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« L’Histoire des Baptistes en France » 

Texte : Matthieu 16 :18 « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon 
église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » 

Introduction : Dans le texte que nous venons de lire, nous avons la promesse que l’Eglise du 
Seigneur vaincra la puissance de l’ennemi. Le Seigneur ne nous a pas promis que nous verrions 
une lignée ininterrompue et visible d’églises fidèles tout au long de l’histoire. Beaucoup de 
témoins du Seigneur ont été martyrisés, leurs écrits ont été brûles, et nous ne pouvons 
connaître leur histoire. Mais il a promis qu’à n’importe quelle époque, là où les rachetés veulent 
l’adorer en esprit et en vérité, ils pouvaient constituer une église obéissante et pure sur la base 
de sa personne et son enseignement.  

Malgré peu de visiteurs, nous qui avons animé cette exposition avons été enrichis en apprenant 
beaucoup de détails sur l’histoire des baptistes dans le monde. Cette exposition retrace 
l’histoire des baptistes depuis 1609, c'est-à-dire, depuis l’année où John Smyth et Thomas 
Helwys ont fondé la première église du nom baptiste à Amsterdam, après avoir fui la 
persécution religieuse en Angleterre. Helwys a écrit « Un court exposé sur le mystère de 
l’iniquité » dans lequel il critique le système papal et plaide pour la séparation entre l’église et 
l’état, afin d’obtenir la liberté de conscience et de culte pour toute la population. 

Dans cette conférence, nous retracerons l’histoire non seulement du nom « baptiste », mais 
l’histoire de leurs idéaux et leurs convictions qui apparaissent clairement dès le 11° siècle. 

I. Que sont les spécificités d’une église baptiste ? 
A. Une assemblée de personnes converties personnellement à Christ comme 

Sauveur, et baptisées par immersion. 
B. Deux ordonnances, baptême par immersion et Cène, célébrée par les baptisés, 

qui ne sont pas des sacrements, mais des symboles de réalités spirituelles. 
C. Un gouvernement autonome exercé par l’assemblée (le congrégationalisme) 
D. La liberté de conscience et de culte 
E. L’égalité des personnes devant Dieu, pas de sacerdotalisme ou de prêtrise. 
F. Une seule autorité : Jésus-Christ révélé dans les enseignements de la Bible. 
G. Une seule base : les écrits du Nouveau Testament. 

 

II. Comment l’Eglise Romaine s’est-elle éloignée du modèle 
néotestamentaire ? 
A. Dans la Bible, le baptême est un acte volontaire accompli par une personne qui 

a déjà placé sa foi en Christ. C’est un témoignage personnel. 
B. Peu à peu, le baptême lui-même était censé donner la régénération, d’où la 

nécessité de baptiser les mourants, les enfants en bas-âge, par aspersion.  
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C. Dans la Bible, le nouveau converti doit recevoir l’enseignement biblique afin de 
devenir un bon disciple de Christ (Matthieu 28 :19-20). 

D. Peu à peu, le « baptisé » suivait un catéchisme, sans être passé par la nouvelle 
naissance, ce qui lui donnait une connaissance intellectuelle du christianisme, 
mais sans la repentance et la foi. 

E. Dans le Bible, le repas du Seigneur est un souvenir du sacrifice de Christ fait 
pour nous, une fois pour toutes.  

F. Peu à peu, on a donné de la valeur à cette ordonnance, en l’appelant un 
sacrement, et disant que le pain et la coupe devenaient le corps et le sang de 
Jésus, et que recevoir le sacrement conférait la grâce de Dieu. 

G. Dans la Bible, les responsables sont des bergers et les conducteurs du troupeau, 
choisis parmi les membres. 

H. Peu à peu, fut introduit le principe du prêtre (du paganisme) ou du sacrificateur 
(de l’Ancien Testament) et que la faveur de Dieu passait par un intermédiaire 
qui distribuait les sacrements de la grâce de Dieu. L’Eglise est séparée en deux 
groupes distincts. 

I. Dans le Nouveau Testament, la foi est personnelle et elle est placée en Christ. 
J. Peu à peu, la foi est devenue collective. Le baptisé est sauvé par la foi de son 

église et non pas par sa foi personnelle. 

