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I
Dans ce chapitre I vous êtes invités à/aire un choix dans chaque subdivision en prenant
une ou deux affirmations sous chaque sous-titre.

LES CHOSES QUE NOUS REFUSONS

Quelles sont les choses que vous refusez?
TOUS
* Je ne crois pas à la fatalité
* Je ne crois pas que la vie soit absurde;
* Je refuse de croire que l’être humain ne soit qu’un fétu de paille, ballotté par le
courant de La vie;
* Je refuse de croire que l’homme est à ce point captif du racisme et de la guerre, que
la paix et la fraternité ne pourraient jamais devenir une réalité;
* Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables
de faire une terre meilleure;
* Je dénoncerai toujours le droit du plus fort, le triomphe des annes, la domination
des puissants, les privilèges des riches;
* Je ne croirai jamais en un Dieu qui aimerait la souffrance, qui se repentirait d’avoir
donné la liberté à l’homme, qui ne sauverait pas ceux qui ne l’ont pas connu, mais qui
l’ont cherché. Ce Dieu là ne serait pas le Père de Jésus Christ, notre Dieu.
* Je ne crois pas que l’homme, même coupable, égoïste, orgueilleux, soit à jamais
coupé de la source du salut, car la miséricorde lui est offerte.
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NOUS CROYONS EN L’HOMME
Celui qui croit en Dieu croit aussi en l’homme
* Je crois que la vérité et l’amour sans conditions auront le dernier mot;
* Je crois que La vie même vaincue provisoirement, est plus forte que la mort;
* Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui
tonnent, il reste l’espoir d’un matin radieux;
* J’ose croire qu’un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir trois
repas par jour pour la vie de leur corps, l’éducation et la culture pour la santé
de leur esprit, l’égalité et la liberté pour la vie de leur cœur
* Je veux croire que le monde entier est ma maison, et le champ que j’ensemence,
et que tous moissonnent de ce que tous ont semé.
* Je crois qu’un jour toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour.
* J’ose croire au rêve de Dieu : un ciel nouveau, une terre nouvelle.
NOUS CROYONS EN DIEU
Croyez-vous en Dieu ?
* Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes, qui a donné la terre aux
hommes;
* Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu’il est
vivant, malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu’il a fait le monde pour le
bonheur et pour la vie, malgré les limites de notre raisonnement et les limites de notre
coeur, nous croyons en Dieu.
* Je crois en Dieu qui a créé l’Humanité, homme et femme, à son image;
* Mon Dieu, c’est Celui qui s’occupe du monde, et permet à tous les hommes de
participer à l’achèvement de la création. C’est Celui qui, en Jésus-Christ, agit par les
hommes dans l’histoire pour l’amener à son but: un univers réconcilié dans l’amour.
C’est Celui qui par le Saint Esprit, nous engage dans l’amour et le service du
prochain, actualisant par là, le Jésus du passé pour en faire le sauveur de tous.
* Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché, en nous et en tout homme.
* Je crois en Dieu qui croit en l’homme, je crois en Dieu qui s’est fait homme pour
faire l’homme Dieu, créé à son image, appelé à. la liberté. Le feu de l’amour est dans
sa main pour faire sur terre sa demeure de paix.
* Je crois qu’un jour toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour.
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NOUS CROYONS EN JESUS-CHRIST
Croyez-vous en Jésus Christ ?
* Je crois en Jésus-Christ, grâce à Lui, la vie à un sens, et l’univers aussi.
* Je crois en Jésus Christ, Il a ouvert pour nous une perspective sans limite
d’engagement humain, de construction de l’avenir, de profondeur et de nouveauté de
vie.
* Je crois en Jésus Christ, qui a vécu panni nous, qui est mort, qui est ressuscité. Il a
vécu sur la terre une vraie vie d’homme, Il nous a aimés jusqu’à la mort, Il est le
centre de l’univers, et l’assurance de la résurrection.
* Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent de Lui, nous
croyons en sa parole, malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en sa mort pour
