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Nous ne sommes pas 

seuls 

Une démarche de réécriture personnelle de la « Confession de foi » en petit groupe 

Introduction 
Ces deux rencontres en petit groupe proposent aux participants une réflexion sur la 

« Confession de foi de l’Église Unie » (A New Creed) et une invitation à en rédiger une 

version personnelle. 

Lors de la première rencontre, les participants lisent la « Confession de foi » et 

amorcent une réflexion sur sa pertinence quant à leur expérience propre de Dieu. Un 

exemple d’une réécriture personnelle est présenté plus loin.  

Lors de la deuxième rencontre, les participants lisent à tour de rôle leur confession de 

foi personnelle et échangent sur cette expérience d’écriture. Si le groupe est plutôt 

grand, il peut être avantageux de former pour cela de petites équipes, pour l’échange 

sur leurs expériences, afin que chaque participant ait le temps nécessaire pour 

s’exprimer. 

Il importe de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un exercice très personnel qui ne comporte 

aucune « bonne » réponse. L’enjeu est que chaque participant se sente libre d’utiliser 

l’exercice comme une occasion de clarifier davantage son expérience du divin et de 

traduire cette expérience en des mots qui ont du sens pour lui/elle. 

Cette démarche emploie une méthode d’animation de petit groupe pour aider les 

participants à l’ouverture au divin et à une écoute mutuelle valorisante et sans 

jugement. 

À l’intérieur d’une telle démarche en petit groupe, les participants sont conviés à la 

pratique d’une discipline spirituelle ; la Lectio divina est recommandée. Le groupe est 

également invité à élaborer une alliance à la première rencontre qui se terminera de 

façon explicite à la seconde et dernière rencontre. 
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Confession de foi de l’Église Unie du 

Canada 
Nous ne sommes pas seuls, 

nous vivons dans le monde que Dieu a créé. 

 

Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer, 

qui est venu en Jésus, Parole faite chair, 

pour réconcilier et renouveler, 

qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit. 

 

Nous avons confiance en Dieu. 

Nous sommes appelés à constituer l’Église : 

pour célébrer la présence de Dieu, 

pour vivre avec respect dans la création, 

pour aimer et servir les autres, 

pour rechercher la justice et résister au mal, 

pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, 

notre juge et notre espérance. 

 

Dans la vie, dans la mort, et dans la vie au-delà de la mort, 

Dieu est avec nous. 

Nous ne sommes pas seuls. 

Grâces soient rendues à Dieu. 

Amen. 

Extrait de Nos voix unies, no. 79  
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1ère rencontre : Nous ne sommes pas 

seuls 
Ouverture 

Prise de contact 

Élaboration d’une alliance 

Prière/ discipline spirituelle 

La Lectio divina. Le passage suggéré est Marc 10, 46–52.  

Nous ne sommes pas seuls 

• Débutez par la lecture, à voix haute, de la « Confession de foi ».  

• Demandez aux participants de partager leurs réactions immédiates à cette 

lecture.  

• Lisez à nouveau la « Confession de foi », très lentement. Indiquez aux 

participants qu’ils peuvent s’exclamer « Stop » lorsqu’un mot ou une phrase 

les accroche particulièrement. La personne qui demande d’arrêter explique 

alors ce qui a capté son attention ou demande simplement au groupe de 

demeurer quelques minutes en silence. Cette même personne reprend par la 

suite la lecture, très lentement, jusqu’à ce qu’une autre personne demande 

d’arrêter. Et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le texte ait été lu. 

• Lisez l’exemple de réécriture personnelle de la « Confession de foi » 

• Y’a-t-il quelque chose dans cette version qui interpelle les participants ? 

Échangez là-dessus. 

Demandez aux participants de nommer des récits ou des personnages bibliques, des 

images ou des cantiques qui pourraient évoquer le climat de la rencontre du groupe. 

En préparation de la prochaine rencontre 

Demandez aux participants de rédiger leur propre version de la « Confession de foi ». 

Ils peuvent aussi rédiger un texte d’accompagnement (commentaire, réflexion) s’ils le 

souhaitent.  
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Conclusion 

Clôture 

 

2e rencontre : Nous ne sommes pas 

seuls 
Ouverture 

Prise de contact 

Élaboration d’une alliance 

Prière/discipline spirituelle 

La Lectio divina. Le passage suggéré est Matthieu 19, 13-15.  

