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Peut-être aurez-vous la chance ces prochaines semaines de partir quelques 
jours au loin ou au près, de vous évader (même mentalement) ou encore de 
prendre enfin le temps d’un repos bien mérité. Que ce soit le cas ou non, que 
vous soyez en vacances ou au travail, force est de constater que les mois d’été 
forment généralement une coupure nette dans nos activités habituelles. Le 
rythme de vie change, les horaires semblent moins rigoureux, le stress di-
minue…

Nous verrons dans ce numéro que l’été constitue souvent une période riche 
en émotions et propice aux souvenirs en tout genres.

Et si cette période estivale devenait pour chacun d’entre nous un temps de 
défi(s) ? Certains comprendront certainement ce mot « défi » comme une 
motivation personnelle, un pari, celui par exemple d’apprendre à conduire, 
de sauter en parachute, de perdre du poids, de repeindre la maison ou que 
sais-je encore.

Et si c’était plus que ça ? Si ce défi était d’ordre humain, voire, pourquoi pas, 
d’ordre divin ? Si ces mois de juillet et d’août étaient là avant tout pour gui-
der notre réflexion ?  En y réfléchissant bien, peut-être est-ce justement le 
bon moment d’amorcer, ou de renouveler, un engagement ? Engagement de 
quelque nature que ce soit pour l’Eglise locale, pour l’Eglise universelle, pour 
les gens autour de moi… Les possibilités ne manquent pas, soyez-en certains, 
pour chacune et chacun, selon ses propres capacités et limites, malgré le 
manque de temps, le manque d’énergie, la faiblesse physique ou le manque 
d’envie ! Et si le défi pour ce temps à venir ne se résumait pas à faire ceci ou à 
avoir cela mais bien, plus simplement, à « être » ? Oui, ce beau verbe « être », 
et son participe : « été » !

Bon été et bonne lecture !

Patrick Wilmotte
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La CEPPLE (Conférence des Églises 
Protestantes des Pays Latins d’Eu-
rope) s’est réunie à Lyon, au centre 
de Valpré, du 28 au 30 mai 2010. Il y 
avait au programme, son Assemblée 
Générale, un colloque autour du 
thème d’actualité : « Renouveler les 
langages du culte » et, enfin de ren-
contre, une célébration modeste et 
conviviale de son 60° anniversaire. 

Ce fut l’occasion pour l’équipe de 
continuation de présenter le meilleur 
des archives disponibles de la 
CEPPLE. Le moment phare de cette 
présentation fut l’intervention de 
Gérard Delteil, ancien président de 
la CEPPLE, qui nous rappela l’histoire 
de la CEPPLE depuis ses débuts en 
1950. Retenons que l’objectif initial 
de la CEPPLE était prioritairement de 
venir en aide aux Églises protestantes 
d’Espagne et du Portugal, oppressées 
par les régimes totalitaires de Franco 
et de Salazar. 

Les délégués ont eu droit à une visite 
guidée dans le vieux Lyon et en guise 
de clôture, comme en France tout finit 
par de la musique, c’est bien connu, 
ce furent trois musiciens venus des 
Cévennes profondes qui jouèrent 
des cantiques façon Jazz manouche, 
et quelques reprises de Django 
Reinhardt. 

Bref, ce fut une nouvelle rencontre 
de la CEPPLE égale à elle-même, c’est 
à dire fraternelle, enthousiasmante 
et pleine de joie. Car il y a en a de la 
joie à la CEPPLE : celle des délégués 
à se retrouver après quatre années et 
de pouvoir échanger des nouvelles 
personnelles; joie aussi de pouvoir 
s’encourager face aux difficultés 
communes, même si les contextes 
sont souvent forts divers ; joie de se 
savoir en communion de pensée, de 
foi et d’Esprit, joie de lancer des pro-
jets simples et qui se veulent concrets 
pour plus d’efficacité, et vivre une fra-
ternité solidaire. 

La CEPPLE, ce n’est pas une institution, 
mais plutôt selon sa propre définition 
« une structure légère et souple » et 
avant tout, des visages, ceux de l’ami-
tié et du partage, ceux de la solidarité 
inter-ecclésiale, qui seule permet à 
cette Parole biblique de prendre 
corps : « tous reconnaîtront que vous 
êtes mes enfants à l’amour que vous 
aurez les uns pour les autres... ». 

La CEPPLE, en fait, c’est vous et moi ; 
c’est nous tous, pas seulement les dé-
légués, ou son bureau. C’est une ques-
tion de communion d’Eglises qui veu-
lent s’entraider, notamment par le bais 
de réseaux. C’est la dynamique du livre 
des Actes qui souffle au sein de nos 
communautés et qui nous poussent 
vers nos sœurs et frères de ces Églises 
protestantes de pays latins d’Europe. 
La CEPPLE ne sert donc à rien, si ce 
n’est à l’essentiel. N’est-ce pas ce dont 
nous avons tant besoin dans l’EPUB ? 

Cela n’était qu’un avant-goût de cette 
rencontre de Lyon car le gros du menu 
vous est présenté plus avant dans ce 
numéro. Nous étions un trio formant 
la délégation de l’EPUB ( Lucienne 
Coulon, Jean-Claude Diez et Anastase 
Nyandwi).

CEPPLE
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Nuage... 
Cela fut le mot à la mode le mois dernier et pour cause, 

un vilain volcan islandais a eu la mauvaise idée de s’activer 

et d’envoyer dans l’atmosphère européenne en particulier, 

un gros nuage de cendres. De fait nos petits avions furent 

cloués au sol, paralysant du coup toute une vie socio-éco-

nomique ! Voilà qui est fâcheux… allez dire à un volcan 

qu’il doit impérativement se calmer ! Avec des hommes, 

des syndicats, des partis politiques on peut discuter, voire 

même, négocier parfois, mais avec une montagne ! 

C’est le genre d’événement qui vous met un plan de déve-

loppement industriel, commercial, politique ou autre en 

l’air, c’est le cas de le dire… Non, la nature est vraiment 

ingrate avec nous. Nous qui faisons tout notre possible pour 

sensibiliser nos tout petits sur les bienfaits de l’écologie et 

du respect de l’environnement !

Remarquez que pour ne pas être trop marris, nous pour-

rions évoquer à l’occasion, un autre nuage, intrigant mais 

bienfaiteur, celui de la Nuée qui symbolisait la présence 

de Dieu dans le désert du Sinaï. C’est ce nuage particulier 

emprunt de la présence divine qui guidait le peuple d’Israël 

vers la terre promise.

