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Vivre la foi au pluriel – tenir un profil clair 
 
 
Confessions de foi des paroisses – un dimanche de la Vision au sein des paroisses 
 
 
But 
 
Vous élaborez en groupe une confession de foi, qui sera utilisée lors du culte du Dimanche de 
la Vision. 

 
Introduction 
 
Repères historiques 
 
Dans les Eglises de la Réforme, les confessions de foi et les écrits de type confessionnel se 
présentaient de deux manières différentes et avaient une double signification. D’une part, le 
protestantisme, tant réformé que luthérien, a conservé les anciennes confessions de foi que 
sont le Symbole des apôtres et le Symbole de Nicée-Constantinople. Ce choix délibéré reflétait 
la volonté des réformateurs de ne pas créer de nouvelles Eglises, mais de réformer l’Eglise 
apostolique. Les anciennes confessions de foi étaient l’expression de l’unité de l’Eglise. Dès 
son intégration dans la liturgie de la sainte cène par Huldrych Zwingli au printemps 1525 puis 
dans l’agenda liturgique par Heinrich Bullinger en 1532. Le Symbole des apôtres, confession 
de foi baptismale jusqu’alors, devint confession de foi de la communauté. 

 
D’autre part, de nouvelles confessions de foi virent le jour. Elles étaient autant de témoignages 
et de manifestations du profil théologique des nouvelles Eglises protestantes. Le « Synodus 
bernois » adopté en 1532, de même que plus tard la « Confession helvétique postérieure » de 
1566, adoptée par toutes les Eglises réformées suisses, en sont deux exemples. 
Parallèlement, on récitait également le « catéchisme de Heidelberg », dont l’usage était 
obligatoire.  L’habitude de confesser la foi lors d’un baptême, avec les paroles du Symbole des 
apôtres, fut contraignante jusqu’au 19e siècle. Lors de leur consécration, les pasteurs devaient 
pour leur part s’engager en prêtant serment sur la «Confession helvétique postérieure». Après 
de longues disputes théologiques et d’incessantes confrontations où la tension était 
perceptible, le Synode décida de renoncer à l’obligation d’une confession de foi. Une large 
consultation des paroisses précéda cette décision. Une réforme liturgique qui laissait la 
confession de foi au libre-choix des célébrants en fut l’aboutissement. Le recours à d’autres 
confessions que le Symbole des apôtres ou l’abandon confession de foi devinrent admissibles 
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Etre ouvert aux diverses formes de foi 
 
Jusqu’à aujourd’hui, la liberté de confession des Eglises réformées de Suisse est restée 
contestée. Pour les uns, elle est le signe par excellence de la pluralité de contenus possibles au 
sein de l’Eglise réformée. Elle garantit la liberté de foi et de conscience à l’intérieur même de 
l’Eglise. Pour les autres, une Eglise sans confession de foi ne saurait être Eglise, puisqu’elle ne 
s’engage à rien.  
Pour certains, le mot même «confesser» reste une pierre d’achoppement. Pour d’autres, le 
temps est venu d’avoir une confession de foi réformée commune. Certains y voient une menace 
pour la liberté individuelle des croyants, alors que d’autres souhaitent marquer d’avantage leur 
profil dans l’espace public. 
Lorsqu’on regarde autour de nous aujourd’hui, on constate que les actes de confession de foi et 
d’engagements publics sont largement répandus, que ce soit par des privés ou des 
organisations. Songeons simplement à la campagne de Young Boys YBelieve. Qu’en est-il dans 
notre Eglise? Seriez-vous prêts à vous dévoiler dans une campagne d’affichage sous le slogan 
«Je CROIS et je confesse ma foi en Jésus-Christ» ? Pour certains, ce serait un oui clair, pour 
d’autres cela pourrait sembler un peu embarrassant. Peut-être que ces deux groupes ne se 
comprendront pas ou s’accuseront même de «fausse» croyance. 
Il ne s’agit pas ici de régler la tension dans votre paroisse entre, d’une part, celles et ceux qui 
souhaitent avoir un profil plus marqué et afficher une confession de foi commune et, d’autre part, 
celles et ceux qui veulent préserver la liberté de chacun par le libre-choix de la confession. Avant 
tout, ces débats sur les confessions de foi servent à stimuler le débat sur la foi. La foi se nourrit 
d’une confession de foi personnelle, qui gagne en signification et en profil lors des discussions 
avec d’autres personnes. Et il faut en même temps être conscient que nous, Réformés, avons 
une large tradition de confessions de foi, dont nous devons tenir compte. Nous sommes donc 
pleinement dans le concept de l’idée directrice «Vivre la foi au pluriel – tenir un profil clair». 
 