Note : Entre le deuxième et le dixième siècle, peu de documents nous sont parvenus, toutefois, 
les Montanistes, les Novatiens, les Donatistes ont essayé de revenir à la pureté biblique, mais ils 
ont été sévèrement persécutés. Il est difficile de trouver des traces d’églises et de croyants 
authentiques bibliques entre les 5° et 10° siècles.  

Vers 250 Mani, un Perse, enseignait qu’il y avait deux forces dans le monde, le Bien et le Mal, 
qui étaient en perpétuel conflit et qui auraient créé le monde. Par bien des points, ses disciples 
se rapprochaient d’un point de vue évangélique. Parmi les mouvements issus du Manichéisme, 
citons les Pauliciens, les Bogomiles, les Cathares, les Albigeois, ont vu les excès de l’Eglise établie 
et ont tenté une réforme. Sans avoir redécouvert toute la vérité de la Parole, ils étaient 
fermement attachés à la Bible.  

Toutefois, dans les vallées des Alpes italiennes, il y a eu des croyants bibliques qui ont maintenu 
une foi vivante et assez proche du modèle néotestamentaire pendant la plus grande partie de 
cette période.  

Au sein même de l’Eglise de Rome, plusieurs ont tenté une réforme pour extirper les pires excès 
de l’Eglise : Joachim de Flore, les Franciscains « spirituels », Savonarole in Italie, Jean Hus en 
Bohême ou encore John Wyclif en Angleterre. Mais ces résistants furent éliminés. 

III. La redécouverte des idéaux baptistes entre le 11° et le 16° siècle 
A. Bérenger de Tours (998-1088) Chef de la Cathédrale de Tours, Bérenger 

prêchait avec enthousiasme et éloquence, que la foi personnelle en Christ est la 
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base de la vie chrétienne. Il réfutait la valeur de tout sacrement et tradition de 
l’Eglise, s’opposait au baptême qui sauve et à la transsubstantiation. Il fut traité 
d’hérétique par l’Eglise et il est mort banni sur l’île de Cosme près de Tours. Ses 
ennemis disent que dans le siècle qui a suivi sa mort, environ 800,000 personnes 
croyaient ses enseignements.  

B. Pierre de Bruys, originaire du Languedoc, prêtre catholique, il s’éleva bientôt 
contre les fausses doctrines de cette église. Il insistait sur la conversion 
personnelle à Christ. Il disait que la Bible était au-dessus de toute religion, que 
le baptême ne sauve pas, que le corps de Christ n’est pas dans le sacrifice de la 
Messe, que les enfants ne devaient pas être baptisés avant de comprendre le 
salut. Il rejetait la doctrine du Purgatoire et la prière pour les morts. Il fut brûlé 
vif à Saint Gilles en 1126. Ses adhérents s’appelaient les Pétrobrusiens. 

C. Henri de Lausanne (mort vers 1147) prêtre catholique suisse, Henri de Lausanne 
est descendu dans le sud de la France et a suivi les traces de Pierre de Bruys. 
L’évêque du Mans, devant aller à Rome, a demandé à Henri de le remplacer à sa 
cathédrale comme prédicateur. Là, Henri a dénoncé l’immoralité du peuple, la 
corruption du clergé, et son amour des richesses. Au retour de l’évêque, il 
découvrit que beaucoup avaient été gagné à cette vérité ; Henri est descendu 
dans le midi, et a commencé beaucoup d’assemblées « anabaptistes » avant 
l’heure. Il refusait la transsubstantiation et la prière pour les morts, et pratiquait 
le baptême par immersion. Ses disciples étaient appelés Henriciens 

D. Arnold de Brescia, prêtre italien, né en Lombardie, s’éleva contre le pouvoir 
politique de l’Eglise, et prônait le fondement de républiques démocratiques, la 
liberté de conscience et la séparation entre l’Eglise et l’Etat. Il était contre le 
baptême des enfants et les sacrements de l’Eglise. A ce titre, il fut un précurseur 
des baptistes. Il voulait que le clergé soit soutenu uniquement par les dons des 
fidèles et qu’ils se limitent à l’exercice du culte. Chassé d’Italie, il se réfugia en 
France, d’où il fut chassé en Suisse, là aussi il fut pourchassé. Revenu à Rome, il 
fut pendu, puis brûlé et ses cendres furent jetés dans le Tibre. 