« Le Seigneur manifesta sa présence aux Israélites par la 

fumée qui enveloppait la demeure pendant le jour ou par 

le feu qui y brillait pendant la nuit, et cela tout au long du 

voyage. » Exode 40. 38

Il y a donc des nuages qui nous sont bénéfiques, comme 

ceux qui apportent la pluie douce et féconde sur des terres 

assoiffées. De même, la présence de Dieu est toujours signe 

de bénédiction pour son peuple. Ainsi, ce nuage et ce feu 

descendus du ciel au désert du Sinaï, accompagnant Moïse 

et ses frères et sœurs, nous font penser à un autre feu des-

cendu d’auprès de Dieu, celui de l’Esprit Saint à Pentecôte. 

Point de nuage cette fois mais un souffle pur et puissant qui 

inspire les hommes et les rend serviteurs de Dieu. L’Esprit 

fait de ces hommes éteints et sans espérance, des êtres 

illuminés de la présence même de Dieu dans leur cœur et 

leur esprit. Il en fait des éveillés vivants. Des hommes des 

femmes capables enfin de dire que ce Dieu créateur, ce 

Dieu caché dans son nuage a rejoint l’humanité pour mon-

trer le visage de l’amour en Christ Jésus. 

Dès lors, et quelques soient les futurs nuages de malheur 

qui pourraient assombrir l’humanité dans le futur, souve-

nons-nous qu’au-dessus d’eux, toujours brillera pour nous 

la grâce de Dieu comme un soleil éternel.

Jean-Claude Diez
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La symbolique de l’eau  
dans le baptême chrétien 
L’été : la plus belle des saisons, la chaleur, les vacances, 
une profusion de fruits, de grand air, de ciel bleu. Un mois, 
presque deux de liberté retrouvée, de longues soirées en-
soleillées,  presque pas d’horaires, de contraintes, et d’obli-
gations de toutes sortes. Un grand temps où caser toutes 
nos activités préférées. Plus d’agendas à consulter, plus 
de réunions, de conseils d’administration : des semaines, 
sans rendez-vous,... Temps mis entre parenthèses où il est 
(presque) possible d’oublier ce qui va mal dans le monde et 
autour de nous, temps pour remettre les difficultés, ennuis, 
tâches pesantes à plus tard : la rentrée... L’été, de longues 
soirées où le jour s’attarde, les vacances, un temps de vide 
à remplir selon nos envies, nos désirs et nos souhaits.

L’été : ce mot évoque pour moi quantité de souvenirs, de 
vacances naturellement ... et avec les enfants. Une pé-
riode longue de plusieurs semaines où nous rejoignions 
un camping familial au coeur des Cévennes. Là pendant 
de longues années nous retrouvions des amis français et 
suisses, protestants généralement et membres de la même 
association... Au fil des années les enfants revoyaient leurs 
amis de l’été précédent un peu grandis, un peu mûris et la 
vie reprenait dans le grand pré où se disputaient jeux de 
ballon et repas partagés à plusieurs familles. 

Un même idéal de liberté et de simplicité nous habitait. 
Des jours et des nuits sous tente, une vie simple au soleil 
et au vent, parfois à l’ombre des chênes, sur les terrasses 
des collines. Des longues soirées où l’on regarde la lumière 
décroître et les premières étoiles s’allumer. Aussi des sou-
venirs de levée de pleine lune à l’horizon. Certains ame-
naient des lunettes astronomiques et faisaient bénéficier 
les jeunes de la vue de quelques planètes. Les anneaux de 
Saturne étaient évidemment fort prisés et tout ce petit 
monde s’initiait à l’astronomie. 

D’autres soirées, étendues le dos dans l’herbe odorante, on 
passait le ciel aux cribles de nos connaissances et c’était à 
qui identifierait  le plus de constellations : la grande ourse 
et la polaire au bout du grand chariot naturellement; et puis 
Véga, la belle bleue, le long ruban déployé par la voie lactée, 
et bien d’autres. 

Il y avait aussi les soirées au mas ou parfois un feu éclairait 
les participants; et l’on chantait. Quelques bonnes voix sor-
taient le répertoire en y ajoutant variantes et fantaisies : un 
vrai régal. Les plus petits s’endormaient et il fallait à la fin 
de la soirée, les porter jusqu’à la tente...

Mais avant la soirée il y avait les longues après-midi avec la 
sieste, en général à l’ombre d’un arbre puis le gros de la cha-
leur étant passé, la baignade au bord du Gardon, ses eaux 
claires, l’étincellement des reflets et des scintillements, les 
galets si divers que les enfants s’amusaient à empiler en 
maisons de schtroumpfs ou à lancer en grands concours 
de ricochets. Les plus grands avaient un semblant de canot 
ou simplement un vieux matelas pneumatique et rêvaient à 
de lointains voyages en dérivant sur le flot calme ou parfois 
plus rapide quand le lit de la rivière se resserrait. 

Pour la mère c’était des heures de lecture entrecoupées par 
de rapides coups d’oeil pour surveiller la nichée ou partager 
d’heureux moments avec d’autres parents. Et puis quand 
la chaleur était trop forte on se trempait et on jouait avec 
les enfants... 

Juillet 2010 ggMosaïque
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Vous avez dit vacances ? (suite)
La matinée était consacrée au ravitaillement. Il fallait re-
joindre les marchés des environs si colorés et parfumés 
entre les fruits et les melons. Les paniers se remplissaient 
pour les repas du jour et du lendemain : délicieux légumes, 
pêches juteuses et parfumées, abricots pleins de couleur 
et d’odeur. Pour ces courses, à part les jours de marché que 
les enfants aimaient et appréciaient, seules certaines mères 
allaient chercher de quoi alimenter les estomacs affamés 
et les bouches gourmandes...

Que de beaux et bons souvenirs !...

Pourtant quelques incidents : le premier soir où la fille aînée 
est venue chercher la mère qui saluait des amis sur une 
autre terrasse : un fils venait de se casser la clavicule... en 
faisant le poirier dans le noir... départ en urgence à 25 km 
pour l’hôpital de la ville après avoir confié le reste de la tribu 
à la fille aînée et aux amis...  Le pauvre garçon dut passer 
quelques jours à l’hôpital et le reste de l’été avec un bras 
coincé... ce qui ne l’empêcha pas de faire le pitre dans le 
Gardon... 