Mise en œuvre avant le culte 
 
Afin d’introduire la thématique auprès des paroissiennes et paroissiens et de leur permettre de 
formuler leur confession de foi, il convient d’avoir au minimum deux modules préparatoires en 
amont du Dimanche de la Vision. Les points de repères suivants ne sont pensés que comme 
idées et possibilités. Vous savez mieux que quiconque comment votre paroisse pourra 
s’approprier le thème et l’impulsion qu’elle souhaitera lui donner. 
 
Proposition de déroulement 
 
 

Éléments de 
programme (EP) 

Contenu Méthode Support Durée 

Module 1 (130 min) 
EP 1 
Entrée 

Salutations et présentation.  

Explications sur la Vision 21 et   
sur l’idée directrice «Vivre la 
foi au pluriel – tenir un profil 
clair»  

Présentation devant 
l’assemblée 

Power- 
Point ou 
polycopié 

15‘ 
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EP 2 
Approche 

Approche des confessions 
de foi (approche commune) 
 

- Qu’est-ce qu’une confession de 
foi? 
- Quand avez-vous confessé 
quelque chose pour la 
dernière fois, et, si oui, pour 
quelles raisons? 
- Connaissez-vous la 
confession en lien avec la foi? 
Avez-vous déjà assisté à 
l’église à une confession de foi? 
Si oui, laquelle? Pourquoi les 
gens confessent-ils quelque 
chose? 

La personne responsable 
pose des questions à 
l’assemblée et note les 
réponses  

Tableau à 
feuilles avec 
questions 
inscrites en 
grand 

20‘ 

EP 3* 
Introduction 

La signification des professions 
de foi : historique, théologique, 
localisation dans notre territoire 
ecclésial, controverses, etc. 

Présentation devant 
l’assemblée 

Power- 
Point ou 
polycopié 

15‘ 

 
 

Pause 
EP 4* 
Approche sur les 
confessions de 
foi 

Quelles confessions de foi 
connaissez-vous ? 

La personne responsable 
pose des questions à 
l’assemblée et note les 
réponses  

Tableau à 
feuilles  
 

5‘ 

EP 5 
Présentation 
des 
confessions 
de foi 

Selon le temps à disposition et 
votre envie d’approfondir le sujet 
en groupe, choisissez deux ou 
plusieurs confessions de foi. 
Idéalement, une traditionnelle et 
une contemporaine. Vous en 
trouverez une sélection dans le 
matériel joint sous EP 5.  

Assemblée 
  
Faites lire les confessions 
à haute voix. Notez-les en 
plusieurs endroits de 
l’espace et priez les gens 
de se placer auprès de la 
confession qui leur parle le 
plus. Demandez à chacun 
d’expliquer son choix. 
Notez les réponses.  

Tableau à 
feuilles 
avec les 
titres des 
confession
s 

20‘ 
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EP 6 
Travail en 

groupe 

Analyse de texte 

Discussion sur les confessions de 
foi 
 

Les questions suivantes sont 
discutées en groupes et les 
avis les plus significatifs sont 
notés : Qu’est-ce qui vous 
parle dans cette confession 
de foi ? 

     

Travail de groupe 
  
Les gens qui se sont 
placés auprès d’une 
même confession de foi 
forment un groupe. Si un 
groupe est trop grand, 
divisez-le.  

 20‘ 

EP 7 
Retour 

Mise en commun des travaux de 
groupe 

Assemblée, récolte des avis  
  
Priez les groupes de 
partager les résultats les 
plus significatifs avec 
l’assemblée et notez-les 
sur un tableau à feuilles. 

 15‘ 

EP 8* 
Discussion 

Discutez la question suivante : à 
votre avis, qu’est-ce qui 
aujourd’hui est important dans 
une confession de foi ? 

Discussion en plénum 
  

Tableau à 
feuilles 

15‘ 

 

  Notez les points les plus 
importants  

  

EP 9 
Devoirs 

Tâche : 
«Rédigez quatre fragments de 
confession, courts et 
personnels. Les phrases 
peuvent être rédigées dans une 
langue plutôt traditionnelle, ou 
totalement moderne, poétique, 
en langage de tous les jours.»  

 
Les fragments n’ont pas besoin 
d’être complets ou porteurs d’un 
sens théologique. L’idée étant que, 
d’après l’idée «Vivre la foi au 
pluriel», ces fragments suscitent la 
discussion sur la foi et appellent 
des compléments. 

   5‘ 

Module 2 (120min) 
EP 10 
Salutations et 
retour 

Résumez les points centraux du 
module 1. 

