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TOUS 
AU CULTE

CULTE POUR 
TOUS

Pourquoi tous 
ne viennent-ils 
pas au culte ?
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Comment transformer nos 
cultes pour qu’ils soient 

accessible à tous ?



CULTE EN KIT
6 février 2021 
17h20
Par Zoom
Pour vivre une célébration animée par un groupe Suisse 
Parce qu’on n’est pas des ours
Pour ne va pas se laisser abattre

L’Eglise en Vrac vous propose pour vivre ce culte de vous réunir différents matériaux 
avant de commencer. Ces matériaux sont à prendre chez vous… et s’il vous en 
manque c’est pas grave… c’est juste un plus pour participer. 

- De base : une bougie – des crayons –
deux feuilles et des sourires !

- Atelier expression : des éléments que 
vous trouvez chez vous et qui vous 
permettent de vous exprimer par la 
créativité : couvert, plume, légo, 
caillou, tissus, serviette papier, ficelle, 
branche… Ces éléments pourront 
être réutilisé après-coup.

- Atelier créatif  : 
- Soit un pot de fleur vide avec 

de la terre, une graine et un 
stylo feutre

- Soit un stylo indélébile et une 
tasse

- Soit un rouge à lèvre

- Et pour l’apéro informel à 18h15 
Au plaisir de vivre 
ce temps avec 
vous
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Le culte sous 
toutes ses 
coutures (1)
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Qu’est-ce qui théologiquement constitue un culte
régulier pour tous ?
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• Si on change trop, nos cultes pour tous seront-ils encore 
des cultes ?
• Nos cultes sont le résultat d’une longue tradition, ne doit-

on pas être fidèle à cette tradition ?
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• Comment donner du sens au culte pour qu’il soit compréhensible
pour tous ?
• Comment faire pour que le culte soit un endroit pour vivre sa foi ?
• Qu’est-ce qu’il faut préserver pour qu’un culte pour tous reste un 

culte ? 
• Quelles raisons avons-nous pour changer nos cultes ?
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Quelles 
raisons 

avons-nous 
de changer 

cultes ?



«Le culte ne suffit pas dans une vie 
chrétienne, mais il lui est
indispensable ; s’il disparaît, elle
meurt. Quand l’Evangile n’est plus 
annoncé et expliqué à un moment 
et un endroit quelconque, il n’y a 
plus alors ni de protestantisme, ni
d’Eglise, ni de foi» 
André Gounelle cité par Antoine Nouis
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«Dans nos compréhension de 
l’Evangile, le culte n’est pas 
obligatoire, il est encore 
moins une condition de salut : 
il est tout simplement une
source de ressourcement.» 

Antoine Nouis, p.  13



Dans quel état sont nos 
cultes ? 
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• https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statis
tiques/population/langues-
religions.assetdetail.15023004.html
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/langues-religions.assetdetail.15023004.html

Baisse des protestant·es
significative

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/langues-religions.assetdetail.15023004.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/langues-religions.assetdetail.15023004.html
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Intérioriser le principe de la Réforme qu’il n’y a 
pas besoin de l’Eglise et des cultes pour 
recevoir la Grâce de Dieu.

Le défi est de donner le goût de vivre la 
relation à Dieu au travers de cultes avec une 
communauté.
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Significatif pour la présence des 
familles lors des cultes et de la 
catéchèse.
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Etat des lieux !

Réhabilitation
Renouvellement
Rafraichissement

Rénovation
Changement radical

Changement de 
pédagogie

Reconstruction
Tout recréer

Ressourcement
En fonction

Regarder en face nos paroisses : 
- Combien de personnes viennent régulièrement ? 
- Quels âges ont les particant·es ?



• Je ne comprends rien au culte, on y parle trop et 
dans une langue vieillotte

• Il ne s’y passe rien…

• Je ne me sens absolument pas concerné…

• Le culte ? Il ne me touche pas, donc je n’y vais plus; 
c’est trop triste et trop froid…

• Votre culte est tout juste bon pour les intellectuels 
et les vieux !

• Le week-end, je ne vais plus au culte, car j’ai besoin 
de souffler

J’aime le culte parce que :

Mon corps se repose ! Une heure (voir une 1h30 quand 
le pasteur est en forme !) assis d’affilée (sans rien faire 
!), c’est quasiment le seul moment de la semaine où ça 
m’arrive.

Mon esprit se nourrit ! Dans les textes bibliques, la 
liturgie, la prédication, parfois la cène, je trouve toujours 
de quoi manger. C’est parfois un vrai festin, parfois un 
croûton sec, mais même lui est bon à grignoter. La 
parole entendue m’aide dans mes choix de vie, me 
fortifie, m’appelle à avancer sur le chemin de la foi.

