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Le	Credo	–	Formation	des	parents	des	catéchisés	

	 Aux	 messes	 dominicales,	 la	 paroisse	 a	 pris	 la	 décision	 de	 prendre	 le	 credo	 de	 Nicée	
Constantinople	pour	proclamer	notre	 foi	après	 la	méditation	de	 la	Parole	de	Dieu.	 Je	vous	propose	
d’expliciter	sommairement	les	grands	aspects	de	ce	credo	à	partir	de	l’enseignement	du	Catéchisme	
de	l’Eglise	Catholique	(CEC).	Dans	le	credo,	nous	avons	l’essentiel	de	la	foi.		

"Je	crois	en	un	seul	Dieu,	
le	Père	tout	puissant,	

créateur	du	ciel	et	de	la	terre,	
de	l'univers	visible	et	invisible,	
Je	crois	en	un	seul	Seigneur,	

Jésus	Christ,	
le	Fils	unique	de	Dieu,	

né	du	Père	avant	tous	les	siècles	:	
Il	est	Dieu,	né	de	Dieu,	

lumière,	né	de	la	lumière,	
vrai	Dieu,	né	du	vrai	Dieu	
Engendré	non	pas	créé,	

de	même	nature	que	le	Père	;	
et	par	lui	tout	a	été	fait.	

Pour	nous	les	hommes,	et	pour	notre	salut,	
il	descendit	du	ciel	;	

par	l'Esprit	Saint,	il	a	pris	chair	de	la	Vierge	Marie,	
et	s'est	fait	homme.	

Crucifié	pour	nous	sous	Ponce	Pilate,	
Il	souffrit	sa	passion	
et	fut	mis	au	tombeau.	

Il	ressuscita	le	troisième	jour,	
conformément	aux	Ecritures,	

et	il	monta	au	ciel;	
il	est	assis	à	la	droite	du	Père.	
Il	reviendra	dans	la	gloire,	

pour	juger	les	vivants	et	les	morts	
et	son	règne	n'aura	pas	de	fin.	
Je	crois	en	l'Esprit	Saint,	

qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie;	
il	procède	du	Père	et	du	Fils.	

Avec	le	Père	et	le	Fils,	
il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire;	

il	a	parlé	par	les	prophètes.	
Je	crois	en	l'Eglise,	une,	sainte,	catholique	et	apostolique.	
Je	reconnais	un	seul	baptême	pour	le	pardon	des	péchés.	

J'attends	la	résurrection	des	morts,	et	la	vie	du	monde	à	venir.	
Amen"	
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Je	crois	en	un	seul	Dieu	
	
Je	 crois	:	 credo	 en	 latin.	 En	 disant	 Je	 crois,	 je	 professe	 ma	 foi.	 La	 foi	 est	 un	 acte	 personnel,	 une	
adhésion.		
	
En	un	seul	Dieu	:	Dieu	est	unique.	Les	chrétiens	sont	monothéistes	(foi	en	un	seul	Dieu	≠	polythéisme).	
Les	chrétiens	sont	baptisés	«	Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit	»	et	non	au	nom	du	Père,	au	
nom	du	Fils	et	au	nom	du	Saint-Esprit.	Au	nom	d’un	seul	et	unique	Dieu	qu’on	nomme	la	Trinité.	Et	le	
mystère	 de	 la	 Sainte	 Trinité	 est	 le	mystère	 central	 de	 notre	 foi.	 Une	 seule	 unité,	 une	 seule	 nature	
divine,	 trois	 personnes	:	 trois	 personnes	 en	 un	 seul	 Dieu.	Mais	 les	 trois	 personnes	 sont	 distinctes	
entre	elles.	Chacune	des	 trois	personnes	participe	d’une	 façon	personnelle	dans	 l’œuvre	unique	de	
Dieu,	dans	le	plan	de	Dieu	pour	l’humanité1.	C’est	ce	que	nous	allons	voir.		

	

Le	Père	tout	puissant,	créateur	du	ciel	et	de	la	terre	de	l'univers	visible	et	invisible.		
	
