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Assez peu connus dans notre pays, les évangéliques représentent un quart du
christianisme mondial et un tiers du protestantisme français. Ils mettent l’accent
sur l’appropriation personnelle de la foi chrétienne par la conversion à Jésus-Christ
(on ne naît pas chrétien, on le devient), donnent la priorité à l’Église locale plus
qu’aux institutions supra-locales pour vivre et exprimer leur foi et insistent sur
l’importance d’un engagement militant. C’est ainsi que, partout où ils sont présents,
ils ont le souci de partager l’Évangile avec tous ceux qui les entourent, d’implanter
de nouvelles Églises locales pour accueillir et susciter de nouveaux convertis, et de
faire du bien autour d’eux.
Ce christianisme de conviction est porteur d’une vision du monde modelée par la
Bible qui peut se résumer en ces termes :
1) Le monde a été créé par Dieu. Respecter le Créateur et ses directives est la
meilleure manière de l’habiter.
2) Le monde a été défiguré par la révolte des hommes contre Dieu et ses conséquences.
L’homme est à la fois le premier agent et la première victime de ce malheur.
3) Dieu aime ce monde troublé et offre en Jésus-Christ à tout homme qui croit en
lui, le pardon de ses péchés, la libération de l’esclavage du péché et la vie éternelle1.
Ce christianisme de conviction est donc aussi porteur d’espérance : là où l’espoir est
amoindri et les repères perdus, nombreux sont les évangéliques prêts à apporter leur
contribution positive à la société française dans le respect de tous. Sur cette base,
les évangéliques réunis au sein du Conseil national des évangéliques de France
(CNEF) ont en commun les convictions sur la vie en société esquissées ci-après.
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SÉPARATION
DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Pour aller
plus loin
La laïcité française,
entre l’idée,
l’histoire et
le droit positif,
Cnef, Éditions BLF,
2011.

Alors que la place des religions dans la société est
aujourd’hui débattue, il est important de rappeler que
loin de s’opposer aux religions, la laïcité est un principe
constitutionnel2 qui protège la liberté de pensée, de
conscience et de religion des individus et des groupes,
et leur liberté d’expression3.

P
1
2

La Bible, Jean 3:16

Article 1
de la Constitution
Française du 3 octobre
1958.

arce qu’ils mettent l’accent sur
l’appropriation personnelle de la foi,
les évangéliques militent pour une
distinction nette entre les Églises et l’État (de
la séparation stricte avec les anabaptistes
dès le XVIe siècle et leurs descendants à
la distinction des sphères de compétence
pour d’autres évangéliques). Ils ont donc
accueilli en France la laïcité, qui établit le
principe de la séparation entre Églises et
État, très favorablement.
Ainsi la laïcité se pose en garant d’une société
pluraliste dans laquelle les convictions, les
opinions, les cultes s’expriment paisiblement,
en public ou en privé, dans le respect d’autrui.
Ils précisent que l’obligation de neutralité,

inscrite dans ce principe, pèse sur l’État et
non sur la société civile. Cela signifie que le
rôle de l’État n’est ni d’interdire ni d’imposer
des dogmes aux citoyens, mais de défendre
l’ordre public et de garantir les libertés de tous.

« la laïcité, c’est le
devoir de neutralité
de l’État en matière de
religion. »
Dans cette perspective, la laïcité, c’est la libre
circulation et expression des convictions,
socle de notre démocratie, et le devoir de
neutralité de l’État en matière de religion.
3

Articles 9 et 10 de la Convention Européenne des Sauvegardes des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (4/11/1950),
Articles 18 et 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (23/03/1976) et de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme (10/12/1948) de l’ONU, Articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (4/08/1789).

6

Service Pastoral du Cnef auprès des Parlementaires

Service Pastoral du Cnef auprès des Parlementaires

LIBERTÉ DE CULTE
ET D’EXPRESSION
Les évangéliques ont la conviction que la liberté
de culte et d’expression est le seul moyen de vivre
la diversité religieuse dans notre société de façon
paisible et assumée.

