
Confession de foi
Un point de vue des FPS

Depuis le 19ème siècle, beaucoup d’Eglises réformées sont considérées comme
n’ayant pas de confession de foi. La Fédération des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) a lancé un débat sur la confession de foi réformée. Les FPS y prennent part en
publiant ce point de vue féminin sur la question.

Pour la première partie, nous avons demandé à trois théologiennes de générations 
différentes d’écrire un texte sur le thème de la confession de foi d’un point de vue 
féminin. Les trois textes que nous avons reçus offrent chacun un éclairage différent du
sujet: biblique, œcuménique et plus personnel.
Dans le premier texte, Veronika Darras part du texte biblique et montre comment les
femmes confessent leur foi dans l’Evangile de Jean. Sur la base d’un entretien œcumé-
nique, Carla Maurer présente les avantages et les inconvénients d’avoir une confession
de foi et les conséquences pour le dialogue œcuménique. Le troisième texte décrit la
position tout à fait personnelle de Leni Altwegg.

Dans la seconde partie de notre «point de vue», nous proposons des textes de confes-
sion très différents. Des femmes connues et moins connues ont formulé un grand
nombre de confessions de foi. Nous en avons choisi quatre.

Trois femmes bibliques confessant leur foi
Veronika Darras 

Nous avons beau chercher, Matthieu, Marc et Luc ne parlent que de Pierre qui con-
fesse Jésus comme le Christ, et ceci de manière assez sommaire. C’est Jean qui nous
invite à être témoin de trois scènes qui dévoilent des femmes pas comme les autres…

Jn 4, 1-42: La première de ces femmes n’a pas de nom; elle est «la Samaritaine» –
tout un programme ! Car les Samaritaines sont réputées être des femmes faciles, et
de plus, elles font partie de ce peuple qui adore Dieu sur la mauvaise montagne et qui
n’admet pas la tora en entier, elle a tout faux! Entre elle et Jésus se noue un étrange
dialogue de sourds qui se termine par une confession de Jésus lui-même se désignant
comme le Messie. Alors elle laisse là sa cruche, court à la ville: «Venez voir… Ne serait-
il pas le Christ?». Elle est encore dans le mode du doute, mais elle partage son expéri-
ence dans un geste missionnaire. Cet élan va conduire à la conversion de nombreux
Samaritains: «Nous savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde.»
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Jn 12, 1-8: La deuxième femme que nous rencontrons chez Jean est Marie, la sœur de
Marthe, qui oint les pieds de Jésus, les essuyant de ses propres cheveux. Ce passage
renvoie à Mc 14, Mt 26 et Lc 7 où une inconnue accomplit le même geste pour Jésus,
interprété soit comme la peinture d’une femme pénitente, soit comme un acte pro-
phétique annonçant la mort de Jésus. Mais enfin, quel rapport avec la confession de
foi? Voyons cela en réfléchissant à un 3e personnage féminin.

Jn 11, 27: C’est Marthe, sœur de Lazare, indépendante, un rien autoritaire, qui reçoit
Jésus chez elle. Elle lui reproche d’arriver trop tard: «Si tu avais été ici, Lazare ne serait
pas mort». Quand Jésus lui parle de la résurrection de Lazare, elle ne comprend pas.
Alors Jésus précise – là encore – avec une confession de lui-même: «Je suis la Résur-
rection et la Vie…». Tout à coup Marthe comprend, et elle répond par un véritable
credo: «Je crois que tu es le Christ, le fils de Dieu, Celui qui vient dans le monde». 

Si Marthe confesse Jésus Christ par une déclaration théologique élaborée, sa sœur 
Marie le confesse aussi, mais avec un geste infiniment délicat qui correspond à son
mode relationnel. Elle ne parle pas à Jésus, mais elle lui offre toute sa tendresse: 
Lui versant le nard pur sur les pieds, elle s’occupe d’une partie méprisée de son corps.
Au lieu de se servir d’un objet, elle donne sa propre personne, ce qu’elle a de plus
beau, pour essuyer les pieds de Jésus; l’intimité ainsi créée est un présage de l’union
mystique entre Jésus et les siens. Avec ce geste, Marie déclare publiquement ce
qu’elle croit: Ce Jésus est le roi messianique et il est promis à la mort. Sans paroles,
elle a figuré une confession de foi très personnelle et une prophétie, telle les prophètes
de l’AT.

