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INTRODUCTION 
 

Pourquoi commencer par le passé ? 
 

Le judaïsme comme le christianisme repose sur la 
transmission d’une mémoire. 

 

Vocabulaire employé pour la Pâque et le Cène 
« Ce jour-là, vous en ferez mémoire » (Ex. 12. 14) 
« Faites-ceci en mémoire de moi » (Luc 22.19) 
 

Les Juifs portaient sur le bras gauche ou sur le front des 
pochettes en cuir rappelant des versets de la Torah. 
Cela réactualisait leur dépendance de Dieu. 

 



2 conceptions du temps 
 

Conception occidentale : 
division en     passé – présent – futur 
on classe les événements 
l’expérience de la vie est moins valorisée 
remarque : l’histoire, à quoi cela sert ? 
 

 Conception juive 
elle est plus attentive à la progression du temps et à sa 

continuité. La mémoire ici va au-delà du souvenir. 
 

L’homme d’aujourd’hui bénéficie de ce qui a eu lieu hier. 
Faire mémoire nous engage à plus de fidélité, nous trace 

un chemin à suivre. 



POURQUOI LA REFORME ? 
 

  * UN MONDE RURAL DOMINE PAR L’EGLISE 
 

-  Une crise matérielle 
un monde rural aux faibles rendements 
de graves difficultés : guerre de 100 ans – famine - mortalité 
-   Une église omni-présente 
 par l’état civil – l’hôpital ou hôtel Dieu – l’enseignement 
 par les sacrements vécus abusivement comme salvateurs  
 par le monopole du commentaire de la Bible 
-  Un questionnement religieux 
 ces drames sont dus au grand péché des hommes 
-  Des réponses différentes 
l’église : les « indulgences » ou de l’argent contre le ciel 
Luther : le salut par la grâce de Dieu moyennant la foi 
 



  * UN CHRETIEN COURAGEUX : LUTHER 
 

  Le personnage 
famille paysanne – élève brillant – il connaît une interrogation 

existentielle et s’engage dans l’église – rentre au couvent 
il y découvre le salut par la grâce moyennant la foi  
« l’évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit… la 

justice de Dieu y est révélée sur la base de la foi » (Rom. 1. 16-17) 
 

  Le fait divers 
Le problème des indulgences : doctrine complexe 
En 1517, un moine dominicain vient « vendre » en Allemagne des 

indulgences au nom du pape 
Il en explique sommairement la doctrine : « donnez de l’argent pour 

construire Saint Pierre à Rome et votre âme ira au paradis » 
 

Le marché paraît pour le moins disproportionné  



  
  L’objectif de Luther 

•  l’église fait fausse route 
•  il veut persuader ses frères en religion 
•  il rédige les 95 thèses suivies d’une convocation 
•  il les affiche sur la porte de l’église de Wittemberg 

espérant un dialogue avec ses pairs. 
 

  Conséquences des propositions de Luther  
•  Ses pairs font la sourde oreille 
•  Les étudiants et les imprimeurs s’enthousiasment pour 

ces nouvelles idées. 
•  Elles se répandent rapidement en Europe et en France 

mais dès 1521 la Sorbonne les condamne. 
•  Le mouvement s’emballe et dépasse le projet de Luther. 



  Ses convictions : il dira 
 « J’ai été mordant pour mes adversaires ; non à cause de leurs 

mauvaises mœurs, mais à cause de leurs pernicieux 
enseignements ». 

« Il est possible que j’aie parlé trop haut… que j’aie attaqué tant 
d’injustices avec trop de violences. Mais qu’y puis-je? Mon devoir 
était de parler, et j’aime mieux exciter la colère du monde que celle 
de Dieu ». 

   
A la diète de Worms devant Charles Quint et d’autres : 
« Je ne crois ni à l’infaillibilité du pape ni à celle des conciles… J’ai 

été vaincu par les arguments bibliques… et ma conscience est liée 
à la Parole de Dieu ». 

 

Ces convictions habiteront la foi des Réformés 
Cela explique le violent heurt des partis qui se confrontent. 



  * DES CHANGEMENTS 
 
•  Des nouveautés prometteuses 
le papier se généralise 
les laïcs ont ainsi accès au savoir qui est partagé.  
le monde s’élargit : découverte de l’Amérique 
la terre n’est plus au centre de l’univers Copernic – Galilée 

•  La propagation des nouvelles 
les écrits se multiplient et se diffusent 
les marchands ambulants : ils attirent les clients par les nouvelles    

•   Les conséquences 
le message de Luther court dans le pays 
l’au-delà ne s’achète pas 
la religion n’est pas une affaire de gestes, mais de cœur  
une autre connaissance de Dieu  
le salut par la grâce et non par les oeuvres 
 



 

POURQUOI LES GUERRES DE RELIGION ? 
 

la Réforme pose le problème de l’unité religieuse des 
états:  

le St. Empire romain germanique de Charles Quint : c’est une 
confédération d’états catholiques et protestants 

le compromis d’Augsbourg signé en 1555 en Bavière : admet que les 
sujets partageront la religion de leur prince : « Cujus regio, ejus 
religio » (Tel prince, telle religion). 