« ...porter sur autrui
un regard vraiment
bienveillant en le
considérant libre
et égal en droit »

C

et attachement à la séparation
des Églises et de l’État conduit les
évangéliques à défendre la liberté
de culte et d’expression pour tous avec
vigueur. Ils ont la conviction que c’est la
seule façon de porter sur autrui un regard
vraiment bienveillant en le considérant libre
et égal en droit, frère en humanité et doué de
conscience.
Dans le droit fil de cette conviction, les
évangéliques réunis au sein du Conseil
national des évangélique de France mènent
depuis 2014 une campagne au long cours
en faveur de la liberté d’expression intitulée
« Libre de le dire ».

Pour aller
plus loin
Collectif,
Libre de le dire.
Fondements et
enjeux de la liberté
de conscience
et d’expression
en France
BLF éditions, 2015
www.libredeledire.fr
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Pour aller
plus loin

DIGNITÉ INTRINSÈQUE
DE LA PERSONNE HUMAINE

Grains de SEL
Réflexions
chrétiennes
dans un monde
en détresse
Farel, 2009

Convaincus que l’être humain a été créé par Dieu et à son
image, les évangéliques jugent que « chaque personne
humaine possède une dignité intrinsèque, quels que
soient sa religion ou la couleur de sa peau, sa culture,
sa classe sociale, son sexe ou son âge » et que, par
conséquent, « chaque être humain devrait être respecté,
servi et non exploité4. »

Pauvreté

Pour aller
plus loin
Pauvreté, justice et
compassion,
Une foi pertinente
pour notre monde,
Ligue pour la Lecture
de la Bible, 2009
Just people ?
Pour une vie
simple et juste,
Ligue pour la Lecture
de la Bible, 2012

L

es personnes en situation de
pauvreté, marginalisées ou victimes d’injustices doivent faire
l’objet
d’une
attention
particulière.
Si les évangéliques ont des visions assez
diverses des causes de la pauvreté et des
remèdes à y apporter tant en France qu’à
l’international, ils peuvent tous se retrouver
dans l’affirmation que la valeur d’une société
se mesure aussi à la façon dont elle sait faire
une place aux personnes les plus fragiles.
Le slogan de la campagne Michée5
(« N’oublions pas les plus pauvres ! ») exprime
leur souci de voir la pauvreté figurer parmi les
sujets prioritaires à prendre en considération
dans la recherche du bien commun. Un
acte, une mesure, un système qui en eux-

www.michee-france.org
www.blog.selfrance.org

Ethique économique
Les évangéliques considèrent qu’il est nécessaire
de mettre l’accent notamment sur la lutte contre la
corruption et l’évasion fiscale, sur la réduction des
inégalités, sur la promotion d’une économie sociale
et solidaire, sur une agriculture responsable, sur la
transition énergétique.

mêmes empêcheraient une personne ou une
population de vivre dignement comportent
une dimension d’injustice qu’il faut refuser.
Les évangéliques considèrent qu’une action
efficace face à la pauvreté impliquera une

D

ans un contexte de mondialisation,
en grande partie économique, les
évangéliques affirment l’importance
d’un développement économique sain.
Leur souci consiste à trouver l’équilibre
entre le respect d’une liberté individuelle
inaliénable, notamment celle d’innover et
d’entreprendre, et le respect de la dignité de
chaque être humain (fournisseur, travailleur,
consommateur, etc.), notamment des plus
vulnérables.

« la valeur d’une
société se mesure
aussi à la façon dont
elle sait faire une place
aux personnes les plus
fragiles. »
contribution des individus, de la société
civile et des pouvoirs publics. Dans ce
cadre, les Églises et structures chrétiennes,
nombreuses à s’en préoccuper, ont leur
apport à proposer, enraciné dans leur foi et
porté par leur espérance.

9

4

Déclaration de Lausanne,
article 5, juillet 1974.
5

Michée est un mouvement mondial
de chrétiens qui demandent à leurs
gouvernements de tenir la promesse
de diminuer l'extrême pauvreté.

