
La théologie féministe
hier et demain

Introduction Brigitte Becker

La théologie féministe a été déclarée morte à diverses reprises. Pourtant, c’est sous le
titre Feministiche Theologie. Initiativen, Kirchen, Universitäten – eine Erfolgsge-
schichte
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que des femmes allemandes ont édité un livre présentant d’un point de vue

féministe l’histoire de l’Eglise de ces trente dernières années. J’ai aimé l’audace
qu’elles ont de parler de succès à propos de cette théologie. Elles renversent ainsi la
perspective. Demandons-nous donc à notre tour pourquoi et comment la théologie fé-
ministe a porté des fruits ces dernières décennies.

Des théologiennes féministes comme Luise Schrottroff ou Elisabeth Moltmann ont été
les premières chercheuses universitaires à se poser des questions nouvelles. Elles ont
mis en lumière le côté patriarcal de la recherche théologique et commencé à faire le
ménage. Parallèlement s’est développé le mouvement des femmes en Eglise : elles
voulaient que la foi, qu’elles apprenaient à penser autrement avec les chercheuses, soit
aussi prêchée et mise en pratique de façon nouvelle dans la vie ecclésiale.

Evangelische Frauen Schweiz (EFS)
Femmes Protestantes en Suisse (FPS)
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Les succès sont évidents : Nous avons changé la pratique du culte, nous lisons les tex-
tes bibliques dans une traduction nouvelle, nous continuons à découvrir et à raconter
des histoires de femmes, il y a maintenant des femmes aux commandes des Eglises.
Vous pouvez compléter vous-mêmes cette énumération. Personnellement, je crois que
nous avons atteint beaucoup de choses. Mais nos conquêtes n’iront pas de soi, li-
mitées qu’elles sont au domaine religieux. Si elles perdent leur importance pour nous,
elles disparaitront. Comme tout ce qui, dans le domaine religieux, n’est que savoir
théorique, sans enracinement dans nos rites, notre spiritualité, dans ce qui nous fait vi-
vre.

Des femmes (et des hommes) plus jeunes poursuivent la recherche dans les univer-
sités et développent la théologie féministe de manière captivante et stimulante. Il vaut
la peine de les inviter pour réfléchir ensemble à la manière dont nous voulons vivre
notre religion à l’avenir. Car il importe impérativement que nous le voulions !

«Mettre Dieu dans le coup»
Extrait de l’exposé de Brigitte Becker à l’AD des Femmes protestantes en avril 2012
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Dévoiler les règles du jeu et protester
Depuis que les femmes se sont mises en route dans les Eglises, elles ont perturbé les
règles du jeu. Cela commence il y a trente ans environ avec la découverte déroutante
que la théologienne Mary Daly a formulée avec justesse en 1973 déjà : «Si Dieu est
masculin, alors le masculin est Dieu.»
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Si l’être le plus élevé que nous puissions imaginer est sans conteste soumis à une
catégorie sexuelle, cela a des répercussions immenses. La relation entre les sexes
dans la vie courante et l’usage symbolique qui en est fait dans le champ religieux se
confortent mutuellement. Parler de Dieu sert ainsi à légitimer le pouvoir. Les modèles
hiérarchiques en sortent renforcés, l’impuissance est gommée le cas échéant.
Les femmes ont alors compris que la description de Dieu comme «masculin» et la
prééminence accordée aux hommes dans la direction de l’Eglise allaient de pair. Dieu
décrit comme souverain donne son importance à la souveraineté sur terre, et non à la
tenue du ménage.
Là où on a Dieu à la bouche, on parle en fait de ce qui a de la valeur et de l’importance,
de ce qui est dominant et de ce qui est subordonné, de ce qui est premier et de ce qui
est second, d’un ordre des choses qui résulte d’un jugement de valeur.
Le premier mouvement des femmes en Eglise, le plus fort aussi, fut la protestation.
Pendant longtemps, les femmes ont lutté fermement pour qu’on n’en reste pas aux
images de Dieu qui renforcent seulement et avant tout la hiérarchie des sexes et
l’ordre du monde qui en découle. Dieu ne devait plus être utilisé pour légitimer le pou-
voir en place et la supériorité de certains. Beaucoup de communautés de bases ont ad-
opté le même mouvement. Des hommes et des femmes se sont mobilisés pour trou-
ver leurs images, libératrices, de Dieu, pour parvenir à une compréhension personnelle
de Dieu qui ne soit plus inféodée à la société et à l’ordre dominant jusqu’alors. Dieu
comme garant de la supériorité des homme sur les femmes, des riches sur les pauv-
res, des blancs sur les noirs avait fait son temps.
Depuis lors, nous sommes à la recherche de Dieu sur des chemins nouveaux.
Je suis aujourd’hui encore fascinée par la créativité avec laquelle le discours sur Dieu
s’est transformé. On a découvert des images féminines de Dieu, écrit un nombre infini
de textes personnels, trouvé des manières très vivantes de désigner Dieu, osé des af-
firmations impertinentes, de belles adaptations.
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Prendre part au jeu et trouver des mots nouveaux !
Dans la lente transformation de l’ordre établi au cœur du religieux, nous nous trouvons
aujourd’hui dans une situation nouvelle. Nous ne parlons plus d’abord et avant tout au
nom «des femmes». Nous savons combien notre «matrice personnelle» (Ina Praeto-
rius), notre provenance et notre projet de vie conditionnent la perception de ce que
nous estimons être libérateur ou asservissant, aidant ou dangereux. La diversité dans le
développement du champ religieux ne s’est pas limitée au monde des femmes. Nous
sommes bilingues ou multilingues. Nous nous joignons depuis longtemps aux hommes
qui sont aussi en recherche. Nous dialoguons avec des personnes musulmanes ou jui-
ves ; notre religiosité s’exprime dans des contextes nouveaux.
Le fait qu’autour de nous beaucoup de gens ont une idée très claire de ce qu’ils croient
nous renvoie à nous-mêmes. Que croyons-nous ?
Dans la recherche de réponses pour aujourd’hui, les théologies féministes laissent une
trace significative : elles nous exhortent à la vigilance sur la question du pouvoir.
Je trouve les chemins qu’elles nous offrent particulièrement intéressants, car ils sont
un mélange de prudence et d’audace. Ils explorent de nouvelles représentations de
Dieu tout en sachant que le discours sur Dieu peut devenir dangereux et intolérant.
Leur expérience féministe les rend clairvoyantes par rapport au pouvoir et pourtant el-
les veulent joyeusement entrer en contact avec la puissance divine.