Certains étés les aînés sous la conduite des plus âgés du 
groupe des jeunes partaient en excursion : plusieurs nuits 
dehors en gîte pour une petite randonnée à travers les 
drailles et sentiers, à découvrir espaces inhabités et pay-

sages qui resteront longtemps gravés en eux et que nous, 
les pères et mères découvrions à leur retour dans l’éclat de 
leurs yeux. Ils en revenaient aussi avec de nouveaux chants 
et quelques histoires qu’ils partageront avec les parents 
des années plus tard...

Oui, que de bons moments, que de belles vacances !

Et puis il y avait l’orage du 15 août. On l’attendait presque; il 
faisait chaud. Le soir des éclairs jaillissaient des gros nuages 
noirs et zébraient l’obscurité grandissante. Cela grondait et 
tonnait. Passera ou ne passera pas ?? La nuit, une année, ce 
fut un déluge avec ce que nous nommions le court-circuit 
à la fois complet et permanent : les grondements  et les 
éclairs allaient de pair sans qu’on puisse les lier ensemble 
et ainsi évaluer la distance. La pluie crépitait sur la toile de 
tente en un vacarme à peine rompu par les roulements du 
tonnerre. Nous avions rentré le maximum de choses et 
patientions, serrés les uns contre les autres : nous savions 
les amis proches sous leurs propres tentes et en proie aux 
mêmes frayeurs. Certains mettaient des pommes de terre 
sur les piquets de tente. Il faisait lourd et chaud. Une nuit , 
cette fameuse nuit du 15 août, la mère décida d’aller voir s’il 
ne se formait pas une cuvette sur la toile, faisant réservoir 
et menaçant l’équilibre de notre abri... mais au moment de 
saisir la lampe électrique un claquement plus vif vit s’écrou-
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Vous avez dit vacances ? (suite)
ler la tente....  Il fallut regagner la voiture, chaque enfant 
courant sous la pluie après avoir saisi son sac de couchage 
et attendre que le jour se lève, en contemplant la tente ef-
fondrée battue par le vent... Le lendemain on admira la crue 
du Gardon, mais 8  des 12 mâts étaient brisés et tout était 
détrempé. Les hommes du camping avec l’aide de quelques 
bambous consolidèrent les dits mâts et avec le soleil du jour, 
tout était sec le soir... et les vacances reprirent leur cours. 
On remarqua aussi sur l’arbre qui était près de la tente, la 
trace de la foudre... elle y est toujours. 

Que de bons moments que ces temps de liberté qui en-
trecoupaient les années scolaires. Il y avait bien parfois un 
peu de travail de révision à faire pour un enfant  en retard 
et la sieste se meublait de quelques exercices de français 
ou de néerlandais.  Mais le plus souvent les enfants lisaient, 
dessinaient ou tressaient de longues tiges qui poussent au-
près de la Doucette, cette petite rivière qui se jette dans le 
Gardon : ces paniers existent toujours, même si les enfants 
ont bien grandi depuis...

Oui, temps heureux. Est-ce le souvenir qui les rend si 
beaux ? Je ne dirai pas temps paisibles car il y avait bien 
des difficultés mais c’était un peu comme si on les mettait 
entre parenthèses. On les retrouverait à la rentrée mais 
entre temps on aurait repris des forces et surtout on se 

serait enrichi de tant d’heures heureuses, de tant de mo-
ments d’amitié et de partage, de tant de moments où saisir 
la caresse du vent, la chaleur du jour, la fraîcheur de la nuit, 
et quand on dormait à la belle étoile, le lent défilement des 
constellations... 

L’été un défi ? Oui si on sait prendre ce temps, comme un 
temps béni, un temps donné, un temps où se ressourcer 
et reprendre des forces pour l’automne, l’hiver, les aléas de 
la vie. Pour les affronter avec leur cortège de maladies ou 
simplement de mal-être...

L’été, période de vacances, de vide et de libertés à conquérir. 
A nous de le remplir de ce que nous souhaitons, de ce qui 
nous aidera à reprendre les tâches de l’hiver, les crises et 
les ennuis.

Mais pour le moment nous sommes en juillet alors bonnes 
vacances.

Bon été ensoleillé, parfumé, joyeux, heureux.

Pr Jeanne Somer-Gotteland

Coup  

de projecteur
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L’été, un défi pour chacun

ible ouverte

Et voici le temps de l’été revenu avec 
ses projets et ses espoirs de bon temps. 
Saison préférée de beaucoup qui aime-
raient qu’elle soit la seule de l’année… 
pourtant viendront l’automne et l’hiver.

Que nous annonce l’été qui vient de 
commencer ? Le plus souvent, l’été 
est la saison des vacances, de la mise en 
veilleuse des activités avec l’espoir d’un 
bon temps autant pour la météo que 
pour la qualité de vie en cette époque 
espérée plus chaude et sèche que le 
printemps désormais derrière nous.

Que nous annonce l’été dans les 
quelques textes bibliques qui en par-
lent ? D’abord que l’été comme l’hiver 
et donc les saisons, ont été établies 
par le Créateur, selon le psaume 74 :17. 
Comme pour rappeler peut-être que 
Dieu est l’organisateur des temps de 
l’année, des temps de nos existences. 
Peut-il être également celui de notre 
été, de nos vacances, de nos loisirs, de 
notre temps libre ?

Ensuite l’été apparaît aussi dans les 
textes bibliques comme le temps des 
récoltes et des provisions : celui qui 
amasse des provisions en été est un 
homme intelligent…1 

A l’exemple de la fourmi qui, durant 
l’été, prépare sa nourriture et au temps 
de la moisson amasse des provisions. 2  

On ne peut s’empêcher de comparer 
avec la fable de la cigale et de la fourmi 
de Jean de la Fontaine, où la première 
qui ayant chanté tout l’été, se trouva 
fort dépourvue quand la bise fut venue… 
et la seconde qui n’étant pas prêteuse… 
renvoya l’emprunteuse à ses amuse-

ments ! L’été, êtes-vous cigale insou-
ciante ou fourmi bien prévoyante?
Que ce soit dans les Proverbes ou dans 
la fable, l’été apparaît donc comme un 
temps propice pour préparer l’ave-
nir qui risque d’être moins généreux 
et agréable. C’est donc loin d’être le 
temps de l’insouciance et du farniente 
comme pourtant souvent vécu, au 
moins pendant les semaines de va-
cances.