E. Les Vaudois et les Frères Bohêmes. Suite à toute cette persécution, les églises 
clandestines ont quasiment disparu de l’histoire officielle. Toutefois, elles 
maintenaient leur existence dans les vallées alpines, et sur le haut plateau 
d’Europe centrale.  Le terme « Vaudois » vient de mot italien Valdès pour 
désigner « vallée ». Puis en 1176, lorsque le riche marchand de Lyon, Pierre 
Valdès, se convertit et fonda un mouvement missionnaire, le nom Vaudois fut 
retenu pour désigner ces églises évangéliques qui pratiquaient la Bible, le 
baptême par immersion des seuls croyants, et qui n’avaient ni prêtrise, ni  
sacrements. Elles étaient complètement indépendantes de l’Eglise de Rome. 
Mais la persécution les empêcha de se développer normalement.  Le nom de 
vaudois est donc donné à toutes ces assemblées chrétiennes bibliques existant 
pendant des siècles dans le sud-est de la France. Vers l’an 1500, il y avait 
environ 450 assemblées et 250.000 fidèles entre les vaudois et les frères 
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bohêmes. Leur témoignage a sans doute été déterminant pour la Réforme de 
Luther, Zwingli et Calvin. 
  

IV. La Réforme et les Anabaptistes 
A. C’est à Zurich, en Suisse, que fut né l’anabaptisme. Le réformateur  Zwingli 

semblait vouloir revenir au modèle du Nouveau Testament, mais il s’est plié au 
conseil municipal qui exigeait le maintien du baptême des nourrissons. Du coup, 
l’Eglise devint une église d’état. Zwingli étudiaient la Bible avec plusieurs jeunes 
érudits. Ces hommes, convaincus du baptême par immersion, se sont séparés 
de lui pour former les premières assemblées anabaptistes. Dans ces régions, il y 
avait de nombreux frères bohêmes et de Vaudois qui se sont joints à eux.  
Zwingli, ainsi que Luther et Calvin, ont appelé à la persécution de ces 
anabaptistes, parce que ces derniers  refusaient de se plier à l’ordre établi d’une 
église nationale. Hubmaïer était l’un des principaux théologiens et Michel 
Sattler, dès 1523, a défini toutes les caractéristiques des églises baptistes des 
temps modernes. Ils ont notamment pris position contre le combat armé pour la 
cause religieuse au nom de la liberté de conscience. 

B. En Allemagne il régnait une grande misère matérielle chez les paysans qui 
attendaient beaucoup de la Réforme de Luther. Lorsqu’il devenait évident que 
Luther s’appuyait sur le pouvoir politique pour se maintenir, ces paysans se sont 
révoltés. Etant donné qu’ils étaient en révolte contre le gouvernement, ils ont 
été assimilés aux anabaptistes, et entre 1525 et 1560 tout anabaptiste pouvait 
être mis à mort sans aucun procès. Le nombre de martyrs anabaptistes est 
estimé à plus de 100.000. 

C. Certains éléments extrêmes assimilés aux anabaptistes ont pensé qu’il fallait 
établir le royaume de Dieu sur la terre et que Christ viendrait régner bientôt. 
Leur mysticisme les poussait à prendre les armes, mais ces fanatiques 
n’adhéraient pas aux croyances anabaptistes, puisqu’ils ne croyaient pas à la 
liberté de conscience. Cependant ils furent appelés comme tels, ce qui a donné 
une mauvaise réputation à tout le mouvement. Ce n’est qu’au vingtième siècle 
que les historiens ont réhabilité la mémoire des anabaptistes authentiques. 

D. Entre l’extrémisme des uns et la persécution des autres, les assemblées 
anabaptistes étaient confuses et laminées. C’est un ancien prêtre hollandais, 
Menno Simons, qui les a relevés par son enseignement, ses voyages et ses 
messages. Ses disciples ne tardèrent pas à être appelés des Mennonites. 
Aujourd’hui,  ils sont environ 250,000 dans le monde. Ils ont joué un rôle d’aide 
et d’encouragements aux premiers baptistes anglais, qui, exilés de l’Angleterre, 
ont fondé la première église baptiste des temps modernes en 1609 à 
Amsterdam. D’ailleurs, l’exposition que vous voyez ici a été réalisée en 2009 
pour honorer le quatre centième anniversaire de cet événement.  
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V. Les débuts du mouvement baptiste des temps modernes 
(Angleterre, USA) 
A. Au moment de la fondation de cette église à Amsterdam, Thomas Helwys, l’un 

des pasteurs, a publié un ouvrage très remarqué : « Une courte déclaration sur 
le mystère de l’iniquité ». Dans ce livre, Helwys dénonce les erreurs du 
Catholicisme et plaide pour la séparation entre l’Eglise et l’Etat, donnant lieu à 
la liberté de conscience et la liberté du culte. 

