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LA LETTRE DU MUSÉE 

Musée du protestantisme de Ferrières (Tarn) 
De la Réforme à la laïcité 

No 53 Juin 2021 

Le 19 mai 2021, le Musée ouvre enfin ses 
portes ! 
Avec deux mois de retard par rapport à une 
année normale, le Musée a accueilli ses pre-
miers visiteurs, dans le respect des consignes 
sanitaires … mais il est ouvert. 
Pendant ces temps de fermeture, l’équipe, 
personnels et bénévoles a continué à travailler 
afin d’être prête à réagir et à répondre à la 
moindre annonce de déconfinement. 
 

La programmation culturelle de 2020 autour du 
thème de l’alimentation n’ayant pu se faire, il 
était prévu qu’elle soit reconduite en 2021. A ce 
jour quelques animations ont pu être repro-
grammées. Tous les moyens de communica-
tion que nous avons ( site internet, mails, flyers, 
journaux, Facebook..)  sont mis en œuvre au 
jour le jour pour que vous soyez informés. N’hé-
sitez pas à les consulter. 
 

Malgré ces deux années chaotiques, jalonnées 
d’événements parfois douloureux, le Musée 
continue d’avancer. Nous travaillons sur la pro-
grammation 2022 et surtout l’agrandissement 
du Musée est plus que jamais à l’ordre du jour 
puisque les travaux devraient démarrer courant 
2022. Ces travaux permettront de réaménager 
la bibliothèque, d’agrandir la salle d’exposition 
temporaire, de créer un coin de convivialité 
pour « grignoter » et surtout d’intégrer la collec-
tion des machines de l’imprimerie sans dénatu-
rer le projet scientifique et culturel du Musée. 
Une salle de médiation fait partie du projet et 
permettra de recevoir encore plus de scolaires 
pour travailler sur le fait religieux dans l’Histoire, 
sur les différences, sur la laïcité… Le Musée peut 
être un outil pour mieux comprendre ce que 
peut apporter l’Histoire dans nos sociétés ac-
tuelles, mieux comprendre les autres, mieux 
vivre ensemble et s’accepter mutuellement. 
 

 Pour continuer tout cela, nous avons besoin 
d’aide : une fois encore un appel est lancé aux 
personnes de bonne volonté qui peuvent don-
ner de leur temps et s’engager comme béné-
voles dans l’équipe du Musée. 
Chaque personne a des compétences propres, 
toutes les compétences seront les bienve-
nues !!! 
    
    Nelly Barthés 

Editorial Nouveau site internet, même adresse  

LA LETTRE DU MUSÉE 

Musée du Protestantisme de Ferrières (Tarn) 
De la Réforme à la laïcité 

Dans la poursuite de la modernisation de ses outils de communication, le 

nouveau site internet du musée est en ligne depuis quelques jours. 

Emmanuelle et Benjamin ont été à pied d’œuvre pendant plusieurs semaines 

pour réaliser ce nouvel outil. 

Plus clair, aéré, dynamique, ce nouveau site doit permettre de moderniser 

l’image du musée tout en donnant aux visiteurs un maximum de renseigne-

ments. 
 

Différentes rubriques permettent : 

De découvrir le musée : son propos, son parcours… 

De valoriser ses collections : présentation d’œuvres et de personnages, re-

cherches dans les bases de données… (bibliothèque, généalogie, etc.) 

De préparer une visite : horaires, tarifs, propositions d’animations pour les 

groupes, aides pédagogiques pour les enseignants… 

 

La programmation culturelle annuelle, le territoire et nos partenaires ne sont 

pas oubliés. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nous vous invitons à aller le découvrir et à le placer dans vos « favoris » pour 
le consulter régulièrement et suivre les actualités. 
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La vie du musée 

 

C’est la valeur documentaire de cette 
œuvre qui a retenu l’attention du Mu-
sée de Ferrières, quelques semaines 
après avoir pu acquérir, dans une 
vente à Paris, un beau portrait de Hen-
ri IV (de 1599). 

Si Henri IV incarne évidemment la fin 
des guerres de Religion et l’édit de 
Nantes, le chancelier Michel de L’Hos-
pital (début XVIe-1573) incarne, lui, les 
débuts de cette tragique séquence 
(années 1560), par son effort constant, 
et que l’on pourrait aller jusqu’à dire 
désespéré, pour éviter à la nation la 
guerre civile et bâtir un espace de 
coexistence pacifique et, dirions-nous, 
de pluralisme.  
 

Il est chancelier de France en 1560, 
conseiller de Catherine de Médicis : on 
lui doit  notamment la convocation du 
colloque de Poissy (1561), d’où aurait 
pu sortir une entente entre les théolo-
giens catholiques et les pasteurs pro-
testants venus de Genève avec Théo-
dore de Bèze à leur tête ; l’année sui-
vante il fait promulguer l’édit de Jan-
vier, premier édit à reconnaître officiel-
lement le protestantisme en France. 
Homme de modération et de compro-
mis, suspecté  par les catholiques de 
complaisance pour les huguenots, il n’a 
pu endiguer la violence de religion qui 
a emporté la France à partir des an-
nées 1560. 

