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« Tous n'ont pas la foi » : voilà une réalité, parfois douloureuse, de notre vie chrétienne. En
cette fin d’année liturgique, nous nous apprêtons à célébrer la clôture (si tant est que ce mot ait un
sens) de l’année de la foi. Et si nous réfléchissions ensemble, trois dimanches de suite, sur le
Credo ?
Le Credo n’est pas une simple prière. Le Credo (du latin : « je crois ») est un texte qui parle
de Dieu selon la foi de l’Eglise, une colonne vertébrale sur laquelle chacun doit mettre de la
« chair » pour entrer dans une histoire qui nous précède. Le Credo est une profession de foi
composée par le concile (assemblée d’évêques) de Nicée, en 325, et complétée par le concile de
Constantinople en 381. A l’époque, ce texte a été rédigé non comme une nouveauté, mais comme le
résumé des articles essentiels de la foi chrétienne transmise par les Apôtres témoins du Christ
ressuscité et dont les évêques voulaient transmettre le témoignage intact contre les innovations
hérétiques d’Arius et Cie. Le Credo est proclamé tous les dimanches par tous les chrétiens du
monde, qui y reconnaissent l’expression de la foi de l’Eglise. On l’appelle aussi « symbole », signe
de reconnaissance : il permet de reconnaître si notre foi est bien celle de l’Eglise, donc des apôtres.
Le Credo est divisé en trois parties : l’une plus spécialement consacrée au Père, la deuxième à
son Fils Jésus Christ, la dernière au Saint-Esprit. Chaque Personne est dite « Dieu » ou
« Seigneur », ce qui les place toutes trois sur le même rang. Le Père est DIEU, Jésus le Fils est
DIEU, l’Esprit Saint est DIEU. Le Père a donné à son Fils sa nature, sa divinité, tout Lui-même ;
cependant le Père et le Fils sont deux Personnes distinctes, même après que le Fils est remonté au
ciel. Dieu le Père est la source de l’Esprit Saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même
substance divine, la même dignité ; il n’y a pas entre eux de différence de rang. Même si on ne peut
séparer les trois Personnes de la Trinité, on a pris l’habitude d’attribuer à chacune un « rôle » : la
création au Père ; le salut au Fils, Jésus ; la sanctification à l’Esprit Saint. Aujourd'hui attachonsnous à parler de Dieu le Père.
« Un seul Dieu » : les chrétiens adorent le Dieu unique, non parce qu’ils en auraient choisi un
parmi tant d’autres, mais parce que ce Dieu est le seul Dieu. Est-Il mon seul Dieu, ou y aurait-il
encore des idoles (argent, apparence, plaisir) dans mon cœur ?
Dieu « le Père » : se définit donc par Son Fils, Jésus. L’emploi du pluriel de la Genèse
(« créons l’homme à notre image… ») a été compris par les chrétiens dans un sens trinitaire (Père,
Fils et Esprit Saint). Un père, c’est quelqu’un qui a pour toute la vie une relation personnelle avec
nous, pour donner la vie, protéger, faire grandir… Est-ce que je considère Dieu comme mon père ?
« Tout-puissant » : cela ne signifie pas « superman »… Cela veut dire que Dieu le Père est à
l’origine de tout (Pantocrator), qu’Il est au sommet de la création, que rien n’est supérieur à Lui,
que nul n’a prise sur Lui, que Sa volonté d’amour essaye de tout rassembler autour de Lui.
Il est créateur : le monde ne vient pas du hasard, il est voulu par Dieu et créé par lui à partir de
rien. Le Credo est un écho de la Bible, qui nous dit pourquoi l’univers a été créé (Gn 1), quel est
son sens, ce que l’homme fait sur terre (Gn 2), quel est le but de sa vie. L’univers a été créé par un
acte d’amour de Dieu. Les chrétiens croient qu’ils vivent dans un monde que Dieu a voulu bon,
mais que le péché a abîmé (Gn 3). Sans le Père, il n’y a rien qui puisse exister, que ce soit notre
monde (« univers visible ») ou l’univers de la foi (« univers invisible », au-delà de ce que nous
voyons et percevons).
« Il n’est pas un Dieu des morts, mais des vivants ; tous en effet vivent pour Lui ». On ne
saurait mieux dire ! Lui, le Père de toute vie, nous veut vivants auprès de Lui, non à l’état de
fantômes mais rétablis, restaurés, glorifiés par Son amour vainqueur de la mort : la résurrection est
notre attente, la résurrection est notre espoir, la résurrection est la foi de l’Eglise. Ce que le Credo
proclame du Dieu Créateur implique qu’Il ne laissera pas la mort Le séparer de Ses créatures :
« tous n'ont pas la foi, mais le Seigneur est fidèle », et Il compte sur notre fidélité.

