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Les Eglises évangéliques 
 
L'histoire des Églises évangéliques s'inscrit dans le grand mouvement de la Réforme protestante du 
XVIe siècle en Europe. Mais très vite d'autres réformateurs se sont levés pour contester ce qu'ils 
considéraient alors comme une dérive libérale du protestantisme de leur temps. Dans cette « Réforme 
radicale », ces Chrétiens sont en accord avec Martin Luther et Jean Calvin sur certains points essentiels de 
la doctrine évangélique, mais ne se considèrent pas pour autant leurs successeurs et encore moins leurs 
disciples. Les principales Églises évangéliques en France sont les baptistes, les méthodistes et les darbystes. 
 
 

 
 

Église évangélique baptiste 
 
Histoire 
Les Églises baptistes puisent leurs racines dans la Réforme et sont les héritières de deux mouvements : le 
mouvement anabaptiste qui, au 16ème siècle, plaidait pour un principe de séparation de l’Église et de l’État 
au nom du caractère personnel de la foi chrétienne ; le mouvement non conformiste anglais qui, un siècle 
plus tard, refusait au roi d’Angleterre la qualité de chef de l’Église, remettant ainsi en cause l’héritage 
constantinien. Une rupture. 
C’est dans ce contexte polémique que des réfugiés anglais vont, en 1609, fonder à Amsterdam la première 
communauté baptiste. Une communauté marquée par une ecclésiologie congrégationaliste et par son 
caractère professant. Sur le fondement de cette identité et enracinée dans cette histoire, le mouvement 
baptiste s’est depuis bien développé pour constituer aujourd’hui, fort de 130 millions de membres et 
sympathisants, une des dénominations protestantes les plus importantes. 
 
La Foi 
Chrétiens, les baptistes partagent les convictions essentielles de la foi telles qu’exprimées par les grands 
conciles des premiers siècles. Protestants, ils souscrivent volontiers aux grands principes de la réforme : 
Sola scriptura, sola fide, sola gracia, solus christus, soli deo gloria. Ils sont à ce titre membres de la 
Fédération protestante de France. Évangéliques, ils conjuguent un attachement à des vérités de foi bien 
repérées – caractère d’une orthodoxie confessante – à une expression de foi très libre. Ils sont à ce titre 
membres du Conseil national des évangéliques de France. Au cœur de cette galaxie d’appartenances, la 
spécificité baptiste se vit au niveau de sa théologie des sacrements (voir section sur les sacrements). 
Tout en affirmant clairement leurs convictions, les baptistes cultivent un respect marqué pour ceux qui 
comprennent différemment certains aspects de la révélation chrétienne, convaincus que ce n'est pas 
l'étiquette (la dénomination) qui fait d’eux des chrétiens, mais le témoignage d'une vie vécue en 
conformité avec les principes de l'évangile. 
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Organisation de l’Église  
Selon l’ecclésiologie baptiste, la direction de l’Église est assurée localement par la communauté des fidèles 
qui, animée et conduite par l’Esprit-Saint, est appelée à discerner la volonté du Christ pour son Église. 
Ainsi, la communauté des membres est responsable pour la définition des grandes orientations de son 
projet ecclésial, pour la définition de son budget de fonctionnement et pour le choix, en son sein, des 
responsables du conseil de l’Église. C’est aussi à elle qu’appartient d’appeler, si ses finances le lui 
permettent, un ou plusieurs pasteurs pour l’accompagner dans sa dynamique de développement. 
 
Liturgie (et sacrements) 
La liturgie baptiste, dans la veine du culte évangélique, est marquée par un caractère de liberté, de 
spontanéité et par la participation de tous au culte (chant d’assemblée, prière, témoignage, parole 
d’exhortation…). Si l’expression de louange a tendance à prendre de plus en plus d’importance dans les 
célébrations baptistes, la centralité de la Prédication – en bonne tradition protestante – demeure. La 
Sainte-Cène, version protestante de l’eucharistie, constitue aussi un ingrédient incontournable du 
rassemblement dominical. 
Au même titre que les autres dénominations protestantes, les baptistes ne connaissent que deux 
sacrements. Le sacrement de la cène et celui du baptême. Ces deux sacrements se caractérisent par leur 
dimension symbolique. Le service de la sainte cène se vit comme un mémorial et comme un marqueur de 
l’espérance chrétienne. Ainsi, selon la compréhension baptiste, les éléments ne contiennent pas 
réellement le corps et le sang du Christ, mais signifient la mort du Christ pour nous. Le sacrement du 
baptême exprime quant à lui la spécificité baptiste. Celle-ci se nourrit volontiers d’une citation de 
Tertullien : on ne naît pas chrétien, on le devient, avec cette conviction marquée que ce devenir chrétien est 
appelé à être signifié par le baptême, baptême précédé d’une profession personnelle de la foi. Il est ainsi 
exclusivement administré à des adultes ou à des adolescents capables d’exprimer un engagement de foi 
conscient et conséquent. 
 
