Gironde

regards sur quelques temples du XX e siècle
Souvent financé par la communauté
protestante, le temple est implanté au
milieu d’un secteur résidentiel.
De par cette implantation il signifie son
ouverture à la communauté
qui
l’entoure.

lumière
L'esthétique qui préside à la création de
tels espaces, lorsqu'elle est réussie, est
fonctionnelle, sobre, aérée, claire.
Dans son ouvrage " l'architecture
religieuse des protestants ", B. Reymond
rappelle les raisons pratiques : de grandes
fenêtres lumineuses car les fidèles doivent
lire les psaumes ou cantiques qu'ils ne
savent pas encore par cœur.
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sobriété
Le temple protestant étonne par sa
modestie, sa nudité. La raison profonde
de cette sobriété tient dans la volonté de
ne pas confondre émotion religieuse et
émotion artistique.
Les images sont absentes pour des raisons
théologiques. La croix, sans Christ, est
réduite à sa plus simple expression.
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parole
Le centre du culte est la Parole.
Un rôle important est accordé à la
prédication, d'où la place prépondérante
qu'occupe la chaire.
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bible
Dans tous les temples se dresse la table
de la communion.
La plupart du temps elle porte une bible
ouverte.

Soulac
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rue du général Desorthez
Sur un terrain acquis en 1925 par Henri Cruse
et
donné
à
la
Société
Centrale
d'Evangélisation, le temple a été construit en
juin 1939.
Il est situé en hauteur dans le lotissement
créé à l'époque par la Société Immobilière
et Industrielle de Soulac sur Mer.
Pour l'anecdote, le temple, qui a l'origine devait être
construit en briques rouges comme toutes les villas, a
été dispensé de cette obligation par lettre en date du
30 mai 1929.

Lège Cap-Ferret
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1, avenue des genêts . Cap-Ferret
Le temple a été édifié dans un lieu de
villégiature, au milieu des villas et proche du
bassin d'Arcachon.
L'idée d'édifier un temple date de l'aprèsguerre, une quarantaine de familles se sont
regroupées
pour
participer
à
son
financement.
Conçu par l'architecte M. Alain, le premier culte est
célébré dans le temple le 7 juillet 1963.

Arcachon
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place des palmiers
Lorsque des édifices conçus pour le culte
d'une autre confession ont été utilisés pour le
culte protestant, les images et statues ont
été supprimées.
Ici, il s'agit d'une ancienne chapelle
anglicane.
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