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LE SYMBOLE DES APOTRES 

 

Huitième article : Je crois au Saint-Esprit 

 

  1. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, qui 

procède du Père et du Fils. 

  2. Le Saint-Esprit est Dieu : l'Eglise a défini cette vérité en disant dans 

ses Symboles que le Saint-Esprit doit être adoré conjointement avec le 

Père et le Fils. 

  3. La même vérité nous est aussi enseignée dans l'Ecriture, qui donne au 

Saint-Esprit le nom de Dieu. Quand saint Pierre reprit Ananie et Saphire 
d'avoir menti ai Saint-Esprit, il leur dit : Ce n'est pas aux hommes que 

vous avez menti, c'est à Dieu. 

  4. Que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, c'est ce que nous 
enseignent ces paroles de Notre-Seigneur : « Lorsque le Consolateur sera 

venu, cet Esprit de vérité, qui procède du Père et que je vous enverrai de 

la part de mon Père, rendra témoignage de moi. » 

  5. Le Saint-Esprit est donc égal en tout au Père et au Fils ; comme eux, il 

est tout-puissant, éternel, d'une perfection, d'une grandeur et d'une 

sagesse infinies. 

  6. On appelle ordinairement le Saint-Esprit : 1° Don de Dieu, parce qu'il 

est le don le plus précieux que Dieu ait fait aux hommes ; 2° Consolateur, 

parce qu'il nous console dans nos afflictions ; 3° Esprit de prière, parce 
qu'il nous aide à bien prier. 

  7. Le Saint-Esprit est appelé Saint, parce qu'il est saint par nature, et 

parce que c'est lui qui nous sanctifie. 

  8. La sainteté du Saint-Esprit diffère de celle des saints que nous 

honorons, en ce que : 1° le Saint-Esprit est saint de lui-même et par sa 

nature, tandis que les saints que nous honorons sont devenus saints par 

la grâce de Dieu ; 2° le Saint-Esprit est infiniment saint, tandis que les 

saints que nous honorons ne le sont que dans une certaine mesure. 



  9. Le Saint-Esprit est descendu plusieurs fois visiblement sur la terre. 

Ainsi, il est descendu en forme de colombe sur Notre-Seigneur Jésus-

Christ au jour de son baptême, et sur les apôtres et les disciples en forme 
de langues de feu, le jour de la Pentecôte. 

  10. Le jour de la Pentecôte, dit l'Ecriture, on entendit tout à coup 

comme le bruit d'un vent impétueux qui venait du ciel et qui remplit 
toute la maison où demeurait les apôtres. Au même instant, ils virent 

paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et s'arrêtèrent sur 

la tête de chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils 
commencèrent à parler diverses langues. 

  11. Les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, allèrent prêcher 

l'Evangile dans toutes les nations. 

  12. Avant la prédication des apôtres, tous les peuples de la terre, à 

l'exception du peuple juif, adoraient des créatures. 

  13. La prédication des apôtres eut pour effet la conversion d'une 
multitude innombrable de juifs et de païens qui embrassèrent la religion 

chrétienne. 

  14. La religion chrétienne ne s'est pas établie sans contradiction ; elle a 

été combattue pendant trois cents ans, et des millions de chrétiens ont 

souffert toutes sortes de tortures et même la mort pour le nom de Jésus-

Christ. 

  15. La destruction des fausses religions dans la plus grande partie du 

monde connu est le plus grand miracle que le Saint-Esprit ait opéré par 
les apôtres, et ce miracle suffit pour prouver la divinité de la religion 

chrétienne. 

  16. Le Saint-Esprit se communique aussi à nous d'une manière invisible 
par les grâces qu'il répand dans nos âmes pour les sanctifier. 

  17. Le Saint-Esprit demeure lui-même en nous quand nous sommes en 

état de grâce ; c'est pour cela que saint Paul dit que nous sommes les 

temples du Saint-Esprit. 

  18. Le Saint-Esprit gouverne l'Eglise en lui donnant la force de résister à 

ses ennemis et en la préservant de toute erreur dans son enseignement. 

  19. Le Saint-Esprit donne encore à l'Eglise toutes les grâces et tous les 

dons nécessaires à sa conservation, comme le don des miracles et le don 

de prophétie. 



  20. Nous devons souvent prier le Saint-Esprit, parce que sans son 

secours, nous ne pouvons rien faire d'utile pour notre salut. 

  21. Nous devons éviter de chasser le Saint-Esprit de notre âme par le 
péché mortel et de le contrister par le péché véniel. 

  

                                  Explication du tableau 

 

  22. Ce tableau représente le Cénacle, où les apôtres et les disciples 

attendaient la venue du Saint-Esprit, en priant avec la Sainte Vierge et 
plusieurs saintes femmes. 

  

--------------------- 

 