Trois exemples :
La première et la plus importante incitation à une nouvelle approche de Dieu se trouve
dans la nouvelle traduction de la Bible Die Bibel in gerechter Sprache
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. Nous avons ex-

périmenté dans divers passages que nous retrouvons avec passion le chemin vers
notre tradition lorsque les choses anciennes sont reformulées de manière nouvelle.
Cette Bible nous offre avant tout une possibilité intéressante d’entrer en relation avec
Dieu. Car elle remonte en amont du vocable «Seigneur». Le fait que nous retrouvions si
souvent la même désignation pour Dieu dans la Bible a quelque chose à voir avec le
développement du monothéisme. Il y eut longtemps un panthéon de divinités, dans le-
quel chacune avait un nom. Le Dieu de la Bible hébraïque avait aussi sa déesse à côté
de lui. Mais lorsque le monothéisme s’imposa, les multiples divinités furent peu à peu
chassées par la conception d’un Dieu unique. Il ne fut plus question que d’un seul nom.
La relation à Dieu devint certainement plus intense et vivante. Mais il devenait moins
nécessaire d’avoir un nom pour désigner Dieu ; l’être suprême n’avait plus besoin
d’être clairement distingué des autres. Au terme de cette évolution, le nom de Dieu
était devenu si sacré qu’on ne le prononçait plus. Il fut remplacé par un mot que Luther,
fidèle à la traduction grecque de la Bible, rendit par «Seigneur». Partout où on a voulu
exprimer la relation vivante avec la divinité vivante, on trouve cette appellation. Au fond
juste un produit de remplacement pour les nombreux noms donnés à Dieu autrefois. La
Bibel in gerechter Sprache a remédié à cette perte. Il se passe ainsi quelque chose de
merveilleux : dans tous les passages qui parlent de Dieu, nous avons la possibilité de
trouver de nouveaux noms pour Dieu : l’Eternelle, l’endroit sacré, l’Un/l’Une, et beau-
coup d’autres. Ils nous sont proposés dans le texte biblique lui-même. Si l’on se prête à
ces invocations de Dieu, on remarquera qu’en cherchant de nouvelles appellations,
Dieu n’est pas banalisé, mais qu’il/elle devient au contraire bien plus personnel, qu’il
entre dans le cercle de nos relations. Nous savons certes que Dieu est inaccessible,
que tous ces noms ne peuvent le saisir entièrement, mais ils nous permettent cepen-
dant tous de nous en approcher.

