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LE SYMBOLE DES APOTRES 

 

Dixième article : Je crois la rémission des péchés 

 

  1. Ces paroles : Je crois la rémission des péchés, signifient que Jésus-

Christ a donné à son Eglise le pouvoir de remettre les péchés. 

  2. Dieu seul a, par lui-même, le pouvoir de remettre les péchés. Dans 

l'Ancien Testament, il s'en est réservé l'usage. 

  3. Mais Jésus-Christ, comme Dieu, le partageait avec son Père ; comme 
homme, il en jouissait, puisque la divinité était unie à sa nature humaine 

; comme Sauveur, il distribue le pardon à son gré. Par le fait, il a fait 

souvent usage de ce pouvoir. La guérison du paralytique, qui est racontée 
dans le passage suivant de l'Evangile, a été accomplie en signe de ce 

droit. 

  18Et voilà que des gens qui portaient sur un lit un homme paralytique 
cherchaient à pénétrer pour le déposer devant lui. 19Et, à cause de la 

foule, ils montèrent sur le toit, et, ôtant les tuiles, ils le descendirent avec 

le lit au milieu de tous devant Jésus. 20Celui-ci, voyant leur foi, dit : 
Homme, tes péchés te sont remis. 21Alors les scribes et les pharisiens se 

mirent à raisonner et à dire : Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes 

? Qui peut remettre les péchés, si ce n'est Dieu seul ? 22Jésus, ayant 
connu leurs pensées, leur dit : Que pensez-vous en vos cœurs ? 23Quel est 

le plus facile de dire : Tes péchés te sont remis, ou de dire : Lève-toi et 

marche. 24Afin donc que vous sachiez que le Fils de l'homme a puissance 
sur la terre de remettre les péchés : Je te commande, dit-il au 

paralytique, lève-toi, prends ton lit, et retourne en ta maison. 25Et 

aussitôt il se leva devant eux, il prit le lit où il était couché, et s'en alla 
dans sa maison, glorifiant Dieu. (Matth. 9.) 

  4. Dans sa bonté, Notre-Seigneur, de son vivant, a communiqué ce 

pouvoir à Pierre, et, le jour même de sa résurrection, à ses apôtres, et par 
eux à leurs successeurs légitimes. 

  13Jésus vint aux environs de Césarée de Philippe, et il interrogeait ses 

disciples, disant : que disent les hommes du fils de l'homme ? 14Ils lui 



dirent : Les uns que c'est Jean-Baptiste, et d'autres Elie, d'autres Jérémie 

ou quelqu'un des prophètes. 15Jésus leur dit : Et vous, qui dites-vous que 

je suis ? 

  16Simon-Pierre, répondant, dit : Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu 

vivant. 17Et Jésus, répondant, lui dit : tu es heureux, Simon, fils de Jonas, 

parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père 
qui est dans les cieux. 18Et moi je te dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je 

bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre 

elle. 19Et je te donnerai les clés du royaume des cieux ; et tout ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; et tout ce que tu délieras sur la 

terre sera aussi délié dans les cieux. 20Ensuite, il commanda à ses 

disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus, le Christ. (Matth., 16.) 

  19Ce même jour, le lendemain du sabbat, comme il était tard, et que les 

portes du lieu où les disciples étaient rassemblés étaient fermées, de peur 

des Juifs, Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit : la paix soit 
avec vous. 20Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples se réjouirent donc à la vue du Seigneur. 21Il leur dit de 

nouveau : La paix soit avec vous ; comme le Père m'a envoyé, je vous 
envoie. 

  22Cela dit, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit-Saint. 23Ceux à 

qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; et ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus. (Jean, 20) 

  5. En vertu de ces dernières paroles, il n'est aucun péché, quelque 

énorme qu'il soit, qui ne puisse être remis par l'Eglise, comme aussi elle a 
le pouvoir de le retenir, en refusant l'absolution aux pénitents non 

disposés. En outre, les péchés remis par l'Eglise n'existent plus en aucune 

manière, ils sont entièrement détruits. 

  6. Les péchés ne peuvent pas être remis hors de la véritable Eglise, car il 

n'y a de salut et de rémission de péchés que dans la véritable Eglise. 

  7. L'Eglise remet les péchés principalement par les sacrements de 
Baptême et de Pénitence. 

  8. Les péchés nous sont remis, non pas à cause de nos mérites, mais par 

les mérites de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous en obtenir 
le pardon. 

  9. Les apôtres ont mis dans le Symbole cet article : Je crois la rémission 

des péchés, pour faire connaître la grandeur de la miséricorde de Dieu et 
exciter les pécheurs à mettre en lui toute leur confiance. 



  

                                      Explication du tableau 

  

  10. Ce tableau représente Notre-Seigneur Jésus-Christ remettant les clés 

à saint Pierre, en signe de la puissance qu'il lui donnait de remettre ou de 

retenir les péchés, comme l'indique le récit de saint Matthieu, que nous 
avons rapporté au numéro 4. 
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