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VOTRE RÉGION

D
ans  le  monde  évangéli
que, une “église” ne dési
gne pas un édifice mais un

regroupement  de  personnes 
qui prient ensemble et parta
gent la vie de la communauté.

« Il y a celles qui ont pignon
sur rue avec un lieu identifié. 
Et il en existe des toutes peti
tes, comptant une poignée de 
personnes. Ce sont des grou
pes de maison. Les personnes 
se retrouvent au domicile de 
l’un d’eux pour prier. Elles ne 
sont pas toujours répertoriées 
parce qu’elles ne sont pas en 
lien avec d’autres », explique 
JeanLuc Tabailloux, délégué 
départemental du Cnef (Con
seil national des évangéliques 
de France) Isère. C’est le cas 
de  celle  de  SaintVictorde
Morestel  où  une  dizaine  de 
personnes prient dans la mai
son d’un couple.

Dans ce contexte, il est diffi
cile de  les quantifier. Le  site 
églises.org, qui publie un an
nuaire électronique, en recen
se  deux  sur  l’agglomération 
pontoise. « À ma connaissan
ce, il y en a au moins quatre : 
une église pentecôtiste à Cha
vanoz,  deux  petits  groupes 
moins officiels sans responsa
ble nommé, et nous », expli
que Stéphane, le futur pasteur
de l’église pontoise.

Une cinquantaine d’églises
en Isère

Le Cnef, lui, en dénombre une
cinquantaine en Isère, « plus 
toutes celles que nous ne con
naissons pas car elles ne sont 
pas  rattachées  à  des  unions. 
Certaines sont organiques. Ce
sont  des  églises  de  famille, 
avec  des  personnes  plus  ou 
moins diplômées». Et ce type 
d’églises se développe car le 
mouvement  évangélique  a 
une difficulté croissante pour 
acquérir des lieux de culte.

«  Les  autorités  locales  sont
méfiantes  et  jouent  de  leur 
droit de préemption ou argu
mentent que  le PLU ne per

met pas l’ouverture d’un lieu 
de culte », déplore le délégué 
départemental du Cnef. « La 
vie ne va pas attendre que les 
réglementations se mettent à 
jour ! »

Toutefois, le représentant du
Cnef reconnaît l’existence de 
“pasteur gourou”. « Cela reste
une  exception et  les  unions 
ont  un  rôle  de  régulateur  », 
assuretil.

« Il est vrai que, vu de l’exté
rieur, tout cela est une nébu
leuse. Chez nous, on peut être 
baptiste et évangélique. C’est 
un  véritable  patchwork  mé
connu du grand public. Mais 
on est surtout croyant et prati
quant.  L’un  ne  va  pas  sans 
l’autre ».

Méconnu mais qui, selon le
Cnef, prospère avec, diton, la 
création  d’une  église  locale 
tous les dix jours en France.

Ses membres sont des gens
discrets, de  tous niveaux  so
ciaux. Des actifs qui œuvrent 
dans des associations loi 1901 
pour  organiser  des  activités 
pour les enfants, des camps de
vacances, des préparations au 
baccalauréat et qui aident au 
sein de l’église ou à titre indivi
duel  dans  le  caritatif  :  don 
d’habits, nourritures aux pau
vres, hébergement de deman
deurs  d’asile  de  réfugiés… 
Bref, des messieurs et mesda
mes  toutlemonde,  qui  ont 
des enfants, vont à l’école, tra
vaillent et ont une vie norma
le, portée et tournée vers leur 
Dieu. « Mon voisin, avec qui je
joue au tennis m’appelle M. le 
curé », raconte le futur pasteur
de PontdeChéruy.

En  Isère,  les  protestants
évangéliques  soucieux  des 
questions  familiales et plutôt 

conservateurs,  «  entrent  en 
masse dans les associations fa
miliales regroupées au sein de
l’Union  départementale.  À 
travers  elles,  elles  proposent 
des représentants au sein des 
CAF et CCAS », se réjouit le 
délégué départemental.

L’évangélisation des esprits
seraitelle  en  route  ?  Si  ce 
mouvement connaît un essor, 
il ne concerne qu’1  % de  la 
population  française.  Mais 
son développement est incon
testable, à l’image de l’église 
évangélique de BourgoinJal
lieu qui gonfle ses rangs d’une
dizaine de personnes chaque 
année. « Vu le dynamisme de 
ces dernières années en Fran
ce, il y a une vraie logique de 
développement  pour  le  fu
tur », confirme l’historien Sé
bastien Fath.

Célia LOUBET

Ne possédant pas de lieu de culte, les communautés évangéliques sont obligées de louer des salles des fêtes, comme celle de Pont-de-Chéruy qui 
occupe une salle de danse de Tignieu-Jameyzieu. Photo DR

L’INFO EN +
LES IMPLANTATIONS 
EN NORD-ISÈRE
Le site eglises.org qui 
publie un annuaire 
électronique non exhaustif
des églises protestantes 
évangéliques en recense 
douze en Nord-Isère. La 
plupart sont implantées 
dans des communes 
importantes : Vienne (1), 
Bourgoin-Jallieu (2), 
Villefontaine (2), Péage-de-
Roussillon (2), Pont-de-
Chéruy (1), Chavanoz (1),
La Côte-Saint-André (1).
Mais aussi, et c’est plus 
surprenant, dans des 
villages comme Pressins 
(1) et Saint-Victor-de-
Morestel (1).

