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André THOBOIS (1924-2012) 
 

Eulogie prononcée par Sébastien Fath, historien 
 

Culte d'actions de grâce, 31 mars 2012 
 Eglise baptiste de l'Avenue du Maine (Paris, France) 

 

 
 
 
Pour l’historien, le pasteur baptiste André Thobois (1924-2012) ne se 

regarde pas seulement au passé. On n’a pas fini de le découvrir, de l’étudier, de 
le publier. Au triple plan de l’homme, de la société et de l’héritage, André 
Thobois renvoie moins à "hier" qu'à "demain".  

 
Cette empreinte commence par un paradoxe... 

 
Car au plan de l’homme, à l’horizon de l’Anthropologie, André 

Thobois se reconnaissait comme un homme vaincu. Oui, un homme vaincu ! À 
rebours de l’image de meneur d’hommes, de conquérant et de bâtisseur qu’il a 
laissée, André Thobois se présentait comme conquis par Dieu, auteur dans sa vie 
d’un « triomphe total », disait-il. Le jour de sa consécration pastorale, le 16 
octobre 1949, ici même, dans l'Église baptiste de l'Avenue du Maine, il citait la 
Bible, au livre de Jérémie, chapitre 20, verset 7, pour s'inscrire dans la lignée 
d’une nuée de chrétiens qui comme lui, se soumettent à l’appel du Seigneur. 
Typiquement protestante, la posture d’André Thobois s’articulait, selon ses 
propres termes, dans la conscience de son état de pécheur, incapable d’accéder 
au Salut, et la certitude de la Grâce efficace et suffisante de Dieu, manifestée en 
Jésus-Christ. Sola Gratia, Soli Deo Gloria.  

 
C’est pourquoi cette posture d’homme vaincu, composante de 

l’anthropologie protestante, n’était nullement celle d’un homme abattu. Il était 
vaincu par plus grand que lui, mais pour mieux conquérir ! Au plan de la 
société, à l’horizon de la Sociologie, André Thobois était vrai leader 
charismatique, un meneur d'hommes (et de femmes). Un chef qui, par la seule 
force de sa voix, de son regard intense, de sa franche poignée de main, de sa 
puissance de travail, manifestait une autorité naturelle. Sa capacité de conviction 
et son charisme présidentiel se doublaient d'une profonde gentillesse, reconnue 
par beaucoup d'anonymes, un sens de l'autre, attentif et chaleureux, qui n'était 
pas pour rien dans sa popularité et sa capacité d'entraînement.  

André Thobois ne rassemblait pas seulement pour gérer, pour 
conserver, mais aussi pour mieux évangéliser, et pour bouger les lignes, y 
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compris en échangeant avec le cardinal Lustiger, ou en initiant un comité mixte 
baptiste-catholique qu'il a coprésidé entre 1981 et 1987. Président de la 
Fédération Baptiste de 1963 à 1987, président de l’Alliance Biblique française 
de 1975 à 1988, président de l’Association d’Eglises de professants, aujourd’hui 
disparue, entre 1968 à 1984, vice-président de la Fédération Protestante de 
France de 1968 à 1992, président du conseil de la Faculté Libre de Théologie 
évangélique de Vaux-sur-Seine entre 1984 et 1994, président de l'Alliance 
Evangélique de 1973 à 1991..., on pourrait poursuivre longtemps la liste, 
impressionnante, de ses responsabilités au service du protestantisme, et, au-delà, 
du christianisme de France et de francophonie.  

 
Enfin, au plan de l’héritage, à l’horizon de l’Histoire, le pasteur 

André Thobois laisse la marque d'un pionnier, à un triple niveau.  
Pionnier d'abord, par son oeuvre inlassable de structuration du 

protestantisme français post-Seconde Guerre Mondiale, particulièrement dans 
les rangs évangéliques. Que ce soit dans, ou en-dehors de la Fédération 
Protestante, André Thobois a été de tous les réseaux, comités, conseils, voué au 
travail en commun de la minorité protestante française. Cet homme qui n'aimait 
pas les barrières, tendait la main à tous, y compris, au sein de sa famille baptiste, 
en direction des indépendants, souvent pointés du doigt pour leur séparatisme, 
mais pour lesquels André Thobois avait beaucoup d'affection et d'amitié.  

Pionnier, ensuite, dans son sens de l'événement et de la visibilité 
protestante. Tout en oeuvrant, aux côtés de son épouse Madeleine, comme 
pasteur d'Église locale à Paris, il voyait grand et aimait citer Wesley : "Le 
monde est ma paroisse". À une époque où l'enfouissement chrétien, la discrétion 
confessionnelle était à la mode, André Thobois a défendu, avant beaucoup 
d'autres, un témoignage chrétien et une voix protestante robustes, audibles, 
décomplexés, y compris en assumant le risque de soutenir et d'inviter 
l'évangéliste américain Billy Graham, auteur de trois campagnes 
d'évangélisation très médiatisées.  

Pionnier enfin, dans l'impressionnant essor protestant parisien après 
1945, principalement dû aux Églises évangéliques. Au sortir de la Seconde 
Guerre Mondiale, le protestantisme parisien était ultraminoritaire. Aujourd'hui, 
plus de 400 assemblées évangéliques sont venues enrichir le paysage protestant 
francilien, notamment au travers d'une dynamique d'essaimage tenace et 
ambitieuse. À l'heure où l'événement parisien "Protestants en fête" se prépare en 
vue du mois de septembre 2013, ce rôle pionnier et visionnaire du pasteur 
Thobois dans l'essor protestant francilien n'a pas fini d'être évoqué.  

 
André Thobois ? Un homme d'avenir. 