Présentation devant 
l’assemblée 

  10‘  
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EP 11 
Présentation 

Priez les participants de partager 
leurs fragments avec 
l’assemblée.  

Assemblée   15‘ 

EP 12 
Travail de 
groupe 

La personne 1 écrit ses 
phrases dans les cases 1-4, 
la personne 2 dans les cases 
5-8. 
Les participants découpent 
ensuite les cases et les 
réordonnent. 
La confession commence avec le 
fragment 1, puis 8, 2, 7, 3, 6, 4, 
5. Cette suite sert uniquement de 
point de départ et n’est pas 
obligatoire. Les participants ont 
désormais un nouveau texte 
complété, passé d’une 
confession unique à une double 
confession, plus diversifiée. Le 
texte ainsi constitué sera 
rarement complètement 
cohérent. Il faut désormais le 
réviser : éliminer les 
redondances, remplacer ou 
compléter certains mots. La suite 
numérique doit aussi être revue, 
afin que son ordre ait du sens au 
niveau factuel voire selon une 
logique trinitaire. 

 
Certains fragments peuvent 
aussi être totalement laissés de 
côté, si d’autres leur ressemblent 
fortement. Les fragments doivent 
cependant être retirés par leur 
auteur. 

Formez des groupes de 
deux. Les meilleures 
paires sont constituées 
lorsque les fragments, 
sélectionnés en groupe, 
vont le mieux ensemble. 
 
(Si cela ne fonctionne pas, 
des groupes de trois, ou un 
mélange de groupes de trois 
et de deux, est possible. Par 
la suite, on constituera alors 
des groupes de cinq ou six). 
 

Feuille A3 
avec huit 
champs 
numérotés 

 
 
Ciseaux, 
colle, papier 
A3 vide  

25‘  

 

Pause 
EP 13 
Présentation 

Demandez aux groupes de 
partager leurs confessions de foi 
avec l’assemblée. 

Assemblée 
  
  

  10‘ 
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EP 14 
Travail de 
groupe 

Reprenez la marche à suivre du 
EP12. Le groupe A remplit ses 
fragments dans les cases 1-8 et 
le groupe B dans les cases 9-16. 
Les cases sont à nouveau 
découpées et réordonnées. La 
confession débute par le 
fragment 1, puis on passe au 16, 
et ainsi de suite. Les 
redondances sont supprimées et 
on adapte l’ordre s’il n’a pas de 
sens. 

Formez des groupes de 
quatre à partir des groupes 
de deux. Les meilleures 
paires sont constituées par 
les fragments qui vont le 
mieux ensemble. 

  30‘ 

EP 15 
Présentation 

Priez chaque groupe de partager 
leurs confessions avec 
l’assemblée. 

    15‘ 

 

 Vous disposez maintenant 
d’une ou de plusieurs 
confessions, selon le nombre 
de participants. Vous pouvez 
décider ensemble de 
poursuivre l’exercice (comme 
aux points EP12 et EP14) 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
qu’un seul texte, ou 
présenter plusieurs textes 
lors du culte. 
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EP 16 
Préparation du 
culte 

Préparez ensemble avec le 
groupe la liturgie du culte, afin 
que les participants sachent à 
quel moment ils doivent 
intervenir. C’est à vous de 
décider si un ou plusieurs porte-
paroles lisent les textes des 
confessions de foi lors du culte, 
ou si vous vous en chargez vous-
mêmes. 

  Déroulement 
sommaire de 
la liturgie 

15‘ 

 
 
* Si vous souhaitez raccourcir un module, les éléments de programme grisés peuvent 
être plus courts ou laissés de côté. 

 
 

Franziska Huber 
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Matériel et compléments sur les différents éléments du programme 

 
 
PE 3 
 
Vous trouverez des informations complémentaires par exemple sous les suivants: 

http://www.refbejuso.ch/fr/fondements/les-confessions-de-foi// 
https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/confessions-
de-foi-r-form-es  

 
Exemples de confession. Site du temple de l’Oratoire du Louvre, Eglise protestante 
unie de France, à Paris  
https://oratoiredulouvre.fr/libres-reflexions/quelques-confessions-de-foi 

 

Bibliographie pour approfondir: 
 
Cottin Jérôme, Halter Didier, Moser Félix, Mottu Henry, Confessions de foi réformées 
contemporaines, Et quelques autres textes de sensibilité protestante, Genève, Editions Labor et 
Fides, 2001 
 
PE 5 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent un petit choix de confessions.  
 