nous, malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection.
• Je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la mort parce que je
crois que Jésus ressuscité libère l’homme pour des décisions libres.
* Je crois en Jésus-Christ. Il est l’homme véritable comme nul homme ne peut l’être
par lui-même, même si nous le trahissons et le défigurons en le cachant dans nos
églises.
* Je crois en Jésus-Christ, visage divin de l’homme; Je crois en Jésus-Christ, visage
humain de Dieu.
NOUS CROYONS EN L’ESPRIT-SAINT
Croyez-vous en l’Esprit Saint ?
* Je crois en l’Esprit Saint, qui nous engage dans l’amour, et le service du prochain,
et qui rend présent le Jésus du passé;
* Je crois que le Saint Esprit nous rassemble, et nous permet de communiquer les uns
avec les autres, et de rendre compte de l’espérance qui est en nous;
* Je crois que l’Esprit Saint nous entraîne dans l’aventure de la Foi, loin de nos
certitudes passées, et prêts à découvrir le Christ ressuscité, au-delà de la morale dans
laquelle nous voulons l’enfermer;
* Je crois en l’Esprit de Dieu, qui travaille en tout homme de bonne volonté;
* Nous croyons en l’Esprit Saint, malgré les apparences, nous croyons qu’il conduit
l’église, malgré la mort, nous croyons à la résurrection, malgré l’ignorance et
l’incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est offert à tous.
* Je crois en l’Esprit de Dieu, insaisissable et surprenant comme le feu, le vent et
l’eau qui germe au plus secret de l’homme, et qui surgit au cœur des foules. Il est dans
la brise légère, et dans les ténèbres qui soulèvent les groupes pour réclamer justice. Il
est sève d’amour qui ouvre les yeux et délie les langues, vie débordante qui nous
rassemble, créateur de liberté
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NOUS CROYONS EN L’EGLISE
Croyez-vous en l’église ?
* Je crois en l’église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et
pardonnée;
* Je crois en Dieu qui confie à son église la mission d’annoncer à tous les hommes
l’amour dont il les aime, la liberté qu’il donne dans la foi, l’espérance selon laquelle
jamais rien n’est perdu.
* Je crois que la communauté chrétienne dépasse la frontière des églises, elle n’existe
que la où chacun veut partager, chercher et vivre ce que Jésus-Christ souhaite.
* Je crois à la réalité de l’église, donnée comme un signe pour toutes les nations,
poussée par l’Esprit Saint, et envoyée pour servir les hommes.
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II
Je crois :
Que tous les êtres humains sont fondamentalement égaux,
Que chaque personne mérite donc le respect, l’écoute, l’accueil,
Que chaque personne peut grandir dans l’autonomie et mérite la confiance,
Que la liberté doit être défendue contre toute oppression et toute manipulation.
Je crois :
Que tout être humain a besoin d’amitié, d’amour, de tendresse pour vivre,
Besoin de quelqu’un d’autre pour faire le chemin ensemble,
Besoin des autres
Pour élargir son horizon dans les différences,
Pour construire dans la solidarité,
Pour partager la vie.
Je crois
Que d’autres me font confiance et peuvent me faire confiance, que je suis capable de
créer.
Je crois que la nouveauté est possible, que le fatalisme n’est pas une loi, que les
hommes et les femmes ensemble sont capables de faire des choses
formidables parce qu’ils ont en eux une puissance de vie.
Je crois que les échecs et les ruptures ne sont pas le dernier mot, qu’il est possible de
repartir.
Tout cela, je le crois, malgré toutes les contradictions; Malgré tous les faits contraires,
je ne puis que le croire et l’espérer.
Et le croire, cela me porte, Et cela ouvre un sens, Pour moi, pour nous.
Et dans cette puissance de vie que je pressens,
Et dans ces petits signes,
Et dans ce sens qui, malgré tout, s’offre et nous fait vivre,
Je reconnais que Jésus-Christ continue à vivre,
Et à nous faire vivre,
Et dans la vie qui naît de la solidarité, de la confiance et de la tendresse, je reconnais
que Dieu est à l’œuvre.
Et dans ce qui germe et qui est porteur de notre espérance, je crois que l’Esprit est
présent, qu’il est force de vie et de nouveauté.