De ce bref parcours biblique, nous 
retiendrons surtout que l’été est une 
opportunité pour faire provisions d’un 
certain nombre de choses qui seront 
utiles par la suite.

Ayons aussi cette pensée en tête : Dans 
tout ce qui est possible à un moment don-
né, nous devrions toujours faire d’abord 
les choses qui ne seront plus possible par 
la suite. 3  A méditer en tout temps !

Au temps de la bise venue, la cigale se 
trouva bien dépourvue pour n’avoir 
pas amassé des provisions au temps 
de l’été.

N’y voyons pas une apologie du ca-
pitalisme mais un conseil de sagesse 
pour établir des priorités dans notre 
existence, en fonction des temps, en 
sachant que tout n’est pas possible à 
tout moment. 

N’y a-t-il pas un temps pour chaque 
chose ? Un dicton ne recommande-t-
il pas de ne pas remettre au lendemain 
ce que tu peux faire le jour même ? 

Certes il n’est pas toujours possible de 
savoir si une chose ne sera plus possible 
par après. Il est d’autant préférable de 

profiter du moment présent pour faire 
ce qui est possible plutôt que de comp-
ter sur une hypothétique possibilité 
ultérieure… car que savons-nous de ce 
que demain nous réserve ? 4

Nous pouvons donc faire de l’été un 
temps propice pour certaines activités, 
des décisions importantes, des orienta-
tions nouvelles qui seront profitables 
par la suite, un temps propice pour  
faire certaines provisions pour traver-
ser des temps plus difficiles sans trop 
de mal, sans être démuni. Lesquelles ? 
A chacun d’y réfléchir.

L’été peut être, par exemple, un temps 
pour se ressourcer, pour se recons-
truire, pour recharger ses batteries, 
pour favoriser des relations délaissées, 
ce qui peut être une manière intelli-
gente de passer son temps et une me-
sure de précaution ou de prévision.

Alors, l’été, un défi pour chacun ? A 
chacun de voir en quoi il peut être un 
défi. Peut-être le défi de le vivre autre-
ment, en occupant son temps à réflé-
chir aux priorités, sans oublier la dimen-
sion spirituelle, la relation avec Dieu, 
parfois négligée en ce temps estival. 

En tout cas que le Seigneur éclaire de 
sa présence ce temps de l’été qu’il nous 
donne de vivre où que nous soyons et 
quoi que nous fassions.

Luc Flémal, pasteur.

1 Proverbes : 10 :5.
2 Proverbes : 6 :8.
3 Ph.Zeissig – une minute pour chaque jour – 
p.103.
4 Jacques 4 :13.



Vives les vacances

Juillet 2010 ggMosaïque
Page

9

Le tour de France des musées 
protestants
par Alain Morley

Les incontournables

• Le musée Jeanne d’Albret, histoire du protestan-
tisme béarnais
Venez découvrir quatre siècles d’histoire en Béarn, des ori-
gines de la Réforme au début du XXe siècle. Suivez le par-
cours étonnant des huguenots au rythme des évènements 
béarnais et français en compagnie de Jeanne d’Albret et de 
ses enfants Henri IV et Catherine de Bourbon, de la famille 
Reclus, de Félix Pécaut... 
Le musée vous propose : 
• une visite libre ou guidée (11h/15h/16h/17h d’avril à oc-
tobre) de l’exposition permanente - avec un livret ludique 
pour les enfants. Gratuite pour les moins de 15 ans.
• Sur les pas de Jeanne d’Albret, une visite du patrimoine 
huguenot d’Orthez. 
37 rue Bourg-Vieux – 64300 Orthez – 05.59.69.14.03 – 
09.64.09.17.80 
museejeannedalbret@orange.fr – www.museejeannedal-
bret.com
De septembre à mai : 10h-12h et 14h-18h
De juin à août : 10h-12h et 14h30-18h30
Du 1er avril au 30 septembre : lundi au samedi

• Le musée du protestantisme de Ferrières ; de la 
Réforme à la laïcité
C’est à la découverte d’un nouveau musée, dans un bâti-
ment à l’architecture contemporaine que nous vous invi-
tons, à partir du 1er août 2010 (la construction se termine 
fin juin...).
Nouveau par le cadre, mais surtout par le contenu : le musée 
entend être à la fois un musée de l’histoire, des protestants 
réformés (les huguenots), mais aussi, plus globalement, de 
la religion considérée comme l’un des faits structurants 
d’une société. Il propose de découvrir une foi, des pratiques, 
des institutions religieuses, mais aussi une vision du monde, 
une culture, et de montrer les rapports particuliers qu’une 
minorité confessionnelle a entretenus avec le politique, le 
social, l’économique, l’art, la mémoire.

Son programme des Estivales 2010 :
03/07, à Vabre, concert : Voyage à Lübeck, cantates de Bach 
et Buxtehude, par l’ensemble Endemione.
Conférences au temple de Baffignac, à 18h :
04/08 : Le protestantisme et la littérature par B. Reymond 
10/08 : L’art contemporain, un art calviniste ? par J. Cottin
13/08 : Y a-t-il une architecture protestante ? par B. Tollon
Une exposition temporaire : tableaux de P. Romane-
Musculus, J. Llopart, et M. Bousserez
La Ramade, Ferrières (81260), dans les Monts de Lacaune 
(Tarn)
Ses heures d’ouverture, en août et septembre (jusqu’au 19) : 
Tous les jours : 10h-12h et 15h-19h ; visites guidées 10h30, 
15h30 et17h.
Sauf mardi et dimanche: 15h-19h, visites guidées 15h30 et 17h
Voir le site www.mpehl.org – Tél. : 06.63.74.05.49.

• Le musée Jean Calvin 
Dans une maison construite sur les ruines de la maison 
natale de Calvin, des imprimés rares du XVIe siècle, des 
gravures et des portraits évoquent l’histoire du protestan-
tisme aux XVI et XVIIe siècles autour de la personnalité du 
réformateur.
6 place Aristide Brian – 60400 Noyon – 03.44.44.03.59. 
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h du 
1er novembre au 31 mars).