Pour d’autres textes, consultez https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/confessions-
de-foi-r-form-es  
 
et également le recueil Alléluia (64-69 à 64-74) 
 
  

http://www.refbejuso.ch/fr/fondements/les-confessions-de-foi/
http://www.refbejuso.ch/fr/fondements/les-confessions-de-foi/
https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/confessions-de-foi-r-form-es
https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/confessions-de-foi-r-form-es
https://oratoiredulouvre.fr/libres-reflexions/quelques-confessions-de-foi
https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/confessions-de-foi-r-form-es
https://www.kirchenbund.ch/fr/themes/ref-credoch/confessions-de-foi-r-form-es
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Petit credo des premiers temps bibliques (Jérusalem 540-500 av. JC) 

Mon père était un Araméen errant. 
Il est descendu en Egypte, 
où il a vécu en émigré avec le petit nombre de gens qui l’accompagnaient. 
Là, il était devenu une nation grande, puissante et nombreuse. 
 
Mais les Egyptiens nous ont maltraités, ils nous ont mis dans la pauvreté, 
ils nous ont imposé une dure servitude. 
Alors, nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères, 
et le Seigneur a entendu notre voix; 
il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. 
 
Le Seigneur nous a fait sortir d’Egypte 
par sa main forte et son bras étendu, 
par une grande terreur, 
par des signes et des prodiges, 
  
il nous a fait arriver en ce lieu 
et il nous a donné ce pays, 
un pays ruisselant de lait et de miel. 

(Deutéronome 26, 5-9) 

 
Le symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre,  

Et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce-Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers; 
le troisième jour, il est ressuscité des morts; 
  
il est monté aux cieux; 
il siège à la droite de Dieu le Père tout-puissant; 
il viendra de là 
pour juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 

je crois la sainte Eglise universelle, 
la communion des saints, 
la rémission des péchés, 
la résurrection de la chair 
et la vie éternelle. 
Amen  
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Les dix thèses de la Dispute de Berne 
 
1. La Sainte Eglise chrétienne, de qui Christ est le seul chef, est née de la Parole de 

Dieu, et elle y demeure, sans ouïr la voix d'un étranger. 

2. L'Eglise de Christ ne fait aucune loi ni statut sans la Parole de Dieu. C'est pourquoi 

toutes les ordonnances humaines qu'on appelle les commandements de l'Eglise 

n'obligent notre conscience que pour autant qu'elles sont fondées dans la Parole de Dieu 

ou commandées par elle. 

3. Christ seul est notre sagesse, justice, rédemption et le prix pour les péchés du monde 

entier. C'est pourquoi ceux qui admettent un autre mérite pour obtenir le salut ou une autre 

satisfaction pour les péchés renient le Christ. 

4. On ne peut prouver par aucune écriture de la Bible qu'on mange matériellement le corps et 

le sang de Christ dans le pain de l'action de grâce. 

5. La messe, comme on la célèbre aujourd'hui, comme si en elle Christ était offert à Dieu le 

Père pour les vivants et les morts, est contraire à la Sainte Ecriture, blasphème contre la très 

sainte oblation, c'est-à-dire contre la passion et la mort de Christ, et, pour cet abus, elle est 

abomination devant Dieu. 

6. De même que seul Christ est mort pour nous, ainsi il est seul médiateur et avocat entre 

Dieu le Père et nous les fidèles qui doive être invoqué. C'est pourquoi sont rejetés tous les 

autres médiateurs ou avocats qu'on invoque hors de ce  monde, sans aucun fondement de 

la sainte écriture de la Bible. 

Il ne se trouve hors de cette vie aucun feu de correction ou purgatoire en toute la Bible ; 

ainsi, tout service des morts, comme vigiles, messes des trépassés, remèdes du septième 

et du trentième jour, lampes, torches et choses semblables sont vains. 

7. Faire quelqu'image pour l'adorer est contraire à la Parole du Vieux et du Nouveau 

Testament ; c'est pourquoi, quand il y a danger qu'on les adore, il faut les ôter. 

8. Le mariage n'est défendu par la Sainte Ecriture à aucun état, mais la paillardise et 

l'adultère sont défendus à tous, de quelque état  qu'ils soient. 

9. Puisque selon la Sainte Ecriture l'adultère public est véritablement 

excommunié, il s'ensuit que l'adultère et la paillardise n'est plus nuisible à aucun 

état qu’à celui du prêtre, à cause du scandale. 

10. Tout à la gloire de Dieu et de sa très sacrée Parole. 
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Confession de foi dite «de l'Oratoire» 

Je crois en Dieu, le Père  
tout-puissant, créateur des cieux et de la terre.  
L'Eternel règne, il est Esprit. Il est Amour. 
L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci :  
alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 

Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu.  
Il est le Chemin, la Vérité et la Vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. 
A ceci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples  
si nous avons de l'amour les uns pour les autres. 