 

La puissance d’un état dépend de son unité, la religion en 
est le garant 

  
les partis en France : ils font pression sur le pouvoir 

  les Guise pour les catholiques  
  les Coligny pour les protestants 



DES EVENEMENTS POLITIQUES CONDUITS 
PAR LA PROVIDENCE DIVINE 

 

    SOUS LA MONARCHIE 
 

Un événement dramatique : la Saint Barthélémy (1572) 
  Les faits 

•  Un mariage princier à Paris : le futur Henri IV (réformé) avec la sœur 
du roi Charles IX.  

•  Présence de nombreux réformés à Paris 
•  Le parti catholique voit l’occasion d’anéantir le parti réformé 
•  L’attentat contre le chef réformé Coligny déclenche le massacre 
 

    Les conséquences 
•  Le parti réformé est décapité 
•  Les protestants abjurent, s’exilent 
•  Coup de théâtre : Henri de Navarre devient roi (Henri IV) 
•  Fin de la branche des Valois, début des Bourbons 



L’édit de Nantes : 1598 
 
•  Attitude d’Henri IV : il se convertit, mais tient sa 

promesse envers les Réformés 
•  L’édit : un texte paradoxal, irrévocable, mais valable le 

temps que les protestants reviennent au catholicisme. 
avantages politiques aux réformés (place de sûreté) – 

rétablissement du culte catholique sur tout le territoire. 
•  Un édit fragile : les protestants deviennent une minorité 

privilégiée avec des moyens militaires – précisions de 
distances complexes pour l’édification des temples – 
pas de garantie sur leur pratique religieuse. 



Vers la révocation de l’édit de Nantes (1685) 
 

  des positions inconciliables 
•  La volonté royale : la force d’un état dépend de son unité 
•  La volonté catholique : extirper l’hérésie de France 
•  Des systèmes inconciliables : pour l’église et la monarchie, 

l’autorité descend d’en haut – pour les protestants elle émane 
davantage de la base (consistoire) 

 

  la politique de Louis XIII et Richelieu (1620-1630) 
Supprimer les privilèges des protestants – symbole : la prise de la 

Rochelle – renouvellement restrictif de l’édit de Nantes. 
 

  la politique de Louis XIV (fin 17ème s.) 
•  Les commissaires de l’édit : ils vérifient les distances des temples 
•  Les dragonnades : logement des troupes chez les réformés 
•  Les caisses de conversion (facilités fiscales accordées si on abjure) 



     édit de Fontainebleau (1685) : révocation de l’édit de Nantes  
 les principaux articles 

•  Démolition des temples restants 
•  Interdiction d’exercer la RPR sur tout le territoire 
•  Exil immédiat des pasteurs 
•  Interdiction d’élever les enfants dans la RPR 
•  Les protestants peuvent vivre leur foi sans la pratiquer 
 

 l’esprit de cette révocation  
•  Pour les officiels catholiques (Bossuet) : les protestants sont 

revenus paisiblement à la foi catholique 
•  L’édit de Nantes est confirmé !!! : une clause prévoyait cette 

révocation, or il n’y a plus de protestants en France ??? 
 

S’ouvre alors une période difficile pour les protestants, c’est l’époque 
du désert. 





  une nouvelle attitude officielle (fin 18ème s.) 
 

•  Voltaire défend un réformé jugé pour meurtre (affaire Calas) 
•  Des magistrats et des responsables politiques se montrent plus 

tolérants (libération de Marie Durand) 
•  Les juges se plaignent de l’absence d’état civil pour les 

successions 
 

  l’édit de tolérance de 1787 
•  Le problème : on ne peut ignorer une minorité sans droits – on ne 

peut contredire la révocation de l’édit de Fontainebleau. 
•  L’édit de tolérance : création d’un état civil laïc 
•  Les sujets non catholiques « tiendront de la loi ce que le droit 

naturel ne peut leur refuser ». (on ne peut rien contre la liberté de 
conscience)  

Un fait nouveau : on peut être français sans être catholique – les 
réformés participeront aux Etats Généraux     



  A L’EPOQUE REVOLUTIONNAIRE 
 

La liberté religieuse au programme dès 1789 
•  Rabaut Saint Etienne, pasteur réformé, fait partie de la commission 

et réclame la liberté religieuse. 
•  La formule retenue dans la déclaration des droits de l’homme (août 

1789). « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, 
pourvu qu’elles ne troublent pas l’ordre public ». (prudence !!!) 