Mon âme s’apaise ! Elle s’enracine dans l’amour de Dieu 
présent et dans la fraternité de ceux que j’y retrouve»

Une mère de famille citée par Anoine Nouis, p. 14
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Qu’est-ce
qu’un culte ?
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«Culte : dans le monde francophone, appellation protestant - en
particulier réformée – pour le service comportant prières et chants, 
lectures bibliques et prédication, puis la sainte cène»
Encyclopédie du protestantisme, p. 295
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“Ce qui fait qu’un culte est un vrai culte, un service divin, peut
varier d’un individu à l’autre et maint pasteur ou président de 

communauté serait surpris d’entendre ses ouailles lui parler avec 
enthousiasme de l’appel des cloches, des vêtements et parements

liturgiques, du parfum des fleurs ou des bougies, de l’éclat
particulier des cièrges, du choeur des enfants et du silence qui 

parle, et de ne dire mot du sermon, des lectures et des prières” 
Bernard Kaempf, Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses



«Le culte ne tombe pas du ciel !... 
Tout ce qui est dit, tout ce qui est
montré, tout ce qui est fait résulte
de choix humains et contingents» 

Olivier Bauer  Le protestantisme et ses cultes
désertés, p. 42

18

Le culte dépend de la société, des traditions. 
Exemple : avant on était debout pour les célébrations; 
maintenant il y a des bancs… et demain peut-être des 
fauteuils !



Procès-verbal de l’Assemblée de Jérusalem
(23 mai 33 ap. J.-C.)

Dorénavant, on marquera la résurrection
du Christ et le premier jour de la création
du monde par un office célébré le 
dimanche à 10h00.

On célébrera aussi par les fêtes suivantes : 
Noël – nota bene : le culte aura lieu le 24 
décembre à 23heures ou le 25 à 0 heures , 
l’Epiphanie, Vendredi saint, Pâques, 
l’Ascension et Pentecôte.»

Olivier Bauer  Le protestantisme et ses cultes désertés, p. 43 19



Traces du culte dans le Nouveau Testament

20



La première alliance avait des règles pour le culte et un temple terrestre.
Une double tente avait été installée. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait le porte-

lampes et la table avec les pains offerts à Dieu. Derrière le second rideau se trouvait l'autre partie, 
appelée le lieu très saint, avec l'autel en or où l'on brûlait l'encens, et le coffre de l'alliance 

entièrement recouvert d'or. Dans le coffre se trouvaient le vase d'or qui contenait la manne, le bâton 
d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre avec les commandements de l'alliance. Au-dessus du 

coffre, se tenaient les chérubins qui signalaient la présence divine ; ils étendaient leurs ailes au-dessus 
de l'endroit où l'on offrait le sang pour le pardon des péchés. Mais ce n'est pas le moment de parler 

de tout cela en détail.

L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres entrent jour après jour dans la première partie de la tente 
pour accomplir leur service. Mais seul le grand-prêtre entre dans la seconde partie, et il ne le fait 

qu'une fois par an. Il doit y apporter du sang d'animal, qu'il offre à Dieu pour lui-même 
et pour les fautes que le peuple a commises involontairement. L'Esprit saint montre ainsi 

que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert, aussi longtemps que subsiste la première 
tente.

C'est là une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices 
d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui pratique ce culte. Ce ne 

sont là que des rites humains, à base d'aliments, de boissons et de diverses cérémonies de 
purification. Ces rites n'ont été laissés en place que jusqu'au temps où Dieu a rétabli toutes choses.

Or le Christ est venu comme grand-prêtre des biens déjà présents. Il a pénétré dans une 
tente plus importante et plus parfaite, qui n'est pas construite par des mains humaines, autrement dit 
elle n'appartient pas à ce monde créé. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très 
saint, il n'a pas offert du sang de boucs et de veaux ; il a offert son propre sang, et il a permis 

ainsi une libération définitive
Hébreu 9, 1-1221Le Christ a apporté une rupture dans la pratique de l’époque.



Aussi, puisque nous recevons un Royaume 
inébranlable, montrons notre gratitude
en rendant à Dieu un culte qui soit agréé 
de lui, avec piété et avec crainte.

Hébreux 12, 28

Ne vous laissez pas entraîner par toutes 
sortes d'enseignements étrangers. Il est 
bien, en effet, que le cœur soit affermi 
par la grâce, et non pas par des aliments 
qui n'ont servi de rien à ceux qui en font 
une question d'observance.
Nous avons un autel dont ils n'ont pas le 
droit de tirer leur nourriture, ceux qui 
célèbrent le culte dans la tente.

Hébreux 13, 9-10 22



« Adore le 
Seigneur ton 
Dieu et ne rends 
de culte qu'à lui
seul. »  
Matthieu 4, 10
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«Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-mêmes
en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la 
parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et 
vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut : ce qui est bien, ce qui lui
est agréable et ce qui est parfait.» 

Romain 12,1

24



Que faut-il en conclure, frères ? Lorsque vous vous réunissez pour le culte, l'un de 
vous peut chanter un cantique, un autre apporter un enseignement, un autre une 
révélation, un autre un message en langues inconnues et un autre encore 
l'interprétation de ce message : tout cela doit aider l'Église à progresser.
Si l'on se met à parler en des langues inconnues, il faut que deux ou trois au plus le fassent, 
chacun à son tour, et que quelqu'un interprète ce qu'ils disent. S'il ne se trouve personne pour 
les interpréter, que chacun d'eux renonce alors à s'exprimer à haute voix dans l'assemblée : qu'il 
parle seulement à lui-même et à Dieu.

Quant à ceux qui reçoivent des messages divins, que deux ou trois prennent la parole et que les 
autres jugent de ce qu'ils disent. Mais si une autre personne présente reçoit une révélation de 
Dieu, il faut que celui qui parle s'interrompe.

