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LE SYMBOLE DES APOTRES 

 

Neuvième article : Je crois la Sainte Église catholique... 

  

Constitution de l'Église 

 

  1. L'Eglise est la société des fidèles qui professent la religion de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, sous la conduite du Pape et des évêques. 

  2. Par les fidèles, j'entends ceux qui, étant baptisés, croient tout ce que 
l'Eglise enseigne et sont soumis aux pasteurs légitimes. 

  3. Le Pape est le vicaire de Jésus-Christ, le successeur de saint Pierre, le 
chef visible et le docteur de toute l'Eglise, le père commun des pasteurs et 

des fidèles.  

  4. Le premier Pape a été saint Pierre, que Jésus-Christ a établi chef de 
toute l'Eglise. 

  5. Le Pape est le successeur de saint Pierre, parce qu'il est évêque de 

Rome, et que c'est à Rome que saint Pierre a fixé son siège et qu'il a 
souffert le martyre. 

  6. Les pasteurs légitimes de l'Eglise sont, avec le Pape, les évêques, que 

Jésus-Christ a chargés d'instruire et de gouverner son Eglise. 

  7. Les évêques sont les successeurs des apôtres, chargés de gouverner les 

diocèses sous l'autorité du Pape. 

  8. Les curés sont des prêtres placés par les évêques à la tête des 
paroisses. 

  9. Les membres de l'Eglise sont ceux qui ont été baptisés, qui croient ce 

que l'Eglise enseigne, et sont soumis à Notre Saint-Père le Pape et à leur 
évêque. 

  10. Ceux qui ne font pas partie de l'Eglise sont : les infidèles, les 

hérétiques, les schismatiques, les apostats et les excommuniés. 



  11. Un infidèle est celui qui n'est pas baptisé et qui ne croit pas en Jésus-

Christ. 

  12. Un hérétique est celui qui refuse opiniâtrement de croire une vérité 
révélée de Dieu et enseignée par l'Eglise comme un article de foi. 

  13. Un schismatique est celui qui se sépare de l'Eglise en refusant de 

reconnaître ses pasteurs légitimes et de leur obéir. 

  14. Un apostat est celui qui renie la foi de Jésus-Christ après en avoir 

fait profession. 

  15. Un excommunié est celui que l'Eglise a retranché de sa communion à 
cause de ses crimes. 

  16. Les pécheurs sont membres de l'Eglise, mais ils en sont des membres 

morts. 

  17. C'est un grand malheur de ne pas appartenir à l'Eglise, parce que 

ceux qui sont volontairement et par leur faute hors de l'Eglise ne peuvent 

pas être sauvés. 

  

Les caractères de la véritable Église 

 

  18. Il n'y a qu'une seule et véritable Eglise, parce que Jésus-Christ n'en a 

fondé qu'une. 

  19. Il y a quatre caractères ou marques qui font reconnaître la véritable 

Eglise : elle est une, elle est sainte, elle est catholique, elle est 

apostolique. 

  20. La véritable Eglise est l'Eglise romaine, ainsi appelés parce qu'elle a 

pour chef Notre Saint-Père le Pape, évêque de Rome et successeur de 

saint Pierre, qui est mort à Rome.  

  21. L'Eglise romaine est une, parce que tous les fidèles qui la composent 

croient les mêmes vérités et sont soumis au même chef visible. 

  22. L'Eglise romaine est sainte, parce qu'elle nous offre tous les moyens 
de nous sanctifier et qu'elle a toujours formé des saints. 

  23. L'Eglise romaine est catholique ou universelle, parce qu'elle a 

toujours subsisté depuis Jésus-Christ et qu'elle est répandue par toute la 
terre. 



  24. Elle durera jusqu'à la fin du monde et triomphera de toutes les 

persécutions, selon la promesse de Notre-Seigneur. 

  25. L'Eglise romaine est apostolique, parce qu'elle a été fondée par les 
apôtres, qu'elle est gouvernée par les successeurs des apôtres, et qu'elle 

croit et enseigne la doctrine des apôtres. 

  

Explication du tableau 

  

  26. Dans le haut, Jésus-Christ établit saint Pierre chef visible de l'Eglise. 
En lui remettant la houlette pastorale, il lui donne la mission de paître 

ses agneaux et ses brebis, c'est-à-dire de gouverner les pasteurs et les 

fidèles dont se compose l'Eglise, qu'il appelle sa bergerie. 

  27. Au-dessous, on voit : 1° le Pape, successeur de saint Pierre, revêtu 

d'habits blancs, et portant sur la tête une tiare ; 2° aux deux côtés du 

Pape, des cardinaux, dont les vêtements sont de couleur rouge ; 3° en 
face du Pape, un archevêque avec un ornement de laine blanche qui lui 

passe sur les épaules et qu'on nomme un pallium ; 4° un évêque avec sa 
mitre et sa crosse ; plusieurs prélats, des religieux et des religieuses ; 5° 

plus haut, à droite, un prêtre qui donne la sainte Communion, un autre 

qui prêche l'Evangile aux fidèles et un missionnaire qui, le crucifix à la 

main, annonce Jésus-Christ aux infidèles. 

  

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

 