• Le musée du Désert
Les protestants ont appelé Désert la période de clandestini-
té qui leur a été imposée aux époques de persécutions, no-
tamment après la révocation de l’Édit de Nantes. Le Désert 
s’étendait en Bas-Languedoc, en Vivarais et en Dauphiné 
mais on en trouve surtout des traces dans les Cévennes où 
la répression a été la plus forte. Musée d’histoire, le musée 
du Désert cherche à faire revivre, à travers ses quinze salles 
et une présentation audiovisuelle de la Réforme, un temps 
qui a marqué le protestantisme français.
Le Mas Soubeyran – Mialet – 30140 Anduze – Tél. 
04.66.85.02.72.
Du 1er mars au 30 novembre, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. 
En juillet-août, en continu de 9h30 à 19h. Visite commentée 
d’environ 1 h.
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e là et d‘ici 

Le paradoxe de la Cepple. Les 60 ans de la Cepple
La Cepple est une institution mini-
male: elle n’a ni permanent, ni salarié, 
ni local, ni même le moindre ordina-
teur, elle ne fonctionne qu’avec des 
bénévoles, et elle opère ainsi depuis 
plus de cinquante ans.
De plus c’est une institution en 
question(s): depuis quarante ans au 
moins, elle s’interroge sur sa légiti-
mité et sa spécificité, elle voit rebon-
dir la question à chaque Assemblée 
générale; elle s’identifie en lien avec 
la latinité, sans avoir jamais pu définir 
en quoi consiste aujourd’hui cette 
latinité.
Et elle persévère ainsi dans l’être, 
portée par la seule conviction de ses 
membres.
C’est peut-être ce paradoxe, qui est vé-
ritablement sa spécificité, sa faiblesse 
en même temps que sa richesse.
 
Mise en perspective 
historique.

Toute institution se réfère à un ré-
cit d’origine. C’est le 1er février 1950 
qu’une conférence est convoquée 
à Paris par le Pasteur M. Boegner. 
L’initiative vient du Rev. Macky, du 
département de reconstruction des 
Eglises du Conseil Oecuménique. 
En songeant aux besoins des Eglises 
minoritaires, il semblait opportun de 
coordonner les efforts et de brosser 
un tableau d’ensemble des besoins 
de ces différentes Eglises: liberté 
religieuse en Espagne, radio, publi-
cations. Comme ces Eglises sont ap-
pelées à faire appel à l’aide extérieure, 
les protestants américains aimeraient 
savoir pourquoi on les sollicite 1 D’où 

le souci de rassembler toutes les dé-
nominations dans un ensemble. En 
ces lendemains de la guerre, où les 
besoins de reconstruction sont im-
menses, la création de la Cepple ré-
pond au souci de soutenir des Eglises 
en grande difficulté? Le problème de 
la liberté religieuse en Espagne, sous 
le régime de Franco, est vivement 
ressenti, et va faire l’objet d’un voeu 
dans les conférences ultérieures, en 
particulier au Chambon sur Lignon, 
en 1958, où se réunit une assemblée 
de 121 participants, qui s’ouvre par une 
conférence du Dr. Visser’t Hooft, et 
qui dure toute une semaine.
Ainsi la Cepple est-elle née d’une vo-
lonté de solidarité.
 
Le développement de la Cepple au 
cours d’un demi-siècle est caractérisé 
par 3 éléments:
 
- une structure souple et légère 

(équipe de coordination représen-
tant les différents pays, avec un 
secrétaire général + Assemblée 
Générale des Eglises-membres 
tous les 4 ans). Cette structure 
marque la visibilité et la continuité 
du lien entre ces Eglises, elle assure 
la communication entre elles, dans 
un souci d’échanges et de solidarité.

 
- une approche pragmatique en vue 

de formes concrètes de coopération 
et de solidarité. C’est ainsi que vont 
naître différents réseaux:

 
1. Réseau des migrants, la question 

des migrations, d’abord intra euro-

péennes (Portugal, Espagne), puis 
intercontinentales ayant fait très 
tôt l’objet des préoccupations de 
la Cepple.

2. Rencontres régulières des Facultés 
de théologie des pays latins (col-
loque théologique en même temps 
que lieu d’information réciproque, 
ces rencontres ont favorisé des 
échanges entre Facultés, l’obten-
tion de bourses d’études, etc..).

3. Réseau catéchétique, permettant 
une information et une réflexion 
sur les pratiques catéchétiques, 
l’édition de matériels, etc.

4. Réseau radios, rassemblant res-
ponsables d’émissions radio sur 
les chaînes publiques ou privées, 
et initiateurs de radios libres.

5. Sessions Justice et Aumônerie de 
prisons.

6. Rencontres rassemblant des ac-
teurs de la diaconie.

7. Réseau Femmes de Cepple, qui a 
réuni des assemblées nombreuses.

Etc..
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De là et d‘ici

Le paradoxe de la Cepple. Les 60 ans de la Cepple
Ces réseaux plus ou moins institués, 
ou plus ou moins informels selon les 
cas, ont fonctionné différemment, 
cherchant à coller au plus près des si-
tuations concrètes, les uns se réunis-
sant selon une périodicité régulière, 
d’autres donnant lieu à des consulta-
tions parfois élargies à d’autres parte-
naires (ex: autour de la question des 
migrants).
 
- une triple fonction:
1. Coopération entre Eglises-

membres: depuis l’échange d’in-
formations jusque à la réalisation 
de projets concrets, ayant une di-
mension symbolique. Ainsi la créa-
tion d’un matériel catéchétique 
commun édité dans les diverses 
langues, ou l’édition d’un ouvrage 
de Paolo Ricca 2, comme témoi-
gnage d’une théologie latine.

2. Représentation de ces Eglises au-
près d’autres instances, avec le 
souci d’y faire entendre une voix 
du Sud.

3. Réflexion théologique et ecclé-
siologique commune à partir du 
contexte particulier qui est le nôtre. 
Témoin les thèmes choisis pour les 
diverses assemblées générales de la 
Cepple.3

 
Peut-on aller jusque à dire que se 
dessine là un certain modèle oecu-
ménique, reposant sur l’idée de proxi-
mité, et mettant l’accent sur
- le relationnel plus que l’institution-

nel
 le convivial plus que le théâtral,
- le pragmatique plus que le dogma-

tique.
 
