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LE SYMBOLE DES APOTRES 

 

Troisième article : Qui a été conçu du Saint-Esprit... 

  

Mystère de l'Incarnation 

 

  1. Le mystère de l'Incarnation, renfermé dans le deuxième et le 

troisième article du Symbole, est le mystère du Fils de Dieu fait homme. 

  2. Le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant un corps et une âme 
semblable aux nôtres dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, sa 

mère, par l'opération du Saint-Esprit. 

  3. Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ.  

  4. Le nom de Jésus signifie Sauveur : Vous l'appellerez Jésus, dit l'ange 

à saint Joseph, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. 

  5. Nous appelons encore Jésus-Christ Notre-Seigneur, c'est-à-dire notre 

Maître, parce qu'il nous a créés et rachetés par son sang. 

  6. Jésus-Christ est Dieu et homme tout ensemble, parce qu'il a deux 
natures : la nature divine et la nature humaine. 

  7. Il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule personne, qui est la personne du 

Fils de Dieu. 

  

Explication du tableau 

  

  8. Ce tableau représente l'ange Gabriel saluant la Très Sainte Vierge en 

prière dans sa maison de Nazareth, et lui annonçant que Dieu l'a choisie 

pour être la mère du sauveur. Au même instant, le Saint-Esprit opère en 
elle, par un grand miracle de l'Incarnation. 

  Nous donnons, d'après saint Luc, le récit de l'Annonciation et de la 

Visitation : 



  

L'Annonciation 

  

  9. 26Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans la ville de 

Galilée appelée Nazareth, 27à une Vierge mariée à un homme nommé 

Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. 28Et 
l'ange, étant entré où elle était, lui dit : Je vous salue, pleine de grâces, le 

Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. 29Elle, 

l'ayant entendu, fut troublée de ces paroles, et elle se demandait quelle 
pouvait être cette salutation. 30Et l'ange reprit : Ne craignez point, Marie, 

car vous avez trouvé grâce devant Dieu : 31Voilà que vous concevrez dans 

votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de 
Jésus. 32Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur 

lui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement sur la 

maison de Jacob, 33et son règne n'aura point de fin. 

  10. 34Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 

point d'homme ? 35Et l'ange lui répondit : L'Esprit-Saint surviendra en 
vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est 

pourquoi l'enfant qui naîtra de vous sera saint. Il sera appelé le Fils de 

Dieu. 36Et voilà qu'Elizabeth, votre parente, a conçu, elle aussi, un fils 
dans sa vieillesse ; et ce mois est le sixième de celle qui est appelée stérile, 
37car rien n'est impossible à Dieu. 38Et Marie dit : Voici la servante du 

Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et l'ange la quitta.  

 

La Visitation 

  

  11. 39En ces jours-là, Marie se levant, s'en alla en grande hâte vers les 

montagnes, en une ville de Juda, 40et elle entra dans la maison de 

Zacharie, et salua Elizabeth. 41Et dès qu'Elizabeth entendit la salutation 

de Marie, il arriva que l'enfant tressaillît dans son sein, et Elizabeth fut 

remplie du Saint-Esprit ; 42et élevant la voix, elle s'écria : Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. 43Et d'où me 
vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? 44Car, aussitôt 

que votre voix, quand vous m'avez saluée, a frappé mon oreille, l'enfant a 

tressailli de joie dans mon sein. 45Et bienheureuse, vous qui avez cru, car 
ce qui vous a été dit par le Seigneur s'accomplira. 46Et Marie dit : 



  

Cantique de Marie 

  

12. Mon âme glorifie le Seigneur, 47et mon esprit a tressailli d'allégresse 

en Dieu mon Sauveur ; 48parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante. 

Voilà que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse, 
49parce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et son 

nom est saint, 50et sa miséricorde se répand de génération en génération 

sur ceux qui le craignent. 51Il a déployé la puissance de son bras ; il a 
dispersé ceux qu'enorgueillissaient les pensées de leur cœur. 52Il a 

renversé les puissants de leur trône, et il a exalté les humbles. 53Il a 

rempli de biens les affamés, et renvoyé les riches les mains vides. 54Il a 
relevé Israël, son serviteur, se ressouvenant de sa miséricorde, 55selon ce 

qu'il avait dit à nos pères, à Abraham et à sa race pour toujours. 

  

  

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

 