Le	Père	 tout	puissant	:	Dieu	est	Père.	Dieu	est	 tout	puissant	parce	qu’il	 créateur.	Tout	 ce	qui	 existe	
c’est	lui	qui	l’a	fait.	La	toute-puissance	de	Dieu	se	comprend	par	sa	paternité.	Sa	paternité	s’exprime	
par	 l’amour	 et	 la	 miséricorde	 infinis.	 Dieu	 est	 tout	 puissant	 en	 amour	 et	 en	 pardon.	 Il	 faut	 bien	
comprendre	cette	toute-puissance	car	nous	avons	en	arrière-fond	des	visions	filmographiques	de	la	
toute-puissance	:	des	guerriers,	des	conquérants.	La	toute-puissance	de	Dieu	s’exprime	dans	la	croix	
du	Christ.	Dieu	a	révélé	son	pardon	et	son	amour	 infinis	dans	 la	croix.	Se	pose	 la	question	du	mal	:	
comment	Dieu	qui	est	tout	puissant	peut-il	le	tolérer	?	Dieu	a	créé	l’homme	libre,	c’est	un	mystère.	En	
l’homme,	il	y	a	un	libre	arbitre	pour	choisir	le	bien	et	le	mal.	C’est	l’homme	en	exerçant	mal	sa	liberté,	
en	 se	détournant	de	Dieu	qui	 commet	 le	mal.	 Le	mal	n’est	pas	une	 création	de	Dieu	 car	Dieu	n’est	
qu’amour.	Dieu	aime	tellement	l’homme	qu’il	ne	l’enchaîne	pas.	Ce	dernier	est	libre	de	choisir	Dieu	ou	
de	le	refuser.		
	
Créateur	du	ciel	et	de	la	terre	de	l'univers	visible	et	invisible	:	Pourquoi	Dieu	a-t-il	créé	?	Dieu	a	créé	par	
sagesse	et	par	amour,	pour	sa	plus	grande	gloire.	Dieu	crée	‘de	rien’,	 il	n’avait	besoin	d’aucune	aide	
pour	créer.	C’est	un	acte	de	liberté.	Dieu	n’avait	pas	besoin	de	créer	pour	exister…	A	l’origine,	Dieu	a	
créé	le	monde	bon	et	bien	ordonné	(avant	que	le	péché	soit	commis).	Dieu	a	créé	par	le	Fils	et	par	le	
Saint	Esprit.	Donc	la	création	est	l’œuvre	de	la	Trinité.		
	

Du	 ciel	 et	 de	 la	 terre	 de	 l'univers	 visible	 et	 invisible	:	 Tout	 ce	 qui	 existe.	 La	 terre	 est	 le	monde	 des	
hommes.	Le	ciel	désigne	le	«	lieu	»	propre	de	Dieu.	Dieu	a	créé	l’homme	et	des	entités	invisibles	:	les	
anges	(une	vérité	de	foi	!).		
Les	anges	sont	des	créatures	spirituelles	qui	glorifient	Dieu	sans	cesse.	Ils	sont	au	service	de	Dieu.		
«	Dieu	créa	l’homme	et	la	femme	à	son	image,	à	l’image	de	Dieu	il	le	créa,	homme	et	femme	il	le	créa	»	
(Gn	1,	27).	L’humanité	est	sexuée	:	homme	et	femme	;	différence	sexuelle	voulue	par	Dieu.	L’homme	
seul	 est	 à	 l’image	 de	 Dieu.	 L’homme	 seul	 a	 le	 souffle	 de	 Dieu	 en	 lui.	 L’homme	 seul	 est	 doté	
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d’une	conscience	 pour	 discerner	 le	 bien	 et	 le	mal,	 pour	 discerner	 ses	 actes.	 L’homme	 a	 une	 place	
particulière	au	sein	de	 la	création.	Dieu	 lui	confie	sa	création,	 il	est	co-créateur.	L’homme	n’est	pas	
un	animal	parmi	d’autres	!		
	

Je	crois	en	un	seul	Seigneur,	Jésus	Christ	
	
Deuxième	personne	de	la	Trinité.	Jésus	est	au	cœur	de	la	catéchèse.	Le	CEC	précise	:	«	La	transmission	
de	la	foi	chrétienne,	c’est	d’abord	l’annonce	de	Jésus-Christ,	pour	conduire	à	la	foi	en	Lui	»	(n°425).		
	
Jésus	:	En	hébreu	:	«	Dieu	sauve	».	Ce	nom	signifie	que	Dieu	est	présent	en	la	personne	de	Jésus.	Nom	
divin	qui	seul	apporte	le	Salut	:	«	C’est	Lui	qui	sauvera	son	peuple	de	ses	péchés	»	(Mt	1,	21).		
	
