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NOS CREDOS

Les membres de l’atelier lecture vous partagent les crédos que quelque uns d’entre eux
ont écrit à la suite de leur travail sur le livre de Joseph Moingt : « Croire quand même ».
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Je crois.
Je crois que Dieu est au-delà de toute imagination.
Il est être de relation.
Il a créé l’homme en lui donnant sa capacité d’amour, son souffle de vie, son Esprit.
Il l’appelle à entrer en relation avec Lui.
Je crois que Dieu habite en chaque être humain, qu’il laisse la liberté à chacun de le
reconnaitre, de le nommer, de le faire vivre en lui.
Quand l’homme accueille cette vie de l’Esprit en lui, je crois que cela peut le rendre
plus humain, plus aimant, plus apte à s’ouvrir aux autres.
Ma foi en Dieu me fait espérer en l’homme.
J’ai du mal à comprendre, à accepter le mal qui habite le monde et j’ai soif de paix.
Je crois que Dieu donne la paix intérieure, seule source d’un chemin d’apaisement
pour l’humanité.
Je crois que Jésus, homme, est venu révéler qui est Dieu aux hommes. Jésus est
tellement intime avec Dieu, dans la relation qui les lie, qu’il est Dieu. Je crois qu’il est
Christ.
Les Ecritures, lues à plusieurs, peuvent être nourriture et Parole pour chacun
aujourd’hui. Elles ne cessent de me surprendre dans leur inspiration même !
Je crois que la vie avec Dieu, déjà sur terre de façon souvent fugitive, et après
notre mort, sera plénitude d’amour, tendresse, miséricorde, bienveillance.
Je crois que les liens tissés (notre chair) pendant notre vie terrestre perdurent audelà de la mort et seront enrichis, apaisés dans la lumière de Dieu.
Je crois que la vie avec Dieu reste vivante par la prière, seule, en communauté, par le
partage des Écritures, par les signes que l’Église nous a transmis.
Je crois que Dieu nous invite à être co-créateur, à annoncer sa présence à tous les
hommes.
Je crois que ce credo peut donner sens et espérance à une vie d’homme que je suis.
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Je crois en Dieu, notre Père, le tout Autre, qui a envoyé son Fils Jésus pour sauver
les hommes.
Je crois que Jésus le Christ s’est fait homme pour que l’homme connaisse Dieu.
Je crois que tout homme a Dieu en lui, mais que c’est dans la foi en Jésus le Christ
que se vit notre relation à Dieu.
Je crois que le Christ nous a envoyé l’Esprit Saint pour que nous soyons guidés et
éclairés sur un chemin de foi et de vie.
Je crois en l’Église, malgré ses lois et ses lourdeurs.
Je crois que le vrai visage de l’Évangile se voit dans notre relation d’amour et de
fraternité avec les autres.
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Je crois à l’infinie tendresse de Dieu, force qui nous rend libres, joyeux et nous
donne la paix intérieure.
Je crois que Dieu s’adresse à moi à travers les écritures, la rencontre dans
l’eucharistie et par les autres.
Je crois que Dieu s’est lié à l’humanité parce qu’il s’est fait homme, est né d’une
femme et frère des autres hommes.
Je crois à la résurrection du Christ qui le rend présent aujourd’hui au milieu de nous.
A la suite de la résurrection du Christ, je crois à la résurrection des hommes.
Je crois que quand ma chair est labourée par la vie, cela me rend humble et peut
faire germer en moi plus d’humanité.
Je crois que l’Esprit Saint peut petit à petit nous libérer de nos liens de servitude
pour devenir plus vivants.
Je crois que l’amour commence par l’écoute ; Dieu nous écoute et nous invite à
écouter.
Je crois que l’on est « Peuple de Dieu » quand on œuvre ensemble à faire vivre
l’amour et l’amitié entre les hommes.