Vous trouverez le texte complet de l’exposé de Madame V. Darras lors de la rencontre
des membres romandes 2010 sous www.efs-fps.ch.

La confession de foi – un symbole de contradictions
Un débat dans le contexte œcuménique
Carla Maurer

Cet article a pour point de départ un entretien mené par trois femmes de moins de 
40 ans, l’une de confession orthodoxe, l’autre luthérienne et la troisième réformée.
Toutes trois sont engagées dans l’œcuménisme au niveau européen et constamment
confrontées à la tension entre identité œcuménique et identité confessionnelle.

Pistes de réflexion

1. Les confessions de foi ont besoin d’être explicitées. Ce sont des symboles de la foi.
Comme tous les symboles, elles doivent être «traduites» pour le contexte d’au-
jourd’hui. Les symboles verbaux ne sont qu’un aspect de l’expression religieuse. Les
symboles en images, de même que le cheminement spirituel personnel, sont aussi
des expressions de la foi.

2. Les confessions de foi de l’Eglise primitive sont un élément rassembleur de la chréti-
enté. Ce sont des symboles aux multiples facettes, parfois difficiles à comprendre:
Symboles de communion, symboles d’exclusion, symboles traditionnellement 

 
 

 



utilisés pour dire la foi chrétienne, symboles exprimant la diversité, symboles issus
d’un monde masculin, symboles du pouvoir, mais aussi de l’impuissance.  

3. L’assemblée générale du Forum œcuménique de Femmes chrétiennes d’Europe à
Loccum en août 2010 a montré que confesser sa foi et célébrer ensemble peut être
source de conflits et que l’insécurité à ce sujet est profondément ancrée dans la
base des Eglises. Si nous envisageons d’introduire des confessions de foi dans les
Eglises réformées de Suisse, nous devons être très conscientes qu’elles peuvent
devenir un facteur de division.

4. La liberté par rapport à la confession de foi fait partie de l’identité réformée. Nous de-
vrions préserver cette tradition, faire l’apprentissage de la liberté et l’apprendre aux
autres. Cette liberté, à la fois positive et négative, est une force, mais sa mise en
œuvre demande beaucoup d’énergie, car l’exercice de la liberté est toujours un défi
difficile pour l’être humain. L’Eglise réformée se soumet à cette exigence. Confesser
sa foi devrait inclure des symboles diversifiés, et pas seulement des mots. Une con-
fession de foi obligatoire des Eglises réformées de Suisse aurait en outre l’inconvéni-
ent d’accentuer l’importance accordée aux mots.

5. Un ensemble non contraignant de symboles confessant la foi en mots et en images,
assorti d’un commentaire critique, est souhaitable. Dans le travail œcuménique parti-
culièrement, il est important de confesser sa foi ensemble. Le Symbole des apôtres
devrait être connu comme texte de confession œcuménique. C’est une contribution
à l’engagement œcuménique. Les inconvénients de la confession de foi, les difficul-
tés et blessures qu’elle entraîne doivent être explicitées, si l’Eglise réformée entend
rester une partenaire sincère et responsable du dialogue œcuménique.

Le texte ci-dessus est une version raccourcie du texte complet que vous trouvez, de
même que l’interview, sur www.efs-fps.ch

Confesser sa foi
Pensées spontanées d’une femme âgée
Leni Altwegg

Confesser sa foi vient de l’intérieur et a des conséquences à l’extérieur. Je dois pouvoir
répondre de ce que je confesse. Sont ainsi exclues, à mon avis, les confessions de foi
qui nous ont été transmises par la tradition, du moins dans leur formulation verbale. J’ai
fait l’expérience que les actualiser pour aujourd’hui est très difficile; elles se situent
dans le contexte d’une époque, d’un lieu et d’autres circonstances – et sont par consé-
quent éphémères. Je n’ai rien contre les formulations rituelles, trouvées et adoptées
dans un large consensus personnel, pour autant qu’elles puissent être réformées en
tout temps. En soi, une telle réflexion vaut la peine d’être menée; je doute juste qu’elle
soit pertinente au-delà d’un cercle local bien défini. 
Souhaiter une confession de foi réformée, c’est souhaiter avoir quelque chose en com-
mun qui nous rende visibles à l’extérieur – mais nous distingue aussi des autres. Une
confession n’est pas seulement un élément qui rassemble, c’est aussi un élément qui
exclut. Je suis très volontiers réformée, précisément parce que l’Eglise réformée est la
plus ouverte, aussi bien à l’égard des «mécréants» de l’intérieur que des autres sœurs
et frères dans la foi. J’aimerais moi aussi avoir cette ouverture. 