41

III
CREDO DE CAMARA

Je crois en Dieu, qui est le Père de tous les hommes, et qui leur a confié la terre. Je
crois en Jésus-Christ, qui est venu pour nous encourager et nous guérir, pour nous
délivrer des puissances, pour annoncer la paix de Dieu avec les hommes. Il s’est livré
pour le monde, Il est au milieu de nous, le Seigneur vivant
Je crois en l’Eglise, donnée comme un signe pour toutes les nations, Armée de la force
de l’Esprit, et envoyée pour servir les hommes.
Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché en nous et en tout homme. Je
crois que, l’homme vivra de la vie de Dieu, pour toujours.
Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des
puissants.
Je veux croire au droit de l’homme, à la main ouverte, à la puissance des non-violents.
Je ne crois pas à la richesse ou à la race,
Aux privilèges, à l’ordre établi.
Je veux croire que tous les hommes sont des hommes
Et que l’ordre de la force et de l’injustice est un désordre.
Je ne croirai pas que je n’ai pas à m’occuper de ce qui arrive loin d’ici. Je veux croire
que le monde entier est ma maison et le champ que j’ensemence, Et que tous
moissonnent de ce que tous ont semé.
Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l’oppression si je tolère ici l’injustice.
Je veux croire que le droit est un, ici et là et que je ne suis pas libre tant qu’un seul
homme est esclave.
Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible. Je
veux croire à l’action modeste, à l’amour aux mains nues et à la paix sur terre.
Je ne croirai pas que toute peine est vaine.
Je ne croirai pas que le rêve des hommes restera un rêve
Et que la mort sera la fin.
Mais j ‘ose croire toujours et malgré tout à l’homme nouveau.
J’ose croire au rêve de Dieu même un ciel nouveau, une terre nouvelle
Où la justice habitera.
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IV
Je crois que Celui qui a vu Jésus a vu le Père.
Je crois que le Père parle à travers tous les événements de ma vie, même les plus
insignifiants.
Je crois que la vie de chaque jour est la matière première de ma prière.
Alors, je crois que je dois m’arrêter pour écouter et dialoguer avec Lui.
Je crois que Dieu existe, qu’il est là; que son être m’interpelle, me force à faire des
choix, àêtre autrement.
Cela exige que j’ai besoin des autres, qu’ils m’interpellent, qu’ils me pardonnent,
qu’ils m’aiment
Je crois que Dieu vit en nous, que donc nous sommes capables de beaucoup plus que
nous le croyons.
Je crois que les autres aussi sont capables de beaucoup plus, même les proches qui
nous freinent parce qu’ils ont peur.
.Au milieu des pouvoirs qui écrasent, les exclusions du chômage, du minimex, le
nouveau statut des enseignants, tous les trucs ‘chouettes” auxquels on supprime les
subsides, je crois que Dieu est en nous, créativité qui va nous faire découvrir des
ouvertures, des brèches, pour continuer à inventer des choses avec ceux qui, dans la
société, sont “en-dessous”.
Je crois que la prière est dans ma vie et que les événements de la vie sont des moments
qui expriment ma prière.
Et je crois aussi que ma prière a besoin de temps d’arrêt pour se ressourcer à Celui qui
est la vie.
Je crois que ma prière est soutenue par celle des autres et qu’ensemble nous faisons
appel à la vie et que nous la vivons.
Je crois qu’il me faut chercher Dieu toute ma vie.
Je crois que Dieu n’est pas tout fait et qu’Il n’a pas tout révélé à l’avance.

V
Je refuse de croire que l’homme est à ce point captif du racisme et de la guerre,
que la paix et la fraternité ne pourront jamais devenir réalité.
Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret
Nous croyons qu’il est vivant malgré le mal et la souffrance.
Nous croyons qu’il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie.
Malgré les limites de notre raison et les limites de notre coeur,
nous croyons en Dieu.
Je crois en Jésus-Christ vivant : Il a ouvert pour nous
une perspective sans limite d’engagement humain, de construction de l’avenir, de
profondeur et de nouveauté de vie.
Je crois en l’Esprit de Dieu qui travaille en tout homme et qui renouvelle et illumine
nos vies.
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VI
Croire, c’est choisir.
Tout en ce monde et dans notre vie n’est pas, de fait, selon ce que nous désirons de
meilleur ni selon le projet de Dieu. La vie humaine est marquée par l’expérience du
mal. Voilà pourquoi je vous demande d’abord:
Etes-vous en désaccord profond avec ce qui apparaît contraire au bien de notre vie et
au dessein d’un Dieu qui est amour ?
Tous: oui
Croire, c’est aussi faire confiance.
Dieu est père de tous les hommes; parce qu’il nous aime, il nous donne la vie et
nous confie l’univers.
Croyez-vous en Dieu le Père ?
Tous : nous croyons
Jésus est l’envoyé du Père.
Il est venu parmi nous pour se faire notre guide et notre sauveur. Par sa mort, il a
détruit notre mort. Par sa résurrection, il a fait triompher la vie. Croyez-vous en Jésus,
le Fils du Père ?
Tous : nous croyons
L’Esprit nous est donné par le Père et le Fils.
Il nous rassemble en l’église pour servir nos frères et être témoins de Jésus à la
louange du
Père.
Croyez-vous en l’Esprit de Jésus qui nous guide vers le Père ?
Tous : nous croyons
Telle est notre foi, telle est la foi de l’église, dans laquelle je vous invite maintenant,
………..et………. (Prénom des parents), à porter……… au baptême.
Cet enfant, vous l’avez voulu dans votre amour et votre volonté de parents, vous le
voulez maintenant enfant de Dieu animé par l’Esprit.
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VII
Nous croyons que le Christ est vivant là où des hommes s’unissent, partagent et
aiment Nous croyons que l’amour est plus fort que la mort, que la vie peut avoir le
dernier mot. Nous croyons que Jésus-Christ nous attire au-delà de nos limites.
Nous croyons que son Esprit nous libère des possessions acquises ou de nos
habitudes. Nous croyons que l’Esprit du Père et du Fils nous rassemble dans l’unité.
Nous croyons que dans l’amitié du Père, du Fils et de l’Esprit, nous sommes tous
frères, et que notre amour s’étend à tous les hommes. Nous croyons que l’Evangile
inspire notre action et renouvelle notre regard. Nous croyons, Seigneur, que l’homme
est fait pour le bonheur et que Sa joie est en lui la meilleure part de ta ressemblance
avec lui.