Œcuménisme (les relations œcuméniques) 
Membre de la Fédération protestante de France et du Conseil national des évangéliques de France, les 
Églises baptistes servent souvent de ponts entre les Églises Luthéro-Réformée et les protestants 
évangéliques. Elles cultivent également une vocation de dialogue oecuménique nourrie avec les autres 
Églises chrétiennes et, au niveau national, avec l’Église catholique en particulier. Le comité mixte baptiste-
catholique en est une expression. À Lyon, l’Église baptiste est membre actif du CREL – comité des 
responsables d’Églises de Lyon – et de l’APPEL, Association de la pastorale protestante évangélique 
lyonnaise, qui rassemble une cinquantaine d’Églises et d’œuvres évangéliques du département du Rhône.  
 
L’Église baptiste en France  
En France, les baptistes commencent à s’affirmer dans le nord du pays dès le début du 19ème siècle. 
L’histoire de l’Église évangélique baptiste à Lyon est typique de cette période. Un évangéliste suisse est 
venu dans la ville en 1832 et, à la suite de sa prédication, deux personnes ont été baptisées sur profession 
de leur foi et, en quelques années, une communauté importante s’est formée. La communauté actuelle se 
réunit depuis 1950 au Temple du 85 cours Vitton, Lyon 6ème, et rassemble environ 300 membres et 
sympathisants.  
Aujourd’hui le baptisme en France, de dimension relativement modeste, rassemble environ 40.000 
membres appartenant à différentes associations nationales. Parmi elles, la Fédération des Églises 
évangéliques baptistes de France à laquelle est fédérée la communauté baptiste de Lyon. Cette fédération 
se caractérise par une fibre sociale et une vocation de dialogue oecuménique assez marquée. À côté d’une 
ouverture au ministère pastoral féminin, elle développe la particularité d’accueillir en son sein des 
communautés d’expression charismatique et des Églises à l’expression de spiritualité plus classique. 
Pasteurs John Wilson et Erwan Cloarec  
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Les Eglises Evangéliques nées du Réveil 
 
 
Ce qui est dit ci-dessus de l’Eglise baptiste demeure vrai pour l’histoire et la foi des Eglises évangéliques. 
C’est surtout au début du XIXe siècle à la faveur du « Réveil » (1820-1870) que le terme évangélique prend 
une connotation particulière. 
Les Eglises évangéliques reconnaissent les quatre fondamentaux : 

- La Bible comme source unique d’autorité 
- La centralité du sacrifice du Christ sur la croix qui a expié une fois pour toutes le péché. 
- La conversion ou nouvelle naissance : on devient chrétien suite à une rencontre personnelle avec le 

Christ 
- L’engagement dans le monde : l’Eglise est une Eglise de « professants » qui témoignent du message 

évangélique 
 

Organisation 
Le monde évangélique est très largement constitué d'églises congrégationalistes, où les communautés 
locales sont indépendantes et ne dépendent d'aucune autorité supra-locale. 
En 1846, l'Alliance évangélique est constituée à Londres. Son but consiste à rassembler des évangéliques 
de toute dénomination, des individus et non des églises. Elle a des ramifications en France où se crée 
l'Alliance évangélique française. 
En 1849, a eu lieu ce que l'on a appelé le schisme libriste, avec la création de l'Union des Églises 
évangéliques de France, dites communément Églises Libres, c'est-à-dire « libres vis-à-vis de l'État » et non 
concordataires. 
Au début du XXe siècle, les réseaux évangéliques tentent de se fédérer et de créer des structures de 
formation : l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne puis la faculté évangélique d’Aix-en-Provence et enfin 
la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine 
En 1969, les Églises évangéliques se sont regroupées en une fédération, la Fédération Évangélique de 
France qui fédère plus de 350 associations et compte 25.000 membres. Un certain nombre d’Eglises 
évangéliques sont membres de la Fédération protestante de France. 
Depuis 2001, le Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) regroupe et réconcilie toutes les 
tendances et sensibilités de ce que l'on a appelé la « nébuleuse évangélique ». C'est une plate-forme de 
réflexion où se retrouvent les principales dénominations évangéliques.  
On dénombre en France une cinquantaine de dénominations évangéliques et environ 1800 Églises locales 
dont plus de 300 Églises indépendantes (environ 350.000 membres). 
Depuis les années 1970, un phénomène nouveau est apparu, favorisant l'esprit communautaire : le 
développement d'Églises évangéliques ethniques. Dans les années 1990 on compte déjà environ 300 
Églises évangéliques africaines. 
A Lyon l’APPEL, Association de la pastorale protestante évangélique lyonnaise rassemble une cinquante 
d’Églises et d’œuvres évangéliques du département du Rhône et les Eglises évangéliques charismatiques se 
retrouvent dans le Forum Evangélique d’Associations Charismatiques (FAC) 
 