Nous ne sommes pas seuls 

• Débutez par la lecture, à voix haute, de la « Confession de foi ».  

• Demandez aux participant de lire à voix haute, à tour de rôle, leur confession 

de foi personnelle et de partager leur réflexion sur cette expérience 

d’écriture. Environ 10 minutes par personne seront probablement 

nécessaires.   

• Si le groupe est plutôt grand, il peut être avantageux de former de petites 

équipes pour l’échange sur leurs expériences afin que chaque participant ait 

le temps nécessaire pour s’exprimer. 

• Considérez chaque confession de foi personnelle comme une offrande et non 

comme un objet d’analyse.  

• Chaque personne peut déposer un exemplaire de sa confession de foi sur une 

table dans l’espace symbolique.  

Demandez aux participants de nommer des récits ou des personnages bibliques, des 

images ou des cantiques qui pourraient évoquer le climat de la rencontre du groupe. 
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Le terme de l’alliance 

Conclusion  

Clôture 
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« La Confession de foi » - Une 

réécriture personnelle 
Je crois en Dieu, créateur et force créatrice de l’univers. Dieu est éternel, bien avant 

tout commencement et jusqu’à la toute fin du temps mesuré à l’échelle humaine. 

Dieu nous entoure, présent dans la vie des autres, évident dans l’amour et 

l’espérance. Dieu est au-delà de nous, partiellement connu, davantage que ce que 

nous pouvons comprendre ou nommer. Dieu est un saint mystère.  

Je crois en Jésus, un humain du premier siècle de notre ère. Par sa vie, Jésus nous a 

montré Dieu de manière intime et personnelle. Par son enseignement, Jésus nous a 

montré le chemin de la vie d’abondance. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a 

ouvert le chemin vers le mystère éternel. Jésus est un saint exemple.   

Je crois en Christ, accomplissement de la promesse messianique : Agneau de Dieu, 

Lumière du monde, Pain de vie. Parole de Dieu, Sagesse de Dieu, Fils de Dieu, l’Oint. 

Christ est une sainte promesse accomplie. 

Je crois en l’Esprit, présence sacrée dans nos existences. L’Esprit est le guide invisible 

et le consolateur, notre appel, le don de l’espérance et de la paix. L’Esprit nous 

relance et nous fortifie pour vaincre le mal. L’Esprit suscite en nous la compassion et 

nous appelle à la justice. L’Esprit est une sainte présence. 

Je crois au péché de l’humanité et à la grâce salvifique de Dieu. 

La volonté humaine, la convoitise et l’égocentrisme nous séparent de Dieu. Nous 

échouons à la fois dans nos actes individuels et collectifs. Nous manquons d’intégrité, 

nous sommes dépourvus de la Shalom divine. Le salut est la lumière dans nos 

ténèbres, la libération de notre captivité. Le salut, c’est connaître Dieu et revenir de 

notre exil loin de Dieu.  

Le salut est une sainte présence.  

Je crois en l’Église. Les chrétiens s’assemblent pour le culte, le témoignage et le 

service de l’avènement de la communauté de Dieu, et nous sommes l’Église. Je crois 

en la communauté où, réunis, nous partageons notre foi et nos cheminements. 

L’Église est une sainte communauté.  

Je crois en notre monde, créé pour le bien et qui est bon. La nature entière est créée 

pour le bien, et nous sommes les intendants et les gardiens de la création. Dieu est à 

l’œuvre en nous, à travers nous, et avec nous, pour édifier une communauté 
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mondiale où tous et chacune peuvent vivre en paix dans l’abondance. Le monde est 

un saint lieu.  

Je crois en l’humanité, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. Née de la chair, 

renée de l’Esprit, le peuple de Dieu. Vivante, aimante, en apprentissage, au service du 

saint mystère que nous nommons Dieu. Nous formons un même peuple, une même 

communauté de foi. L’humanité est une sainte famille. 

Je crois en l’avenir. Nous vivons dans nos actions, dans nos enfants et dans la 

mémoire cosmique. Nous vivons dans la promesse que Dieu ne nous abandonnera 

jamais. L’avenir est une sainte promesse. 
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