Christ	:	Messie	=	oint.	Jésus	est	l’envoyé	de	Dieu.	Jésus	est	le	Christ	car	Dieu	«	l’a	oint	de	l’Esprit	Saint	
et	de	puissance	»	(Ac	10,	38).	Il	est	ce	Messie	attendu	par	Israël,	annoncé	par	les	prophètes	dans	les	
Ecritures	Saintes.		
	
Seigneur	:	Titre	divin.	Souveraineté	divine.		
	
	
le	Fils	unique	de	Dieu,	né	du	Père	avant	tous	les	siècles	:	Il	est	Dieu,	né	de	Dieu,	lumière,	né	de	la	
lumière,	vrai	Dieu,	né	du	vrai	Dieu	Engendré	non	pas	créé,	de	même	nature	que	le	Père	;	et	par	
lui	tout	a	été	fait.	
	
Unique	:	 Jésus	 est	 l’unique	Fils	 de	Dieu.	Nous	 sommes	 fils	 de	Dieu	par	 adoption.	Nous	 sommes	 fils	
dans	le	Fils	unique.		
	
De	toute	éternité,	bien	avant	la	création,	la	Trinité	existe	:	Père,	Fils	et	Saint-Esprit.	De	toute	éternité,	
le	Fils	qu’on	dit	aussi	le	Verbe	de	Dieu	est	engendré	par	le	Père	c’est-à-dire	que	toute	éternité,	le	Fils	
tire	sa	source	du	Père.	Le	Verbe	est	vrai	Dieu,	de	même	nature	que	 le	Père.	 Il	est	de	 toute	éternité	
donc	non	crée.	Et	à	un	jour	précis	de	notre	histoire,	le	Verbe	de	Dieu	s’est	fait	chair	dans	le	sein	de	la	
Vierge	Marie.	Conséquence	:	une	des	personnes	de	la	Trinité,	 le	Verbe	de	Dieu	est	depuis	 le	 jour	de	
l’incarnation	est	pour	l’éternité	vrai	Dieu	et	vrai	homme.		
	
Pour	nous	les	hommes,	et	pour	notre	salut,	il	descendit	du	ciel	;	par	l'Esprit	Saint,	il	a	pris	chair	
de	la	Vierge	Marie,	et	s'est	fait	homme.	
	
Pourquoi	le	Verbe	de	Dieu	s’est	fait	chair	?	Pour	notre	Salut	c’est-à-dire	pour	nous	sauver.	Le	Verbe	de	
Dieu	fait	chair	par	l’action	de	l’Esprit	Saint	nous	sauve	en	réconciliant	avec	Dieu	car	l’homme	de	par	
son	péché	s’est	détourné	de	Dieu.	Le	Verbe	de	Dieu	s’est	fait	chair	pour	nous	révéler	l’amour	du	Père.	
Le	Verbe	de	Dieu	s’est	fait	chair	pour	être	notre	modèle	de	sainteté	:	Jésus	nous	montre	le	chemin	à	
suivre	pour	aller	vers	Dieu	(selon	ce	que	nous	enseigne	l’Evangile).	Le	Verbe	de	Dieu	s’est	fait	chair	
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pour	 nous	 rendre	 participants	 de	 la	 nature	 divine,	 pour	 faire	 de	 nous	 des	 fils	 qui	 partagent	 la	 vie	
même	de	Dieu.		
	
Jésus	est	vrai	Dieu	et	vrai	homme.	Il	est	 le	trait	d’union,	 la	médiation	entre	Dieu	et	 les	hommes.	En	
Jésus,	Dieu	 se	 fait	 proche	de	 l’homme	et	 l’homme	 se	 fait	 proche	de	Dieu.	Dieu	n’a	 jamais	 été	 aussi	
proche	de	nous	!		
	
Nous	comprenons	alors	pourquoi	Jésus	est	au	cœur	de	notre	foi.	Il	est	le	seul	chemin	pour	atteindre	
de	Dieu.		
	
Crucifié	pour	nous	sous	Ponce	Pilate,	Il	souffrit	sa	passion	et	fut	mis	au	tombeau.	Il	ressuscita	le	
troisième	jour,	conformément	aux	Ecritures,	et	il	monta	au	ciel;	il	est	assis	à	la	droite	du	Père.	Il	
reviendra	dans	la	gloire,	pour	juger	les	vivants	et	les	morts	et	son	règne	n'aura	pas	de	fin.	
	