Je crois au Saint-Esprit  
qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Nous avons été baptisés d'un seul Esprit pour former un seul corps. 

Je crois au Royaume de Dieu,  
à l'amour plus fort que la mort. 
Je crois à la vie éternelle. 

(La victoire par laquelle le monde est vaincu, c’est notre foi.) 

Seigneur augmente-nous la foi. 
Site internet du temple de l’Oratoire, Paris, reproduit avec l’aimable autorisation du conseil 
presbytéral.  
https://oratoiredulouvre.fr/libres-reflexions/confession-de-foi/je-crois-en-dieu-le-pere  

  

https://oratoiredulouvre.fr/libres-reflexions/confession-de-foi/je-crois-en-dieu-le-pere
https://oratoiredulouvre.fr/libres-reflexions/confession-de-foi/je-crois-en-dieu-le-pere
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Le Credo de Kappel 
 
Je fais confiance à Dieu 
qui est puissance d’amour, 
créateur du ciel et de la terre. 
 
Je crois en Jésus, 
Parole de Dieu faite homme, 
Messie des affligés et des opprimés, 
qui a proclamé le Royaume de Dieu; 
c’est pourquoi il a été crucifié, 
livré, comme nous, à la destruction, 
 
mais ressuscité le troisième jour 
afin de continuer à agir pour notre libération 
jusqu’à ce que Dieu soit tout en tous. 
 
J’ai confiance en l’Esprit Saint 
qui vit en nous 
et nous incite au pardon mutuel; 
qui fait de nous des compagnons de lutte du Ressuscité, 
des sœurs et des frères de celles et ceux 
qui ont soif de justice. 
  
Je crois à la communion 
de l’Eglise universelle, 
à la paix sur terre, 
à la délivrance des morts, 
et à l’épanouissement de la vie 
au-delà de notre connaissance. 
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PE 12 

 
 
Un exemple à titre d’illustration: 

 
Eléments A 

 

Je fais confiance à Dieu qui est puissance d’amour 
    Je crois que Jésus-Christ est le pain de vie 

J’ai confiance en l’Esprit Saint qui vit en nous et nous incite au pardon mutuel; 

Je crois à la paix sur terre, et à l’épanouissement de la vie 
  

Eléments B 
 
 

Je crois en Dieu, qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, 

Je crois que Jésus-Christ continue à agir pour notre libération. 

Je crois au Royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. 

Je crois que nous avons été baptisés d'un seul Esprit pour former un seul corps.  
 

 
 

Remplir les cases 
 
 

1 
 

Je fais confiance 
à Dieu qui est 

puissance d’amour 
. 

2 
 

Je crois que Jésus-
Christ est le pain de 

vie. 

3 
 

J’ai confiance en 
l’Esprit Saint qui vit 

en nous et nous incite 
au pardon mutuel. 

. 

4 
 

Je crois à la paix 
sur terre, et à 

l’épanouissement de 
la vie 

 

5 
 

Je crois en Dieu, qui 
nous appelle à 

œuvrer à ses côtés. 

6 
 

Je crois que Jésus-
Christ continue à 
agir pour notre 

libération. 

7 
 

Je crois au 
Royaume de 

Dieu, à l'amour 
plus fort que la 

mort. 

8 
 

Je crois que nous 
avons été baptisés 

d'un seul Esprit 
pour former un seul 

corps 
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Texte reconstitué selon le schéma Cut-Up 
 
Je fais confiance à Dieu qui est puissance d’amour. 
Je crois que Jésus-Christ est le pain de vie.  
J’ai confiance en l’Esprit Saint qui vit en nous et nous incite au pardon mutuel. 
Je crois au Royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. 
Je crois que nous avons été baptisés d'un seul Esprit pour former un seul corps 
Je crois en Dieu, qui nous appelle à œuvrer à ses côtés. 
Je crois que Jésus-Christ continue à agir pour notre libération. 
Je crois à la paix sur terre, et à l’épanouissement de la vie. 
. 
 Amen 
 
 
Version mise en forme 
 
Dieu, puissance d’amour, je crois en toi 
Jésus-Christ qui est le pain de vie, je crois en toi 
Esprit-Saint, qui vit en nous et nous incite au pardon mutuel, j’ai confiance en toi. 
Je crois au Royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. 
Je crois que nous avons été baptisés d'un seul Esprit pour former un seul corps. 
Je crois que Dieu nous appelle à œuvrer à ses côtés pour créer la vie 
Je crois que Jésus-Christ continue à agir pour notre libération.  
Je crois au Royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. 
 
Amen 
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