Vous pouvez tous donner, l'un après l'autre, des messages divins, afin que tous soient 
instruits et encouragés.
Ceux qui transmettent de tels messages doivent rester maîtres du don qui leur est accordé, car 
Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. Comme dans toutes les 
communautés chrétiennes, il faut que les femmes gardent le silence dans les assemblées : il ne 
leur est pas permis d'y parler. Comme le dit la loi de Dieu, elles doivent être soumises. Si elles 
désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable 
pour une femme de parler dans une assemblée. Ou bien serait-ce de chez vous que la Parole de 
Dieu est venue ? ou serait-ce à vous seuls qu'elle est parvenue ?

Si quelqu'un pense être messager de Dieu ou pense avoir un don spirituel, il doit reconnaître 
dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Mais s'il ne le reconnaît pas, qu'on ne 
tienne pas compte de lui.

Ainsi, mes frères, cherchez avant tout à transmettre des messages divins, mais n'interdisez pas 
de parler en des langues inconnues. Seulement, que tout se fasse avec dignité et ordre.
1 Corinthiens 14, 26-40
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Cependant, je reconnais ceci devant toi : je suis engagé sur le 
chemin nouveau qu'ils jugent sectaire ; mais je sers le Dieu de nos 
ancêtres et je crois tout ce qui est écrit dans les livres de la Loi 
et des Prophètes.
J'ai cette espérance en Dieu, espérance qu'ils ont eux-mêmes, que 
les êtres humains, les bons comme les mauvais, ressusciteront.

C'est pourquoi je m'efforce d'avoir toujours la conscience 
irréprochable devant Dieu et devant les êtres humains.

Actes 24, 14-16

26

Dans l'Église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants : Barnabas, 
Siméon — surnommé le Noir —, Lucius — de Cyrène —, Manaën — compagnon 
d'enfance d'Hérode, qui régnait sur la Galilée —, et Saul. Un jour, pendant qu'ils 
célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : 

« Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, 
après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir.

Actes 13, 1-3



Qu’est-ce qui est 
essentiel dans un 
culte ?

«Dans le culte, il ne doit rien se 
passer d’autre que le fait que notre
bien-aimé Seigneur parle lui-même, 
au moyen de sa sainte parole et 
que, à notre tour, nous parlons
avec lui par la prière et le cantique
de louange» 

Luther, WA 49, 558, 15-18 cité par 
Ermanno Genre, p. 25
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«Les stratégies de ritualisation
mises en place par les Eglises
protestantes doivent faire du 

culte une expérience, car la 
«vie…se comprend en

l’expérimentant… le culte doit 
permettre de goûter à une vie 

relationnelle «la plus grande
possible» avec Dieu, avec les 

autres, avec soi-même»» 

Olivier Bauer, p. 27, les cultes protestants. 
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DIEU
• RENDEZ-VOUS
• DIALOGUE
• QUÊTE

MONDE
• ATTENTION
• RESPECT
• COMPLEXITÉ

MOI
• LIBERTÉ
• RESPONSABILITÉ
• EXPLORER

AUTRES
• DÉPENDANCE
• RELIER
• SERVICE

Une vie relationnelle avec 
Dieu, avec les autres et en 
lien avec le monde
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«Entre pour prier. Sors pour aimer» 
Inscription découverte sur le froton d’une église 
près de Monterosso, en Italie – Félix Moser – Vie & 
liturgie 2012

«Le culte nous invite à placer nos 
vies sous le regard de Dieu et nous 
quittons l’église pour aller aimer et 

servir notre prochain. Le 
déroulement du culte illustre cette 

dynamique.»

Félix Moser – Vie & liturgie 2012«Ne rentrez pas chez vous comme avant» dit une chanson 
: https://www.youtube.com/watch?v=YROkpgGI-6A

https://www.youtube.com/watch?v=YROkpgGI-6A


BÉNÉDICTION

“Le début du culte retourne la bénédiction
vers son Donateur…Pour repartir en étant
bénédiction pour les autres.”
page 164s
“La grandeur d’une communauté humaine… 
est de pouvoir déployer, face aux angoisses, 
aux malheurs, au mal qui conspirent à la faire 
désespérer, ce que j’aimerais appeler : une
conspiration de bénédiciton”, 
page 315

Elisabeth Permentier 30

«La bénédiction nous précède, tout comme notre venue au monde» 



Diversifié
• Inclusif

Participatif
• Expérientiel

Festif
• Hospitalier
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«Vivre le culte est essentiellement vivre la dimension de la fête, partager la 
joie de la foi avec des sœurs et des frères qui se reconnaissent comme 
compagnons d’une même aventure, animés d’une même espérance.» 

Ermanno Genre, p. 9

Qu’est-ce qui est essentiel dans un culte pour tous ?
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«Car j’y insiste : il ne saurait être question de céder à la nostalgie, aux regrets, au pessimisme. Le profond 
changement de contexte que nous constatons, et qui en soi est un fait neutre, place les Eglises dans une situation 
inédite. Il met les chrétiens devant le défi de repenser la manière dont ils entendent aujourd’hui vivre leur mission, 
et , surtout, de s’y engager d’une manière renouvelée ». Laurent Schlumberger, p.27

Le défi est d’abaisser le seuil pour rejoindre les personnes où elles sont et ainsi leur 
permettre de vivre une rencontre avec Dieu, avec l’Evangile de Jésus le Christ. 
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«Le culte est un trésor qui est à notre 
disposition et qu’il est dommage de ne 
pas puiser dedans car il présente le 
double intérêt d’être vivifiant et 
gratuit»

- Entendre une parole annonçant que 
notre vie est importante, précieuse, 
graciée.