 

Mais la modernité de son action est 
entrée de longue date dans la mé-
moire historique de la nation. Elle le 
tient à juste titre pour une figure ma-
jeure sur la longue route qui allait me-
ner la France à la tolérance, puis au 
pluralisme et à la laïcité. C’est là tout le 

propos du musée de Ferrières (dont le 
titre complet est « du protestantisme à 
la laïcité »). Et que Michel de L’Hospital 
n’ait pas été protestant renforce l’inté-
rêt de sa présence dans le musée : il 
n’est pas un « partisan », il incarne une 
sorte de « juste milieu », une figure 
d’irénisme et de réalisme, longtemps 
avant un Sully, un Vauban critiquant la 
Révocation, voire un Voltaire se 
battant pour Calas (et un Zola pour 
Dreyfus), un Ferdinand Buissson bâtis-
sant l’école publique auprès de Jules 
Ferry. 

Le musée expose déjà des documents 
de première main sur Voltaire, Buis-
son, l’affaire Dreyfus. Le surgissement 
de Michel de L’Hospital sur ses murs 
élargit le spectre des siècles abordés et 
la galerie de ceux qui ont œuvré pour 
la paix civile. 
    
                                   Patrick Cabanel 

Tous mécènes ! 
 

Merci à tous ceux qui ont apporté 
ou apporteront leur contribution 
pour les acquisitions qui enrichis-
sent les collections du musée et 
permettent de faire évoluer l’ex-
position permanente. 

Expositions temporaires 
 

De juillet à décembre  
Au musée  
 
« Le pain et le vin »  
Exposition conçue par le musée en 
2020 sur le thème Manger sain(t) 
remaniée et complétée en 2021. 

 
De juillet à septembre  
Au temple de Baffignac (Ferrières) 
 
« Les repas dans la Bible »  
Conçue par des équipes du Sud-
Ouest avec le soutien de l’EPUdF 
cette exposition aborde de nom-
breux thèmes autour de l’alimenta-
tion :  
 - Se nourrir : les aliments. 
 - Accueillir : le partage, l’hos-
pitalité, le jeûne. 
 - Réfléchir : l’abondance, la 
sobriété, la limite, l’imprévu. 

Quelques dates à retenir  

Samedi 3 juillet  
 

La nuit des musées 
Le Musée sera ouvert  de 10h 30 à 
minuit. 
 

Week-end  18 et 19 septembre 
 

Journées du patrimoine 
 

Samedi 2 octobre 
 

Cinéma : « Le cochon de Gaza » 
Salle municipale de Biot à 20h 30 
 
Pour plus de précisions sur  les éven-
tuelles animations lors de ces mani-
festations  ou sur de possibles confé-
rences à l’automne, vous êtes invités 
à vous renseigner  :  
- soit sur le site internet  
- soit sur la page facebook  
- ou à téléphoner au secrétariat 
 

Voir Rubrique Informations pratiques 
(page 4) 

Nouvelle acquisition : 
Portrait de Michel de L’Hospital 
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Au menu cet été  

 

    Proposé par 
Rémi Chabbert 

 

Il était une fois 
GIJOUNET 

 

Marc Sicard 
 

 : CRPR 
 

 
La commune de Gijounet est située 
dans les Monts de Lacaune à 9 kilo-
mètres au sud-ouest de Lacaune-les-
Bains, par la route départementale 81. 
D’une superficie de 15,13 km2, elle 
compte actuellement 125 habitants (il 
y en avait 850 en 1841). Hormis le vil-
lage de Gijounet, la commune est 
constituée des hameaux d’Ornac, 
Gijou, Calouze, Talpayrac et Male-
fayère, ainsi que d’une quinzaine d’an-
ciennes métairies réparties dans toute 
la montagne. D’une altitude moyenne 
de 550 m, son point culminant atteint 
1 060 m. Elle fait partie du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc. 

Ce site géographique fut habité dès 
l’époque néolithique, et a connu tous 
les grands mouvements de l’histoire : 
occupations gauloise, romaine et sar-
rasine, féodalité, Guerre de Cent Ans, 
grandes épidémies, Réforme et Contre
-réforme, Ancien Régime, … 

Siège d’une petite seigneurie, dont le 
château subsista jusqu’au début du 
XIXe siècle, la commune à majorité 
paysanne, fut aussi le berceau de plu-
sieurs familles bourgeoises (des mar-
chands, des armuriers et des juristes) 
qui connurent une réelle prospérité, 
qu’elles développèrent dans plusieurs 
grandes villes françaises (Paris, Bor-
deaux et Marseille), ainsi que dans les 
îles de l’Océan Indien et des Antilles. 

Le déclin de cette commune commen-
ça au milieu du XIXe siècle avec le dé-
but de l’exode rural, accentué par les 
lourdes pertes de la Grande Guerre. Il 
n’en reste pas moins une histoire 
riche, que nous vous proposons de 
découvrir au fil de cet ouvrage, dans 
un parcours chronologique, combinant 
petite et grande histoire. 

Marc SICARD 
 
 

Il était une fois 

GIJOUNET 
 

 

Histoire – Généalogie – Patrimoine - Tradition 
 
 

 
 

La mémoire des Monts de Lacaune  

en Haut-Languedoc 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un livre  

En famille ! 
 

En juillet et en août quatre après-midi   
pour les  familles. 
 

Pendant que les adultes feront la visite 
guidée du musée, un atelier ludique 
sera proposé aux enfants  autour du 
thème mystérieux des assemblées du 
Désert.  
 

Chaque enfant empor-
tera la lanterne qu’il 
aura réalisée. 
 

Toute la famille se re-
trouvera autour d’une 
collation. 
 

