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LA LETTRE DU MUSÉE 
Musée du Protestantisme de Ferrières (Tarn) De la Réforme à la laïcité 

No 37 - fev 2016 

 Commémorations… ou oubli ? 
 Quel sens trouver à ces nombreuses céré-monies en souvenir d’événements terri-bles, passés, laissés à l'interprétation, l'incompréhension, la récupération... ? Certes le passage d'une réalité dure, diffi-cile à une mémoire heureuse et apaisée est long ; mais a-t-il besoin de telles céré-monies qui enrobent les mémoires indivi-duelles dans une mémoire collec-tive voilant les rapports sociaux disper-sés, les formes multiples d'appartenance, d’identité ? Avec le risque de l'abus de mémoire...   Ce qui est à faire est de regarder l’actuali-té, le à venir avec un regard nouveau. Et là est la difficulté car le regard nou-veau exige une transformation person-nelle, également une forme d’oubli. Ici je pense au préambule de l’édit de Nantes (1598) : au sortir de 36 années de guerre civile ce texte qui ramène la paix en France, dit : « ...faisons comme d'une chose non advenue... ». Oublions ce qui vient de se passer.   Regarder vers demain, voir venir, antici-per demande sans doute de partager le souvenir, ensemble mais en dehors de la mémoire dictée ou manipulée ou empê-chée ; avec une mémoire qui se préoc-cupe du passé afin de le conjuguer au présent pour embrasser le futur, donner suite aux événements du passé. Ensem-ble, les uns avec les autres, les uns pour les autres, oubliant nos égoïsmes dans une coopération fondée sur la bonté pre-nant en compte en même temps que les nôtres les intérêts de l'autre.   Au Musée, nous apprenons ce regard sur demain… Alors je nous espère les convic-tions et l’enthousiasme nécessaires pour continuer, cette année et d'autres, nom-breuses !! Denis Mangado 

 

Editorial 

La place de la Bible au sein du christia-
nisme est bien connue : les pères de la 
Réformation ont eu pour premier souci 
de procurer une traduction des Écritu-
res en langue "vulgaire", c'est-à-dire 
dans la langue parlée par tel ou tel 
peuple, alors que jusque-là les lettrés 
(les "clercs") avaient, seuls, un accès 
aisé au grec (la Septante) et au latin (la 
Vulgate) des éditions de la Bible en 
Europe.  Le sola scriptura, l'Écriture seule, ren-
dait nécessaire et naturelle la mise à 
disposition de tous de la Bible en alle-
mand (ce fut l'une des tâches de Lu-
ther), en français (c'est ici Olivetan qui 
intervient), en italien, en anglais (la 
King James version), en tchèque (la 
Bible de Kralice), etc. Ainsi chacun, 
pour peu qu'il sût lire (et cela renvoie à 
la dimension alphabétisante de la Ré-
forme), pouvait avoir un rapport direct, 
personnel, avec la Bible. Ainsi les pas-
teurs pouvaient-ils la lire en chaire, au 
moment du culte, pour en commenter 
les passages choisis.  On observe dès lors une explosion des 
traductions, des éditions, des tirages, 
des commentaires. Des formats, égale-
ment : grand format pour les Bibles 
d'usage liturgique, collectif, appelées à 
être conservées dans le temple, et 
donc liées à des protestantismes re-
connus, installés ; petits formats, por-
tatifs, à l'usage des familles et des indi-
vidus, et aussi des protestantismes 
clandestins, persécutés. 
 

Plus que d'autres formes de christia-
nisme, à cet égard, le protestantisme 
peut être défini comme une "religion 
du livre".  
 
Plus tard dans son histoire, et du fait 
de l'essor des missions étrangères à 
compter de la fin du XVIIIe siècle, la 
Bible ou tout au moins les Évangiles 
ont été traduits dans un grand nombre 
de langues à travers le monde. Le mu-
sée de Ferrières conserve une collec-
tion de Bibles, de Nouveaux Testa-
ments, d'Évangiles, à travers laquelle le 
visiteur peut parcourir l'histoire du 
protestantisme français, mais aussi 
européen, et en partie mondial.  

Y compris des Bibles illustrées, puisque 
l'interdit de la représentation de Dieu 
ne concernait pas, par exemple, la re-
présentation du temple de Salomon, 
tel qu'on pouvait l'imaginer à l'époque 
moderne. 
Un voyage à travers les Bibles est un 
voyage à travers l'histoire.  