VIII
Quand on donne la vie à quelqu’un, Quand on lance un enfant dans l’aventure de la
vie, la première nouvelle à annoncer et à. accueillir, c est que la vie doit avoir un sens.
Il n’est pas absurde de mettre quelqu’un au monde.
Jésus-Christ, en retournant le monde vers Dieu,
Inaugure sans cesse un monde nouveau.
Dans ce monde-là, il est normal de faire confiance à l’avenir.
Dans ce monde-là, il vaut la peine de donner la vie à quelqu’un.
Dans ce monde-là, il est possible de laisser s’épanouir une liberté.
Un monde où il devient « croyable » que la vie triomphe de la mort, que l’amour
arrive à étouffer la haine, que le groupe s’épanouisse en communauté, en soumettant
sa vie à l’épreuve de la vérité, en prenant comme seul bagage la pauvreté, Jésus-Christ
a déjà réalisé cela, à la fois par ce qu’il a dit et fait
et surtout dans sa mort.
Dieu lui a donné raison en le ressuscitant des morts.
Chaque fois, qu’à notre mesure, nous essayons de correspondre à cette vie, En faisant
confiance à Jésus-Christ, Dieu confirme par nous cette résurrection de Jésus-Christ à
laquelle déjà, nous participons.
Telle est notre foi en Jésus-Christ

Ix
Je crois en Dieu, Amour universel.
Je crois en Jésus-Christ, son Fils, qui nous a aimés jusqu’à en mourir pour nous.
Je crois en l’Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de bonne volonté.
Je crois en l’église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et
pardonnée.
Je crois fermement que tous les habitants de la terre recevront trois repas par jour
pour la vie de leur corps, la connaissance pour la vie de leur esprit, la liberté pour la
vie de leur cœur.
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X
Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous
croyons que nous sommes appelés à participer à la création par notre effort et par
notre travail afin de transformer le monde. Nous croyons en Jésus-Christ Notre
Seigneur qui a été conçu du St Esprit Saint est né de la Vierge Marie, a souffert, est
mort sur la croix, est ressuscité et demeure vivant pour toujours.
Nous croyons qu’il est notre lumière et notre sauveur aujourd’hui, Qu’il donne un
sens à notre vie et à la vie du monde. Nous croyons qu’il nous appelle à sauver le
monde avec lui. Nous croyons à l’Esprit Saint qui donne chaque jour la vie et nous fait
marcher dans l’amour vers l’unité autour de Dieu le Père. Nous croyons que l’église
est universelle et qu’elle doit apporter à tous les hommes la Bonne Nouvelle du Christ.
Nous en sommes les membres
et nous nous engageons à devenir semeurs de paix, de justice et de vérité parmi tous
nos frères.