Je peux par contre très bien m’imaginer un «status confessionis», c.à.d. une situation
politique et sociale, dans laquelle je/on ne peut plus se taire, un temps ou une situation
dans lesquels il est impératif de dire une parole. Un tel «status» est toujours motivé par
une situation particulière, qui conditionne la prise de position publique, et devient par là
même risqué. Cette prise de position est généralement un exercice d’équilibrisme
entre des positions contradictoires; elle prend parti et provoque avec certitude de l’ho-
stilité. La «Déclaration théologique de Barmen» en est un bon exemple, de même que
l’Appel de l’Alliance réformée mondiale en 1982 contre le racisme, en particulier en
Afrique du sud, et d’autres déclarations des Eglises depuis lors. Elles ont toutes été for-
mulées et fondées bibliquement et théologiquement par un groupe de gens qui étaient
du même avis. Approuvées dans un cercle donné, elles ont eu des échos très contra-
dictoires dans l’opinion publique et chez les «supérieurs» concernés. C’est précisé-
ment de cette manière qu’elles ont été efficaces: elles n’ont pas seulement montré ce
que nous sommes en tant qu’Eglise, mais ce que nous pourrions être. Elles orientent
donc  notre regard vers l’à-venir.
La confession pour moi, c’est la foi vécue.
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Recueil de confessions de foi

Credo 
Dorothe Sölle

je crois en Dieu
devant demeurer toujours comme il est.
il ne veut pas qu’il y ait, comme maintenant,
des pauvres et des riches, des instruits et des ignorants,
des exploitants et des exploités.
Je crois en Dieu qui désire la contestation
et la transformation de tous les états de choses.

Je crois en Jésus-Christ
qui est venu travailler à cette contestation
et à cette transformation, et qui y laissa sa vie.
C’est à son échelle que je mesure les limites de notre intelligence,
de nos efforts, et de l’asphyxie de notre imagination.
Chaque jour, j’ai peur qu’il soit mort pour rien,
parce qu’il est enfoui dans nos églises,
parce que nous avons trahi sa révolution
par crainte ou par égoïsme.

Je crois en Jésus-Christ
qui ressuscite dans notre vie
pour que nous soyons libres à l’égard des préjugés
et de l’orgueil, de la peur et de la haine,
pour que nous poursuivions notre action en vue de son Règne.

Je crois à l’Esprit qui est venu avec Jésus dans le monde,
et qui doit nous mettre à notre tour en mouvement.
Je crois à la communauté de tous les peuples
et à notre responsabilité qui va devenir notre terre.
Elle sera : ou bien une vallée de gémissements, 
de faim et de violence, ou bien la cité de Dieu.
Je crois à la possibilité de construire une paix juste,
de donner un sens à la vie de tous les hommes.
Je crois à l’avenir de ce monde, qui est celui de Dieu.

Dorothee Sölle, Meditationen & Gebrauchstexte, Gedichte.
© Wolfgang Fietkau Verlag, Kleinmachnow

Je crois en la promesse de Dieu
Affirmation de la foi de Séoul

Je crois en Dieu, qui est amour
et qui a donné la terre à tous les êtres humains.

Je crois en Jésus-Christ,
qui est venu pour notre guérison,



pour nous libérer de toutes les formes d’oppression.

Je crois en l’Esprit de Dieu,
qui est à l’œuvre en tous ceux,
toutes celles qui se tournent vers la vérité, et à travers eux.

Je crois en la communauté de la foi
appelée à être au service de tous.

Je crois en la promesse de Dieu
de détruire à la fin le pouvoir du péché en nous tous,
et d’établir le royaume de la justice et de la paix
pour tout le genre humain.

Je ne crois pas au droit du plus fort,
ni à la force des armes, ni au pouvoir de l’oppression.

Je crois aux droit humains,
à la solidarité de tous,
au pouvoir de la non-violence.

Je ne crois pas au racisme,
ni au pouvoir que donnent la richesse
et les privilèges,
ni à un quelconque ordre établi qui asservit les êtres
humains.