NORDISÈRE | Elles sont implantées depuis quarante ans, ou depuis quelques années seulement, et fleurissent un peu partout

Les communautés évangéliques en plein essor
TROIS
QUESTIONS À…

« Un Français sur 100 »
« est évangélique »

Sébastien Fath
Historien, 
chercheur au CNRS

Ü Quelle place a le monde évangélique en France ?
«On compte 2 600 lieux de culte en France. Le mouvement
se développe. Avant la Seconde Guerre mondiale, on comp-
tait 50 000 évangéliques (églises de convertis) contre
700 000 aujourd’hui. Aujourd’hui, un Français sur 100 est
évangélique. C’est une goutte d’eau, mais une goutte d’eau
qui augmente alors qu’on enregistre une nette baisse au
niveau chrétien depuis l’après-guerre. C’est un christianis-
me populaire dans lequel on trouve des travailleurs, des
chômeurs, même si on trouve aussi des diplômés… Dans
ces églises, on met l’accent sur un Dieu qui fait du bien, qui 
aide à résoudre les problèmes d’alcool, de vie de couple, de
santé… Les gens plus fragilisés sont en affinité avec ce
discours. C’est aussi une grande famille, chaleureuse, où
l’on se reconnaît, on s’embrasse comme du bon pain, on 
partage des repas entre “frères et sœurs”. Les convertis
reconnaissent souvent avoir trouvé la famille qui leur man-
quait.»

Ü Qu’est-ce qui séduit encore les nouveaux convertis ?
«Le fait d’avoir le choix. On le voit avec la politique, les gens
ont le sentiment que tout se décide au-dessus de leur tête.
Là, ils peuvent choisir le pasteur, le budget. Ces églises
plaisent aussi aux migrants qui trouvent une prise en charge
globale (repas, aide administrative), mais aussi aux jeunes
qui, face au déficit d’emploi et d’espoir, trouvent un cocon
dans lequel ils peuvent reprendre confiance. Le converti est
un champion. Il peut y arriver. Dieu est avec lui.»

Ü Qu’est-ce qui les différencie d’une secte ?
«Il peut y avoir des dérives sectaires avec des pasteurs
gourous mais cela reste minoritaire. Le garde-fou, c’est la 
régulation par la base. La communauté élit son pasteur. Si
elle est en désaccord elle s’en va ou elle proteste et le 
pasteur s’en va ou l’église ferme. Et puis les membres sont
libres d’entrer ou de sortir comme ils le souhaitent.»

Recueillis par Célia LOUBET

Les églises évangéliques
Nombre | 2207 églises répertoriées
La France métropolitaine compte 2 207 églises 
protestantes évangéliques selon l’annuaire eglises.org 
L’Historien Sébastien Fath avance le chiffre de 2 600.
Elles sont bien implantées dans le Gard, l’Ardèche, la 
Lozère, le Lot-et-Garonne, l’Ariège et l’Alsace où le ratio est 
élevé par rapport à la démographie. L’Isère en compte une 
quarantaine, une douzaine dans le nord du département.
Le conseil national des évangéliques de France parle 
« d’une nouvelle implantation tous les dix jours en 
France. » Plus de la moitié des églises ont été implantées 
ces trente dernières années.

Histoire | Né au XVIe siècle
Les évangéliques sont des chrétiens. Ils s’inscrivent dans 
l’histoire du protestantisme apparu au XVIe siècle. En 
Europe, ils ont été relativement marginalisés parce qu’ils 
défendent un modèle peu à la mode à l’époque, celui 
d’association de convertis. Aujourd’hui avec l’essor de la 
modernité et de l’individualisme, l’évangélisme a trouvé sa 
place.

Idées | Opposés à l’IVG
Ils ont une conception traditionaliste de la famille, souvent 
nombreuse. Ils sont globalement contre l’avortement, 
contre le mariage homosexuel. Les pasteurs peuvent 
travailler, se marier et avoir des enfants.

Fonctionnement | Autonomie
Dans l’univers protestant, il n’y a pas d’institution 
centralisée. La communauté locale est autonome. Le 
pasteur est élu par les membres de l’église.

Financement | Basé sur des dons
L’essentiel des ressources émane des dons. « Les 
évangéliques ne sont pas des héritiers. Ils n’ont ni 
patrimoine, ni subvention et doivent financer et entretenir 
eux-mêmes leurs lieux de culte », précise Sébastien Fath.

DÉCRYPTAGE

Église de Bourgoin-Jallieu :
« Dix nouveaux chaque année »

Une salle aux murs blancs et
sobres,  une  scène  avec

des instruments de musique, 
un  coin  nursery  pour  ac
cueillir les bambins pendant 
l’office… voilà à quoi ressem
ble l’église évangélique pro
testante de BourgoinJallieu 
sise  avenue  du  Professeur
Tixier, depuis 40 ans.

