
Le Symbole des apôtres

1. Introduction

Le Symbole des apôtres fait partie des trois credo œcuméniques avec le Symbole de Nicée-
Constantinople et le Symbole dit d’Athanase. Ces credo, qui ont été écrits bien avant que l’Église se 
divise en plusieurs branches, sont acceptés par la plupart des Églises chrétiennes (l’Église orthodoxe 
n’accepte cependant que le Symbole de Nicée).

Le Symbole des apôtres n’a pas été écrit par les apôtres; il porte ce nom parce qu’il contient un résumé 
en douze articles de leurs enseignements. Il expose leur doctrine avec une simplicité sublime, une 
brièveté insurpassable, dans un ordre magnifique et avec une grande solennité liturgique. C’est le 
point culminant de quelques siècles de réflexion sur le sens de la foi chrétienne. Sa forme actuelle 
date peut-être du 5e ou du 6e siècle et est basée sur le credo utilisé à Rome vers l’an 400. L’Église des 
premiers siècles utilisait ce credo pour identifier les croyants, instruire les nouveaux convertis et 
comme confession de foi commune pour le culte et la liturgie. C’est le plus court et le plus connu des 
trois credo œcuméniques.

2. Texte du Symbole des apôtres1

1. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.

2. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, 

3. qui a été conçu du Saint-Esprit
et qui est né de la vierge Marie;

4. il a souffert sous Ponce Pilate;
il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, 
il est descendu aux enfers;

5. le troisième jour, il est ressuscité des morts;
6. il est monté au ciel;

il siège à la droite de Dieu le Père tout-puissant;
7. il viendra de là pour juger les vivants et les morts.

8. Je crois en l’Esprit Saint;
9. je crois la sainte Église universelle, 

la communion des saints,
10. la rémission des péchés,

1 Tiré de la Confession de La Rochelle. Fondation d’entraide chrétienne réformée, 1988, p. 70.
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11. la résurrection de la chair
12. et la vie éternelle.

Amen.
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