La théologienne Gisela Matthiae a exploré un autre chemin. C’est une théologienne qui
a acquis sa stature dans le mouvement des femmes en Eglise. Elle et d’autres femmes
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se sont demandé quelles images elles avaient de Dieu et comment celles-ci influen-
çaient leur vie en la brimant ou en l’épanouissant. Dans sa recherche d’une image in-
connue pour Dieu, une image qui permettrait de faire de nouvelles expériences, elle a
développé la métaphore de la «clown Dieu»
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. Partant de l’idée que toutes nos images

de Dieu sont construites, elle en a choisi une qui n’est pas dans la Bible. Elle estimait
que Dieu ne devait pas rester plus longtemps enfermé dans la représentation que le
vocable moderne lui attribue d’office aujourd’hui, à savoir autonome, indépendant, se
suffisant à lui-même et généralement un homme. Dieu devait préfigurer et permettre
une autre forme d’existence. Depuis lors, elle joue avec la «clown Dieu». Gisela Mat-
thiae veut nous montrer par là que déjà dans la Bible, Dieu est avant tout une puis-
sance qui veut entrer en relation avec les humains, qui ne se laisse pas enfermer dans
une image convenue. La puissance spirituelle de Dieu est dynamique, elle met les êt-
res humains en mouvement et en relation, elle plaisante parfois, elle vivifie et rend tou-
tes choses nouvelles. C’est donc Dieu lui-même qui nous incite au jeu des transforma-
tions.

Le troisième chemin qui me plaît est une petite trouvaille marginale. «Gott dazwi-
schen»
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(«Dieu entre») est le titre donné par Ina Praetorius à un de ses livres. C’est une

théologie non finie, comme elle l’appelle. Dieu n’est plus en haut ou en bas, mais
entre, en plein dedans, parmi nous, dans les relations, un être qui cherche la relation,
une puissance divine avec laquelle nous pouvons entrer en relation.

Il suffit de peu de choses ; il suffit, j’en suis persuadée, d’avoir la Bible dans ses baga-
ges et d’y puiser de nouvelles images à partager et à évaluer ensemble.

Dans une société dite post-sécularisée, les êtres humains qui se disent croyants de-
vront pouvoir dire à d’autres ce qu’il y a de bon dans leur religion et en quoi elle contri-
bue à une vie bonne pour tous. Pour cela, il faut avoir au départ une image de Dieu qui
autorise la recherche communautaire et n’inhibe pas les nombreuses questions sur le
devenir du monde. Nous avons fait les premiers pas. Il n’y a pas de raison de ne pas
continuer.

Francine Carrillo (présentée par Béatrice Perregaux Allisson)

Francine Carrillo travaille la terre des textes bibliques, en prélève les graines qu’elle
façonne jusqu’à pouvoir offrir du pain. C’est un art qu’elle a exercé durant son ministère
de 33 ans dans l’Eglise protestante de Genève, notamment en ouvrant «l’Espace
prière» où la prière, l’humble méditation et le silence favorisent l’accès à Dieu. Liturgie
minimaliste dépouillée, peu de mots mais des mots qui comptent, des mots qui ou-
vrent, une Parole que l’on partage comme le pain de la route
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Sa vocation particulière est l’écriture : «La parole est mon outil. Et je n’aime guère les
discours dogmatiques. C’est peut-être pourquoi j’utilise la poésie, qui évoque plutôt
que d’affirmer.»

8
Ses textes sobres et dépouillés invitent à l’essentiel : laisser advenir

Dieu.

Francine Carrillo est théologienne. Après des études à Genève et Heidelberg, elle a co-
animé une communauté de base pendant quelques années, puis a servi l’Eglise prote-
stante de Genève, en s’engageant notamment comme codirectrice de l’Atelier
Œcuménique de Théologie. Elle se consacre désormais pleinement à l’Ecriture.
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«Prends-moi dans ta patience
qui guérit mon impatience

enseigne-moi
le chemin de la source. »

Extrait de : Francine Carrillo, A fleur de visage, le Mont sur Lausanne : Editions Ouver-
ture, 2000

Magdalena L. Frettlöh (présentée par Dorothee Dieterich)