XI
Je refuse de croire que l’être humain ne soit qu’un fétu de paille, ballotté par le
courant de la vie.
Je ne croirai jamais en un Dieu qui aimerait la souffrance qui se repentirait d’avoir
donné la liberté à l’homme, qui ne sauverait pas ceux qui ne l’ont pas connu et qui
l’ont cherché. Ce Dieu-là ne serait pas le Père de Jésus-Christ, notre Dieu. Je ne crois
pas que l’homme, même coupable, égoïste, orgueilleux, soit à jamais coupé de la
source du salut, car la miséricorde lui est offerte. Je crois fermement que même au
milieu des obus qui éclatent, il reste l’espoir d’un matin radieux.
Nous croyons en Dieu. Malgré son silence nous croyons qu’il est vivant. Malgré le
mal et la souffrance, nous croyons qu’il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie.
Nous croyons en Jésus-Christ; Il a ouvert pour nous une perspective d’engagement
humain, de construction de l’avenir, de nouveauté de vie. Nous croyons que l’EspritSaint nous engage dans l’amour et le service du prochain. Il rend présent le Jésus du
passé.
Nous croyons que la communauté chrétienne dépasse la frontière des églises. Elle
n’existe que là où chacun partage et cherche à vivre avec tous à l’exemple du Christ
Jésus.
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Nous croyons en un Dieu Père qui nous demande de vivre tel que nous l’a enseigné le
Christ.
Nous croyons en un Dieu bon qui nous pardonne de ne pas y arriver.
Nous croyons en un Dieu qui a donné la liberté à tous les hommes qu’il a créés.
Nous croyons en un Dieu qui refuse le droit du plus fort, le triomphe des armes, la
domination des puissants les privilèges des riches.
Nous croyons en Jésus-Christ qui est venu sur terre pour nous montrer la foi,
l’espérance et surtout l’amour.
Nous croyons en un Christ qui est mort pour nous faire vivre.
Nous croyons en un Christ qui accueille les petits dans la maison de son Père. Nous
croyons en l’Esprit Saint qui nous permet de découvrir le Christ ressuscité au-delà des
barrières morales dans lesquelles nous voulons l’enfermer.
Nous croyons en L’Esprit Saint qui nous permet d’être assez fous pour vouloir rendre
modèle sur le Christ
Nous croyons en l’église où chacun et chacune a un rôle à jouer.
Nous croyons en l’église formée par les diverses communautés, où chacun veut
partager l’amour, la paix; la justice que le Christ incarne pour nous.

XIII
Nous croyons en un Dieu Père qui nous demande de vivre tel que nous l’a enseigné le
Christ Nous croyons en un Dieu bon qui nous pardonne de ne pas y arriver.
Nous croyons en un Dieu qui a donné la liberté à tous les hommes qu’il a créés. Nous
croyons en un Dieu qui refuse le droit du plus fort, le triomphe des armes, la
domination des puissants, les privilèges des riches.
Nous croyons en Jésus-Christ qui est venu sur terre pour nous montrer la foi,
l’espérance et surtout l’amour.
Nous croyons en un Christ qui est mort pour nous faire vivre.
Nous croyons en un Christ qui accueille les petits dans la maison de son Père. Nous
croyons en l’Esprit Saint
qui nous permet de découvrir le Christ ressuscité
au-delà des barrières morales dans lesquelles nous voulons l’enfermer. Nous croyons
en L’Esprit Saint
qui nous permet d’être assez fous pour vouloir prendre modèle sur le Christ Nous
croyons en l’église où chacun et chacune a un rôle à jouer.
Nous croyons en l’église formée par les diverses communautés, où chacun veut
partager l’amour, la paix et la justice que le Christ incarne pour nous.
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XIV

Je crois en Toi, Dieu Père, toi qui veux que tous les hommes naissent égaux et
libres en dignité et en droits.
Je crois en Toi, Dieu créateur, toi qui as confié le monde, à la responsabilité de
tous les hommes, pour que toute personne ait le droit de prendre part à la direction des
affaires de son pays.
Je crois cri Toi, Dieu vivant, Toi qui nous donnes le monde pour le transformer
et en partager les richesses, pour que toute personne ait droit au travail, droit à
s’associer et s’organiser pour la promotion et la défense de ses intérêts légitimes.
Je crois en Toi, Jésus-Christ Libérateur, Toi qui as donné ton sang pour que
toute personne ait droit à la vie et à la liberté des enfants de Dieu.
Je crois en Toi, Jésus-Christ, Prince de la Paix, Toi qui as réconcilié dans ta
mort, tous les hommes pour qu’aucun ne soit de manière arbitraire arrêté, emprisonné
ou exilé.
Je crois en Toi, Jésus-Christ ressuscité, Homme achevé, Toi qui garantis la
dignité de chaque homme pour que toute personne ait droit à un niveau de vie décent,
pour assurer sa .santé, son bien-être et celui de sa famille.
Je crois en Toi, Esprit-Saint, Toi qui viens faire de nous tous enfants, jeunes,
adultes et anciens, des hommes nouveaux pour que chacun ait droit à l’éducation, à la
liberté d’expression et à l’information.
Je crois en l’église et à la liberté de la Parole de jésus qui ne s’enchaîne pas,
pour que tout homme ait droit de garder, d’exprimer et de répandre ses convictions et
sa foi comme un chemin vers le Dieu vivant.

