
Le philosophe Didier Travier nous a offert un petit livre vif, intense, et porteur de quelque chose 
d’immense, puisqu’il ne s’agit de rien de moins que d’un éloge critique du culte. Pour répondre à la 
question « Peut-on être chrétien ? », plutôt que de raconter sa foi, l’auteur préfère commenter la 
liturgie et la pratique cultuelle. La question : « Puis-je sincèrement prendre part au culte ? » laisse 
entendre à la fois une réflexion critique : « À quel culte puis-je prendre part ? », et une interrogation 
existentielle : « Qui suis-je pour prendre part au culte ? ». « La parole cultuelle a précisément la 
structure du dialogue : paroles reçues de Dieu, paroles à lui adressées. » Toute la liturgie va se répartir 
entre les deux versants de cette conversation. Et le sujet de cette conversation est la communauté :     
au culte, il s’agit d’« apporter devant la Parole les doutes et les préoccupations de la communauté ». 
Au fond, le culte, c’est d’abord la gratitude, la louange et l’émerveillement d’exister, c’est chanter le 

bon, le désir de jouer. C’est ensuite la confrontation au malheur auquel on ne se résigne pas, la sensibilité révoltée contre le mal,  
la sortie de l’innocence puérile et la découverte de notre infini endettement mutuel. C’est enfin l’espérance, qui renonce à la 
prétention de tout changer, mais qui s’obstine à agir, la patience endurante qui préfère la solution du moindre mal, mais s’obstine 
aussi à augmenter le moindre bien, à le bénir, à l’approuver. Le culte, c’est tout ce dont nous avons besoin. 
 

 DATES ET LIEUX DES CULTES 

 

 
LIEUX et Horaires JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL 

SAINT-GALL 

10h00 

12 – 19 – 26 (Sainte Cène) 9 – 16 – 23 (Sainte Cène) 

 

8 – 15 – 22 (Sainte Cène) 5 Rameaux – 10 Vendredi 

Saint – 12 Pâques (Sainte 

Cène)  12  – 26 (Ass. générale) 

SCHAFFHOUSE 

11h00  

 

 

18 

  

14 

 

10 (Vendredi Saint) 

GLARIS  

15h00 

    

11 

     

RAPPERSWIL 

19h00          

                                                                

19 (Sainte Cène) 

                                                              

16 

                                                                

15  

                                                                   

19 

     

RORSCHACH 

19h00  

                                                                

12 

                                                                

9 

                                                                     

8  

                                                        

Culte commun à Saint-Gall 

     