- Chanter avec d’autres, se sentir à 
l’unisson, exprimer nos émotions. 

- Dire la vérité de notre vie dans la 
prière, déposer notre fardeau, 
murmure notre souci pour les nôtres 
et pour le monde.

- Parfois partager un festin de roi dans 
un simple morceau de pain et peu de 
vin qui nous disent le don de Dieu

- Partir en emportant avec soi la 
bénédiction sur notre vie et notre 
semaine



Quels sont les 
problématiques 

actuelles ?

34



On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. 
Proverbe Français

«Les raisons de la 
désaffectation sont 

multiples : la vie 
moderne et ses 

emplois du temps 
surchargés, la 

multiplication des 
sollicitations de loisir, 

la sécularisation qui 
induit une perte du 
sentiment religieux, 

les cultes qui 
paraissent 

ennuyeux…» Antoine 
Nouis, p. 13

Donner le goût et l’envie d’aller au culte en 
renouvellant les cultes pour les rendre 
accessible.



On ne possède 
plus les clefs du 
culte

Debout – Assis

Prière – Message

Chant inconnu

Liturgie compliquée

«On ne naît pas paroissien» Olivier Bauer, p. 88 36

Expliquer, 
expliciter ce que 

l’on fait.
Choisir et prendre 

le temps.
Utiliser un langage 

de la vie de tous 
les jours.
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La liturgie – un parcours 
d’obstacles !

«C’est un défaut bien 
protestant que de croire qu’à 
chaque instant du culte nous 
devons dire quelque chose 
pour qu’aucun vide ne se 
produise» 
Bruno Bürki L’assemblée dominicale, p. 
150

Donner du sens à ce qui se vit dans le culte, voir 
choisir des accents liturgiques

Pour laisser place à l’intégration par le silence et le 
partage.



La communication – 5 canaux

38

Le culte n’est plus la 
seule activité.

Il s’agit de différencié 
les moyens de 

communication pour 
atteindre les gens.

On parle de 5 moyens 
différents pour que les 
gens voient passer une 

information.



Qu’est ce qui constitue un culte ?
39

Comment 
transformer ce qui 
constitue le culte ?



Musique Accueil Invocation Chant Psaume Annonce de la 
loi/de la grâce

Confession des 
péchésChantAnnonce du 

pardonLouangeChant
Message aux 
les enfants

Prière 
d'illumination Textes bibliques Prédication Musique Chant Confession de foi

Prière 
d'intercession

Message des 
enfantsOffrande

Liturgie de Cène
• Ouverture
• Institution
• Prière

Liturgie de Cène
• Epiclèse
• Invitation

Liturgie de Cène
•Fraction/Elévation
•Communion
•Prière de remerciement

Notre Père Envoi Chant Bénédiction Musique
40



Quelle est l’utilité
de la prédication ?

«Une prédication qui parle est une 
prédication qui enseigne, qui 
surprend ou qui déplace, alors que 
trop souvent les prédications nous 
ennuie….
Une prédication qui parle est une 
prédication vivante, dans laquelle le 
prédicateur est impliqué…»

Antoine Nouis, page 76
41



paroles sur 
Dieu

Explication, 
interpellation
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«Ce que l’on recherche à l’occasion d’un culte, c’est 
rencontrer un (ou plusieurs) témoin de la foi, prêt à rendre 
compte de l’espérance qui en lui en interprétant les 
témoignages bibliques au travers de sa propre existence.» 
Michel Durussel – Vie & liturgie  2011

Parole de 
Dieu

Actualise, 
Exemplarise

Et si on réfléchissait avec les gens aux 
prédications qui nous ont transformées ?



Pédagogies
classiques

43

Et si on variait les pédagogies sous-
entendues dans nos prédications ?

Déduction : Une prédication qui 
explique le sens du texte biblique, 
puis ouvre sur des exemples 
concrets

Induction : Une prédication qui 
part d’exemple concret pour dire le 
sens du texte biblique



Pédagogies
Abductive
Symbolique et 
Expérientielle

44

Une prédication qui pose des 
jalons, qui ouvre des sens et qui 
laissent les gens faire leur propre 
parcours

Tel une parabole de Jésus, une 
prédication qui interpelle et ouvre.



De l’écoute à la 
communication

45

«L’assemblée qui se réunit à l’église 
n’assiste pas à un culte, elle y 
participe : elle rend un culte à son 
Dieu avec l’aide des officiants qui lui 
sont donnés pour la soutenir dans 
son action liturgique. Penser que le 
culte est une affaire de 
professionnels est une dérive, car il 
relève de la vie communautaire et 
non d’un show de vedette» 

Michel Durussel – Vie & liturgie  2011



46

Oser prêcher par des 
activités vécues



Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ deux 
heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et 
discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. ls le voyaient, mais quelque chose les 
empêchait de le reconnaître.

Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui 
ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? » – « Quoi donc ? » leur demanda-t-il. Ils lui
répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ! C'était un prophète puissant ; il l'a montré par ses
actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants
l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait
délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits sont
arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai : elles se sont rendues
tôt ce matin au tombeau mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles
avaient eu une vision : des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont
allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. »
Alors Jésus leur dit : « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les 
prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? »

Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant
par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des Prophètes.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa
route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit
approche. » Il entra donc pour rester avec eux.

Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction ; 
puis il partagea le pain et le leur donna.
Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à
l'autre : « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et 
nous expliquait les Écritures ? » Luc 24, 1-32
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A quoi sert la 
liturgie ?

48

« Un culte doit être beau 
car la beauté parle de 

Dieu » 

Antoine Nouis, p. 285



Liturgie 
«service et peuple»

«La liturgie est l’ensemble des formes et des 
éléments au moyen desquels la rencontre, 

définie par le mot culte, est possible» 
Ermanno Genre, p. 33
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«Le déroulement liturgique du culte traduit une théologie 
qui rend compte de façon très précise des relations entre 

l’homme et Dieu, ainsi que des relations qui lient les êtres 
humains entre eux. Cette dynamique du culte m’apparaît 

comme une des grandes richesses de notre tradition 
réformée.» 

Félix Moser – Vie & liturgie 2012

Une liturgie au service des 
personnes; qui laisse place 
à l’exploration, l’intégration 
et au silence



La nouvelle liturgie de l’Eglise réformée de France 
(ERF) synode de Mazamet en 1996

1. Le respect du message de l’Evangile qui s’exprime dans le primat de la grâce de Dieu en Jésus Christ et qui 
est inscrit au cœur même de la foi protestante

2. Un exigence de cohérence et d’équilibre ; le culte est un ensemble où tous les éléments doivent 
présenter une articulation logique et une rigueur théologique;

3. Le souci d’édification de la communauté ; la liturgie doit permettre un décentrement de soi pour recevoir 
l’appel que Dieu nous adresse personnellement et communautairement en vue du témoignage; 

4. Le respect de la pluralité théologique qui constitue une des richesses de l'Église. Le culte n’est pas 
l’expression d’une unique lecture de l’Evangile et de l’histoire du salut, mais une réalité ouverte, 
susceptible de faire place à l’inattendu, à la diversité, à la liberté dans l’Esprit;

5. La préoccupation œcuménique de ne pas évacuer la tradition liturgique qui nous lie à l’histoire de notre 
Eglise et à l’Eglise universelle. Sans oublier le souci permanent de faire de nos cultes des célébrations qui 
rendent témoignage de notre foi et de notre espérance auprès des hommes, des femmes, des enfants et 
des adolescents de notre temps dans un langage accessible à tous;

6. Enfin, l’exigence de célébrer le Seigneur par le chant ; le choix d’un mélange intelligent de psaumes 
traditionnels  et de cantiques contemporains, avec des chants connus et d’autres issus de traditions 
différentes, favorise la participation des fidèles à la liturgie tout en lui rendant toute sa dimension de 
louange.

Ermanno Genre, page 35s
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Tradition Innovation

51

Entre créativité et répétition

«On n’invente pas les rites chaque dimanche matin, on le trouve ; ou plutôt : ils 
nous retrouvent et nous attendent» 
Jean Ansaldi cité par Anointe Nouis, p. 286



«On sait que le pouvoir technologique a 
provoqué des changements significatifs dans le 
comportement humain, dans sa relation avec le 
monde, avec le prochain dans les façons de 
penser et d’agir. Mais en même temps, le culte 
chrétien et la liturgie, dans le monde orthodoxe 
en particulier, semblent exempts de ces 
changements. En est-il vraiment ainsi ?»

Le dialogue entre technologie et liturgie doit 
constituer un défi réel à la technologie, à la 
théologie
Le dialogue entre technologie et théologie doit 
prendre au sérieux la théologie, doit être 
honnêtement pastoral

Ermanno Genre, page 167ss
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«Le théologien germano-américain Paul Tillich – je crois que c’est
de lui ! – a bien fait de rappeler que les traditions d’aujourd’hui
sont les transgressions de nos grands-parents»
Olivier Bauer  Le protestantisme et ses cultes désertés, p. 54
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Quelles sont 
les limites ?



« Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où
vous n'adorerez le Père ni sur cette
montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous
adorez Dieu sans le connaître ; nous, nous 
l'adorons et nous le connaissons, car le salut
vient des Juifs.
Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père par 
l'Esprit qui conduit à la vérité ; car ce sont de 
tels adorateurs que le Père recherche. Dieu 
est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le 
fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. »

Jean 3, 21-24
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Jésus n’a-t’il pas, avec liberté, 
dépassé, transformé les limites de 

son époque ?
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God's role is vital! So pray as you
follow the ABC.

Le rôle de Dieu est vital ! Ainsi 
prier comme vous suivez l'ABC.

PRIER POUR DISCERNER

Someone crying, my
Lord… Someone 

laughing, my Lord... 

Quelqu’un pleure 
Quelqu’un rit

REGARDER EN FACE
PLEURER POUR CE QUI 

NE VA PAS ET SE 
REJOUIR DE CE QUI VA

Experiment like mad! Don't be
shy about trying something to 

see if it works.