Patrick Cabanel 

La Bible sort de sa réserve 
Des Bibles au Musée de Ferrières 
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La vie du musée 

Dimanche 13 mars 
 CONCERT L’ensemble « GOSPEL QUARTET + » vous propose un concert placé sous le signe de la joie, de l’enthousiasme. Vous entendrez des chants du réper-to ire tradit ionnel  en an-glais  « Freedom », « Amazing Grace », « Rock’ O my soul »… mais aussi des adaptations originales en français."  Temple de Brassac 15h Tarif : libre participation aux frais  *****  Dimanche 20 mars 
 MARCHE DE PRINTEMPS « Une économie rurale au fil du temps »  
 Ferrières est une commune rurale qui, au fil des siècles, a connu différentes activités économiques. Le parcours de cette marche vous per-mettra de découvrir cette histoire ri-che et variée : l’activité artisanale principalement tournée autour du textile, l’activité agricole avec en parti-culier l’ancien domaine de Greffouil-lous, l’exploitation forestière… 

Parcours d’environ 8 km (150 m de dénivelé) RDV 9h00 salle Pierre Davy pour dé-part 9h30, retour 13h00. Un repas avec soupe au fromage sera servi à la salle pour récompenser les courageux marcheurs !  Inscription obligatoire par téléphone. Tarifs: marche + repas : 16€ (enfant - 10 ans 6€), marche seule 7,50€ 

Programme printemps 2016 
Du 3 avril au 1er mai 

 EXPOSITION « Quand la Bible sort de sa réserve » En complément de l’exposition Expo-Bible 81 qui aura lieu à Castres du 2 au 24 avril 2016, le Musée vous propose une exposition de bibles  remarqua-bles (en particulier de bibles illustrées) qui font partie de la collection du mu-sée.  Cette collection comprend environ 1200 bibles, nouveaux  testaments et psautiers dans des éditions qui vont du XVIe  au XXe siècle, en français, en di-verses langues étrangères  et  écritures  différentes.  *****  Du 14 mai au 18 juin 
 EXPOSITION « Traits d’Esprit (des ima-ges pour ne pas se prosterner) »  Exposition caricatures et théologie ré-alisée par L’Atelier protestant. « Préparée depuis la fin 2013, cette exposition s’est trouvée projetée en pleine actualité par les évènements dramatiques de l’année 2015. Le sacré est-il naturellement porteur de vio-lence ? Par son geste de désacralisa-tion, le protestantisme propose une relation singulière à l’ultime et peut avoir un rapport particulier à la carica-ture. C’est ce que cette exposition vous propose d’explorer. » 

À travers une centaine de cartoons d'auteurs athées, agnostiques ou croyants, l'exposition offre au visiteur l'occasion de rire ou sourire, en évoquant les questions pourtant fondamentales du sens de la vie, du lien entre les religions et le politique, du rapport au sacré... Les caricatures présentées donnent à penser et à prendre de la distance pour aborder avec humour des sujets au cœur de l'existence.  *****  Samedi 14 mai  
 17 h Vernissage de l’Exposition  « Traits d’Esprit » 18 h  Conférence  « Rire sanitaire, rire salutaire »  par Patrice ROLIN animateur théologi-que de l’Atelier protestant et respon-sable de la conception et de la réalisa-tion de l’exposition.  Les religions savent-elles rire d’elles-mêmes ? Peut-on rire du religieux, du sacré ? La dramatique actualité du début 2015 montre que cela ne va pas de soi. Pourtant c’est possible, utile et même indispensable !   *****  Samedi 21 mai  NUIT DES MUSEES Une belle soirée en perspective!  Le buffet « montagne » Salle Pierre Davy à partir de 19h00 Inscription obligatoire avant le 6 mai. Adulte 16€ (enfant -10ans 6€)  Balade chantée aux lampions Départ de la salle Pierre Davy à 20h30  Animation (gratuit) à 21h30 (sous le préau de la salle ou au temple de Baffi-gnac en cas de mauvais temps. Animations « contes » avec l’artiste Amid Beriouni.  
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 Amid est un conteur musicien à la folie douce. Son univers évoque le cœur de l'Orient et de tous ces che-mins qui mènent à la rencontre de soi et des autres.... Depuis cette passion transmise par sa mère,  Amid raconte sans relâche aux bavards, aux silen-cieux et à tous ceux qui ont soif et faim de mots et de voyage  Visite du Musée : ouvert (gratuit) de 21h à 1h00 du matin (des visites gui-dées seront proposées à partir de 23h) 
 ***** Dimanche 29 mai  CONFERENCE 
 « Religion : le droit d’en rire» Par Michel MIAILLE (professeur hono-raire à la Faculté de droit de l’Univer-sité Montpellier I, il est l’un des fonda-teurs du Mouvement « Critique du Droit ») Temple de Baffignac 16h  Le rire n'est pas forcément contradic-toire avec la religion : n'oublions pas que la descendance d'Abraham a suscité un éclat de rire de Sarah, et Isaac , le fils, veut dire " rire"....Et pourtant la suite montre que Dieu reproche à Sarah d'avoir ri....même si elle proteste "Non je n'ai pas ri"...! Bref, le rire est dans l'humanité et 