Les évangéliques refusent le principe d’une
société dans laquelle le consumérisme serait
la valeur suprême. L’économie ne saurait être
une fin en soi : elle est un moyen pour rendre
la terre habitable en gérant au mieux son
développement. Une politique économique
juste ne devrait pas s’enfermer dans un

court terme égoïste, mais être menée en
prenant en considération ses effets humains

« Une politique
économique juste
(...) devrait être
menée en prenant
en considération ses
effets humains et
environnementaux »
et environnementaux, se fonder sur le sens
des responsabilités et du bien commun,
réduire les inégalités et prendre en compte
les générations futures.
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Pour aller
plus loin

DIGNITÉ
INTRINSÈQUE
DE LA PERSONNE
HUMAINE

Plaidoyer
de l’Alliance
évangélique
européenne
sur la crise de l’asile :
position politique,
30 mars 2016
www.cnef-solidarite.fr

Migrants, étrangers, réfugiés

L

es évangéliques sont attentifs à la
situation des migrants, des étrangers
et des réfugiés. Comme le dit un texte
récent auquel ils se réfèrent :

6

L’Engagement du Cap, IIC
Vivre l’amour du Christ auprès
de ceux qui professent d’autres
religions, alinéa 5.B,
www.lausanne.org/fr/
mediatheque/lengagement-ducap/engagement-du-cap

« Les évangéliques
sont attentifs à la
situation des migrants,
des étrangers et
des réfugiés. »
Nous encourageons les chrétiens des nations
d’accueil où existent des communautés
immigrantes issues d’autres arrière-plans
religieux à porter un témoignage à l’amour
du Christ, fût-ce en allant à contre-courant
de leur propre culture, en actions et en
paroles, en obéissant aux commandements
nombreux à aimer l’étranger, défendre la
cause de l’immigrant, rendre visite aux

prisonniers, pratiquer l’hospitalité, tisser des
amitiés, inviter chez eux et fournir de l’aide
et des services6.
Bien qu’on ne puisse vraiment parler de
crise migratoire en France en raison des
faibles contingents de réfugiés accueillis,
les évangéliques croient nécessaire d’attirer
l’attention des pouvoirs publics sur trois
phénomènes qui accroissent les tensions
dans notre pays :
• Un mauvais accueil des nouveaux arrivants
qui est à l'origine de la constitution de
camps, sources de multiples problèmes,
doublé d’une concentration dans certaines
villes.
• Un amalgame injustifié entre Islam
politique et phénomènes migratoires qui
jette le discrédit sur bon nombre de migrants.
• Le risque que l’attention justifiée portée aux
nouveaux arrivants ne se fasse au détriment
de l’attention particulière à réserver aux plus
fragiles parmi les autochtones.

3 PHÉNOMÈNES
1
UN MAUVAIS ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
qui est à l’origine de la constitution de
camps, sources de multiples problèmes,
doublé d’une concentration
dans certaines villes.

qui accroissent les tensions dans notre pays :

2
UN AMALGAME INJUSTIFIÉ
ENTRE ISLAM POLITIQUE ET
PHÉNOMÈNES MIGRATOIRES
qui jette le discrédit sur bon nombre
de migrants.

3
RÉDUCTION DE L’ATTENTION
AUX PLUS FRAGILES PARMI
LES AUTOCHTONES
Le risque que l’attention justifiée portée aux
nouveaux arrivants ne se fasse au détriment
de l’attention particulière à réserver aux
plus fragiles parmi les autochtones.
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Pour aller
plus loin

FAMILLE
ET SEXUALITÉ

Anne Ruolt,
Du bonheur
de savoir lire.
Une approche
protestante de la
lecture et de l’école,
celle des artisans
du Réveil au début
du XIXe siècle,
Edifac/Excelsis,
2014

Parce que la Bible présente l’union entre l’homme et la
femme comme une institution donnée par Dieu dès la
création du monde et en fait tout au long de ses pages
une parabole de l’amour entre Dieu et son peuple,
les évangéliques attachent une grande importance
au mariage et à la vie de famille qui en découle.
Pour aller
plus loin
Famille et conjugalité.
Regards
pluridisciplinaires.
Nicole Deheuvels
et Christophe Paya
(sous dir.)
Excelsis/La Cause
2016
www.cpdh.org

Les familles protestantes
évangéliques sont spécifiquement
représentées auprès des pouvoirs
publics par les Associations
Familiales Protestantes,
partenaires du CNEF.
www.afp-federation.org

