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une saison pour servir  est un 
évènement qui vise à créer du 
lien social autour de la solidarité 
chrétienne. l’idée est de mutualiser 
les élans de générosité et  de 
solidarité mis en œuvre chaque année 
à destination de nos concitoyens, de 
les multiplier, les regrouper et de 
les manifester au sein d’une saison 
festive. Ce projet de saison solidaire 
s’adresse à tous, sans distinction 
d’appartenance sociale, religieuse ou 
ethnique, l’objectif étant de participer 
au bien-être et à la qualité de vie de 
nos villes et de leurs habitants.

C’est de cette volonté commune que les 
associations culturelles chrétiennes 
protestantes-évangéliques de Marseille 
provence se réunissent pour la 
première fois de leur histoire, sous 
l’égide d’un Collectif d’associations 
(un Même Cœur Marseille provence) 
afin d’entreprendre une opération 
spéciale durant une saison de service 
de mars à juin 2011. 

Cette démarche souhaite apporter une 
réponse supplémentaire aux besoins 
de la grande région de Marseille et 
ce, en mobilisant les forces des églises 
locales.

une saison temps fort  où les 
chrétiens de Marseille souhaitent, par 
une action visible, donner un message 
d’unité et d’entraide. Ce projet de 
service et de partage s’inscrit dans 
la dynamique actuelle de la cité 
phocéenne : Capitale européenne 
de la culture 2013. Marseille est un 
berceau de diversité incontesté où 
tant de peuples se mélangent et  se 
côtoient et nous souhaitons aussi en 
témoigner au sein de nos actions.

Ce projet culturel déjà expérimenté 
et mené à l’international a déjà fait 
ses preuves dans plusieurs villes 
d’europe (Highland, Madrid, Milan, 
Monte Carlo-Monaco, Bucarest) et à 
l’étranger (Argentine, egypte, etats-
unis, Chine, Guatemala, jamaïque, 
Mexique, rwanda, vietnam…). 

Les équipes précédemment 
impliquées dans les événements 
déjà réalisés, ainsi  que les 
populations et les autorités 
politiques des villes qui en ont 
bénéficiés, témoignent toujours 
en faveur du concept « Une saison 
pour servir ».

une saison pour servir est un concept 
imaginé par l’équipe du pasteur 
luis palau.

une saison pour servir 
Concept & objectifs
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calenDrier et organisation 
1 évènement / 2 temps forts
calenDrier et organisation 
1 évènement / 2 temps forts

1er teMPs fort

Une saison PoUr servir 
MArs juIN 2011

Domaines de prédilection :
Humanitaire, social, culturel, sportif, lutte contre la 
pauvreté, aide à l’éducation primaire, aide aux familles, 
promotion de la femme, participation au développement 
de la qualité de vie.

objectif : impulser et développer des actions 
généreuses et solidaires dans la ville 
Travaux bénévoles d’intérêt public, actions sociales 
en faveur des démunis, aides alimentaires, repas pour 
les sans-abri, soutien des personnes âgées, soutien 
scolaire, actions culturelles dans les quartiers et les 
villes partenaires, expositions, concerts, conférences, 
portes ouvertes, petits déjeuners avec l’Armée du salut, 

aide aux devoirs, aide aux révisions pour les ados, cours 
de langues étrangères pour les collégiens et lycéens, aide 
informatique, animations en plein air pour les enfants des 
quartiers sensibles, actions en direction des femmes, aide 
aux familles nombreuses, visites des enfants malades et 
des personnes isolées à l’hôpital, parrainages d’ enfants 
dans les pays pauvres, journée de ramassage des déchets, 
aide à la réfection d’habitat insalubre, travaux de peinture, 
nettoyage de l’espace public…

l’entraide sociale, ainsi que la fraternité et la convivialité 
seront au cœur des actions bénévoles proposées dans les 
grandes villes de provence durant cette période.
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calenDrier et organisation 
1 évènement / 2 temps forts

