
Petites histoires de la Brigade 

Musée du Protestantisme Dauphinois, Le Poët-Laval 

      

 

 

  

 

 

 
Épisode 6 

Le Réveil de la Drôme se fait rapidement connaître au-delà des frontières de 

notre hexagone. 

Du 8 au 10 mai 1928, c’est la ‘capitale’ de la Réforme, Genève, qui accueille, 
non sans quelques difficultés, nos Brigadiers. Un professeur de théologie rua 
dans les brancards en disant d’un ton péremptoire « Ces Messieurs n’ont rien à 
nous apprendre ! » 
Le Docteur Paul Tournier lui répliqua tout aussitôt : « Monsieur le professeur, le 
Réveil est un drame. Or un drame ne s’apprend pas, il se vit ! ». 
En conclusion, le projet d’une Mission de la Brigade fut accepté. 
 
Trois soirées sont programmées, sous le titre « la Revanche de Dieu », 
accueillant un très nombreux public dans la salle de la Réformation (cette salle 
est aujourd’hui détruite). 
 
Voici ce que dit le Docteur Paul TOURNIER à la fin de cette Mission :   

 

 

 

 

 

 

Genève accueillera une deuxième mission en 1929.  

Lausanne, n’est pas resté à la traîne, elle accueille les Brigadiers à plusieurs 

reprises, en octobre 1927, en mai 1928, en 1929 et 1930. 

De Genève, en passant par Lausanne, nos Brigadiers se retrouvent à Neuchâtel 
en 1931, à la ‘collégiale’, lieu qui entendit jadis la parole enflammée de 
Guillaume FAREL !  

Centenaire 

de la Brigade 

Missionnaire 

de la Drôme 

1922 – 2022 
 

« C’est pourquoi l’heure de Dieu qui sonne aujourd’hui me paraît être 

celle d’une restauration de l’absolu de Dieu, de la souveraineté jalouse de 

Dieu, celle d’un mea culpa formidable de la science humaine, celle d’une 

prosternation de haut de notre orgueil et de nos raffinements 

intellectuels devant ce que Calvin appelait la royauté de Dieu.» 



Chaque année de 1928 à 1937, ils animent des 
Missions en Suisse. Le succès est tel que même les 
CFF/SBB/SFF (Chemins de Fers Fédéraux) 
organisent des trains spéciaux pour y amener les 
gens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Jura bernois sera à la 
fête pendant 8 ans ! 
 

1930 : Moutier 
1931 : Reconvillier, Bienne 
1932 : Courtelary, Tramelan 
1933 : Court 
1934 : St Imier, Orvin 
1935 : Moutier, Bienne 
1936 : Corgémont  
1937 : Tavannes 
 

Les Missions dans le Jura 
ont fortement marqué 
Jean CADIER : 
 
 

 

 

 

 

 

La suite au prochain épisode. 

 

Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 

Moutier, 1935 

« Ce cher Jura bernois où nous 
avons connu tant de joies 
spirituelles et été fortifiés par 
tant de solides amitiés. » 
 