B. Rapidement, bien des baptistes se réfugient dans les nouvelles colonies 
américaines, où ils retrouvent des églises d’état, comme au Massachusetts, qui 
est puritaine. Ils y sont persécutés. Finalement, les pasteurs baptistes Roger 
Williams et John Clarke obtiennent du roi Georges III d’Angleterre une charte les 
autorisant à fonder  une nouvelle colonie : « Rhode Island ». Ainsi naît la 
première colonie au monde où il règne une totale liberté de conscience et de 
culte. Des gens persécutés des autres colonies ne tardent pas à s’établir dans ce 
nouvel espace de liberté. Roger Williams est devenu un ami fidèle des 
Amérindiens,  apaisant et évitant bien des conflits entre colons et Indiens. Il 
insistait notamment que les colons paient un prix correct aux Indiens pour les 
territoires qu’ils voulaient habiter. 

C. Les baptistes au Royaume-Uni se sont multipliés, mais beaucoup étaient hyper-
calvinistes. Ils croyaient, en effet, que Dieu a décidé qui Il sauverait, et que ce 
n’était pas la peine d’évangéliser les païens, car Dieu ne voulait pas les sauver. 
Cependant William Carey, un cordonnier, instituteur et autodidacte, a refusé 
cette doctrine et a fondé la première société missionnaire du monde. Se 
rendant en Inde, il y a fait un travail remarquable d’évangélisation, de 
traduction, de grammairien et d’établissement d’églises avec son équipe. Il fut 
suivi par Adoniram Judson, le premier missionnaire américain qui a œuvré en 
Birmanie. Ceci nous amène aux débuts du baptisme des temps modernes en 
France.  
 

VI. La première église baptiste en France – le témoignage de 
Nomain (59) 

Un fermier dans un village dans le département du Nord, Nomain, a trouvé 
une vieille Bible dans sa grange. Il l’a lue en compagnie de sa famille et bientôt tout 
le monde se convertit. Un missionnaire anglais, Henri Pyt, de passage, s’est arrêté 
pour quelques jours. Ce séjour a duré deux ans, au cours desquels la famille a 
demandé le baptême par immersion. Une communauté s’est formée à Nomain et la 
première chapelle baptiste sur le continent européen fut construite dans ce village 
aux environs de 1820. 
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VII. Le Baptisme de 1810-1832  
A. Henri Pyt a encouragé le colportage, à savoir la distribution et la vente de bibles 

de porte en porte, et ainsi l’Evangile a atteint bien des régions dans le nord, et 
plusieurs assemblées se sont développées. 

B. C’est la fin du premier empire. Encouragés par le réveil protestant à Genève, 
bien des églises démarrent dans le Nord, en Alsace, en Picardie. En Bretagne, 
l’œuvre est accomplie par des pasteurs baptistes gallois, dont la langue est 
voisine du breton. Ils apprennent aux bretons à lire leur dialecte, ainsi que le 
français, afin de comprendre la Bible. William Le Coat réhabilite le breton, 
contre l’avis de Jules Ferry, en traduisant la Bible dans cette langue. 
 

VIII. Le baptisme pionnier (1832-1870) 
A. Les petites assemblées baptistes françaises attirent l’attention de deux  pays où 

il y a d’importants effectifs baptistes, notamment la Grande Bretagne et les 
Etats-Unis. Puisque la séparation entre l’Eglise et l’Etat n’est pas encore établie 
en France, les baptistes sont un culte non-autorisé par la loi, et il y a des 
discriminations, des arrestations et des temples fermés, rendant 
l’évangélisation difficile. 

B. Malgré tout, grâce à l’aide financière de ces deux pays, et des missionnaires, le 
nombre des baptistes atteint environ 2.000 en 1870. 
 