Une existence problématique
 
La Cepple est une structure fragile, 
réunissant des Eglises qui pour la plu-
part se savent fragiles. Elle se trouve 
affrontée aujourd’hui à deux ordres 
de difficultés:
 
En premier lieu le développement 
des relations internationales des dif-
férentes Eglises: la multiplicité des 
relations et l’enchevêtrement des 
structures.
- Certes, cette situation marque un 

grand progrès. L’enjeu est de dépas-
ser l’horizon restreint de chacune 
de nos Eglises, de transgresser nos 
frontières (nationales, culturelles, 
confessionnelles, etc) et de vivre di-
verses formes de communion avec 
d’autres par-delà les frontières. Cet 
enjeu est bien théologique: vivre 
quelque chose de la catholicité, de 
l’universalité de l’Eglise. Chaque 
Eglise locale non seulement parti-

cipe de l’Eglise Universelle, mais elle 
est Eglise Universelle: la présence 
du Christ en elle la relie à tous les 
autres croyants à travers le temps 
et l’espace.

- Mais qui ne mesure les questions 
posées par la multiplication des 
institutions (avec leurs assem-
blées, leurs programmes et leurs 
agendas), à quoi s’ajoutent le déve-
loppement des relations bilatérales 
et multilatérales, et la profusion de 
jumelages locaux: d’une part la diffi-
culté pratique pour des Eglises ultra 
minoritaires de s’inscrire dans le jeu 
complexe de tous ces organismes, 
de leurs représentations et de leurs 
calendriers; surtout la multiplicité 
de nos engagements et l’enchevê-
trement des structures servent-ils 
ou desservent-ils le projet oecumé-
nique (cette expérience de l’univer-
sel) auprès de nos communautés?

 

Ce développement même relance la 
question de la spécificité de la Cepple.

Dans son dépliant de présentation, en 
1996, la Cepple s’identifiait par trois 
spécificités:

- une proximité géographique, euro 
méditerranéenne, favorisant des 
contacts frontaliers, des visites 
réciproques et une coopération 
concrète,

- des liens historiques qui se sont tis-
sés à l’épreuve de circonstances dif-
ficiles vécues par certaines Eglises,

- des affinités culturelles: parentés 
linguistiques, similitudes de situa-
tions (minoritaires, disséminées 
etc.) 
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Le paradoxe de la Cepple.
Les 60 ans de la Cepple (suite)
La Cepple est un pôle de sensibilité 
latine et une solidarité de proximité.
 
Nous pourrions ajouter: aucun de ces 
trois éléments ne suffit à définir une 
spécificité (il y a d’autres proximités 
géographiques, des liens historiques 
avec d’autres Eglises, etc.). C’est la 
conjonction de ces trois facteurs (his-
toire, géographie, culture), qui parti-
cularise et spécifie la Cepple comme 
un espace relationnel. Cela se traduit 
entre autres
- par un rapport particulier au catho-

licisme, longtemps hégémonique 
dans la plupart de nos pays,

- par une sensibilité assez vive à la 
question des rapports Eglises-Etat, 
et un attachement à la laïcité,

- par une certaine posture vis-à-vis 
de la société, et une préoccupation 
forte du témoignage. 

En dépit des différences entre nos 
pays et nos Eglises, il y a entre nous 
sur ces trois points une convergence 
de préoccupations, ce qui marque 
un certain déplacement par rapport 
à d’autres situations, celles du pôle 
germanique ou du pôle anglo-saxon.
 
  
Questionnements 
contemporains
 
1. La Cepple s’est construite autour 
d’un projet de solidarité. Ce thème 
échanges - communication - coopé-
ration a été un de ses axes de travail. 
Il a donné lieu à diverses initiatives, 
notamment dans le domaine de la 
formation, catéchétique, pastorale, 
théologique.

Le demeure-t-il aujourd’hui? 
Comment? Sur quels terrains? 
Dans les mutations que connaissent  
toutes nos Eglises, ce partage d’ex-
périences est-il important pour nos 
institutions?
Précisons encore: En raison de leur 
extrême dissémination, et de leur 
fragilité sociale, nos Eglises sont por-
teuses d’une expérience originale. 
Elles sont à la recherche de réponses 
nouvelles, dans la question des minis-
tères par exemple. Elles sont des lieux 
d’exploration et d’innovation ecclésio-
logique. En dépit de leur fragilité, en 
raison même de cette fragilité, elles 
ont beaucoup à partager entre elles, 
et à communiquer à d’autres qui n’ont 
pas la même expérience.
C’est ici un premier lieu de question-
nement, d’accent principalement ec-
clésiologique.
 
 
2. Le centre de gravité de la Cepple 
se situe dans l’espace euro méditer-
ranéen, sur une des grandes zones 
de fracture de notre temps: fractures 
politiques (Europe/pays du Sud), frac-
tures économiques (Occident/ Tiers 
Monde), fractures religieuses (pays 
de tradition chrétienne/ sociétés 
musulmanes). Cette situation nous 
donne une sensibilité particulière aux 
conflits de notre temps, car beaucoup 
de questions cruciales se concentrent 
sur cet espace euro méditerranéen. 
Nos Eglises y sont en première ligne.
Ainsi ce n’est pas par hasard si, très 
tôt, il y a plus de quarante ans, la 
question des migrations a été au pre-

mier plan des préoccupations de la 
Cepple. Celle-ci avait perçu, comme 
par avance, qu’elle allait devenir un des 
problèmes majeurs de notre temps. 
Dès le début des années 60, une 
conférence se tient autour de cette 
question, avec notamment une inter-
vention du Professeur André Philip.
Et nous pourrions évoquer aussi le 
colloque réuni en 1997, à Lyon, sur la 
montée des intégrismes avec la par-
ticipation entre autres d’un univer-
sitaire venu spécialement de Tunisie 
pour parler de l’Islam.4

Cet ancrage euro méditerranéen de la 
Cepple nous a rendus très sensibles 
à quelques grands enjeux de géopoli-
tique contemporaine. Nous les avons 
ressentis comme un défi à nos socié-
tés et à nos Eglises. C’est pourquoi 
nous avons été un lieu d’échange et 
de confrontation non seulement sur 
nos situations ecclésiales, mais aussi 
sur ces fractures et sur ces conflits. 
La Cepple a-t-elle ainsi un rôle d’an-
tenne, de lieu de vigilance et de dé-
chiffrement de questions que nous 
ressentons, du fait de notre position, 
avec une acuité particulière? (Les pays 
du Sud de l’Europe sont ainsi en pre-
mière ligne dans la question de l’im-
migration).
 