croise forcément, en plusieurs endroits la Révélation. Alors, a-t-on le droit de rire en religion et de la religion ? 
La première réponse possible est que le rire appartient à l'humanité : c'est même selon la vieille thèse de Bergson le propre de l'homme que de savoir rire. Et loin d'être sans valeur, le rire est une forme de contrôle social qui dénonce une attitude ou un propos qui ne convient pas. Le rire a donc une valeur évidente devant ce qui sur-prend ou choque. Pourquoi dès lors serait-il interdit de rire, même de la religion si elle provoque une question de manière incongrue ou qu'elle soit une affirmation impossible à accepter à vue humaine, comme la grossesse de Sarah à 99 ans ! Le rire ici est moins jugement qu'affirmation de la liberté. 
Il y a une autre réponse : dans les démocraties dignes de ce nom, toute expression de pensée est admissible, pourvu qu'il n'y ait pas atteinte à autrui. Dès 1789, c'est grâce au pas-teur Rabaut Saint-Etienne qu'est voté l'art. 10 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen selon lequel "Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».  Toute répression au nom de la religion est donc désormais impossible, et le délit de blasphème a disparu depuis, mais plus largement toute position à l'égard de la religion est possible pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits d'autrui. Or les juges, saisis en cas de conflit, sont très prudents et n'acceptent qu'avec précaution l'injure ou la diffamation, comme les juges, français et également européens, l'ont décidé à l'égard notamment des cari-catures de Charlie Hebdo. 
La liberté est donc de principe, même à l'égard de la religion qui n'est qu'un cas parmi d'autres de sujet sensible : la répression ou l'interdiction ne peut être que l'exception lorsque les droits d'autrui à ne pas être injurié ou diffa-mé n'ont pas été respectés. 
                                        Michel Miaille 

La vie du musée Un livre 

« Bernard Maris est venu nous présenter ce livre le mardi 16 décembre, en fin de journée. Comme toujours, il s’est montré charmant, rieur, incisif, convaincant…», rapporte Christophe Bataille qui signe la note de l’éditeur. Le 2 janvier suivant, il envoie chez Grasset les pages déjà ache-vées du livre, et le 7 en fin de matinée il est abattu par des terroristes dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. En résumant son propos pour la quatrième de couverture, Bernard Maris faisait preuve comme à l’accoutumée de cette ferveur qui ont entraîné durant des an-nées l’adhésion sans réserve de ses étu-diants de Sciences-Po Toulouse, l’enthou-siasme des lecteurs de ses nombreux ou-vrages, le rire de ceux de Charlie Hebdo et l’intérêt grandissant de ses auditeurs à France Inter : « Revenant de Rome (…) je me sens plein d’optimisme pour la France et songe qu’un petit rien pourrait redonner à ce Paris si triste, si bruyant et qui fut au-trefois si gai, son sourire ». Son destin per-sonnel – et, partant, celui de notre pays après une pareille tragédie – devait pour-tant en décider autrement. Au fil des neuf brefs chapitres de ce petit livre, Bernard Maris nous livre l’état de sa réflexion sur la France d’aujourd’hui, sans cesser pour autant de s’appuyer sur des épisodes connus ou plus érudits de l’his-toire nationale. Il avance à pas tranquilles, avec une clarté de pensée qui l’autorise à aborder sans crainte les sujets les plus austères ou les plus polémiques.  Il livre à chaque page une analyse lumi-neuse, distanciée, pleine d’évidence, tein-tée de cet humour à la causticité élégante avec lequel il résume en quelques mots, comme le trait aigu d’un dessinateur, des situations qui produiraient d’épaisses pu-blications chez d’autres auteurs.  Bernard Maris croise avec justesse, tout au 
long de l’ouvrage, des éléments de l’actua-
lité quotidienne de notre pays – au ha-
sard : le voile, l’enseignement laïc ou la 
politique du logement -  avec de vastes 
notions historiques et économiques qu’il 
manie avec l’expérience d’un homme de 
culture et d’humanité. Et il esquisse ainsi, 
l’air de rien, avec tendresse, un plaidoyer 
doux amer et plein de sollicitude pour 
cette France qu’il aime et qui l’agace par-
fois, de par « la sottise de son génie ou le 
génie de sa vanité candide » 