2èMe teMPs fort

le festival 
30 Juin - 2 Juillet
3 journées et 3 soirées 
Plages du Prado - Marseille
Un festival Gospel pour clôturer la saison pour servir
 

En journée : place à la fête !
De multiples animations et festivités offertes aux petits 
et grands
 
Au programme
un village associatif autour d’un parcours thématique
Des événements sportifs encadrés
Des prestations artistiques
Des activités culturelles
Des animations ludiques pour les enfants et les jeunes
 
Le soir : un festival aux saveurs Gospel
une musique pour l’âme
porteuse d’espoir, de liberté et d’amour, cette musique 
métissée au message universel, offrira chaque soir aux 
spectateurs du son... mais aussi du sens. un rendez-vous en 
direct des plages du prado, pour élever son âme en musique.
 
Né sous le joug de l’esclavage, le Negro-spiritual a donné 
naissance, au contact de la musique savante européenne, 
à un nouveau langage musical, dont l’énergie singulière 
allait interpeller le monde entier.

le Gospel influencera fortement la musique du 20ème 

siècle, du jazz au rock, en passant par le rap... et pour 
ce premier festival de musique à Marseille, nous souhaitons 
mettre cette diversité et cet esprit Gospel à l’honneur. Des 
artistes talentueux de la scène Gospel seront représentés 
et inscrits dans une programmation ouverte à d’autres 
univers musicaux, un melting pot musical qui pourrait 
bien ressembler à la diversité bienheureuse de Marseille.
 
4 groupes et artistes se produiront chaque soir de 30 à 50 
minutes avant le passage de la tête d’affiche finale. un 
festival où l’initiateur du projet international, le pasteur 
argentin luis palau sera également l’invité d’honneur.
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un meme coeur marseille provence 
Présentation du collectif associatif

le collectif associatif un Même Cœur Marseille provence, 
créé en 2009, a pour but de réunir et de fédérer toute 
association se réclamant des valeurs chrétiennes et œuvrant 
dans Marseille et sa grande région. 

une initiative pour renforcer le lien social des diverses 
populations qui la composent, un collectif plateforme pour 
rassembler des associations partenaires pour la réalisation 
de projets communs.

Nos objectifs ? Développer des actions culturelles, 
sociales, solidaires et humanitaires à destination du 
grand public et conduire des actions collectives dans ces 
domaines afin de créer une dynamique de collaboration durable.

intérêt PoUr le granD PUbliC 
Mener un événement durant une saison pour :   
apporter entraide et écoute, partager des valeurs 
d’humanité, faire vivre la vie de la cité, développer des 
temps multiculturels, réaliser un événement festif, 
respecter l’autre dans ses différences, partager ses 
croyances et ses valeurs.
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AGlOW INTerNATIONAl MArseIlle  

ArMee Du sAluT 

AsepA 

Association ICHTus  

AuMONerIe prOTesTANTe Des lYCees                              
eT COlleGes De MArseIlle

Ajef st ANTOINe  

BeTel 

CAsCADe Marseille sébastopol  

CeNTre CulTurel ANI  

CeNTre CHreTIeN De l’esTAQue  

CeNTre CulTurel MArGOs vékIlIAN 

CONNeXION jeuNesse 

CulTure eNTrAIDe sANs frONTIere 

CulTurfAC faculté de Théologie 

Association culturelle HOvANNes GHAZArOssIAN

GrOupe OAsIs

lA BONNe NOuvelle                   

jeuNesse vIvANTe 

lA vOIX De l’evANGIle 

MIDev  

servICes CHreTIeNs fuveAu  

seCOurs prOTesTANT De MArseIlle suD (spMs)        

THeBNI  

AllIANCe evANGelIQue section Marseille

ACTION sOCIAle evANGélIQue section Marseille (Asev)