3. Nous appartenons à des sociétés qui 
sont probablement les plus séculari-
sées d’Occident.
Cette sécularisation travaille de l’in-
térieur nos communautés, entraînant 
une érosion plus ou moins continue, 
une perte de substance, l’absence 
des jeunes générations, une démoti-

De là et d‘ici
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Le paradoxe de la Cepple.
Les 60 ans de la Cepple (suite)

vation de beaucoup. Elle correspond 
à une mutation très profonde de 
nos sociétés, dont  nous parvenons 
difficilement à mesurer l’ampleur. 
C’est un processus très complexe, en 
constante évolution, et qui se traduit 
à la fois par la désinstitutionalisation 
et la délégitimation du religieux, l’in-
dividualisation de la question du sens, 
et la prolifération des croyances. Ce 
processus s’amplifie, se généralise, et 
nous imprègne nous-mêmes.

Il constitue un défi redoutable pour 
les Eglises. Or celles-ci, prises dans 
ces mutations, cherchent à répondre 
au plan des structures, de l’organisa-
tion, du management. Au plan de la 
communication aussi. Toutes choses 
nécessaires, utiles, mais secondes. 
Car elles sont atteintes en leur coeur, 
prises à parti de la façon la plus ra-
dicale: qu’est-ce cela signifie croire? 
Qu’est-ce que cela signifie salut, 
Sauveur? Qu’est-ce que vous dites 
ultimement quand vous dites Dieu? 
La réponse ne va plus de soi. Nous 
sommes ainsi renvoyés au plus fon-
damental. 

Comme Eglises très minoritaires dans 
des sociétés très sécularisées, nous en 
avons plus vivement conscience que 
d’autres. Peut-être. Mais en même 
temps, justement parce que nous 
sommes des Eglises fragiles, nous 
avons tendance à éluder ces ques-

tions, pour ne pas compromettre le 
consensus entre les fidèles. Une triple 
tentation nous menace:

- celle du repli sur la communauté 
chaleureuse (primat de l’affectivité, 
sécurité affective)

- celle d’une culture de minorité, à 
dimension fortement identitaire,

- celle d’un investissement dans le 
social, si l’insistance sur le faire en 
vient à compenser la carence du 
dire.

 

Nous sommes peut-être les plus ex-
posés au défi de la sécularisation. 
Renvoyés par là au plus central. 
Les Eglises de la Cepple ont vive 
conscience qu’elles ne peuvent être 
que des communautés de témoi-
gnage.

La Cepple pourrait-elle être un lieu 
où ces questions sont abordées en 
face, assumées, où nous cherchons 
ensemble des éléments de réponse? 
Pourrait-elle être comme un lieu d’an-
ticipation où sont affrontées des ques-
tions, qui vont de plus en plus se poser 
partout, et à tous? L’interrogation se 
déplace ici du champ ecclésiologique 
ou du champ politique, vers le champ 
proprement théologique.

 

Les Eglises réunies dans la Cepple ne 
sont pas homogènes. Elles sont même 

très différentes. Elles sont unies au-
tant par ce qui les différencie que par 
ce qui les rapproche. Au travers de 
ce demi-siècle de relations, elles ont 
appris à se savoir nécessaires les unes 
aux autres.
Elles font face aujourd’hui à des défis 
d’autant plus graves, qu’elles se savent 
plus fragiles. Elles sont à la recherche 
de réponses originales. Peut-être leur 
fragilité est-elle leur chance, parce 
qu’elle les reconduit à l’essentiel. 
Comment peuvent-elles s’entraider 
dans cette voie, afin de progresser les 
unes par les autres? Le peuvent-elles? 
Le veulent-elles? C’est peut-être par 
là que leur expérience pourra devenir 
une richesse pour d’autres, au sein de 
l’oikouménè.

 Gérard Delteil

Paris, 6 juin 2008

De là et d‘ici

1 Mémorial des séances du Consistoire de 
Genève, séance du 4 février 1950. A cette ren-
contre de Paris, le Pasteur M. Dominicé repré-
sente l’Eglise de Genève.
2 Paolo Ricca: Acteurs de la parole. Paris, Les 
Bergers et les Mages, 1999.
3 Deux exemples parmi d’autres:
AG Aveiro 1994: Chrétiens protestants dans 
les pays latins: pourquoi? En vue de quoi? 
Comment?
AG Bruxelles 2006: La spiritualité: enjeux et 
défis pour le protestantisme latin
4 Cf. La montée des intégrismes. Actes du col-
loque de Lyon, 1997, avec les contributions de 
N. Weibel, S. de Oliveira, J. Estruch, M.Miegge, 
H.J. Gagey, I. Grellier, H. Garouachi, M. Miaille, 
E. Benedetto, J. Guy, G.
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édi@s et relations publiques

La télévision et les élections …
Les médias et la démocratie constituent un couple à la fois 
nécessaire et malheureux. Nécessaire, cela va de soi. Il n’y a 
pas de médias sans démocratie. Et inversement, les médias 
sont une partie intégrante de la démocratie. Néanmoins 
les citoyens ont aussi le droit et même l’obligation de se 
poser quelques questions et de s’interroger. Les belges re-
gardent en moyenne chaque semaine environ 20 heures 
la télévision. Elle exerce donc inévitablement un certain 
pouvoir sur leurs comportements. Avec comme revers 
qu’elle comporte aussi des risques. Pour commencer le 
risque terriblement ignoré du simplisme et du slogan. Le 
journal télévisé le plus long, comporte des textes dont la 
totalité est inférieure à une seule page d’un journal écrit. 
La conséquence pratique signifie que faire un journal à la 
télévision, c’est d’abord exercer un droit de censure sur la 
réalité. Il y a des choses dont on parle et des choses dont 
on ne parle pas. Dés le départ, fabriquer un journal télé-
visé, c’est trier. Mais la schématisation, le simplisme et 
la démocratie ne forment pas un couple homogène. Les 
protestants, démocratiques, critiques et lettrés par tradi-
tion, le savent très bien. Deuxième risque, la passion de 
l’instantanéité. Comme si le fait de pouvoir interroger 
quelqu’un en direct était en soi une garantie de qualité !  
L’instantanéité est considérée comme le « nec plus ultra » 
(le meilleur des meilleurs) et comme critère absolu de la 
réussite d’une émission. Spectaculaire ? Oui, peut-être. 
Mais au risque de la précipitation et surtout de la non ré-
flexion. Un autre problème  (qui, ainsi que le précédent, se 
traduit aussi dans la spiritualité protestante) est celui de la 
tentation de l’émotivité. Rien n’est plus spectaculaire et 
plus « prenant » que des images ou des faits qui mettent 
la larme à l’œil. La recherche de l’émotivité (bien connue 
dans certaines Eglises) est devenue aujourd’hui la tentation 
des tentations, comme on le voit dans les chaînes télé com-
merciales. L’émotivité est le meilleur moyen d’assurer la 
plus grande audience possible. Mais il est peu vraisemblable 
que ceux qui recherchent l’émotivité peuvent aussi offrir 
de la qualité. L’émotivité est toujours inversement propor-
tionnelle aux chances de traiter un sujet sérieusement. Et 