«La personne qui est en pleine possession de ses moyens
9
perçoit lucidement la vie

avec toutes ses mutilations, mais tout en étant consciente de cette image négative
sans fard, elle n’abandonne pourtant pas l’espérance en quelque chose de meilleur. (…)
Dans le catéchisme de Heidelberg, nous trouvons une conception de la consolation
fondée et nourrie par la Bible, qu’on trouve aussi ailleurs à la Réformation. La consola-
tion est ici la quintessence et le point central de l’Evangile, l’expression de la bienveil-
lance divine pour l’être humain tout simplement. (…) La consolation – fil conducteur du
Catéchisme de Heidelberg – n’est pas seulement une parole pour les temps difficiles,
dans les temps difficiles, elle n’est pas seulement une parole devant la mort, mais une
parole de vie, qui doit nous permettre de vivre et de nous réjouir, et dans laquelle nous
trouverons certes aussi la consolation à l’heure de notre mort. Si nous prenons au
sérieux la métaphore de la ville mère dans Esaïe 66, la consolation, c’est le lait mater-
nel de Dieu. Une telle consolation nous nourrit, nous allaite, nous rassasie, nous offre
un refuge, nous fait devenir – comme on dit – grand et fort.»

Tiré de : Trost und Trostlosigkeit im Heidelberger Katechismus, in : Magdalena Frettlöh,
Worte sind Lebensmittel, Erev-Rav, ISBN 978-3-932810-38-1

Magdalena L. Frettlöh est professeure ordinaire de dogmatique à l’Université de Berne.
En 2007, elle a obtenu le prix Marga Bührig pour son ouvrage «Gott Gewicht geben».
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Magdalena Frettlöh connaît ses classiques mais vit au 21ème siècle ; elle a une ma-
nière surprenante de relier l’ancien et le nouveau, sa langue est subtile, pas toujours fa-
cile à lire, mais cela en vaut toujours la peine.

Marie-Josèphe Glardon (présentée par Béatrice Perregaux Allisson)

Pour réaliser sa vocation – devenir pasteure –, Marie-Josèphe Glardon doit quitter son
canton d’origine, Vaud, qui n’accepte pas encore le ministère féminin. Elle fait son
stage à l’aumônerie de l’école polytechnique de Zurich, puis exerce le ministère pasto-
ral à Schaffhouse, Winterthur et Berne.
Entre deux, elle réalise, pionnière encore, un doctorat en théologie à Lausanne et en-
seigne à l’université. Retraitée aujourd’hui, elle est une conférencière appréciée et
continue de s’engager pour une théologie pertinente dans les défis d’aujourd’hui : sida,
asile, prostitution, mais aussi environnement.

«Le temps presse» écrit-elle «pour une spiritualité qui change notre rapport au monde,
à l’autre et à nous-mêmes.» C’est le sujet de son livre, un appel à une nouvelle manière
personnelle, quotidienne, économique et politique d’être au monde. C’est une invita-
tion à une présence au monde recentrée, parce qu’enracinée dans la spiritualité, et soli-
daire, parce que consciente d’être citoyen du monde.
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«La spiritualité (…) peut être religieuse ou non, mystique ou non, empreinte de piété ou
non, mais toujours, elle est appel d’air, de souffle, de vie et d’engagement. Pas néces-
sairement liée à une religion, elle est un lien entre l’humain et Dieu, ou une transcen-
dance, ou une énergie qui nous dépasse, une communion. Elle a des implications, et
elle implique (…)»
Extrait de : Marie-Josèphe Glardon, Un souffle neuf. Trouver une spiritualité pour tout
le monde, Ed. Saint-Augustin, Fribourg, 2009
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Ina Praetorius (présentée par Esther J. Zehntner)

Le livre ICH GLAUBE AN GOTT und so weiter…Eine Auslegung des Apostolischen
Glaubensbekenntnisses m’a fascinée parce qu’il nous amène à méditer et à réfléchir
par nous-mêmes. Il est agréable à lire, drôle, même pour celles parmi nous qui n’ont
pas une formation théologique systématique. Cette confession de foi est, avec le
«Notre Père», ce qui relie mondialement les différentes confessions de la foi chrétien-
ne. Pourtant cette confession ne soulève pas l’enthousiasme chez beaucoup d’entre
nous. Pourquoi donc ?