 

Et si on aimait la France  de Bernard Maris  (Editions Grasset & Fasquelle) 
par Charles Schaettel 

Programme printemps 2016 
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Les brèves 

Décès de Maurice Albo 
Maurice Albo est mort le 5 décembre,  il avait 86 ans. Jeune il a travaillé dans la boulangerie fa-miliale qui est restée la seule de la com-mune. Avec Ginette, son épouse, dont la famille était au Soulié, ils ont fait de la boulange-rie non seulement un magasin (ah ! le pain, à la mie blanche et compacte si bonne pour les charcuteries, les crousta-des craquantes avec le sucre caramélisé ici et là, les croissants copieux...) mais aussi un point de rencontre où il fait bon s'arrê-ter et discuter, surtout l'hiver, à la chaleur du four, échanger , « potiner »... Maurice a aussi fait les « tournées » jus-qu'au dernier moment ; il portait le pain et rendait également service, avait toujours un mot pour sourire, pour encourager, pour aider ; il créait du lien, attendu en particulier par les personnes âgées isolées. Il s'est également engagé dans la vie de la commune, au Conseil municipal. A cette place il a défendu la création du Musée et soutenu les projets de développement. Jean-Marc leur fils fait depuis des années le pain et le reste ; Sylvie une de leurs filles fait les tournées, Ginette accueille à la boulangerie. Il est indispensable que ce lieu reste avec l' « esprit » que Maurice et Ginette lui ont donné : bonne humeur et service ! A cha-cun d'assurer la relève dans le monde des vivants.                                                      DM 

 Actualités des musées protestants  Le Musée Jeanne d’Albret (Orthez) accueillera :  L’exposition  Huguenots protestants francophone au Québec du 2 au 26 mars. (Exposition réalisée par le Mu-sée Rochelais d’Histoire Protestante) 
L’exposition  Traits d’esprit  du 10 mai au 4 juin. 

Les adhésions Si vous avez adhéré à l’Association du Musée de Ferrière en 2015, vous trouverez avec cette Lettre  N° 37 votre reçu fiscal pour l’an-née. Si vous constatez une erreur de notre part n’hésitez pas à nous contacter. 
 Nous joignons à cet envoi un bulle-tin d’adhésion pour l’année 2016 à renvoyer au secrétariat du musée. 
 N’oubliez pas d’y mentionner votre adresse et votre adresse courriel si vous en avez une : cela nous per-met de mettre nos listes à jour. 
 Si vous n’êtes pas encore adhérent vous pouvez le devenir en nous adressant ce bulletin. 
 L’entrée du musée est gratuite pour tous les adhérents à jour de leur cotisation. 
 ***** Agenda du Conseil d’administration 
 Vendredi 22 janvier 2016 Vendredi 11 mars 2016 Samedi 9 avril 2016 

La vie de l’association 

Informations pratiques 
Contacts Par téléphone : 05 63 74 05 49 Par courriel : secretariat@mprl.fr Par courrier postal :  Musée du Protestantisme   La Ramade  - FERRIERES  81260—FONTRIEU  Site Internet :     www.mprl.fr  

 
 
 
 
 

Fermeture annuelle : du 15 décembre au 15 mars  
 Horaires du 15 mars au 1er juillet 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et sa-medi :  visite libre de 14h à 17h 
 Dimanches et jours fériés de 14h à 18h , visites guidées  à 14h30 et 16h 
 Fermeture du musée le mercredi  
 Pour les groupes visites guidées toute l’année sur réservation. 
 Ouverture de la boutique aux mêmes heures que les visites libres 

Crédits photos : Musée du Protestantisme Responsable de la publication : Denis Mangado 

Assemblée Générale 
 La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 9 avril 2016  à partir de 14 h30 à la salle Pierre Davy. 
 La convocation sera envoyée par cour-rier postal  ou par courriel (en anglais : e-mail !) aux adhérents qui ont donné leur accord. 
 Au cours de cette assemblée générale une élection permettra de reconduire ou de remplacer certains administra-teurs qui arrivent en fin de mandat.  
 Fin de mandat en 2016    N. Barthès ( a remplacé JL Prunier)    MH. Merland    M. Royer-Bénéjeam    B. Tournier 
 Fin de mandat en 2018    M. Chabbert    D. Mangado    M. Miaille    CL. Raynaud 
 Fin de mandat en 2020     JC Carayol    A. Houard    P. Loup    Y. Manas    Ch. Schaettel   

Informations aux adhérents  