Sur réservation uniquement :  
A 15h  
Les jeudis 15 juillet et 22 juillet  
Les jeudis 5 août et 12 août 
 
Tarifs : (2 adultes et 2 enfants)  : 20 €    
(Tarif modifiable en fonction de la com-
position de la famille).               

Un nouvelle façon de visiter le 
musée :  les visites guidées 
thématiques. 
 
« Ils ont fait notre histoire »  
Avec Marc Galtier parcourez 500 ans 
d’histoire sur les pas des huguenots 
français et allez à la rencontre de celles 
et  ceux qui ont marqué de leur em-
preinte cette longue histoire. 
 
Jeudi 22 juillet à 18h 
Jeudi 5 août à 18h 
 
« Quand la politique convoque le reli-
gieux »  
Denis Mangado vous invite à un par-
cours dans l’histoire souvent violente 
de la France à travers les soubresauts 
du progrès laborieux du pluralisme et 
de la tolérance jusqu’à la cohabitation 
entre le religieux et la démocratie mo-
derne. 
 
Jeudi 29 juillet à 18h  
Jeudi 12 août à 18h 
 
Le nombre de places étant limité il est 
préférable de réserver auprès du se-
crétariat du musée. 

Nature et culture 
 
Passez un après-midi complet à 
Ferrières : 
 
13h 30 : balade commentée pour 
découvrir l’histoire de la commune 
et de son patrimoine bâti et cultu-
rel. 
16h 30 : visite guidée du musée  

 
En juillet :  
le mercredi 7  
le mercredi 21 
 
En août :  
le mercredi 4   
le mercredi 18  
 

 
Réservation obligatoire (le nombre 
de participants est limité) 
Tarif : Adulte 9€ 
  Enfant 5€ 

Conférence 
«  Tempête… sur la laïcité » 
 

Depuis quelques années, le principe 
de laïcité est devenu le centre de dé-
bats et de combats sur sa signification 
et son application, Michel Miaille 
(Professeur honoraire à la Faculté de 
droit de l’Université de Montpellier, 
Président de la Ligue de l’Enseigne-
ment 34) vous propose d’aller voir de 
plus près cette situation et de revenir 
à plus de sagesse à propos de ce prin-
cipe, plus souvent évoqué et instru-
mentalisé que compris et mis en 
œuvre. 
 

Mardi 27 juillet à 18h  
Salle municipale Pierre Davy 
(Ferrières) 
Participation libre. 
 
Il est conseillé de réserver auprès du 
secrétariat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_du_Haut-Languedoc
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Vie de l’association  

Alain Houard   
 

C’est avec une im-
mense tristesse et 
beaucoup d’émo-
tion que nous avons 
appris le décès 
d’Alain Houard, qui, 
pendant de nom-
breuses années a 

été un soutien important pour notre 
Association. 
 

Adhérent, délégué de la paroisse ré-
formée de Castres auprès du CA du 
Musée, puis administrateur, bénévole, 
il fut très impliqué dans la vie et le 
fonctionnement du musée. 
 

Sa motivation, son dynamisme, sa 
bienveillance, sa disponibilité ont con-
tribué à la mise en œuvre et à la réus-
site de nombreux projets. 
 

Des discussions sur les orientations et 
les projets du musée à l’aide au mon-
tage d’exposition, des petits bricolages 
d’entretien à l’encadrement et l’orga-
nisation d’animations, il fut une che-
ville ouvrière, oh combien importante 
pour le musée ! 
 

Arrivé au terme de son mandat lors de 
l’Assemblée Générale 2020, Il avait 
décidé de ne pas continuer son action 
au sein du Conseil d’administration 
tout en restant  membre bénévole. 
 
Les membres du CA, les salariées et les 
amis du Musée présentent à sa famille 
leurs condoléances sincères. 
 
         Elodie Pagès 

Adieux 

Informations pratiques 

Crédits photos : Musée du Protestantisme,  Wikipédia 
Responsable de la publication : Nelly Barthés 

 Olivier Delbos 
 

J’ai rencontré Olivier 
Delbos peu après mon 
élection à la prési-
dence du Conseil 
d'administration de 
l'association du Mu-
sée pour travailler sur 
le dossier  de l'exten-

sion du Musée. Projet ambitieux avec  
en particulier des enjeux essentiels pour 
le territoire, la Communauté de com-
munes dont il était le directeur. 
Nous nous sommes souvent rencontrés. 
Nous avons échangé sur nos visions, nos 
convictions ; nous avons mis en commun 
nos connaissances, nos compétences ; 
nous avons imaginé, rêvé ; nous avons 
partagé nos doutes, nos espoirs, nos 
désaccords… Bref, nous avons travaillé ! 
Alors j'ai apprécié la compétence d'Oli-
vier, sa connaissance de l'administration 
du projet, son écoute, sa volonté de 
faire travailler ensemble les parties pre-
nantes ; j'ai vu combien il était engagé 
pour le développement du « pays » . J'ai 
aimé aussi son humour, sa sensibilité, 
son humilité, sa générosité. 
 Le Musée est là aussi grâce à lui. Oui, 
nous aurions voulu continuer à chemi-
ner avec lui sur les nouveaux  projets 
qu'il accompagnait. 
 Alors ? Il nous appartient de prendre la 
relève, chacun à sa place ; il nous faut 
continuer ensemble (Musée et parte-
naires publics) à donner vie et sens au 
développement de ce territoire qu'il 
aimait. 
Oui… adieu Olivier.  
 