La	 deuxième	 personne	 de	 la	 Trinité	 occupe	 le	 plus	 grand	 développement	 au	 sein	 du	 credo.	 Cette	
partie	du	credo	est	le	cœur	du	cœur	de	la	foi	chrétienne.	Nous	faisons	exprimons	ce	mystère	de	la	foi	
à	chaque	Eucharistie	:	c’est	l’anamnèse	:	«	Tu	as	connu	la	mort,	tu	es	ressuscité	et	tu	reviendras	dans	
la	gloire	!	»	Tel	est	le	cœur	de	notre	foi.	Le	mystère	pascal	:	 la	passion,	 la	mort	et	la	résurrection	du	
Christ	 est	 la	 première	 annonce	 faite	 par	 les	 apôtres	 et	 que	 l’Eglise	 doit	 continuer	 à	 annoncer	 au	
monde.		
	
Jésus	 est	 venu	 pour	 annoncer	 le	 Règne	 de	 Dieu.	 Il	 n’est	 pas	 venu	 abolir	 la	 loi	 comme	 il	 le	 dit	 lui-
même	:	«	N’allez	pas	croire	que	je	sois	venu	abolir	la	Loi	ou	les	Prophètes	:	je	ne	suis	pas	venu	abolir	
mais	accomplir	»	(Mt	5,	17).	La	loi	donnée	par	Dieu	au	peuple	par	l’intermédiaire	de	Moïse	est	bonne	
en	 elle-même	 mais	 Israël	 la	 pratiquait	 mal.	 Jésus	 est	 venu	 montrer	 comment	 la	 pratiquer	 en	
remettant	au	centre	ce	pourquoi	la	Loi	était	donnée	:	en	vue	de	l’amour	de	Dieu	et	du	prochain.		
	
En	s’annonçant	comme	le	Fils	de	Dieu,	beaucoup	se	sont	opposés	à	 Jésus.	Les	autorités	de	 l’époque	
l’ont	donc	mis	à	mort.	Par	 sa	mort	et	 sa	 résurrection,	 Jésus	a	vaincu	 la	mort,	 le	mal	et	 le	péché	de	
toute	l’humanité.	Jésus	s’est	offert	 librement	sur	la	croix	pour	aller	jusqu’au	bout	du	témoignage	de	
Dieu	 et	 de	 l’amour2.	 Ainsi,	 il	 a	 porté	 tous	 les	 péchés	 du	monde.	 Par	 son	 obéissance	 radicale,	 Jésus	
répare	nos	fautes,	la	désobéissance	de	l’homme	vis-à-vis	de	Dieu.	La	croix	exprime	donc	l’amour	infini	
de	Dieu	pour	l’humanité	qui	a	accepté	de	livrer	son	propre	Fils	en	vue	de	la	libération.	Le	sacrifice	du	
Christ	 est	 unique	 et	 définitif.	 Il	 n’est	 plus	 à	 refaire.	 Le	 mystère	 pascal	 du	 Christ	 apporte	 le	 Salut	
définitif.	Chaque	homme	doit	coopérer	pour	recevoir	le	Salut	apporté	par	le	Christ.	Dieu	compte	sur	
notre	liberté	car	il	ne	peut	pas	nous	sauver	si	nous	le	refusons.		
	
Le	 symbole	 des	 apôtres	 nous	 dit	 que	 le	Christ	 est	 descendu	 aux	 enfers.	 Il	 faut	 faire	 une	 distinction	
entre	 «	les	 enfers	»	 et	 «	l’enfer	».	 Le	 séjour	 des	 morts	 où	 le	 Christ	 mort	 est	 descendu,	 l’Ecriture	
l’appelle	les	enfers,	le	Shéol	ou	l’Hadès.	Ce	sont	les	morts	qui	étaient	privés	de	la	vision	de	Dieu.	Tous	
ces	morts	ont	précédé	la	venue	de	Jésus	sur	terre	et	 l’âme	du	Christ	est	descendue	aux	enfers	pour	
libérer	 les	 âmes	 justes	 qui	 attendaient	 le	 Libérateur	 annoncé	 par	 les	 Prophètes	 et	 les	 Ecritures.	
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Les	enfers	sont	un	«	lieu	»	d’attente.	Jésus	a	sauvé	toute	l’humanité,	de	toutes	les	générations.	L’enfer	
est	 la	séparation	éternelle	d’avec	Dieu.	Par	un	choix	 libre,	à	sa	mort,	 l’homme	peut	refuser	 l’amour	
miséricordieux	de	Dieu.	C’est	l’état	de	l’enfer.		
	