 

Le régime concordataire de Napoléon 
•  La partie catholique (1801) : le concordat stabilise la situation.  
Le pape doit faire une concession : « le catholicisme est la religion de 

la grande majorité des Français » 
•  La partie catholique (1802) : Napoléon ajoute les articles organiques 

concernant les cultes protestants : 
  -  pluralisme religieux nouveau  
  -  réorganisation de l’église réformée  
  -  rémunération des pasteurs et prêtres 

 

Satisfaction du monde réformé malgré l’emprise du pouvoir impérial 
    



  LA LAICITE REPUBLICAINE : un grand changement 
 

EVOLUTION DE LA PENSEE SUR L’ETAT 
•  Un principe : besoin d’une certaine transcendance pour imposer les 

lois de l’état aux administrés 
•  Un changement : La religion a eu ce rôle.  

  pour la monarchie : l’autorité du roi est d’origine divine 
  pour la république : sacralisation des principes républicains 
(droit de l’homme – liberté – égalité) 

 

PRINCIPES DE BASE D’UNE LAÏCITE EQUILIBREE 
•  Des exigences : séparation de l’église et de l’état – neutralité de 

l’état - liberté religieuse. 
•  Une distinction importante 

  domaine de l’état : neutralité pour les lois, institutions, officiels 
  sphère public : expression du vécu religieux – témoignage 

•  Problème : l’attitude des élus en fonction de leurs convictions  
 



LE PLATEAU : UN CREUSET DE VIE SPIRITUELLE 
 

   ASPECT GEOGRAPHIQUE 
 

Cette région est un haut plateau de 500 km2 à 1000 m. 
d’altitude aux confins de l’Ardèche et de la Haute Loire. 

 

Au nord des Cévennes, le Plateau occupe une partie du 
Vivarais. 

Son unité géographique n’est pas évidente. Elle est plus 
cultuelle que géographique. 

 Il est à cheval sur une ligne de partage des eaux : 
Atlantique – Méditerranée. Il est constitué à l’ouest d’un 
plateau qui dévale à l’est les pentes de l’Ardèche en 
direction de la vallée du Rhône. 

 

Le climat rude et humide unifie cette région qui connaît des 
hivers longs façonnant son particularisme.  

 





  ASPECT RELIGIEUX 
  
Le christianisme atteint tardivement cette région reculée 

partagée entre 4 diocèses. 
  
La Réforme ne touche la région que dans la 2ème moitié 

du 16ème s. Le mouvement se répand par la vallée du 
Rhône et Annonay. Il se constitue alors un ilôt protestant 
significatif dans la région. Il devait survivre à plus d’un 
siècle de persécutions. 

 

Deux paroisses se singularisent avec leur majorité 
protestante et même darbyste : Saint Voy et le 
Chambon. 

 

C’est à partir du 16ème s. que se  façonne l’esprit de 
résistance du Plateau. Le contexte local aide à 
comprendre ce qui s’est passé. 



  SUCCES DE LA REFORME SUR LE PLATEAU 
(extrait d’une réponse à une question : « le petit guide protestant » (R. Héritier) 
 

Pourquoi le succès de la Réforme sur le Plateau ? 
On peut distinguer 2 phases d’implantation : le 16ème puis le 18ème s. 
 

Le 16ème siècle : 
-  Les idées nouvelles se propagent 
-  La vallée du Rhône est la voie de communication favorite des 

marchands, ceux qui annoncent les nouvelles 
-  Accès au Plateau par les vallées du Doux, de l’Eyrieux, de 

l’Ouvèze 
-  Loin des évêchés, les curés y sont plus sensibles aux idées de 

Luther, ils se sentent abandonnés spirituellement 
-  Exemples des curés de Saint Voy et du Chambon en 1559. Ces 

paroisses avec leurs clercs passent dans le camp réformé. 
-  Refuge géographique avec le relief et l’hiver qui isole la région  



 
Au 18ème siècle : l’époque du désert 
 
•  Les persécutions et les mesures royales impitoyables déciment les 

Réformés de France.  
•  La pratique protestante disparaît du paysage cultuel de France 
•  Quelques régions, loin des frontières, aux fortes populations 

réformées, vivant de la terre, résistent. 
•  C’est le cas du Plateau où les Réformés nombreux vont 

s’organiser pour résister à leur façon. 
•  Ils ont résisté à plus d’un siècle de persécutions 
•  Ils développent cet esprit de résistance pacifique original qui devait 

connaître d’autres manifestations heureuses (les enfants juifs)  
•  Leur foi leur a été d’un précieux soutien 