CeNTre CulTurel CHreTIeN De MArseIlle      

CHANTe COllINe 

ClAIre flAMMe 

espOIr pOur l’ArMeNIe 

fOrMApre – MArseIlle  

l’eCHelle 

l’OAsIs AuBAGNAIse

pANIer O2 

sOs jeuNes eT fAMIlles eN DIffICulTes

TeA rOOM le refuGe 

sOs jeuNes MArseIlle 

spOrT eT fOI 

assoCiations MeMbres et Partenaires D’Un MêMe CœUr Marseille ProvenCe

un meme coeur marseille provence 
les acteurs du projet : les associations du collectif
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en Chiffre…
Années de fonction : 

44

Nombre de campagnes, 
festivals et rallyes : 

470 

Population ayant entendu 
Luis Palau : 

25 millions 

Stations de radio
 diffusant les programmes

 Luis Palau :
2600

complements D information 
Parcours international de luis Palau initiateur du concept 
et invité d’honneur du festival 2011 à Marseille

« la force du message de palau peut être constatée dans 
les stades qu’il remplit ». (Time Magazine)

« je me souviens de la première fois où j’ai vu luis palau. 
je savais bien sûr qui il était et quel était son ministère. 
Mais je ne savais pas comment il allait réagir à mon égard. 
Ce qui m’a frappé, c’est qu’il s’intéressait de manière 
sincère à chaque personne qu’il rencontrait. Ça, c’est 
quelque chose qui ne trompe pas. luis palau est quelqu’un 
d’entier ». (Bill Clinton, Ancien Président des Etats-Unis)

« luis palau est sans doute l’évangéliste le plus connu 
des etats-unis après M. Graham, bien qu’il ait acquis sa 
réputation dans des rassemblements de masse ailleurs 
qu’aux etats-unis, notamment en Amérique latine où 
il est le plus connu. Il a une manière de s’adresser aux 
gens qui traversent toutes les frontières culturelles ». 
(New York Times)

« faire une liste de ses campagnes donne l’impression 
de lire un atlas du monde : Djakarta, kiev, Buenos Aires, 
san Antonio. Il a prêché sur tous les continents, excepté 
l’Antarctique. D’Aberdeen en ecosse à Zurich en suisse, 
palau a essayé de réveiller les villes pour qu’elles voient 
leur besoin de Dieu ». (Associated Press)

« je recommande vivement luis palau comme étant un 
évangéliste intègre, pertinent et compatissant. luis prêche 
la Bonne Nouvelle qui non seulement rend les gens saints 
et bons mais qui a un impact sur la société et sur nos 
communautés .» (Son Excellence Révérent George Carey, 
Ancien Archevêque de Canterbury)

« l’évangéliste luis palau, citoyen américain par 
adoption mais argentin d’origine, est au second rang 
après le révérend Billy Graham en nombre de campagnes 
organisées. Il est considéré par de nombreux leaders 
religieux comme l’héritier direct de Mr. Graham ». (Dallas 
Morning News)

« en tant qu’évangéliste, il arrive en seconde position 
après Billy Graham ». (BBC)

« Bien que je ne sois pas du genre à donner des « médailles 
de bonne conduite » aux évangélistes, je dois admettre 
que luis palau est un ami que j’admire. Il a su prendre en 
compte les particularités de la ville de Chicago, faisant 
l’effort de contacter les leaders évangéliques aussi bien 
que ceux des églises plus traditionnelles. Il a pris soin 
d’éviter toute prise de position politique publique, tendance 
qui compromet souvent les évangélistes aujourd’hui. 
Il a néanmoins su s’adresser à la conscience de notre 
ville ».  (Martin Marty, Professeur de Christianisme Moderne, 
Université de Chicago)

« si Billy Graham incarne la vertu américaine des années 
50, palau  représente le multiculturalisme sans frontière 
du 21ème siècle. Il est aussi à l’aise en roumanie qu’à 
raleigh (Caroline du Nord) ». (Miami Herald)

