Obsèques de JEAN MATHIOT
Jeudi 18 aout 2016 – Eglise de la Tour d’Aigues

TEMOIGNAGE / Sur les Pas des Huguenots

Jean, c’est du fond du cœur, que tous les membres de l’association « Sur les pas des
Huguenots » dont tu étais le secrétaire, et l’Union internationale « Sur les pas des Huguenots
et des Vaudois », que je représente ici, veulent te dire merci.
Tu as rejoint l’association à sa création, et dès le début tu as été son porte drapeau.
En juin 2012, à Morges en Suisse, lors de l’inauguration d’un tronçon genevois, tu t’exprimais
au nom de la délégation française « de vibrante et belle manière » disait Pierre-André
Glauzer, le président de la fondation suisse (VIA).
Merci pour ton investissement et ton implication dans ce projet. Il s’appuie certes
sur l’exil des protestants qui ont dû fuir pour leur foi après la révocation de l’Edit de Nantes
en 1685, mais il revêt une dimension beaucoup plus large d’ouverture aux réalités de notre
monde d’aujourd’hui.
Catholique, comme moi, tout en étant fidèle à nos racines, tu as été happé par ce
projet, signe vivant et concret d’œcuménisme, dont nos églises chrétiennes ont bien besoin.
C’est là que tu trouvais ta motivation.
C’est ainsi que tu avais fait corps avec l’histoire et pris fait pour les Vaudois du
Lubéron. Ton engagement pour en faire connaître l’histoire au sein de l’Association d’Etudes
Vaudoises et Historiques du Lubéron, n’avait pour toi pas de limite, comme encore
dernièrement ton importante implication à l’occasion des Journées Vaudoises en vallée
d’Aigues.
Mais plus encore, avec d’autres membres et sympathisants, tu avais été à l’initiative
de retrouver le chemin d’exil de ces Vaudois. Tu avais fais des recherches historiques, et sur
le terrain,- travaillé fort pour que depuis le musée de Mérindol que tu affectionnais, une
branche rejoigne le chemin existant qui part de Poët-Laval vers l’Allemagne.
Au sein de notre Conseil d’Administration, tu défendais avec conviction cette
extension. Mais tu restais aussi toujours ouvert aux points de vue et opinion de chacun, et
avais à cœur, comme secrétaire, qu’ils soient retranscrits fidèlement dans les comptesrendus.

« Tu faisais partie de ces gens touchants et bons, dans l’émotion comme dans la réflexion ».
Pour toi cela représentait des kilomètres à faire pour participer aux réunions et
manifestations, mais tu étais toujours présent, souriant, jamais pressé.
J’avais remarqué aussi, Jean, que tu ne manquais jamais une occasion de
m’encourager, de nous encourager. Et même si parfois on te bousculait un peu, tu gardais
toujours le sourire, et ta joie de vivre restera toujours gravée dans nos cœurs, dans mon
cœur.
Tu vas nous manquer.

Merci Josette d’avoir permis à Jean de vivre ces moments où il était heureux, et de
l’avoir si bien aidé ou accompagné dans les tâches dont il avait la responsabilité .

Aussi je remercie Josette pour son initiative de proposer à ceux qui le souhaitent de faire un
don à notre association. Jean certainement apprécie depuis là où il est, cette façon de
promouvoir les valeurs de tolérance et d’ouverture de « Sur les pas des Huguenots et des
Vaudois » qui lui tenaient tant à cœur.

Michel Degrand-Guillaud, président