Un point important revient tout au long du livre : Penser dans des catégories de «haut»
et de «bas» doit enfin cesser, pas seulement dans la religion. L’auteure ne
ménage pas ses critiques envers l’Eglise, le monde politique et scientifi-
que, la société, envers les abus de toutes sortes, les opinions figées, car
dans le monde actuel il y a plus de violence que d’amour. Mais son re-
gard est fixé sur le présent et sur l’avenir, pour lequel il faut inventer de
nouvelles formes de vie en commun, plus respectueuses les uns des aut-
res. Elle milite pour une vision post-patriarcale du monde et nous encourage à y adhé-
rer.
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Passer d’une compréhension ancienne à une nouvelle : le texte vieillot et malaisé à
comprendre de la confession de foi m’est devenu, au fil de la lecture, beaucoup plus
accessible, et même agréable. Il contient toute la Bible, elle aussi relue avec un regard
neuf. Les textes sont, bien entendu, cités dans la version de la Bibel in gerechter Spra-
che. Les formes de vie modernes exigent le respect des autres religions et manières
de vivre. Nous y trouvons donc des textes de la Thora, du Coran, des poèmes, des cita-
tions de lettres, des mots d’enfants, le tout juxtaposé, sur un pied d’égalité.
Ina Praetorius met en pratique ce qu’elle croit et défend. Elle est engagée à divers ni-
veaux, comme on peut le constater sur sa page web : www.inapraetorius.ch

Ina Praetorius, ICH GLAUBE AN GOTT und so weiter… Eine Auslegung des Apostoli-
schen Glaubensbekenntnisses, Gütersloher Verlagshaus ISBN 978-3-579-08126-7

Ulrike Sals (présentée par Brigitte Becker)

Ulrike Sals (née en 1971) est bibliste. Elle passe pour une chercheuse un peu en
marge, originale et créative (selon un portrait de l’Uni de Berne), qui se confronte parti-
culièrement à la question du genre dans son enseignement et ses recherches. Elle lit
volontiers sa Bible : «Mon expérience, c’est que je n’ouvre jamais la même Bible. C’est
la dynamique, le fait que tout est toujours autre qui me fascine le plus dans la rencontre
avec le texte – et m’énerve parfois.» Ulrike Sals a fait des études de théologie prote-
stante et d’allemand. En 2003, elle a fait une thèse en Ancien Testament. Pour la Bibel
in gerechter Sprache, elle a traduit le livre des Nombres; pour la Neue Zürcher Bibel,
elle a écrit le commentaire de ce même livre.

Après avoir longtemps travaillé à la rédaction de la «Lectio difficilior», éditée par la fa-
culté de Berne, elle fait aujourd’hui partie du conseil d’édition. Dans cette publication
online, des chercheurs et chercheuses mettent gracieusement à disposition leurs dé-
couvertes dans le domaine de la recherche biblique féministe (www.lectio.unibe.ch).
En ce moment, elle prépare son habilitation sur le thème «Construction et particularité
du livre des Nombres». Elle s’intéresse notamment aux conditions de vie des femmes
en Israël entre 500 et 300 avant JC environ et cherche à appréhender les influences
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qu’elles ont pu avoir sur les structures économiques, politiques et religieuses de leur
société.

Ulrike Sals, Article «Frau», dans : WiBilex, www.wibilex.de, 2007
Ulrike Sals, Flüchtiges Paradies, dans: Schritte ins Offene, 3/2008, 10-13

Luzia Sutter Rehmann (présentée par Eva-Maria Fontana)

Luzia Sutter est responsable du Cercle d’études pour les questions de notre temps
(Arbeitskreis für Zeitfragen) de l’Eglise réformée à Bienne et privat-docent de Nouveau
Testament à l’Uni de Bâle. Après des études de théologie à Bâle et Montpellier, elle a
été la première directrice de 1988 à 1996 du Bureau Femmes de l’Eglise réformée de
Bâle-ville. Elle a fait sa thèse en 1994 avec Luise Schottroff, à Kassel. Après une année
de recherche à la Graduate Theological Union à Berkeley (USA), elle a obtenu son habili-
tation à Bâle en 2001. Elle s’est faite un nom en traduisant l’Evangile de Luc pour le
projet Bibel in gerechter Sprache.

«Je suis toujours à nouveau surprise que la religion biblique ne veuille rien de plus que
l’incarnation, l’humanité. Dieu entre en relation avec nous, il ne veut pas rester seul ; il
crée un humain à son image, un vis-à-vis, un/une partenaire avec qui dialoguer. Et les
humains sont créés comme des êtres de chair, que leurs erreurs font grandir, des êtres
fragiles et passionnés, qui ont besoin les uns des autres. Cette vision nous ouvre la
porte de notre élection, du jour où nous resplendirons dans la présence de Dieu.»

Tiré de : Weithin leuchtende Menschen. Glanz und Licht als Metapher des Glücks, Zum
Leuchten bringen, édité par Luzia Sutter Rehmann et al., Gütersloher Verlagshaus,
2006, ISBN-13: 978-3-579-05405-6
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