Chaque dimanche, 150 per
sonnes  se  retrouvent  pour 
l’office hebdomadaire et une 
cinquantaine  d’enfants  sui
vent  le  catéchisme.  «  Nous 
avons des gens de toutes ca

tégories  sociales.  La  moitié 
étaient athées ou pas du tout 
chrétiens », note David Maf
fre, le pasteur, arrivé il y a un 
an  et  salarié  à  pleintemps 
grâce aux dons de la commu
nauté.

Dans cette église de « taille
moyenne », le pasteur fait des
baptêmes tous les trimestres. 
« Nous accueillons une dizai
ne de personnes chaque an
née  ».  Boucheàoreille,  ré
seaux sociaux et présence sur
les marchés permettent d’at
tirer de nouveaux membres.

Avec 150 membres, l’église évangélique berjallienne est une église de 
taille moyenne mais toujours en croissance.

À 29 ans, futur pasteur à Pont-de-Chéruy
I ls  attendent  400 person

nes  pour  le  culte  du  di
manche de Pâques à la sal
le pontoise, prêtée gratui
tement par la municipalité.

La récente Église protes
tante évangélique de Pont
deChéruy (Epep) créée il
y  a  trois  ans,  invite  pour
l’occasion ses pairs de Vil
leurbanne  (Rhône)  et  de
Trévoux (Ain) pour gonfler
les rangs des fidèles.

D’abord  une  “église  de
maison”  –  comprenez  des
fidèles  qui  se  regroupent
au  domicile  de  l’un  d’eux
pour  prier  ensemble  –
« l’église de PontdeChé
ruy  s’est  formée  suite  au
déménagement  de  plu
sieurs  membres  évangéli
ques  de  Villeurbanne  », 
explique  le  futur  pasteur,
Stéphane Kapitaniuk, em
ployé  à  pleintemps  par 
l’église pontoise et conver
ti  à  l’âge  de  17  ans  après
avoir assisté à un enterre
ment qui l’a « réveillé ».

N’ayant pas de lieu fixe,
l’église  pontoise  loue  une
salle  de  danse  à  Tignieu
Jameyzieu  pour  son  culte
dominical. « Comme il y a

un grand miroir, on a l’im
pression  d’être  deux  fois
plus nombreux ! », rit celui
qui  termine  sa  quatrième
année  d’études  à  l’école
biblique de Genève.

La  communauté,  «  qui
compte  une  trentaine

d’adultes », est en négocia
tion pour acquérir l’ancien
bâtiment de 400 m² de Pôle
Emploi, financée en partie
avec  les  dons  des  mem
bres.  Reste  à  savoir  si  la
banque accordera un cré
dit à cette jeune église…

Le jeune papa de 29 ans,
qui vit avec une orthopho
niste  allemande,  ellemê
me  issue  d’une  famille 
évangélique,  se  donne 
cinq  ans  pour  développer
la  communauté.  Il  dit
n’avoir ni objectifs chiffrés,
ni stratégie, mais il sait dé
jà  que  «  PontdeChéruy,
ville qui grandit quatre fois
plus  vite  que  la  moyenne
nationale », a du potentiel.

Et  pour  évangéliser  les
esprits,  le  futur  pasteur, 
aîné d’une famille évangé
lique de sept enfants, ani
me  un  groupe  de  décou
verte  de  la  Bible,  un  site
internet  en  faisant  du
teasing sur les prédications
et twitte régulièrement.

« Audelà des chiffres, ce
qui est en jeu, c’est l’éterni
té des personnes », décla
retil.

Cé.L.

Stéphane Kapitaniuk devrait être 
désigné pasteur par les 
membres de la communauté de 
Pont-de-Chéruy en mars. Le DL/Cé.L.

ILA VERPILLIÉREI
Caroline Marti, 
candidate au concours Miss Isère
Caroline Marti, Vulpillienne de 20 ans, figurera parmi les 
16 candidates qui brigueront le titre de Miss Isère 2016, le 
26 mars à Allevard. Cette esthéticienne est aussi monitrice de 
twirling bâton. Élue première dauphine de Miss FranceOrganes 
2014, elle est impliquée au sein de cette association qui soutient 
les enfants en attente de greffe d'organes. L’élection de Miss 
Isère est une première étape qui sera suivie de Miss Dauphiné et 
Miss RhôneAlpes et enfin, Miss France en décembre 2016. 

Malgré le temps mitigé de ces jours derniers, 
il n’y a pas de doute à avoir : le printemps 
approche. Ces cigognes en train de se mirer 
dans l’eau ont été aperçues entre Villemoirieu 
et TignieuJameyzieu ce dimanche. Hier, on 
les a vues dans le ciel de SaintRomainde
Jalionas , en dignes oiseaux migrateurs 
annonciateurs de la belle saison…

INORDISÈREI
Les cigognes 
sont de retour