« luis palau est l’un des évangélistes les plus doués 
de notre temps. C’est un homme que je respecte et que 
j’apprécie énormément ». (Billy Graham, évangéliste 
international)

« Mon ami luis palau est l’un des plus grands évangélistes 
de notre époque. Il a un don pour toucher les gens partout 
dans le monde ». (Charles Colson, Président de Prison 
Fellowship)
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Aberdeen, ecosse (1979)
Atitlan, Guatemala (1977)
Atlanta, Georgia (2008, 2007)
Arequipa, pérou (1967)
Armenia, Colombie (1965)
Asunción, paraguay (1994, 1982, 1976, 1975)
Auckland, Nouvelle Zélande (1987)
Bangkok, Thaïlande (1990)
Barcelona, espagne (1994)
Beijing, Chine (2004)
Bend, Oregon (2005)
Birmingham, Angleterre (2002)
Bogotá, Colombie (1989, 1976, 1966)
Boise, Idaho (2001, 1977)
Brno, ex Tchécoslovaquie (1990)
Bucharest, roumanie (1991, 1990)
Bucherest, roumanie (2008) Andrew palau
Buenos Aires, Argentine 
(2008, 2007, 2003, 1986, 1977)
Cairo, egypte (2007, 1998)
Cali, Colombie (1965)
Caracas, venezuela (1979)
Cardiff, pays de Galle (2004) (1977)
Cerro pasco, pérou (1965
Chicago, Illinois (1996)
Chiclayo, pérou (1976)
Ciudad Obregon, Mexique (1973)
Cochabamba, Bolivie (1974)
Copenhagen, Danemark (1988)
Cordoba, Argentine (2001)
Cuttack, Inde (1988)
Dallas, Texas (2008, 2007)
Des Moines, Iowa (1990)
Dortmund, Allemagne (1977)
Dublin, Irlande (1992)
essen, Allemagne (1977)
evansville, Indiana (2000)
fargo/Bismarck, Dakota du Nord (2000)
Iles fidji (1987) (2004)
fortaleza, Brésil (1991)
fort lauderdale, floride (2003)
fort Worth, Texas (1993)

fresno, Californie (1986)
Gdansk, pologne (1994)
Girardot, Colombie (1965)
Glasgow, ecosse (2002, 1981)
Grants pass, Oregon (1974)
Guatemala City, Guatemala 
(1994, 1989, 1982, 1977, 2009)
Guayaquil, equateur (1980)
Hartford, Connecticut (2000)
Helsinki, finlande (1982)
Hong kong (1997, 1987)
Houston, Texas (2006)
Huancayo, pérou (1967)
Huatulco, Mexique (2008) Andrew palau
Iguala, Mexique (1975)
Istanbul, Turquie (1999)
Inverness, ecosse (2009)
jakarta, Indonésie (1990)
kansas City, kansas (1997)
kaohsiung, Taiwan (1993)
katmandu, Népal (1995)
keswick, Angleterre (2006, 2007)
kiev, ukraine (1989)
kigali, rwanda (2009 Andrew)
kingston, jamaïque (1993)(2008)
(2009 Andrew)
leeds, Angleterre (1982)
leningrad, russie (1989)
lima, pérou (2004, 1984, 1971)
little rock, Arkansas (2009)
liverpool, Angleterre (2002)
london, Angleterre (1983-1984)
Madras, Inde (1990)
Madrid, espagne (2005)
Managua, Nicaragua (1975)
Manchester, Angleterre (2003, 2002)
Mandeville, jamaïque (2008) Andrew palau
Manila, philippines (1991)
Mar de plata, Argentine (2004)
McAllen, Texas (1992, 1973)
Medellin, Colombie (1968)
Mendoza, Argentine (2005)