Expérimente comme un fou! 
Ne soyez pas timide d’essayer 
quelque chose pour voir si ça 

marche.
OSER ESSAYER

4 verbes
mobilisant
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Qu’est-ce qui différencie le 
culte d’une autre activité ? 
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Lieu

Jour

Style
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«Le culte présente l’œuvre de Dieu dans un 
langage symbolique, 

qui offre une place dans l’Eglise à toute
personne indépendamment de ses capacités
et réalisations, 
et par la prière, les chants, la prédication, les 
sacrements, 
nourrit des dons d’espérance, de paix, de joie, 
de confiance». 

Elisabeth Permentier p. 163



https://www.youtube.com/watch?
v=nLTdLTD1B0w
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https://www.youtube.com/watch?v=nLTdLTD1B0w


«Tous» à la loupe (2) 
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•Qui sont ces tous ? 
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• Pourquoi les protestant·es ne vont-ils·elles pas au culte ?
• Pourquoi les familles ne viennent-elles pas au culte ?
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• Comment donner l’appétence aux protestant·es d’aller au culte ?
• Comment donner le goût aux familles de se lever le Dimanche matin 

pour aller au culte ?
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Je suis libre, je ne suis l'esclave de personne ; cependant je 
me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand 
nombre possible au Christ.
Lorsque j'ai affaire aux Juifs, je vis comme un Juif, afin de les gagner ; bien 
que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse, je vis comme si je l'étais lorsque
j'ai affaire à ceux qui sont soumis à cette Loi, afin de les gagner.
De même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme
eux, sans tenir compte de cette Loi, afin de les gagner. Cela ne veut pas dire 
que je suis indifférent à la loi de Dieu, car je suis soumis à la loi du Christ.
Avec les personnes qui sont faibles, je vis comme si j'étais faible moi-même, 
afin de les gagner. 
Ainsi, je me fais tout à tous afin d'en sauver de toute
manière quelques-uns.
Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part aux biens qu'elle
promet. 1 Corinthiens 9, 19-23 68

Biodiversité ecclésiale

Biodiversité cultuelle



Comment donner le goût aux gens d’aller
au culte ?

Le dimanche ?
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La durée ?

Le rythme ?

La forme ?



Interroger et s’interroger!
• Ce qui est valable à un endroit ne l’est pas forcément ailleurs !
• Aller à la rencontre pour créer un lien
• Créer des ponts entre notre vocation (proclamer l’Evangile) aux besoins

des personnes
• Se mettre à leur écoute, pour être à leur côté et pour ensemble avancer
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• Comment vous sentez-vous le dimanche si vous n’allez pas au culte ?
• Comment vous sentez-vous le dimanche si vous êtes allé au culte ?
• Que faites-vous si vous n’allez pas au culte ?
• Qu’est-ce que vous auriez besoin pour votre spiritualité ? Pour vous relier à Dieu ? 
• …
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De la famille aux 
familleS
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Famille
traditionnelle

- La communauté familiale plus 
importante que l’individualité

- La tradition est essentielle et 
l’Eglise en fait partie



Famille moderne
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- La famille nucléaire est importante avec des rôles bien définis
- La croissance économique est un facteur important lié à la 

consummation.
- La tradition est une valeur importante à transmettre



FamilleS post-moderne
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- Multiples modèles familiaux
(nucélaire, mono-parentale, 
homo-parentale, récomposée) 

- Multiculturalité des familles.
- L’importance est donné à

l’individu et aux choix personnels
dans une liberté.



https://www.youtube.com/watch?
v=wyilGqCw7E8

76

https://www.youtube.com/watch?v=wyilGqCw7E8


Difficultés des familles
77

Finance – Argent 
Chômage – Dette…

Pollution – Ecologie

Connectivité 
permanente

Travail – Famille
Stress - Hyperactivité 4ième révolution industrielle

- Des problèmes dits classiques préoccupent les familles, tel que l’éducation 
des enfants, l’aspect financier, le travail; mais aussi la gestion du stress, des 
loisirs.

- Actuellement se sur-ajoutent des problèmes tel 
- que l’état et le rapport à la planète qui apporte un pessimisme sociétal; 

la décroissance ne sera bientôt plus un choix.
- que la connectivité permanente qui transforme nos rapports aux autres 

et au monde. La visibilité prend le dessus sur la reconnaissance. 
- que la 4ième révolution industrielle : les avancées technologiques 

apportent des questions éthiques, mais aussi une transformation du 
monde du travail avec la perte de différents corps de métier.



Fa
m

ille
s 

pr
at

iq
ua

nt
es Participation régulière 

à la vie de l’Eglise

Transmission de la foi 
dans et par les 
familles

Le catéchisme est un 
enseignement qui 
transmet un continu 
de la foi biblique et 
de la tradition 
réformée

Fa
m

ille
s 

di
st

an
cé

es Eloignement de la 
pratique régulière. 
Pratique lors de fêtes 
ou événements

Transmission des 
valeurs chrétiennes 
dans les familles. 
Importance des actes 
ecclésiastiques 
comme des rituels 
importants pour la 
vie.

