
Nous chantons un "Credo"... mais lequel?  

 

Saviez-vous qu'il y a plusieurs "credo" dans la 
tradition chrétienne!!!!  

Celui que nous chantons est celui de la 
tradition de l'Église catholique, apostolique et 
romaine, version récitée, parfois chantée sur 
les bancs de l'église, en famille, et/ou de la 
chapelle si nous étions chez les pères, mères 
et autres institutions religieuses, ou tout 
simplement à la chorale pour les non-
croyants...  

 

Une première traduction avant de revenir sur 
l'historique (Wikipédia)  

La traduction officielle en français utilisée dans la liturgie catholique est la suivante:  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers 
visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles ; il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion 
et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il 
monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen.  

Le credo n'a pas toujours été intégré à la messe. Il est apparu après le Ve siècle. 
Il a été destiné initialement à combattre les hérésies. Son usage se répandit au 
VIIIe siècle en Espagne puis aux pays francs, sous l'influence de Charlemagne en 
particulier. 

 

http://www.eriodnog.fr/article-credo-mais-lequel-122523093.html


Il était chanté en grégorien avant d'être repris dans des 
messes commandées aux grands musiciens des différentes 
époques, celles que nous chantons maintenant. Le Credo de 
Vivaldi que nous apprenons, morceau par morceau, met 

particulièrement en évidence, la façon dont le compositeur souligne la 
signification du texte, chacune avec son tempo, sa couleur modale etc...  

Nos hommes avaient ainsi chanté un Crucifixus composé 
par Puccini qui nous avait tant émus au dernier concert. 
L'interprétation que nous donnerons de celui de Vivaldi, 
comme celle de l'Incarnatus qui le suit retrouve au niveau 
musical ce qu'il était convenu de marquer dans les versions grégoriennes de mon 
époque en l'accompagnant d'une inclinaison pour l'Incarnatus, voire même d'une 
génuflexion pour le Crucifixus, gestes perdus depuis le temps bien sûr...   

Pourquoi avoir parlé d'autres versions du credo en tant que profession de foi 
pour des croyants?  

J'ai découvert qu'en dehors des paroles du "symbole de Nicée-Constantinople" 
qui s'est élaboré et précisé de conciles en conciles pour rassembler les croyants 
autour des dogmes fondamentaux des confessions chrétiennes majoritaires, 
catholicisme, orthodoxie et la plupart des églises issues du protestantisme, il 
existait le "symbole des apôtres", commençant également par credo (d'où 
l'utilisation abusive de ce mot pour le désigner) version abrégée en quelque sorte 
mais qui différait par l'absence même de certains points, basée sur le Nouveau-
Testament. "Credo in Deum" "Je crois en Dieu..."  

L'emploi du Symbole des apôtres n'a été officiellement admis que dans l'édition 2002 du Missel 
romain. Jusque-là, son emploi à la Messe n'était qu'un abus liturgique, mais qui a été 
pratiquement systématique en France à partir des années 1970. On assiste cependant à un retour 
du Symbole de Nicée à partir de l'année 1979.  
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