Merida, Mexique (1976)
Mexico City, Mexique (1992, 1970)
Miami, floride (1995)
Minneapolis/st. paul, Minnesota (2004)
Modesto, Californie (1983)
Monterrey, Mexique (2007, 2000, 1989)
Montevideo, uruguay (1998, 1978, 1977)
Montreat, Caroline du Nord (1976)
Myrtle Beach, Caroline du sud (2002)
Myrtle Beach, Caroline du sud (2008) 
Andrew palau
Nashville, Tennessee (2007)
Naucalpan, Mexique (1969)
Newcastle, Australie (1982, 1979)
Netzahualcoytl, Mexique (1974)
Northhampton, Angleterre (2002)
Oaxaca, Mexique (2008)
Omaha, Nebraska (2007)
Oruro, Bolivie (1974)
Osaka, japon (1990)
Orlando, floride (2006)
panama City, panama (1992)
phoenix, Arizona (1992)
pikes peak, Colorado (1984)
portland, Maine (1999)
portland, Oregon (2008, 2007, 2000, 1999)
porto, portugal (1992)
porto Alegre, Brésil (1988)
pueblo, Mexique (1969)
Quito, equateur (1974, 1969, 1965)
rosario, Argentine (2000, 1976)
rapid City, Dakota du sud (1998)
reynosa, Mexique (1992, 1973)
reno, Nevada (2004)
salem, Oregon (1985)
san Antonio, Texas (1991)
san Cristobal, venezuela (1968)
san josé, Costa rica (2006, 1991, 1972)
san Marcos, Colombie (1966)
san salvador, salvador (1996, 1970)
santa Cruz, Bolivie (1974)
santa Cruz, Californie (2001)

santa Domingo, république Dominicaine 
(1977, 1973)
santiago, Chili (1999)
seattle, Washington (2002)
seville, espagne (1974)
sheffield, Angleterre (2000)
singapour (1986)
sofia, Bulgarie (1991)
southhampton, Angleterre (2002)
spokane, Washington (1989, 1972)
surabaya, Indonésie (1990)
syracuse, New York (2002)
Taipei, Taiwan (1993)
Tampa, floride (2007)
Tampico, Mexique (1969)
Tegucigalpa, Honduras (1996, 1971)
Tijuana, Mexique (1970)
Timisoara, roumanie (1990)
Tucson, Arizona (2000)
Tulsa, Oklahoma (1994)
Tyler, Texas (1995)
villahermosa, Mexique (1969)
Washington DC (2005)
Zurich, suisse (1985)

liste Partielle Des CaMPagnes et Des festivals lUis PalaU
Continent aMériCain, eUroPe, asie, afriqUe, oCéanie 

complements D information 
Parcours international de luis Palau initiateur du concept 
et invité d’honneur du festival 2011 à Marseille
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complements D information 
la population protestante et évangélique

les hUit PrinCiPales églises Protestantes 
évangéliqUes en franCe

Assemblées de Dieu : 384 églises locales

Missions évangéliques Tziganes de france :              
191 églises locales

Communautés et Assemblées évangéliques de france : 
139 églises locales

fédération des eglises évangéliques Baptistes :        
128 églises locales

Assemblées de frères (dites Darbystes) :                  
100 églises locales

fédération des eglises du plein évangile en francophonie : 
86 églises locales

entente et Coordination des Oeuvres Chrétiennes :       
84 églises locales

union Nationale des eglises protestantes réformées 
évangéliques de france : 60 églises locales.

Marseille : les Dernières Données aU 2èMe 

seMestre 2010

Le nombre des églises protestantes à Marseille, toutes 
tendances confondues s’élève à 91 : 9 340 paroissiens 
recensés ou 28 290 protestants (fourchette moyenne).

en pourcentage
Moyenne nationale : 2 à 4 %

soit 3,05% de la population de Marseille, 

Aubagne, Allauch, plan-de-Cuques.