Il	monta	au	ciel;	il	est	assis	à	la	droite	du	Père.	Il	reviendra	dans	la	gloire,	pour	juger	les	vivants	et	les	
morts	 et	 son	 règne	n'aura	pas	de	 fin	:	Depuis	 son	ascension,	 Jésus	est	 entré	dans	 la	 gloire	 totale	de	
Dieu	dans	son	humanité.	Il	n’est	plus	présent	physiquement	en	ce	monde	mais	par	son	Esprit.	Il	est	
l’unique	médiateur	 entre	Dieu	 et	 les	 hommes.	 Il	 reviendra	dans	 la	 gloire3	 où	 il	 instaurera	une	 fois	
pour	tout	son	règne,	sa	victoire	définitive	sur	le	mal	existant	en	ce	monde.	Mais	sa	victoire	est	déjà	
acquise	par	son	mystère	pascal.	Il	jugera	les	vivants	et	les	morts.	Tous,	nous	serons	jugés	et	le	Christ	
n’étant	que	l’amour	nous	jugera	sur	l’amour	c’est-à-dire	sur	les	œuvres	d’amour	qui	seront	faites	en	
ce	monde.	Se	pose	à	nous	la	question	de	la	responsabilité	et	de	la	conversion.		
	
Je	crois	en	l'Esprit	Saint,	qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie;	il	procède	du	Père	et	du	Fils.	Avec	le	
Père	et	le	Fils,	il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire;	il	a	parlé	par	les	prophètes.	
	
L’Esprit	 Saint	:	 Troisième	 personne	 de	 la	 Trinité.	 L’Esprit	 Saint	 est	 Dieu.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 esprit	
quelconque.	Toute	la	mission	de	Jésus	a	été	accomplie	dans	l’Esprit	Saint.	Au	cœur	même	de	Dieu,	il	y	
a	l’amour	et	cet	amour	c’est	l’Esprit	Saint.	L’Esprit	Saint	est	l’amour	que	le	Père	a	pour	le	Fils	et	que	le	
Fils	a	pour	le	Père.	C’est	lui	qui	nous	permet	de	rentrer	en	relation	avec	Dieu,	de	nous	aimer	les	uns	
les	 autres	 à	 la	manière	de	 Jésus.	 L’Esprit	 Saint	nous	permet	de	nommer	Dieu,	 notre	Père	Abba,	de	
nous	rappeler	de	l’enseignement	de	Jésus	et	de	le	mettre	en	pratique.	L’Esprit	Saint	dépose	en	nous	
ses	dons	pour	nous	aider	à	vivre	et	agir	en	chrétiens.	 Jésus	nous	a	promis	cet	Esprit	Saint	reçu	à	 la	
pentecôte	pour	constituer	et	élargir	l’Eglise	aux	dimensions	du	monde.	L’Esprit	Saint	anime,	sanctifie	
et	dirige	l’Eglise.		

	 Ce	qui	est	premier	c’est	cette	 foi	en	Dieu	qui	est	Père,	Fils	et	Saint	Esprit.	Le	reste	du	
credo	est	l’œuvre	de	Dieu,	le	projet	de	Dieu	pour	l’humanité,	le	don	de	Dieu…		

Je	crois	en	l'Eglise,	une,	sainte,	catholique	et	apostolique	
	
Le	mot	Eglise	 signifie	«	convocation	».	Une	assemblée	convoquée	par	 le	Christ.	L’Eglise	est	à	 la	 fois	
visible	et	invisible.	Il	y	a	l’Eglise	du	ciel	et	l’Eglise	de	la	terre	qui	ne	forment	qu’une	seule	et	unique	
Eglise.	 Elle	 est	 le	 sacrement	 du	 Salut	 c’est-à-dire	 que	 c’est	 dans	 l’Eglise	 que	 le	 Salut	 se	 réalise	 par	
Jésus	Christ.	Elle	est	l’instrument	par	lequel	le	Christ	agit,	le	signe	et	l’instrument	de	l’Alliance	de	Dieu	
avec	l’humanité.	L’Eglise	est	à	la	fois	humaine	et	divine	:	humaine	car	elle	est	composée	d’hommes	et	
de	femmes,	elle	est	structurée	pour	sa	bonne	marche	mais	divine	car	elle	est	instituée	et	dirigée	par	le	
Dieu	trinitaire.	C’est	pourquoi	on	dit	de	l’Eglise	qu’elle	est	le	peuple	de	Dieu,	le	corps	du	Christ	et	le	
temple	de	l’Esprit	Saint.		
	