Obligation du 
catéchisme comme 
un passage obligé en 
lien avec la scolarité

Fa
m

ille
s 

op
tio

nn
el

le
s Aucune pratique 

religieuse, sauf 
exception. 

Les actes 
ecclésiastiques sont 
des alternatives festives 
et bienvenues.

Aucune obligation 
pour le catéchisme. En 
fonction du vécu des 
parents, ils influencent 
les enfants dans leur 
choix. Activités 
catéchétiques une 
option parmi d’autres 
dont le choix revient 
aux enfants. 

Fa
m

ille
s 

ab
se

nt
es Plus aucune attache à 

l'Eglise. 

Aucune valeur ajoutée 
aux actes 
ecclésiastiques. 
Recherche d’autres 
rites ailleurs. 

Le catéchisme n'est 
même plus une option. 
Il disparaît de la sphère 
familiale. 

Évolution des familleS dans leur pratique religieuse en 4 générations
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Des couches sociales
à l’orientation fondamentale

• Recherche sociologique en marketing

• Adaptation pour les Eglises pour 
comprendre
• A qui s’adresse nos offres ? 
• Qui répond à nos offres ? 
• C’est qui ces qui ?
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Analyse de la société à partir du milieux Sinus

«Le parcours effectué porte à constater globalement la présence
massive de personnes de classe sociale moyenne (supérieure) dans les 
célébrations visitées. 
La région dans laquelle ces visites ont eu lieu explique la chose en partie, 
vu le niveau économique le Suisse, de l’Allemagne ou de l’Aslsace. Pour 
autant, dans cette région aussi se trouve bon nombre de personnes
connaissant la précarité sociale, économique, relationnelle … 
Il est vrai que la relative faible mixité socio-économique au sein des 
paroisses et des eglises locales visitées interroge sur leur capacité et leur
volonté réelle d’intégration.» Michel Sommer, p.210
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Les milieux Sinus dans l’EERV//EREN

= sur-représenté

= sous-représenté

= dans la moyenne
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Les Bourgeois supérieurs / Grande bourgeoisie

Sur-représenté
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Les bourgeois conservateurs / Moyenne Bourgeoisie

Sur-représenté
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Les conservateurs populaires –
Traditionnalistes populaires 

Sur-représenté



“L’église réformée est encore un élément fixe dans la vie pour 
seulement deux à trois milieux. Les Bourgeois Conservateurs, les 
Conservateurs Populaires et la Grande Bourgeoisie ont grandi avec la 
foi et l’église chrétienne. Elle joue le rôle du berceau, forme une
communauté et fait partie des racines. 

Il faut toute fois remarquer que, même si la Grande Bourgeoisie reste
attachée à l’église par tradition familiale, des désaccords sur certains
points existent et elle est moins liée à une paroisse locale.”

Nicolas Friedli pour l’EREN



Sous-représenté 86

Les expérimentalistes
Cosmopolites digitaux



Sous-représenté 87

Les rebelles hédonistes



Sous-représenté 88

Les consommateurs populaires, 
modestes 



Ce sont finalement les Expérimentalistes, les Rebelles Hédonistes et les 
Consommateurs Populaires qui présentent les liens les plus faibles avec l’église
protestante. 

Le style de vie individualiste des milieux jeunes et non-conventionnels cadre mal avec 
les besoins en temps qu’impliquerait un engagement au sein de l’église. Tout au plus, 
peut-on contribuer dans le cadre de projets précis et bien choisis. On respecte l’église, 
mais elle constitue plutôt un monde parallèle qu’on observe avec curiosité. 

Les Consommateurs Populaires sont souvent déçus de l’église car ils attendent une aide 
matérielle importante de sa part. Si celle-ci ne peut pas la fournir dans la mesure
espérée, cela peut créer le sentiment d’un écart entre des bonnes paroles et des actes
qui ne suivent pas.
Nicolas Friedli pour l’EREN



Moyenne
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Les ambitieux modernes / Les battants



Moyenne
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Les statutaires / Bourgeois modernes



Moyenne

92

Les intellectuels / Post-Matérialiste



Dans les milieux du milieu, l’église protestante n’est pas une institution incontestée, 
elle doit lutter pour entrer en contact avec la société: Cela fonctionne le mieux avec 
les Bourgeois Modernes à l’aide d’évènements et d’offres liés aux enfants. 

Les Post-matérialistes s’intéressent beaucoup plus au rôle et aux projets que l’église
peut réaliser en faveur de la société en général (sans forcément avoir une dimension 
religieuse). 

Pour les Ambitieux Modernes et les Statutaires, l’église joue avant tout un rôle de 
prestataire de services: c’est elle qui fournit le cadre approprié pour un mariage, elle
peut être une aide dans une période difficile (mais on ne la fréquente pas quand tout 
va bien), ou c’est encore elle qui s’occupe des faibles dans la société.  

Nicolas Friedli pour l’EREN
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De qui est formé votre 
paroisse ?

Vers qui voulez-vous étendre 
votre surface de contact ?

Avec qui voulez-vous créer 
des liens ? 