Par comparaison 
116 paroisses catholiques,

48 synagogues,

62 mosquées (estimation basse).

répartition des églises selon leur sensibilité 
théologique et le nombre de leurs membres
28 églises evangéliques rassemblant 845 membres

25 églises Charismatiques rassemblant 1035 membres

19 églises pentecôtistes rassemblant 1675 membres

13 églises réformées-luthériennes-Anglicanes rassemblant 
1840 membres
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complements D information 
les évangéliques à Marseille 

les églises évangéliques à Marseille sont riches de 
filiations historiques diverses dont la plupart remontent 
au 18ème siècle. Toutefois, avec la naissance de la 
première église évangélique indépendante en 1848 
commence une période qui durera jusqu’à la seconde 
Guerre Mondiale. Ces presque 100 années voient la 
création et le développement progressif de plusieurs 
dizaines d’assemblées évangéliques ; les chrétiens de 
la cité phocéenne sont aidés en cela par de nombreux 
missionnaires français et étrangers. Cette influence ex 
urbi n’est pas oubliée par les évangéliques marseillais 
qui accueillent les réfugiés arméniens dès 1921 et font 
de l’action sociale auprès des étrangers et des déshérités 
une de leurs priorités.

Après 1945, les églises évangéliques de Marseille 
connaissent une densification de leurs réseaux et de 
leurs échanges internationaux qui n’a pas diminué avec 
le passage au 21ème  siècle.

A partir de 1983, Marseille connaît à son tour l’émergence 
du courant charismatique issu du pentecôtisme. Celui-ci 
gagne à sa prédication nombre de chrétiens, protestants 
et catholiques, qui veulent ajouter la dimension de 
l’expérience prophétique, du vécu émotionnel et de 
l’œcuménisme à leur pratique religieuse. plusieurs églises 
charismatiques sont fondées par des Marseillais issus 
d’autres d’églises évangéliques dans la dernière décennie 
du 20ème siècle. l’intérêt pour Marseille se développant à 
l’échelle internationale, son caractère de carrefour à la 
croisée de l’europe, de l’Afrique et de l’Orient a donné à 
notre ville une position véritablement stratégique. Ainsi, 
de nouvelles œuvres évangéliques au service de la cité 
s’installent régulièrement depuis l’an 2000. les eglises 
évangéliques de Marseille ne sont pas repliées sur elles-
mêmes. les relations inter églises se font à Marseille par 
le biais de la Pastorale générale qui regroupe la grande 
majorité des églises locales.

Depuis 1983, la section locale de l’alliance évangélique 
française travaille à la préparation d’actions communes 
avec les différentes assemblées locales. Ce travail d’unité 
dans la diversité a connu son apogée en 2000 lors de 
la rencontre au Dôme qui a rassemblé 4000 chrétiens 
évangéliques et a permis de révéler ces derniers aux 
Marseillais. Chaque première semaine de janvier, elle 
organise la semaine universelle de prière qui vise à réunir 
les chrétiens dans la prière pour Marseille, les autorités 
et la paix entre les communautés.

Tout cela ne serait pas très important si les évangéliques 
n’intervenaient pas activement dans la vie de la cité. 
les évangéliques ont tissé d’excellentes relations avec 
les chrétiens des autres obédiences. par exemple, ils 
participent ainsi depuis longtemps aux programmes de 
radio Dialogue, première radio œcuménique d’europe, et 
certains pasteurs et fidèles fréquentent les événements 
publics organisés par Marseille-espérance.

D’un point de vue social, les églises locales s’occupent 
souvent activement de leur quartier en proposant aide 
aux devoirs, banque alimentaire et accueil des primo 
arrivants. Des œuvres évangéliques travaillent d’ailleurs 
spécifiquement parmi les plus pauvres comme l’Armée 
du salut, à Marseille depuis 1887. en sus du travail 
classique d’aumônerie et de visite des malades, on trouve 
des associations culturelles (théâtre, musique etc…), 
de secours, de conseil et bien d’autres acteurs de la vie 
associative.