M

algré la promulgation de la loi dite
du mariage pour tous (2013-404
du 17 mai 2013), les évangéliques
demeurent attachés à la définition antérieure
du mariage, car pour eux « le dessein de
Dieu pour le mariage est qu’il repose sur la
relation ferme et fidèle entre un homme et
une femme ; il est le lieu (…) où ils jouissent
de la relation sexuelle»7.
Ils font leurs les valeurs de « respect,
fidélité, secours et assistance » que se
doivent mutuellement l’homme et la femme
unis par les liens du mariage (Code civil,
art. 212), car elles sont conformes à l’amour
du prochain enseigné par Jésus-Christ et à
l’injonction biblique de fidélité conjugale.
En matière de sexualité, les évangéliques se
refusent à suivre et même déplorent, au nom
de l’amour et du respect mutuel, les nombreux
appels publicitaires et médiatiques lancés
par des sites de rencontres ou l’industrie

pornographique à déconnecter le plaisir
physique de l’engagement amoureux ou à
banaliser l’adultère. Ils estiment que « la
maltraitance et l’idolâtrie qui entourent la
sexualité désordonnée contribuent à un
déclin social plus étendu, avec les couples

« Il est urgent de
mener des actions
d’information et de
prévention pour que
la sexualité retrouve
sa vraie place. »
et les familles brisés, et engendrent des
souffrances incalculables de solitude et
d’exploitation ». De plus, ils pensent qu’il est
urgent de mener des actions d’information et
de prévention pour que la sexualité retrouve
sa vraie place.

www.aespef.org

7

L’Engagement du Cap, IIE Appeler
l’Église du Christ à revenir à l’humilité,
l’intégrité et la simplicité, alinéa 2
www.lausanne.org/fr/mediatheque/
lengagement-du-cap/engagement-ducap#p2-2
9

La Bible Proverbes 22.6.

10

Yves GALUPEAU, La France à l’école,
Paris, Gallimard, 1992, p.14.
11

Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826),
Louis-Frédéric F. Gauthey (1795-1864),
Pauline Kergomard (1838-1925)
12

Pauline KERGOMARD, L’éducation
maternelle dans l’école, Paris,
Hachette, 1886.
13

www.educavie.fr/leducationchretienne

ÉDUCATION

Parce que la Bible recommande d’instruire l’enfant
« selon la voie qu’il doit suivre9 » et qu’elle définit le
chrétien comme « disciple de Jésus-Christ » – donc à
l’école toute sa vie – les évangéliques ont de tout temps
accordé beaucoup d’importance à l’éducation.

P

our eux, l’éducation est en premier
lieu la responsabilité de la famille,
et en second lieu seulement celle
de la société ou de l’État. De Luther qui
adressa un appel pressant aux magistrats de
toutes les villes allemandes - « il nous faut
en tout lieu des écoles pour nos filles et pour

« L’école doit
désormais être faite
pour l’enfant,
et non l’enfant pour
l’école »
nos garçons10 » - aux nombreux pédagogues
protestants qui enrichirent la réflexion sur
l’éducation et multiplièrent les méthodes
d’apprentissage11, l’éducation doit – pour
les évangéliques - prendre en considération

les enfants et préparer leur avenir : « L’école
doit désormais être faite pour l’enfant et non
l’enfant pour l’école12 ».
Les évangéliques sont favorables aux écoles
publiques mais regrettent qu’elles soient
trop souvent enclines à promouvoir une
certaine laïcité militante qui ne fait pas droit
à la liberté de conscience et de religion.
Ils souhaitent que, sans se départir de
son devoir de neutralité, l’école publique
respecte la foi des enfants qui lui sont
confiés et enseigne le fait religieux.
Ils sont également très attachés à la liberté
scolaire et fondent parfois des écoles « hors
contrat » dans lesquelles les enseignants
ont « le souci de l’excellence académique,
et également à cœur d’investir dans le
développement harmonieux de l’individu
pour qu’il s’épanouisse dans son rapport à
Dieu, au prochain et à son environnement13 ».
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PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
Parce qu’ils croient que le monde a été créé par Dieu,
les évangéliques souhaitent « peupler, cultiver et garder
la terre14 » et ses ressources de façon responsable.

P

our eux, cela passe par le respect des
directives et des limites esquissées
par Dieu dans sa parole, la Bible. C’est
pourquoi ils regrettent vivement l’utilisation
abusive et la destruction généralisée des ressources de la terre, y compris sa biodiversité.