       Denis Mangado 
 

Olivier Delbos est mort le 27 février 
atteint par la Covid.   
 

Contacts 
Par téléphone : 05 63 74 05 49 
 

Par courriel : secretariat@mprl.fr 
 

Par courrier postal : 
Musée du Protestantisme 
« La Ramade » Ferrières  
81260 FONTRIEU 

Fermé le lundi  toute l’année  
 

Horaires du 1er/07 au 30/09 
Du mardi au vendredi : de 10h-12h / 
14h30-18h30 
Samedi :  de 10h à 18h 30 
Dimanche et jours fériés :  de 14h 30 à 
18h 30 
Visites guidées : 10h 30, 15h et 16h30. 
 Site Internet : www.mprl.fr 

Facebook : 
facebook.com/MuséeProtestantisme/ 

 
Horaires du  1er / 10 au 15/12 
Du mardi au samedi : visite libre de 14h 
à 17h  
Dimanches et jours fériés de 14h à 17h,  
visite guidée à 15h30 

Pour les groupes, visites guidées toute l’année sur réservation 

Assemblée générale 

Journée des bénévoles  
 

Un petit groupe de bénévoles s’est 
retrouvé avec beaucoup de plaisir le 
samedi 5 juin à 14h.  
Après avoir fait le point sur la saison 
2021, Nelly Barthès a invité chacun et 
chacune à trouver de nouveaux béné-
voles pour « étoffer» l’équipe. 
La réunion a permis de «rafraîchir» 
dans les mémoires les consignes sani-
taires, de sécurité et  l’utilisation des 
différents outils  (caisse enregistreuse,  
tablettes, alarmes…) ou, pour les 
guides, de refaire un parcours guidé. 
L‘après-midi s’est terminée avec une 
boisson et un morceau de croustade. 

Les membres de l’association se sont 
réunis en Assemblée générale le same-
di 12 juin.  
Après la présentation des différents 
rapports  par Elodie Pagès, Pierre 
Marque et Nelly Barthès pour l’année 
très particulière que fut 2020, un débat 
s’est engagé sur l’avenir et  sur  
d’éventuelles modifications des statuts 
juridiques actuels pour assurer la pé-
rennité  du Musée.  
Le CA a reçu mandat pour mener cette 
réflexion  avec l’ensemble des parte-
naires institutionnels qui soutiennent  
le Musée. 
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Les ferments divins 

I. Nourritures fermentées = nourri-

tures fondamentales. 
 

Pour vivre, l’homme doit s’alimenter : 

manger et boire ; nourrir son corps, 

d’abord… Son esprit, son âme, aussi… 

Pour manger, les substances de base lui 
sont données par la nature, par la terre 
nourricière, qu’elles soient d’origine vé-
gétale (graines, fruits, tubercules, 
plantes…) ou d’origine animale : miel, 
lait, chair de certains animaux. Aux pre-
miers temps préhistoriques (au jardin 
d’Eden ?), cueillir et chasser suffit. Puis 
au néolithique naît l’agriculture : 
l’homme se sédentarise et apprend à 
travailler la terre, donc à domestiquer et 
gérer la nature. Pour boire, il dispose des 
sources, des ruisseaux, des lacs et des 
rivières. 

Dès l’aube des premières civilisations, au 

Moyen-Orient, en Mésopotamie, les Su-

mériens puis les Egyptiens observent que 

des graines de céréales écrasées, mélan-

gées d’eau pour en faire des bouillies, 

enflent, gonflent, semblent animées 

d’une forme de vie autonome : ils décou-

vrent la fermentation. Peu à peu, les 

hommes vont apprendre à utiliser cette 

transformation spontanée, naturelle, 

d’aliments de base pour en faire du pain 

(grains réduits en poudre additionnés 

d’eau) ou de la bière (bouillie de céréales 

avec de l’eau). Un peu plus tard, à partir 

de raisins écrasés, de leur suc, ils vont 

fabriquer du vin. De même qu’avec le lait 

de leurs animaux ils vont élaborer, après 

fermentation, des aliments plus solides, 

les fromages. 

Tout cela par la grâce d’un phénomène 

quasi magique que l’on ne saura expli-

quer que beaucoup, beaucoup plus tard : 

la fermentation. 

Oui, certaines nourritures paraissent 

animées d’une vie propre pour offrir à 

l’homme de quoi boire et manger. Pro-

dige du vivant ! Ce miracle n’est-il pas 

véritablement un don des dieux ou de 

Dieu ? 

« …la nourriture fermentée permet d’ab-

sorber du vivant, la vie, une vie qui est 

non seulement prolongée, mais qui a 

acquis une dimension nouvelle. Une vie 

qui procède d’un authentique mystère 

puisque, dans le cas de la plupart des 

boissons fermentées, elle procède de la 

« cuisson spontanée », sans feu, d’un 

liquide… Si le feu, symbole de la vie 

brève, a été dérobé aux dieux, les micro-

organismes nécessaires au processus de 

fermentation, n’ont jamais totalement 

échappé aux puissances naturelles… » (1) 
 

Comment donc s’étonner que, très tôt, 

ces nourritures terrestres fermentées 

prennent une place particulière dans la 

vie des hommes et, par-là, une dimen-

sion mystique, religieuse ? 
 

