Atelier 1 : LES FONDEMENTS DE LA FOI

Profession de foi baptismale

Symbole de Nicée Constantinople

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
Je crois.

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 Ecritures, 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.

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert
la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les
morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Je crois.
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église
catholique, à la communion des saints, au pardon
des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie
éternelle ?
Je crois.

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge
Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux
enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église
catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle.
Amen

Je crois en l’Eglise, 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
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Extrait De Sacrements – Saint Ambroise de Milan Livre 2, VII, 20.1
On t’a demandé : « Crois-tu en Dieu le Père tout-puissant ? » Tu as répondu : « Je crois », et tu as été baigné,
c'est-à-dire enseveli. Une seconde fois on t’a demandé : « Crois-tu en notre Seigneur Jésus-Christ et en sa
croix ? » Tu as répondu : « Je crois », et tu as été baigné, et par là tu as été enseveli avec le Christ. Car celui
qui est enseveli avec le Christ ressuscite avec le Christ. On t’a demandé une troisième fois : « Crois-tu aussi
en l’Esprit-Saint ? » Tu as répondu : « Je crois », et tu as été baigné une troisième fois, afin que ta triple
confession détruisit les chutes répétées du passé.

Extrait : La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Joseph Ratzinger, 1985, p51
Font donc partie intégrante de la foi : la confession de la foi, la parole et l’unité créée par elle, la
participation au culte de la communauté et finalement l’appartenance à l’Eglise, le fait d’être avec les autres.
La foi chrétienne n’est pas une idée, mais une vie ; elle n’est pas esprit qui se replie sur lui-même, mais
incarnation, esprit dans le corps de l’histoire et de la société. Elle n’est pas mystique de l’identification de
l’esprit avec Dieu, mais obéissance et service : dépassement de soi, libération de soi précisément par la mise
au service du transcendant qui n’est l’œuvre ni de mes mains ni de mon intelligence ; devenir libre en se
mettant au service du Tout.

Questions pour le temps d’atelier








1

Retour sur l’intervention : chacun repère un ou deux points qui lui paraissent essentiels. Reprendre
les trois formulations des Credo, repérer comment elles « synthétisent » la Révélation que Dieu a fait
de lui-même, c’est-à-dire ses paroles et ses actions dans l’histoire du Salut. (15 mn)
La liturgie baptismale est le lieu de naissance des confessions de foi. La formule est toujours
trinitaire, mais varie. La plus ancienne consiste en une triple interrogation, trinitaire ; la réponse :
« je crois » est chaque fois suivie de l’immersion (cf Texte de saint Ambroise).
Comment cela nous aide-t-il à comprendre le lien étroit entre profession de foi et donc conversion
avec le baptême ? En particulier, repérer comment cela nous invite à ne pas séparer (10 mn)
Prendre un temps pour commenter la phrase de J Ratzinger. (15 mn)
Dans notre société plurielle et sécularisée, quels éléments des fondamentaux de la foi vous
paraissent difficiles à entendre, à transmettre ? (20 mn)

Sources Chrétiennes n°25bis
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