Diversification 
de psychologies

95

- Plusieurs types de psychologies peuvent co-habiter en
quelqu’un

- Une façon d’apprehender le monde et aussi les cultes
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Pensée raisonnable
• Concept
• Logique
• Rationnel / 

irrationnel

Vécu et sentiment 
• Expérience
• Subjective
• Agréable/désagré

able

Sens et sensation
• Au travers des 

sens
• Concret
• Beau / laid

Liens et Intuition
• Relation
• Lien
• Intéressant / 

Ennuyeux



DIVERSIFICATION 
DES CULTES

ET CULTES PARTICIPATIFS
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Passer d’un espace 
«conférence» à un espace 

participative et confortable !
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Beaucoup 
de visuel !

101



102



DES CULTES HAUTS EN COULEURS !
Un espace où souffler, 
s’abreuver, se mettre à 
l’ombre des ailes de 
Dieu. Cultes méditatifs, 
participatifs.

Des cultes mettant à 
l’honneur soit les 
peintures, de la 
musiques, des arts 
plastics..

Entre Pâques, Noël et 
les fêtes des récoltes, 
des cultes pour 
célébrer la vie en toute 
convivialité.

Des cultes pour
approfondir un thème
biblique, ou partager
sur un enjeu
contemporain.

Des cultes où tout est 
possible : en forêt,  
«star wars», dont vous 
êtes les héros… Des 
cultes préparés en 
équipe.

Une paroisse vaudoise a diversifié ses cultes et ses lieux de culte : https://pieddujura.eerv.ch/cultes/
Mais il pourrait y avoir des cultes sportifs, des cultes en marche, …

https://pieddujura.eerv.ch/cultes/


DES CULTES PARTICIPATIFS
104

Faire église 
ensemble

Mettre les gens en action 
et en lien

DIMANCHE 1er mars
17H00 Eglise d’Echallens

MANGER, CREER, 
ECOUTER, CHANTER, PRIER…

Une expérience imaginée par des jeunes 
adultes de notre région 

Dieu telephone

maison

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
17H00 TEMPLE DE COSSONAY

MANGER, CREER, 

ECOUTER, CHANTER, PRIER…

UNE CELEBRATION A VIVRE

Une expérience imaginée par des jeunes 
adultes de notre région 

Et voici … la vie !
Et voici… le corps !

DIMANCHE 4 octobre
10h00 Temple de Cossonay

Une expérience imaginée par des 
jeunes adultes de notre région

J’en  rêve d’enviec

CREER, ECHANGER, MANGER, 
ECOUTER, CHANTER, PRIER
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Une équipe pour un culte
«Cela signifie donc que pour donner vie à un culte participatif et polyphonique, il est nécessaire que 
dans chaque communauté locale , un groupe de préparation du culte soit organisé. Cela devrait être
une des préoccupations du ou de la pasteur·e pour éviter le monologue pastoral, dénoncé par tous, 

mais sans que l’on tente d’y remédier.» 
Ermanno Genre, p. 27
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L’équipe c’est la base. Importance de créer une équipe pour faire avec. Le rôle des professionnels est plus un rôle de coatch
spirituel pour permettre à l’équipe de méditer, de réfléchir ensemble.
Souvent ces cultes sont construits en partant d’un thème actuel, de questions existentielles avec des éclairages bibliques tel 
que : comment vivre avec la mort ? Comment vivre dans ce monde pollué ? Est-ce que les extra-terrestres existe ? …



Des ateliers pour un culte
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Echanger
• Echanger sur 

une vidéo Notre 
Père en langues 
des signes

• Discuter de ses 
lourdeurs

Expérimenter
• Jeu du mime
• Massage des 

mains
• Slack line

Méditer/Prier
• Sentier méditatif
• Offrir des 

pensées légères
• Labyrinthe

Créer
• Pâte à sel – Moi 

et Dieu
• Maquillage des 

gens
• Créer son 

monde intérieur 

Les ateliers font partie de 
la prédication. 
Il s’agit de vivre le 
message de l’Evangile 
ensemble.
Il s’agit de créer, réfléchir, 
méditer en communauté.

Les ateliers sont toujours 
libre et les personnes 
peuvent simplement 
consacrer ce temps à 
discuter, à prier.

Au travers des ateliers et 
prières participatives, il 
s’agit de mettre en route 
les gens avec Dieu et les 
uns avec les autres.



“ Il est écrit quelque part dans la Bible que l’on doit participer avec «son cœur et ses reins». On peut bien 
participer à un culte protestant avec tout son coeur. 
Mais je trouve absurde qu’on laisse le reste de sa personne froidement devant la porte de l’Eglise. Cela vient
peut-être d’une incapacité personnelle, mais en ces journées de Pâques, j’ai senti pour la premières fois, que l’on
doit être vraiment présent avec tout son être, que l’on ne pense pas seulement les psaumes avec sa tête ou en
les chantant avec sa bouche, mais que les mains, les pieds et tout le reste doivent également chanter. 
Ne pense pas, je te prie que je me sois laissé entraîner dans quoi que ce soit. J’ai probablement rarement été
aussi sensée que durant ces journées. Au fond, je résistais, mais ce n’était pas possible.” 

Maria von Wedmeyer à Dietrich Bonhoeffer. Lettres de fiançailles, 26 avril 1944 Ermanno Genre. 107
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Culte

Relation

Inclusif
Diversification

Bénédiction
Expérientiel
Participatif

Transformation

Hospitalier
Festif

TOUS AU CULTE

CULTE POUR TOUS
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