En soi, la fermentation est un phéno-
mène situé à l’intersection de « nature » 
et de « culture ». Certes la nature pos-
sède une vie propre capable de se déve-
lopper, d’agir et de créer, indépendam-
ment de l’homme ; c’est un processus 
spontané ; mais n’est-il pas dû à l’inter-
vention prodigieuse et bienveillante de la 
Providence ou de tel ou tel dieu ?... C’est 
un « don », un « donné », mais aussi un 
procédé technique que l’homme doit 
apprendre à maîtriser, un « construit ». 
 

 Est-il donc si étrange que dès les pre-

mières civilisations, ce phénomène du 

« vivant » soit directement rattaché au 

divin ? 

Ainsi donc en est-il du pain et du vin 

pour notre civilisation chrétienne. (Cela 

l’est aussi dans bien d’autres sociétés et 

religions). 

Denrées « vivantes », animées de fer-

ments, elles portent en elles un 

« supplément d’âme » d’ordre religieux. 

A la fois dons de la terre et/ou de Dieu, 

et fruits du travail des hommes, elles ont 

vocation à être particulièrement char-

gées de sens, de valeur(s), de symboles. 

Elles ont une valeur civilisatrice. Elles 

peuvent constituer un lien (« religere »), 

un moyen de communication, de contact 

et de rencontre, de « communion » 

entre le monde profane et le monde spi-

rituel. Elles sont investies d’une force 

symbolique spécifique qui va pouvoir 

participer de l’élévation, de la transcen-

dance, de la ferveur, de l’exaltation. Pro-

duits de la terre, vont-ils permettre 

d’atteindre le ciel ? 

Rien d’étonnant à ce qu’elles soient con-

sidérées comme sacrées. 
 

« Béni sois-tu, Seigneur Notre Dieu, Roi 

de l’Univers, Toi qui nous donnes ce 

pain ; fruit de la terre et du travail des 

hommes.» (Bénédiction juive) 
 

« Tu fais croître les plantes à l’usage des 

humains pour qu’ils tirent le pain de la 

terre.» (Psaume 103) 

 

II. Nourritures terrestres/nourritures 

spirituelles. 
 

« L’une des manifestations les plus fasci-
nantes de la vie sur terre est la fermenta-
tion… Sa vigueur étonne car les matières 
dont elle s’empare gonflent, 
s’échauffent, bouillonnent, éclatent, ré-
pandant de puissants effluves… Il est nor-
mal, naturel, que les aliments fermentés 
soient au cœur de la naissance des reli-
gions, c’est-à-dire des croyances et ri-
tuels reliant les hommes à leurs 
dieux. »(2) 
 

Ainsi l’eucharistie chrétienne symbolise-t
-elle la fusion de Dieu et des hommes par 
la communion au corps et au sang du 
Christ sous les apparences du pain et du 
vin. 
 

Les aliments fermentés sont omnipré-
sents dans la Bible. Ils comptent parmi 
les dons les plus précieux que Yahvé ait 
accordé à son peuple et ils sont à la fois 
le produit et le symbole de la Terre Pro-
mise. 
La conception est cependant différente 
entre Ancien et Nouveau Testament, 
entre judaïsme et christianisme. 
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Les ferments divins 

1. Ancien Testament 
 

Le judaïsme privilégie le pain azyme dans 

ses célébrations. Ainsi pour la Pâque 

juive qui fusionne avec la fête des 

Azymes : à cette occasion, moment du 

renouvellement, de la renaissance et de 

purification, il faut faire disparaître pain 

levé et levain des maisons et ne manger 

que des galettes sans levain pendant 

sept jours. 

Il n’y a ni pain, ni vin au paradis ter-

restre : la première mention du pain 

dans la Bible se situe dans le récit de la 

«chute». Le vin n’apparaît qu’après le 

Déluge. Pain et vin représentent le pas-

sage à la culture. L’homme doit travailler 

pour produire le pain, fruit de son labeur. 

Dieu récompense ce travail qui assure 

dignité et sagesse, par une abondante 

production. 

Lors de la captivité en Egypte, les fils 

d’Israël mangeaient à satiété du pain 

(levé) mais au prix de leur aliénation. La 

«matsa», le pain azyme représente leur 

délivrance du joug égyptien (« Vous ob-

serverez les Azymes car c’est ce jour-là 

même que j’ai fait sortir vos armées du 

pays d’Egypte »). La matsa symbolise une 

connaissance directe, humble, de Dieu. 

Elle est le « pain de la foi » et non de la 

culture, le pain du nomadisme lors de 

l’errance dans le Désert, contrairement à 

celui de la sédentarité agricole en 

Egypte. L’exode explique que les Hé-

breux consomment du pain azyme à la 

sortie d’Egypte parce qu’ils n’ont pas le 

temps de faire lever la pâte. C’est le 

« pain de la hâte ». La production du fer-

menté suppose le temps, la gestion de la 

durée et la patience. 

A Pâques donc, temps de la première 

moisson, tout levain existant est issu de 

l’ancienne récolte. Pour opérer le renou-

vellement, la renaissance, il faut se puri-

fier de l’ancien levain : «Purifiez-vous du 

vieux levain pour être une pate neuve, 

puisque vous êtes des azymes» (Paul, 

Corinthiens I, 5-7). Pour approcher du 

divin, il est parfois nécessaire de se dé-

pouiller de l’humain. Encore faut-il pren-

dre garde de ne pas se livrer à une na-

ture brute que la Loi ne contrôlerait pas. 