Après avoir débuté en 1990 son action dans deux quartiers 
sensibles au nord de la ville, la Communauté de la 
réconciliation s’est installée au cours Belsunce. Tout 
en maintenant une présence au Nord, elle travaille à la 
réconciliation des communautés juive et musulmane sur la 
base des valeurs de l’evangile vécu et s’occupe d’enfants 
et d’adolescents défavorisés.
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complements D information 
les évangéliques en france 

sur les stades, le maillot de Sport et Foi commence 
à être connu et se voit dans les courses de fonds pour 
le Téléthon, pour l’intégration et l’espérance et sur les 
terrains de football ou de volley de la ville.

les élus locaux sont aujourd’hui régulièrement contactés 
par les responsables des communautés évangéliques et 
invités à l’occasion d’événements majeurs de la vie des 
églises de quartier (inauguration, consécration pastorale 
et conférences).

Dans son livre “Oui, nous sommes protestants », le pasteur 
eric Denimal estime les évangéliques à 200 millions 
d’individus à travers le monde, dont 350 000 en france 
répartis selon 50 dénominations différentes dans près de 
2000 eglises dont 250 indépendantes. le chercheur au 
CNrs sébastien fath fait lui une évaluation de près de 400 
000 fidèles en prenant en compte les églises ethniques 
issues de diasporas.

Mais ces quelques chiffres ne renseignent pas beaucoup 
sur ce mouvement, ou plutôt cet ensemble de mouvements, 
et ses évolutions passées et présentes. l’évangélisme 
français prend bien entendu sa source dans le calvinisme 
présent dans le pays dès le 16ème siècle. Au début du 18ème 
siècle, le sud du pays avait connu l’évangélisme dépouillé 
des frères moraves de Zinzendorf et d’autres missionnaires
itinérants. 

Mais à l’aube du 19ème siècle, l’influence des missionnaires 
et pasteurs anglais et suisses est déterminante. la société 
biblique est créée en 1818, la société des missions 
évangéliques en 1822 et la société évangélique de 
france en 1833. De nombreuses autres «sociétés» de 
bienfaisance, d’instruction et d’évangélisation vont voir 
le jour durant cette période. en 1846, pour lutter contre 
ce qu’ils considèrent comme étant du scientisme et de 
l’athéisme dans la société, des évangéliques créent 
l’Alliance évangélique universelle. Actuellement, trois 
institutions ont une place essentielle et reconnue par 
les pouvoirs publics et les milieux évangéliques français.

en 1905, par crainte de la dispersion et du morcellement 
du protestantisme, à une époque où 9% des pasteurs 
réformés se déclarent évangéliques, des protestants dont 
W. Monod créent la Fédération Protestante de France 
(fpf). selon ses propres textes, « la fpf rassemble la 
plupart des églises et des associations protestantes de 
france. Ces églises appartiennent à toutes les sensibilités 
du protestantisme qui se sont manifestées depuis la 
réforme. » en effet, s’y côtoient des églises luthériennes, 
réformées, évangéliques et pentecôtistes. On considère 
d’autre part que, sur les 22 églises ou unions d’églises 
membres, 18 sont de sensibilité évangélique. Cependant, 
la fpf n’est pas la seule organisation représentative 
comprenant des évangéliques.

en effet l’assemblée générale constitutive du Conseil 
National des evangéliques de france (CNef) s’est tenue 
le 15 juin 2010 dans les locaux de l’institut biblique 
de Nogent-sur-Marne, haut lieu du protestantisme 
évangélique français. la démarche avait été initiée en 
2001. le projet du CNef se décline en quatre missions :

- développer la concertation entre ses membres dans le 
but de favoriser la connaissance mutuelle.

-fa i re  connaît re  les  valeurs et  la  théologie  du 
protestantisme évangélique français et l’identité, les 
projets, les droits les besoins des églises et des œuvres 
protestantes évangéliques de france.

- représenter et défendre les intérêts et positions de 
ses membres.