Pour aller
plus loin
Frédéric Baudin,
La Bible et l’écologie,
Excelsis, 2013

Aujourd’hui, le défi probablement le plus
sérieux et urgent auquel est confronté le
monde physique est la menace d’un changement climatique. Ce dernier affectera de
manière disproportionnée les populations
des pays les plus pauvres, parce que c’est là
que les extrêmes climatiques seront les plus
graves et que la capacité à s’y adapter est la

15

Encouragés par l’Engagement
du Cap (2010), les évangéliques
souhaitent :

1 partager

ÉQUITABLEMENT

LES RICHESSES NATURELLES

2 adopter

UN STYLE DE VIE SIMPLE

plus faible. Il est indispensable de s’attaquer
avec urgence à la pauvreté mondiale accentuée par le changement climatique15.

« Il est indispensable
de s’attaquer à la
pauvreté mondiale
accentuée par
le changement
climatique »

Dave Bookless, Dieu,
l’écologie et moi,
Je sème, 2014
http://france.arocha.org
14

6 DIRECTIVES

La Bible Genèse 1.28 et 2.15

L’Engagement du Cap, IIB Établir la paix du Christ dans notre monde divisé et brisé, alinéa 5
www.lausanne.org/fr/mediatheque/lengagement-du-cap/engagement-du-cap#p2-2

3 réduire

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

4 prendre des mesures
QUI FAVORISENT LA BIODIVERSITÉ

5 esquisser

UNE NOUVELLE

APPROCHE DE LA PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE
ET DU DÉVELOPPEMENT

6 réfléchir

À LA GESTION
DES RESSOURCES NATURELLES
en vue d’une action concrète à leur niveau et dans
la société, réfléchir à la production alimentaire
durable, la consommation, les transports, la santé,
les conditions de vie et d’organisation de l’espace
urbain et rural, et les modes de consommation
individuels et collectifs.
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COHÉSION NATIONALE
ET SÉCURITÉ
Invités par la Bible à se soumettre aux autorités16
et à prier pour elles17, les évangéliques sont attachés à
la démocratie, ils ont à cœur le bon fonctionnement des
institutions.

P

arce
qu’ils
ont
conscience
d’appartenir, à cause de leur foi en
Jésus-Christ, à l’Église universelle
composée des croyants chrétiens de tous les
lieux et de tous les temps, les évangéliques
ne sont généralement pas enclins à faire de
leur nationalité un étendard. Et parce qu’ils
sont appelés à aimer Dieu et leur prochain,
ils s’efforcent de faire bon accueil dans leurs
communautés aux hommes et aux femmes
de toute origine ethnique et nationalité.

16

La Bible Romains 13.1

17

La Bible 1 Timothée 2.1-3

18

La Bible Actes des apôtres 5.29

Pour autant, ils ne sont pas indifférents
au sort de leur nation et ne méprisent pas
leur citoyenneté. Invités par la Bible à se
soumettre aux autorités et à prier pour elles,
ils sont attachés à la démocratie, ont à cœur
le bon fonctionnement des institutions,
souhaitent contribuer par leurs positions
et leurs actions au bien de la nation. Ils
sont généralement prêts à participer au
maintien de l’ordre ou à la défense du pays.
La seule limite qu’ils posent à cette loyauté
républicaine, c’est celle qu’ils ont à l’égard de

Dieu et de sa Parole. Dans certains cas précis,
ils feront leurs les paroles de l’apôtre Pierre
aux autorités religieuses de sa nation, « Il
faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes18 ».

« ils attirent l’attention
des pouvoirs publics
sur les risques de
dérive liberticide de
certaines dispositions»
Concernant la sécurité, ils considèrent tout
à fait légitimes les efforts déployés en ces
temps de menace terroriste. Par contre, ils
attirent l’attention des pouvoirs publics sur
les risques de dérive liberticide de certaines
dispositions et s’inquiètent de voir fleurir
des propositions de loi qui témoignent d’une
volonté de contrôler les religions voire de
rétablir une forme de concordat.

Conscients des enjeux et des responsabilités
qui attendent les hommes et les femmes
qui seront élus en 2017 lors des élections
présidentielle et législative, les évangéliques
de France souhaitent saluer leur engagement au
service de la France et les assurer de leurs prières.

Les associations suivantes,
membres du CNEF,
ont collaboré à la rédaction
de cette publication :
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