Les ferments peuvent conduire à débor-

der des limites de la Loi de Dieu. La fer-

mentation symbolise aussi l’enflure de 

l’orgueil, l’abandon à toutes sortes de 

dépravations, l’excès. 
 

Ainsi le vin peut-il engendrer une fer-

mentation des esprits, la confusion, 

l’agressivité, la violence, le débordement 

des passions, l’ivresse. Ce n’est pas pour 

rien que le Lévitique (10,10) et Ezéchiel 

(44,21) interdisent le vin aux prêtres : 

«Tu ne boiras ni vin ni boisson forte» dit 

Yahvé à Aaron, «pour ne pas mourir et 

afin de distinguer» (Lévitique 10, 9-10). 

Il ne s’agit pas de rejeter, de fuir toute 

fermentation, mais il faut la contrôler, la 

maîtriser, la dominer.  

La matsa, pain azyme, est un produit fer-

mentescible non fermenté : il symbolise 

précisément la maîtrise, la victoire sur la 

tentation. 
 

Si donc l’Ancien Testament marque pour 

le moins un retrait, une méfiance à 

l’égard des aliments fermentés, il n’en 

prépare pas moins leur sacralisation dans 

le Nouveau Testament. 
 

Il y a ambivalence de la symbolique de 

ces aliments. Dons de Dieu (récompense 

de la fidélité, du travail), ils matérialisent 

à la fois le savoir humain, l’accès à la con-

naissance (« le pain de l’intelligence dont 

la Sagesse nourrit celui qui détient la 

Loi » (Ecclésiaste 15, 2). Mais il faut veil-

ler à consommer ces nourritures avec 

modération, avec sagesse, avec cons-

cience : pas trop de pain, pas trop de vin 

surtout (et de miel aussi).  
 

La violence, la confusion, la mort même 

peuvent venir aussi bien d’une «nature» 

mal maîtrisée que d’une transcendance 

encore moins maîtrisable. Il convient de 

prêter attention à ce que ces ferments de 

vie ne deviennent des ferments de mort, 

car de remèdes à la faim et à la soif, ils 

peuvent devenir poisons par excès d’ab-

sorption. 

2. Nouveau Testament. 
 

Avec le Christ, «divin levain», ferment de 

nouvelle vie, de renaissance, de résurrec-

tion, la consommation de produits fer-

mentés est «validée» comme marque de 

foi, de lien avec Dieu. 

Avec le repas eucharistique il y a bien 

moment d’éveil, d’approche et de par-

tage du divin, de communion avec Dieu 

par absorption des substances qui repré-

sentent, «matérialisent» la chair et le 

sang du Christ. La valorisation du pain et 

du vin, leur sacralisation revêt de mul-

tiples significations. 

Dons de Dieu (de sa Création), nourri-

tures vivantes, ils sont vitaux : ils don-

nent, transmettent, maintiennent et dé-

veloppent la vie. Ils sont bien chair et 

sang, réellement pour les uns 

(transsubstantiation) ou symbolique-

ment pour les autres. Ainsi des diffé-

rences de conception entre catholiques, 

luthériens, zwingliens ou calvinistes, 

différences qui vont être au cœur des 

débats et confrontations théologiques de 

la Réforme.  

Avec le pain et le vin, dans l’Eucharistie, 

se confrontent le «réel» et le «spirituel». 

André Gounelle distingue à ce propos les 

théologies de la réalité des théologies de 

l’Esprit.  

Pour les premières (catholicisme, luthé-

ranisme), pain et vin assurent la pré-

sence réelle du Christ dans le sacrement. 

«Le Christ s’y trouve corporellement, phy-

siquement…Il y a identité substantielle, 

charnelle, entre le pain et le vin d’une 

part et le corps et le sang du Christ 

d’autre part»… Pour les tenants de cette 

conception «ce n’est pas l’Esprit qui rend 

le Christ présent, ce sont bien le pain et le 

vin.»  
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Pour les théologies de l’Esprit 

(conceptions zwinglienne, calvinienne), 

c’est seul l’Esprit qui rend le Christ pré-

sent. Sa présence n’est pas matérielle, 

physique. Il n’en est pas moins là par 

l’action, la grâce de Dieu «qui vient à 

nous, nous touche et nous transforme». 

Le pain et le vin ne sont là que comme 

«signes». « Ils ont une fonction analogue 

à celle des panneaux de signalisation sur 

nos routes qui ne créent pas ce qu’ils indi-

quent mais nous en avertissent, le por-

tent à notre connaissance ».(3) 

Si, par fidélité à la Cène, pain et vin appa-

raissent comme devant être indissoluble-

ment liés, cet aspect de l’eucharistie a 

aussi généré controverses et oppositions. 

Ce point a été l’un de ceux qui ont dé-

marqué les «hérétiques réformés», de 

Wyclif à Jan Hus, et de Luther à Calvin, 

qualifiés par les catholiques «d’utraquistes» 

ou «calixtins» (en référence au calice 

contenant le vin).  

Au XIIe siècle, l’Eglise catholique a décidé 

de réserver la communion sous les deux 

espèces aux prêtres, mais a institué la 

communion sous la seule espèce du pain 

pour les laïcs, type de communion dési-

gné comme «sub utraque». Le Concile de 

Trente (1545-1563) a confirmé la com-

munion sous une seule espèce pour si-

gnifier que le Christ est tout entier pré-

sent dans chacune des deux espèces, 

isolément. Ce n’est que le Concile Vati-

can II des années 1960 qui a réintroduit 

la possibilité pour les fidèles de commu-

nier sous les deux espèces. 