 
ORGANISATION DE LA RESISTANCE 
 

•  Les débuts 
Ordonnance de 1679 : destruction des temples du Chambon et St Voy 
Révocation de l’édit de Nantes : 1685 – commence la « traversée du 

désert » 
 

•  Initiation d’une résistance pacifique 
  diminution des actes de catholicité : état civil clandestin 
  aménagement des maisons : cachette pour la Bible – sorties 
  lecture de la Bible : nourriture de la foi – exemple d’Israël dans 
le désert – l’Apocalypse soutient leur attente 
  les ecclésiastiques surpris par ces formes de résistance se 
montrent plus tolérants  



•  La vie spirituelle de cette période : 
  
Une longue expérience qui façonne durablement l’esprit 
(depuis 1679, le Plateau est privé de temples et de pasteurs pour 1 s.  
 

   un cadre exigeant 
Un milieu géographique rude qui isole et trempe les caractères 
Un peuple de paysans qui ne peuvent émigrer à cause de leur travail 
 

   des attitudes courageuses 
repli sur la famille et le hameau de quelques fermes 
une lecture quotidienne de la Bible qui nourrit la foi 
un long apprentissage du silence et de la discrétion 
une présence risquée mais fidèle aux assemblées du désert : on y 

écoute souvent des pasteurs à la « parole spontanée » 
on se refuse sans ostentation aux sacrements de l’église pourtant 

obligatoires : enfants naturels et mort violente !!! 
pourtant, on accompagne les fidèles : baptême, mariage, décès sont 

célébrés et soigneusement enregistrés et tenus secrets      
    
 



LE REVEIL AU 19EME SIECLE 
 

Origine :  
initié par la Suisse : 
les dissidents quittent leur pays (Barbey – Dentan) 
forte réaction des hiérarchies réformées : 
souci de reconstruire les temples – réintroduire la discipline de l’église – des 

pasteurs formés à Lausanne ont des idées libérales  
méfiance envers l’état : 
 souvenir des persécutions – comportement autoritaire de Napoléon 
Les événements politiques interrogent 
 révolution – guerres napoléoniennes 
 

Crise du mouvement réformé et multiplication des évangéliques 
  les libristes : indépendance de l’état - refus d’être payé 
  l’armée du salut : associer l’évangile et le social 
  les frères : forte communauté dans la région 

 

principe de ces mouvements : importance de la Bible – de la 
conversion – séparation église état   

   



Une attitude qui attire chez ceux du réveil : Louis Barbey 
Son attitude de pasteur surprend : 

 - sa prière avant la prédication n’est jamais la même 
 - ses sermons ne sont jamais les mêmes 
 - il donne des explications simples et familières de la Bible 

 

Des assistants satisfaits 
 - nous comprenons mieux dans les réunions 
 - on nous parle de Jésus Christ 
 - de son message de grâce 
 - ceux qui vont aux réunions  se conduisent bien 

 

Les autorités réformées se montrent critiques 
 - elles dénoncent ses réunions « illégales » interdiction des groupes 
 - elles font pression sur les dissidents 

 



A l’origine du mouvement des frères 
 

•  La période du désert 
Elle est marquée par l’absence de pasteur officiel – une participation 

ouverte – de petits rassemblements dans les hameaux 
 

•  La géographie 
Elle est marquée par des fermes retirés – un hiver qui isole. 
Cela développe le caractère individualiste 
 

•  Le goût de la liberté et de l’authenticité  
Les persécutions ont supprimé les temples – éliminé les pasteurs – 

donné le goût de la liberté – le besoin d’exhortations simples 
 

•  Le message de Darby 
Il insiste sur la vie pratique de l’église – les petites communautés – la 

prophétie – la participation ouverte sous la direction de l’Esprit 
Cela correspond au vécu des huguenots du Plateau  
 



CONCLUSION 
 

Privés de tout, persécutés, menacés, nos ancêtres ont 
manifesté leur fidélité à Dieu. 

Ils ont réalisé ces versets opposés au Diable par Jésus 
alors qu’il était tenté dans le désert : 

« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole de Dieu » 

« Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul »  

Nous nous devons de transmettre leur mémoire et 
d’honorer leur fidélité. 

A nous d’imiter leur foi dans un contexte de vie plus facile 
et de liberté ce qui n’est pas sans poser problème !!! 
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