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Je crois que le Christ a existé,
Je crois que des apôtres ont témoigné de ses paroles,
Je crois que ses paroles sont importantes, qu’elles ont de la valeur,
Je crois que la seule base valable des relations humaines est la confiance, faute de
quoi tout se bloque (foi, mariage, économie),
Je le crois quand il a dit que son père était amour et bienveillance,
Je crois à la gratuité de son amour et à son pardon,
Je crois que l’amour est plus fort que la mort.
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Je crois en Toi, mon Dieu, Je crois en Toi.
Tu as fait le ciel et la terre, Tu as créé l'homme et la femme dans un immense
amour.
Tu nous a envoyé ton fils Jésus Christ comme témoin de Ton amour. Il s'est mis au
service de tous. Il est venu nous dire "lève toi et marche", "aie confiance" et nous a
montré la route vers un monde à venir. Attentif à tous ceux qui souffrent et plein de
miséricorde, Il a pardonné à tous ceux qui l'ont imploré. Il est ressuscité d'entre les
morts.
Je crois en la communion des Saints, à tous les témoins qui ont oeuvré pour Te faire
connaitre sur toute la terre. Ils nous attendent aux Cieux près du Père, du Fils et du
Saint Esprit.
J'espère en ton Eglise, tournée vers l'avenir et porteuse d'Espérance.
Je te prie pour ton Eglise: Incarnée dans notre monde d'aujourd'hui elle n'est pas à
l'abri d'erreurs, comme Saint Pierre. Qu'elle ait le souci d'accueillir, de rassembler
sans exclure personne, pour nous conduire tous vers Toi. Je sais que sa mère veille
avec bienveillance sur elle, comme à Cana.

Seigneur que je ne puis nommer ne sachant rien de toi,
Seigneur Dieu,
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Seigneur Christ,
Père de Jésus,
Mon Père des cieux,
Papito Dios, (c’est aujourd’hui cette appellation de mon petit fils Gaëtan que je
retiens)
Elle est chargée de tant d’amour ! « Papito Dios » je crois en la vie que tu m’as
donnée, que tu me donnes et je crois en la grâce de ce don.
Je crois au plus profond de moi à un Autre que moi qui me découvre à moi-même et
avec lequel je chemine dans la fidélité à ce qui me fait être à chaque instant de mon
existence.
Je crois à ton Evangile qui, malgré ses obscurités, reste témoignage de ton amour
inconditionnel pour l’homme que tu as créé.
Je crois que nous ne sommes pas le fruit du hasard mais bien chacun responsable de
ce que nous avons reçu et de ce que nous avons à vivre.
Je crois à la vie que tu me donnes encore aujourd’hui et je veux croire, malgré mes
doutes à la vie de l’au-delà parce que la présence invisible mais lumineuse de ceux qui
m’ont précédée m’environne et m’accompagne.
Je crois à la force de la prière et particulièrement de la prière silencieuse et
modeste des communautés qui y consacrent leur vie et portent aussi l’humanité.
Je crois que tu es présent dans un regard, dans un geste, dans un sourire, dans la
fleur qui s’ouvre au printemps et dans la profondeur de la nuit.
Je crois que celui qui te cherche patiemment, sincèrement, te trouve là où tu le
rattrapes, sous tous les cieux, tous les climats et à travers toutes les couches de la
société, dans toutes les églises auxquelles il appartient.
Je crois à ton pardon, à la gratuité de ton amour, à ta grâce et à ton Esprit et tout
cela depuis le jour béni de ma première communion où tu es venu m’habiter.
Je crois à ce que tu m’as donné ce jour-là, dans cette douce chapelle de mon école,
et dont j’essaie de vivre encore aujourd’hui.
Je crois à la grâce des rencontres qui nous façonnent et nous aident, les vraies
rencontres et les plus difficiles qui sont autant de pierres à escalader.
Je crois que tu es à mes côtés dans les plus petits gestes de mon existence, dans les
situations les plus inattendues, mes actes n’étant que le reflet de ce que tu m’as
soufflé.
Je crois que cette foi qui est la mienne n’est ni intellectuelle, ni théologale, mais tout
simplement humaine, réponse à ce que tu attends de moi.
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