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Semaine 0 : « Introduction »

Vidéo 1
Bienvenue à ce MOOC sur le credo qui va nous occuper pendant les 8 prochaines semaines.
Le credo, c’est ce qui rassemble le cœur de la foi des chrétiens.
Dans la liturgie nous en avons deux formes. Une brève dite symbole des apôtres et une plus
longue qui est celle formulée au concile de Nicée Constantinople en 381.
Le Symbole des apôtres s’en répondu en Occident Latin. Il est le Credo du baptême et
devient souvent celui de l’eucharistie. L’Orient l’ignore. Sa référence est le Credo de Nicée
Constantinople formulé par le premier concile de Constantinople et utilisé également en
Occident pour la messe dominicale.
Au long de ce parcours nous nous référerons à ces deux textes.
Nous approfondirons notre foi en 8 chapitres qui nous permettrons de parcourir les éléments
principaux du Credo :
1)
Je crois
2)
Dieu le PèreTout puissant
3)
Créateur
4)
Jesus le Fils Incarné
5)
Le Christ mort et ressuscité
6)
L’Esprit Saint
7)
L’Eglise
8)
La vie éternelle
Ce parcours cherche à donner une première introduction simple et pastorale du Credo qui
puisse à la fois éclairer l’intelligence de la foi et nourrir le discernement pastoral.
La structure choisie est habituelle dans les MOOCS : elle consiste en trois brèves vidéos
approfondissant trois aspects du thème retenu puis invitant à la lecture de trois petits textes et
un partage en petit groupe.
Pour l’élaboration de ce parcours, j’ai repris en grande partie un parcours en 8 étapes intitulé
credo trouvé sur le site de la paroisse de Dinard, paroisse confiée à la communauté de
l’Emmanuel. Ce parcours servira le plus souvent de contenu pour la première vidéo conçue
comme une vidéo introductive.
Pour les approfondissements je m’appuierai principalement sur le livre du Père Bernard
Sesboüé intitulé Credo. Je n’hésiterai pas à reprendre textuellement certaines parties sans pour
autant le citer à chaque fois. Dans d’autres cas je proposerai une synthèse personnelle.
Le deuxième ouvrage de référence sera le grand œuvre du Cardinal Joseph Ratzinger, futur
Benoît XVI intitulé la foi chrétienne hier et aujourd’hui. Un certain nombre de textes issus de
ce livre seront proposés comme textes à livre en approfondissement.
Bon parcours !