- Mettre en œuvre des projets qui contribuent au progrès 
de l’évangile.

le CNef reprend les missions de l’Aef et de la fef 
(actuel réseau fef). Il devrait permettre une plus 
grande collaboration entre les diverses composantes 
du protestantisme évangélique pour une meilleure 
connaissance mutuelle est une pratique de l’évangélisation 
plus concertée. 
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complements D information 
les évangéliques en france 

le CNef rassemble plus de 70 % des protestants 
évangéliques de france. sa création simplifie le paysage 
religieux et donne au protestantisme évangélique une plus 
grande visibilité et une meilleure lisibilité.

le CNef est constitué d’unions ou de fédérations d’églises 
et d’organisations para-ecclésiastiques. les unions et 
fédérations d’églises sont réparties en 4 pôles :

- les églises protestantes évangéliques membres de la 
fédération protestante de france et qui ont fait le choix 
de la double appartenance.

- les assemblées de Dieu.

- les eglises protestantes évangéliques non pentecôtisantes 
est rattachées au réseau fef (ex-fédération evangéliques 
de france).

- les églises pentecôtistes et charismatiques.

les organisations para-ecclésiastiques constituent 
le 5ème pôle,  organisé en départements :  Act ion 
sociale ; Art ; edition diffusion ; enfance jeunesse 
famille ; enseignement formation ; Médias ; Mission 
évangélisation ; vacances loisirs…
 
le mode de fonctionnement des églises évangéliques est
la plupart du temps de style congrégationaliste (chaque
assemblée est autonome et s’autogère) et presbytérien 
(la direction est assurée de manière collégiale par un 
conseil avec ou sans pasteur). elles ont à leur tête soit 
des anciens soit un pasteur et leur financement est assuré
par les collectes dominicales et les dons des membres. 
Autonomes dans leur fonctionnement, elles peuvent se 
rassembler en union, synode ou fraternité dans un but 
d’entraide ou de cohésion dans l’action.



complements D information 
 les spécificités évangéliques

le respect de la laïcité est un des principes fondateurs des 
premières églises protestantes évangéliques 19ème  siècle. 
en 1849 en effet, certaines églises quittent l’ensemble 
réformé français pour dénoncer le régime concordataire 
prévalant alors. Ces églises «libres» se séparent ainsi de 
l’etat et assumeront dès lors leur financement pour garder 
leur autonomie. Cette décision anticipe donc en quelque 
sorte la loi de séparation de l’eglise et de l’etat de 1905.

les évangéliques sont constitués en associations 
cultuelles comme le prévoit la loi de 1905 et restent très 
attachés à ce que le politique et le religieux coexistent 
sans pour autant qu’il y ait domination de l’un sur 
l’autre. les nombreuses manifestations culturelles et 
commémoratives à l’occasion du centenaire de la loi de 
1905 organisées par les évangéliques en france montrent 
leur intérêt pour un système juste préservant la liberté 
de conscience et la liberté d’expression de chacun de 
ses citoyens.

Dans nos sociétés modernes, le droit de l’individu à 
changer de religion ou celui de croire en ce qu’il veut n’est 
pas remis en question: le principe de laïcité empêche en 
effet l’etat de contrôler les croyances de ses citoyens 
ou que s’impose une quelconque idéologie dominante. 
par contre, la liberté de manifester sa foi peut parfois 
se heurter à une interprétation de la laïcité qui tend à 
confiner les pratiques religieuses et l’expression de sa 
foi dans la sphère personnelle et privée. 

Or, l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 insiste sur ce point :
«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion : ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement 
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l’enseignement, les pratiques, et l’accomplissement 
des rites». 

pour les évangéliques, la laïcité ne se résume donc pas 
à la neutralité de l’etat, ni à sa seule tolérance. les 
églises évangéliques ne poursuivent aucun but politique.
Conformément à l’article 26 de la loi de 1905, elles ne 
sont pas des lieux de débats ou de discussions politiques.
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