Une	:	Car	l’Eglise	confesse	un	seul	Seigneur,	une	seule	foi,	un	seul	baptême.	Elle	ne	forme	qu’un	seul	
corps	vivifié	par	l’Esprit	Saint.		
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Sainte	:	Bien	qu’elle	soit	composée	de	membres	pécheurs,	l’Eglise	est	sainte	parce	que	le	Christ	qui	est	
la	Tête	est	saint.	C’est	l’Esprit	Saint	qui	la	sanctifie.		
	
Catholique	:	C’est-à-dire	universelle,	L’Eglise	est	de	tous	temps	et	répandue	à	travers	le	monde.		
	
Apostolique	:	Elle	 repose	 sur	 le	 témoignage	 des	 12	 apôtres.	 Elle	 a	 l’unique	mission	 de	 continuer	 le	
témoignage	des	apôtres.		
	
Je	reconnais	un	seul	baptême	pour	le	pardon	des	péchés.	
	
Le	baptême	est	 le	premier	et	principal	sacrement	pour	 le	pardon	des	péchés,	 c’est-à-dire	que	nous	
échappons	à	 l’esclavage	du	péché	pour	vivre	dans	 la	 liberté	des	enfants	de	Dieu.	Au	baptême,	nous	
sommes	 unis	 au	 Christ	mort	 et	 ressuscité,	 nous	 recevons	 l’Esprit	 Saint,	 nous	 devenons	 enfants	 de	
Dieu	et	nous	entrons	dans	la	famille	des	chrétiens	(=	l’Eglise).		
	
	
J'attends	la	résurrection	des	morts,	et	la	vie	du	monde	à	venir.	
	
J’attends	 la	 résurrection	 des	morts	:	 c’est-à-dire	 je	 crois	 à	 la	 résurrection	 de	 la	 chair.	 L’homme	 est	
corps	 et	 âme,	 il	 ne	 faut	 jamais	 dissocier	 ces	 deux	 aspects.	 A	 la	mort,	 l’âme	 qui	 est	 immortelle	 est	
séparée	du	corps.	Au	dernier	jour,	nous	croyons	que	nous	ressusciterons	dans	un	corps	semblable	à	
celui	du	Christ.	Non	pas	dans	ce	corps	que	nous	connaissons	en	ce	monde	voué	à	disparaitre	mais	
dans	un	corps	glorieux	et	spirituel.	La	résurrection	du	Christ	est	le	gage,	l’espérance	de	notre	propre	
résurrection.		
Baptême	signifie	«	plongée	».	Nous	sommes	plongées	dans	la	mort	et	la	résurrection	du	Christ.	Pour	
ressusciter	il	faut	passer	par	la	mort.	La	mort	est	donc	un	passage	et	non	une	fin…	Par	le	baptême,	la	
résurrection	est	déjà	inscrite	en	nous.	
La	vie	du	monde	à	 venir	:	La	vie	éternelle,	dans	 le	Royaume	de	Dieu.	 Jésus	a	prêché	 la	venue	de	 ce	
Royaume	qui	nous	est	promis	en	héritage.	La	vie	éternelle	c’est	vivre	dans	la	plénitude	de	Dieu.		
Le	symbole	des	apôtres	évoque	«	la	communion	des	saints	»	:	ce	sont	toutes	les	personnes	qui	nous	
ont	 précédées	 dans	 la	 foi	 et	 que	 nous	 attestons	 être	 déjà	 dans	 la	 gloire	 de	 Dieu	 car	 ils	 ont	 mis	
l’Evangile	en	pratique	tout	au	 long	de	 leurs	existences.	La	communion	des	saints	témoigne	de	cette	
espérance	en	la	vie	éternelle.		
	
Amen	
Amen	se	rattache	à	la	même	racine	que	le	mot	«	croire	».	Il	exprime	la	solidité,	la	fiabilité,	la	fidélité.	
En	le	disant,	il	confirme	tout	ce	qui	a	été	dit.	On	pourrait	dire	:	«	OK	je	crois	!	»	

 
	