enfin … les élections législatives nous ont encore appris 
quelque chose. Une dimension à laquelle les protestants 
en règle générale sont assez sensibles. Je parle de la per-
sonnalisation. Les élections politiques, ça n’est plus le choix 
entre des projets. Les élections ne sont plus le reflet de 
structures sociales ou de traditions culturelles, mais avant 
tout un choc de personnalités !   La question est de savoir 
qui se profile le mieux dans les médias. L’intéressant n’est 
pas de savoir si quelqu’un a tort ou raison sur des points 
qu’il met en avant.  

Ce sont un certain nombre de thèmes qui interpellent la dé-
mocratie, et qui devraient donc aussi préoccuper les Eglises 
protestantes. Le culte de l’instantanéité, de la personnalisa-
tion, de l’émotivité et du schématisme ne correspond pas 
du tout à la culture protestante traditionnelle. Mais ici je 
voudrais ajouter une note personnelle. La recherche de la 
qualité n’est pas forcément contradictoire avec l’audience 
non plus ! Il suffit que  (dans les médias comme dans l’Eglise) 
chacun à son niveau manifeste un minimum d’ambition 
intellectuelle, de culture et de rationalité. Le journaliste 
français Alain Duhamel  a remarqué que dans le contexte 
de médias télévisés, le protestantisme a malheureusement 
encore un long chemin a parcourir. Connaisseurs des mé-
thodes de l’explication de texte, les protestants ont trop 
longtemps ignorés que la télévision est devenue le média 
dominant et – avec l’Internet – même hégémonique. Elle 
est un phénomène social gigantesque : elle captive les 
gens  20 heures par semaine, c’est plus que la moitié d’une 
semaine de travail !  Mais il n’y a pas eu d’apprentissage 
de l’explication de l’image. Et donc trop souvent l’esprit 
critique manque. Il y a donc dans une perspective protes-
tante encore beaucoup de travail à faire dans le formations 
théologiques, les catéchèses et les formations d’adultes, 
face au défis de l’impact et de l’influence des médias visuels 
dans la société contemporaine. 
 

Guy Liagre                                   
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Tournoi de mini foot
Le foyer Selah de l’Armée du Salut organise un tournoi de mini Foot afin de sponsoriser ses activités culturelles, ainsi 
que la rénovation et l’entretien de ses bâtiments

Le 11 septembre dès 9 heures au stade Vander Putten à 1000  Bruxelles
Inscription : 50 € par équipe

Pour tous renseignements adressez vous à Yotane Siellez au 0485 304 196 (F) ou Jacques Philip au 0494 114 524 (N)

Du 1er avril au 11 novembre, tous les jours de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

• Les musées Albert Schweitzer
Il y a deux musées consacrés au Prix Nobel de la paix en 
Alsace. Le premier à Kaysersberg, au cœur de la cité mé-
diévale. Il s’agit de la maison natale du théologien, philo-
sophe, médecin et pasteur. On y trouve essentiellement des 
photographies et souvenirs qui témoignent de son travail à 
l’hôpital de Lambaréné au Gabon. 
Le second est à Gunsbach, dans la vallée de Munster, à  
vingt minutes de Colmar. La maison couverte de lierre est 
celle où il résidait quand il revenait d’Afrique. Devenue 
le siège de l’association internationale pour l’œuvre de 
Lambaréné, elle abrite son musée, ses archives et sa biblio-
thèque. La simplicité de sa chambre comme les photogra-
phies laissent une impression profonde.
8 route de Munster – 68140 Gunsbach – 03.89.77.31.42. 
Ouvert tous les jours de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, sauf 
dimanches, lundis, et jours fériés.
126 rue du Général de Gaulle – 68240 Kaysersberg – 
03.89.47.36.55. 

Du 1er juillet au 15 septembre, tous les jours 
de 11h à 19h, sauf dimanche matin et lundi.

• Le musée de la France protestante de l’Ouest
Au cœur du bocage vendéen, dans un hameau de verdure, 
au lieu-dit « Le Bois-Tiffrais », la propriété d’une riche fa-
mille protestante abrite ce musée qui retrace l’histoire des 

protestants de l’Ouest de la France. Le protestantisme s’est 
en effet fortement implanté en Poitou, Charente et Val-
de-Loire, en témoignent de célèbres places fortes (Niort, 
Fontenay, La Rochelle) et d’importants centres intellectuels 
comme Saumur, siège d’un collège protestant. Un parcours 
qui retrace quatre siècles de chemins difficiles (exil, dragon-
nades, réorganisation de l’Église) puis le nouvel essor au 
XIXe siècle, lors du mouvement de Réveil qui a marqué la 
région. Un coin lecture a été aménagé à l’étage, permettant 
de consulter les ouvrages de la bibliothèque et des archives.

Un vaste parking et des aires de pique-nique ombragées 
permettent de profiter au mieux de cette visite.

Le Bois Tiffrais – Monsireigne – 85110 Chantonnay

 
Ouvert du 1er juin au 15 septembre de 14h à 
18h sauf lundi.

• Le musée protestant de la Grange de Wassy
La Champagne est très tôt exposée aux idées de la Réforme, 
des pasteurs parcourant la région et des villages entiers se 
convertissant à la nouvelle religion. Le 1er mars 1562, les 
troupes du duc de Guise, informées d’une réunion de pro-
testants dans une grange de Wassy, font soixante morts et 
une centaine de blessés. Le musée de Wassy est installé 
dans le temple, sur le lieu exact du premier massacre qui 
marque le début des guerres de religions. Toute l’histoire 
de la communauté y est racontée. Un nombre important 
d’objets y est conservé et un montage audiovisuel en quatre 
langues peut être visionné.
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