Je crois que tous, hommes et femmes,
sont pareillement humains,
que l’ordre fondé sur la violence et l’injustice
est un désordre.

Je ne crois pas que la guerre et la faim
soient inévitables et que la paix soit une utopie.

Je crois à la beauté de ce qui est simple,
à l’amour aux mains ouvertes,
à la paix sur terre.

Je ne crois pas que la souffrance soit vaine,
que la mort soit la fin,
que Dieu ait voulu que le monde soit défiguré.

Mais j’ose croire au pouvoir de Dieu
qui transforme et transfigure,
accomplissement de la promesse
de nouveaux cieux et d’une terre nouvelle
où la justice et la paix s’épanouiront.

© WCC Publications, Geneva



Confession de Foi
Femme vicaire de Wittenberg, 1986

Je crois
en l’émotion sainte des femmes
qui ont vu la pierre rouler
au lever du soleil de Pâques.

Je partage leur espérance pour 
une communauté réussie de saint(e)s,
une communauté de sœurs et frères libérés
où personne ne ferme la vie de l’autre comme une pierre.
Je crois en la vraie immortalité de Jésus
dont la rencontre nous a révélé
la force profonde de la vie humaine;
il a affronté tout ce qui nie la vie
passant outre le pouvoir et les opinions d’autrui;
il a pris parti et s’est impliqué
jusqu’à ce que le droit à la vie
lui ait été ôté et qu’il ait été assassiné sous la haine.
Ainsi il fait partie de cette chaîne
apparemment incessante de celles et ceux que l’on méprise
et que l’on assassine,
dont la souffrance ne peut se dire en mots.
Et pourtant nous ne pouvons nous taire,
car sinon nous deviendrions folles et fous.

Je crois au secret doux et fragile que nous appelons «vie»,
caché dans la terre comme une graine
qui nous surprend partout avec plein de questions
et suscite notre amour,
notre interdépendance et notre responsabilité.

Les personnes détenant les droits de ce texte n'ont pu être identifiées. Les prétentions d'honoraires
de l'autrice ou des personnes détenant les droits restent réservées.

Prière adressée à la Sagesse-en-Dieu
Michèle Bolli

Seigneur – Sagesse,
Toi qui es la Sagesse de notre Dieu.
Dieu d’Abraham et de Sara, d’Isaac et de Rébecca
de Jacob et de Rachel
Dieu des Prophétesses et des prophètes
Dieu de Jésus de Nazareth.

Et l’une de ses faces, féminine parfois; l’un de ses noms.
Envoyée de l’intérieur de la vie de Dieu vers nous, chrétiennes et chrétiens

Toi qui, en vis-vis, participas à la création du monde et à sa salutaire recréation



Toi qui t’es manifesté-e par des formes créées, de mots et de chair, féminines et 
masculines
Toi qui nous as parlé par la tradition de sagesse théologique biblique
Toi qui nous dis aimer celles et ceux qui t’aiment, et plus encore, les précéder, venir à
leur
rencontre par les chemins.
Toi qui dominas toute forme de pouvoir en Israël

Toi qui t’es encore manifestée par celui qui t’a accueillie en lui, bien qu’ayant un corps
d’homme, Jésus
Toi qui participes de l’être du Christ par l’Esprit Saint, bien au-delà de toute vie particu-
lière,
genrée, sexuée, historicisée
Toi qu’il a reconnue, en particulier par l’âme des femmes qui le suivirent et par la proxi-
mité de sa mère, Marie
Toi qui ne cesses encore et encore de te distinguer des autres sagesses, religieuses et
philosophiques, comme Paul nous l’avait déjà montré

Aide-nous à te reconnaître au sein de la connaissance du Dieu des chrétiennes et des
chrétiens
Aide-nous à te distinguer des autres sagesses, si proches soient-elles
Aide-nous à trouver ta mesure et ta dynamique, et à les poser dans nos existences 
chahutées
Aide-nous à ne pas nous tromper et à recevoir en priorité ton énergie
à choisir tes voies, à marcher sur tes pas, à garder tes portes

Dévoile les leurres qui sans cesse se présentent sur nos chemins par le monde ouvert
dans
lequel nous vivons aujourd’hui
Aide-nous à garder un cœur fidèle, mais sans dureté
Viens avec nous, vivre aux côtés de celles et ceux que nous côtoyons, pour que tu les
connaisses aussi.

Amen

© Michèle Bolli, 2005
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