IX. Le baptisme institutionnalisé (1870-1921) 
A. A la fin du second Empire, et dès le début de la Troisième République, s’ouvre 

une ère de liberté, et les baptistes respirent plus à l’aise. Ils en profitent pour se 
structurer en réseaux. Il en résulte un ensemble fédératif, la Fédération des 
Eglises Evangéliques Baptistes de France, (FEEB), derrière le pasteur Philémon 
Vincent ;  l’Association des Eglises Evangéliques Baptistes de Langue Française 
(AEEBF), avec le Pasteur Robert Dubarry, et une Eglise Indépendante, l’Eglise du 
Tabernacle de Paris. 

B. La Fédération aura une ouverture plus large à l’œcuménisme et au mouvement 
charismatique. Elle a depuis plus de vingt ans, un comité de dialogue avec 
l’Eglise Catholique et elle adhère à la Fédération Protestante de France. Elle met 
également l’accent sur une œuvre sociale. L’Association a été 
traditionnellement plus conservatrice que la Fédération, restant assez 
indépendante et près des Ecritures. Elle s’attachait surtout à la saine doctrine et 
la vie disciplinée de l’église locale. 

C. N’oublions pas l’œuvre missionnaire des baptistes français à l’étranger. Des 
missionnaires partis de la France ont apporté l’Evangile et fondé des églises au 
Congo, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Kabylie et en Argentine pendant cette 
période. 
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X. Le baptisme implanté (1921-1950)  
A. La Fédération Baptiste de France, avec Robert Farelly, s’engage plus avant dans 

l’action sociale. 
D.  Ruben Saillens, évangéliste, pasteur, et fondateur de l’Institut Biblique de 

Nogent/Marne, était  également chanteur, poète et compositeur. Il a préparé le 
recueil principal de cantiques de langue française, traduisant et adaptant un 
grand nombre de cantiques de l’Anglais en français. Il organisait aussi de grands 
rassemblements réunissant des baptistes et des protestants conservateurs.  

E. Le nombre des fidèles s’élèvent alors à 10.000 en France. 
 

XI. Le baptisme diversifié (1950-nos jours) 
A. Avec l’implication des Etats-Unis et de l’Angleterre dans la libération de la 

France pendant la deuxième guerre mondiale, certains soldats ont vu le besoin 
de la France pour l’Evangile et sont venus pour apporter leur aide. Au moins 
deux d’entre eux, Arthur Sommerville et Daniel Feryance, se destinaient à la 
Russie, mais quand le rideau de fer est tombé sur le bloc de l’Est, ils sont arrivés 
à Paris en 1946. 

B. De là ces hommes ont implanté une église à Bordeaux, avec un institut biblique, 
puis M. Feryance est allé à Savigny sur Orge dans l’Essonne pour fonder une 
église, tandis que M. Sommerville est allé à Toulouse, où il a fondé une église, 
puis un Institut Biblique pratique, où des jeunes ont été formés pour le travail 
missionnaire et pastoral. Six églises sont issues de cette œuvre. 

C. Par la suite, M. Jean Stauffacher, et d’autres missionnaires ont commencé une 
réunion annuelle d’échange de nouvelles et de communion annuelle, qui est 
devenue la Communion Evangélique de Baptistes Indépendants. C’est le 
troisième groupe de baptistes en France. La CEBI compte environ 65 églises. 

D. Les églises dans ce groupement ont trois instituts bibliques baptistes pour la 
formation pastorale et missionnaire, à Limay dans les Yvelines, à Lille dans le 
Nord et à Algrange en Moselle. Ils ont également trois centres de vacances 
baptistes : à Toulon dans le Var, près de Saint-Gaudens en Haute-Garonne, et 
près de Cahors dans le Lot. 

E. De nos jours, le nombre de baptistes en France s’élèvent à environ 50,000. Unis 
sur l’essentiel du message de l’Evangile, ils montrent leur principe de liberté de 
conscience, d’auto-détermination de chaque assemblée et s’associent librement 
suivant leurs affinités dans divers domaines. Ils reconnaissent aussi qu’un grand 
nombre d’évangéliques ont adopté l’essentiel de leur structure et leur mode de 
fonctionnement basé sur le Nouveau Testament et ils s’en réjouissent. 

Conclusion : Rendons hommage à Dieu de ce qui a été accompli pour Sa cause par nos 
prédécesseurs, et engageons-nous à Son service avec un zèle renouvelé. Avec le Psalmiste, nous 
disons, « Non pas  à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à Ton nom rends gloire. «  