La liturgie 
Les Églises évangéliques ne sont pas unanimes dans l'expression de leur foi. Il faut distinguer notamment 
les évangéliques dits « classiques » des évangéliques dits « charismatiques ». Elles diffèrent en particulier 
dans la célébration de leur culte et l'accent mis sur l'Esprit Saint. 
 
Œcuménisme 
Les Eglises évangéliques ne sont pas toutes engagées dans une démarche œcuménique mais le dialogue 
est engagé depuis longtemps : David du Plessis, membre des Assemblées de Dieu, était présent comme 
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observateur au Concile.  Le dialogue avec l'Alliance évangélique mondiale a commencé un peu plus tard, 
(donnant lieu à la publication d’un rapport en 2003). 
 
En France, il existe un groupe de conversations entre catholiques et évangéliques. Les travaux ont d’abord 
porté sur les questions éthiques, puis sur la recherche d’une parole juste des Eglises « historiques » par 
rapport aux Eglises évangéliques. 
 
 
 

L’Armée du Salut 
 
Histoire 
En Angleterre, en pleine révolution industrielle, William Booth fonde la Mission chrétienne de l'Est de 
Londres le 5 juillet 1865. Cette mission devient, le 7 août 1878, l'Armée du Salut. À cette époque, les foules 
ouvrières s'entassent dans les quartiers pauvres d'East End (à l'est de Londres). William Booth propose un 
moyen de salut à ces populations qui vivent dans la misère. Pour lui, le progrès social, politique et 
économique devrait découler d'une profonde transformation intérieure de l'homme, réconcilié avec lui-
même par la puissance de l'Évangile. William Booth sait cependant qu'avant de partager la promesse 
biblique, il faut pouvoir lui proposer des conditions de vie décentes sur terre. C'est l'origine de la devise : 
Soup, soap, salvation (Soupe, savon, salut). 
Depuis 1891, durant le mois de décembre, l'Armée du salut organise une collecte de fonds dans la rue, ce 
sont les Marmites de Noël. 
 
Organisation 
William Booth s'inspire du modèle militaire. Son organisation adopte vite une hiérarchie, une discipline, un 
drapeau, un uniforme, des règlements, un vocabulaire spécifique. Un général y coordonne l'action au 
niveau mondial et fixe les grandes orientations. Depuis le 2 avril 2011, la générale Linda Bond exerce cette 
fonction. Depuis l’origine, le quartier général international est basé à Londres. L'officier de l’Armée du salut 
est ministre du culte : membre à part entière de l'Église chrétienne, l'Armée du salut refuse de se laisser 
réduire au rang d'une simple institution charitable. Sa mission est d'annoncer l'Evangile de Jésus-Christ. 
Présente en France depuis 1881, l'Armée du Salut fait évoluer sa structure organisationnelle en début de 
l’an 2000. Ainsi aujourd’hui elle est scindée en deux structures distinctes mais étroitement liées l’une à 
l’autre : 

-  la Fondation de l’Armée du Salut  Plus qu'une simple organisation caritative, la Fondation est le 
prolongement social des valeurs spirituelles et humanistes de l'Armée du Salut. Elle met son 
engagement et sa compétence au service de tous ceux qui souffrent. Prévention, aide à la 
réinsertion, secours d'urgence la mission de la Fondation de l'Armée du Salut est globale. 

- La Congrégation de l’Armée du Salut dont la devise est "Avec Dieu, avec l'autre, avec soi", porte les 
valeurs spirituelles de l'Armée du Salut. Elle dispose aujourd'hui de 25 postes d'évangélisation dans 
toute la France et anime une aumônerie dans nombre d'établissements de la Fondation. 

 
La liturgie 
Eglise ouverte à tous, quel que soit leur origine ou leur passé, elle insiste particulièrement sur la valeur et 
la dignité de toute personne prise dans sa globalité. Elle célèbre le Culte dominical mais ne donne aucun 
sacrement. 

Œcuménisme 
L’Armée du Salut est membre de la Fédération Protestante de France et engagée dans le dialogue 
œcuménique « pour mieux se connaître et œuvrer ensemble à un monde plus humain. C’est aussi une 
manière d’œuvrer au Royaume de Dieu ». 