Mais quelle est la nature du pain qui doit 

être partagé lors de l’eucharistie : pain 

levé, azyme ou hostie ? 

Communier au corps du Christ, ce 

« Christ levain » ou « Christ ferment », 

appelait logiquement, métaphorique-

ment, à l’utilisation du pain au levain. 

Pourtant l’Eglise catholique a imposé 

l’usage d’un pain sans ferment, l’hostie, 

plus proche du pain azyme du judaïsme, 

selon l’injonction de Saint Paul : 

« Chassez le vieux levain, devenez des 

azymes purs ». On a vu ci-dessus la signi-

fication historique et religieuse de cette 

utilisation préférentielle du pain azyme. 

Le recours à une hostie plate cuite entre 

deux fers à la place du pain consacré dé-

signé du terme « fermentum », remonte 

au VIe siècle. Le mot hostie vient du latin 

« hostia » signifiant : « victime ». Cette 

désignation rappellerait la notion de sa-

crifice et d’offrande au(x) dieu(x) par im-

molation d’une victime ou « hostia ». 

Pour les chrétiens, cette victime suprême 

et ultime, sacrifiée pour la rédemption 

de tous les hommes, c’est le Christ, fils 

de Dieu mort sur la croix. L’Eglise catho-

lique définit l’hostie comme le pain eu-

charistique fait de farine sans levain, rap-

pelant la Päque juive et la sortie 

d’Egypte. Le prêtre la consacre au cours 

de la célébration eucharistique. Par l’ac-

tion de l’Esprit Saint elle devient alors 

« corps et présence réelle du Christ ». 

L’utilisation de ce pain azyme est une des 

différences fondamentales entre catho-

liques et orthodoxes. C’est au XIe siècle 

qu’un schisme sépare Occident et Orient 

chrétiens (Rome et Constantinople). 

Alors que Rome est résolument azymite, 

Michel Cérulaire, patriarche de Constan-

tinople, condamne l’utilisation du pain 

azyme. Il met en avant le Christ levain et 

la Pâque est célébrée par l’Eglise d’Orient 

avec du pain « élevé ». Ce pain sacra-

mentel appelé « Prosphora » ne peut 

être fabriqué qu’à partir de quatre ingré-

dients : fleur de farine de blé, eau pure, 

levure et sel. 

Malgré cette différence liturgique, 

l’Eglise romaine s’est attachée de tout 

temps à rappeler la sacralité de tout 

pain, et notamment du « pain quoti-

dien » (fermenté), sollicité par le fidèle 

dans l’intercession et que l’on doit mar-

quer de la croix avant de le rompre, 

geste encore en vigueur aujourd’hui pour 

certains chrétiens. 

Autre geste fondamental : la « fractio 

panis », le fait de rompre le pain consa-

cré, rappel du geste du Christ lors de la 

Sainte Cène : partage du même corps, en 

un même esprit, multiplication de ce 

pain initial. Ce n’est pas un pain indivi-

duel, personnel, mais le même pain ré-

parti entre membres de la communauté, 

de tous ceux qui participent au 

« symposion » ou banquet. Au-dedans 

du pain, le levain qui l’anime, à la fois 

substance vivante et part de l’Esprit qui 

lui donne sens. 

Comme pour le pain, l’utilisation du vin 

dans la célébration eucharistique a sou-

vent fait débat. 

L’immédiate analogie du vin (rouge) avec 

le sang du Christ a une grande puissance 

évocatrice. « Prenez et buvez-en tous, 

ceci est mon sang ». C’est oublier cepen-

dant que le vin utilisé par l’Eglise n’a pas 

toujours été rouge mais blanc, parfois 

additionné de miel et d’aromates et sou-

vent coupé d’eau. Ce qui pose la ques-

tion de savoir si ce qui est valorisé dans 

le vin c’est bien son apparence (pour 

autant qu’il soit rouge et pur) ou sa subs-

tance même : à l’instar du pain est-ce le 

fait qu’il soit une boisson fermentée qui 

le prédispose à devenir un vin litur-

gique ? 

Il s’impose par simple respect de la lettre 

des Evangiles. Mais il est aussi porteur du 

principe vital de la vigne. Il est sang de la 

terre. Le Dictionnaire de théologie catho-

lique énonce : « Le vin eucharistique doit 

être un vin naturel, issu de raisin et non 

corrompu, parfaitement fermenté, bien 

purifié, parfaitement loyal et convenable-

ment alcoolisé… ». Quel vin répond exac-

tement à ces exigences ? Difficile à déter-

miner. 

Ce qui est clair, c’est que le vin est utilisé 

sous conditions. La méfiance immémo-

riale envers le vin, que l’on trouve 

maintes fois exprimée dans l’Ancien Tes-

tament, reste présente en filigrane. 

« D’où l’usage (antique) de l’eau mêlée 

au vin qui s’est perpétué jusqu’à une date 

relativement récente en France » (2). 

Jusque sous l’Empire romain seuls les 

barbares buvaient le vin pur. 

« Dès son entrée dans l’histoire de la 

révélation de Dieu aux Hébreux, le vin se 

présente avec ses facettes multiples : 

séduisant, malicieux, dangereux, artisan 

de la joie, mais aussi du dépassement.  

La fascination qu’il inspire tient à ce qu’il 

est, comme le pain, fruit de la terre 

(donc de la Création des premiers jours)  

Les ferments divins 



page 4 

 

Les ferments divins 

et du travail des hommes, et qui, une fois 

la fusion accomplie, la vie s’en empare.  

« Le processus de fermentation tiendra du 

prodige tant que l’on n’aura pas décou-

vert l’existence des levures qui le provo-

quent. » (2) 

La Bible est emplie de bénédictions à 

l’égard du vin, quelquefois tempérées de 

prudentes mises en garde. 

La vigne et le vin sont omniprésents dans 

les Evangiles. 

« Il réjouit le cœur de l’homme » (Ps 104, 

13-15). Et le Christ en un des premiers 

« miracles » qu’il accomplit, ne trans-

forme-t-il pas l’eau en vin lors des noces 

de Cana (Jean 2, 1-11). Quelque temps 

auparavant, il a reçu le baptême dans 

l’eau du Jourdain des mains de Jean Bap-

tiste. Le Christ est comparé au cep de 

vigne et ses disciples en sont les sar-

ments. Lors de la Cène il dit : « Prenez, 

buvez-en tous, ceci est mon sang ». Jus-

qu’à la Passion au cours de laquelle un 

mélange de vin aigre et de fiel lui est 

offert sur une éponge, au moment d’expi-

rer. (à noter qu’il ne s’agit plus alors d’un 

vin vivant mais d’un vin « passé », 

« pourri »). « Le calice est bu jusqu’à la 

lie ». 

« Au début il y a le vin de Cana, celui de la 

Cène à la fin » (2) 

Si le pain et le vin, nourritures fermen-

tées, sont ainsi sacralisées par le christia-

nisme, il ne faut pas omettre de rappeler 

que c’est l’eau qui demeure à jamais le 

liquide primordial. Elle est certes le li-

quide qui ne fermente pas, mais, sans 

elle, aucune fermentation n’est possible. 

Nulle réaction biochimique n’est envisa-

geable sans l’eau. 

« Tout commence dans l’eau et se ter-

mine dans le sang » (2). Il en est bien ainsi 

pour le christianisme. Au début, il y a 

l’eau du baptême. A la fin, le sang de la 

Passion, avant la Résurrection. Là encore 

la métaphore de la fermentation me pa-

raît pouvoir être convoquée : elle consti-

tue bien une manifestation de vie inves-

tissant une matière inanimée issue d’une 

double destruction (la vendange et le 

pressurage pour le vin, la moisson puis le 

broyage pour le pain) : elle ranime la vie 

dans la mort même du grain de raisin ou 

de blé. 

L’eau est le symbole de la nature par-

faite. Elle est la substance qui a rendu la 

vie sur terre possible. Il n’existe pas de vie 

sans eau (alors même qu’il existe une vie 

sans air avec, par exemple, les bactéries 

anaérobies). L’eau est le constituant fon-

damental des tissus vivants. Le sang hu-

main est composé de 79 % d’eau. Si le jus 

du raisin se métamorphose en vin, c’est 

parce que ce suc est lui-même formé de 

80 % d’eau. Le vin est une solution alcoo-

lique dans laquelle l’eau entre pour 85 à 

90 %. Elle est le maître du mélange et de 

la fermentation. 

Au tout début du ministère du Christ, les 

Noces de Cana marquent cette transitivi-

té essentielle entre l’eau et le vin. Une 

fois encore est signifiée ici le chemin de 

nature à culture : eau don de la Création, 

vin, fruit de la connaissance. De même 

que pour le pain. 

Et n’oublions pas que l’usage immémorial 

a été de consommer le vin coupé d’eau. 

Elle le dilue, le tempère, l’assagit, le 

« purifie » ; elle garde de l’ivresse et de 

ses débordements. Même si l’eau 

« pure » ne l’est jamais vraiment car l’eau 

est bien vivante et sa vie propre participe 

de celle des matières auxquelles elle est 

associée pour générer la fermentation. 

Pain et vin sont œuvres d’intelligence, de 

savoir(s), de civilisation. Ainsi sont-ils in-

terdits chaque fois qu’il s’agit de sortir de 

l’histoire, de la culture, pour, soit retour-

ner à la nature, à la pureté originelle 

exempte de ferments trop humains, soit 

pour approcher le divin en se dépouillant 

des « errances » de l’humain. 

Il reste que, par la fermentation, noble et 

prolifique processus naturel, le pain et le 

vin sont eux-mêmes investis d’un élan de 

vie. Le sont-ils également de l’Esprit ? 

Quoi qu’il en soit, n’est-il pas opportun de 

dire, comme l’écrit J. R. Pitte, que« Pain 

et vin sont des aliments qui ont une 

âme » (2) 

    Marc Galtier  

1)-Introduction de Dominique Fournier à l’ouvrage 

collectif « Le Ferment Divin » écrit sous la direction 

de Dominique Fournier et Salvatore D’Onofrio 

(Editions de la Maison des Sciences de l’Homme. 

Paris) 

(2)-Les diverses citations de Jean Robert Pitte sont 

issues d’un recueil de textes de sa part notamment 

« Le Vin et le divin » (Paris, Fayard, 2004) 

(3)-André Gounelle.fr 
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