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Ruben Saillens et le judaïsme 
 
Les affinités électives entre protestantisme et judaïsme en France sont aujourd’hui 

bien mises en lumière. Mais à l’image du soleil qui sélectionne ses chemins pour percer au 
travers des ramures, cette lumière se double aussi d’une part d’ombre et d’ignorance. En une 
phrase, Patrick Cabanel nous indique dans quelle direction il faut scruter pour en savoir 
davantage : « d’autres protestants que les réformés ont réagi » en faveur des juifs durant la 
seconde guerre mondiale, « même si leur action est moins bien connue ». Evoquant les 
protestants évangéliques, il souligne qu’il « reste beaucoup à apprendre sur ces groupes »1. 
Cet univers des protestants évangéliques, sous-évalué jusqu’à une date récente dans 
l’historiographie du protestantisme français2, c’est celui du pasteur Ruben Saillens (1855-
1942). Figure emblématique des Églises évangéliques en France, ce pasteur baptiste de 
tradition réformée a profondément marqué le dernier tiers du XIXe siècle protestant, 
continuant ensuite à exercer une influence directe ou indirecte jusqu’à l’entrée des années 
1940. Qui était cet homme, que représente-t-il au regard des relations judéo-protestantes ? 
Une présentation liminaire du personnage  et de son implication dans l’affaire Dreyfus (I) 
ouvre une clef d’entrée qui permet de saisir, au-delà de l’individu, un milieu judéophile 
original (II), dont les spécificités s’expliquent largement par les particularités distinctives du 
courant évangélique au sein du protestantisme (III). 

 
 

I. Ruben Saillens et l’Affaire Dreyfus 
 
Né à Saint-Jean-du-Gard le 24 juin 1855, Ruben Saillens a grandi en terre 

cévenole. Rien d’étonnant dès lors qu’il ait été nourri dès son plus jeune âge de la sève de 
l’héritage huguenot et calviniste, un patrimoine religieux, culturel et spirituel qu’il ne reniera 
jamais. Fils d’un pasteur des Églises libres3 (branche réformée évangélique qui s’est séparée 
des autres Églises réformées en 1849), il s’est décidé très tôt pour la vocation pastorale, qui 
aboutit à sa consécration le 18 août 1879. Son orientation spécifiquement baptiste, en 
revanche, a pris plus de temps, et est toujours restée seconde par rapport à son attachement 
premier au protestantisme, dans sa version évangélique et orthodoxe. Orateur brillant (invité à 
prêcher en août 1922 à l’Assemblée du Désert), chantre de renom (il a composé ou traduit des 
dizaines de cantiques), écrivain à ses heures, Ruben Saillens est aussi, et avant tout, un pasteur 
doublé d’un évangéliste énergique, c’est-à-dire un homme travaillé par un charisme de 
prophète. Il ne lui suffit pas de gérer l’existant, à la manière d’un « fonctionnaire de Dieu ». 
Son ambition est d’abord d’exhorter les foules à la repentance, et de présenter l’offre de salut 
évangélique à ceux qui fréquentent l’estaminet plutôt que le temple, la kermesse plutôt que la 
réunion de prière. Cet exercice périlleux, Saillens va apprendre à le maîtriser, s’affirmant 
bientôt comme le prédicateur-évangéliste le plus doué de sa génération. Evoquant sa jeunesse, 
Emile-Guillaume Léonard rapporte ainsi sa fascination pour des pasteurs revivalistes comme 
« Ruben Saillens, si diversement doué”, qui “étaient entourés d’une sorte d’espoir, comme des 
hommes capables d’attirer le feu du Ciel”4. 

 

                                                
1 Patrick Cabanel, Juifs et protestants en France, les affinités électives, XVIe-XXIe siècle, Paris, Fayard, 2004, 
p.262. On pourrait ajouter que les nouveaux acquis historiographiques sur les évangéliques, qui s’accumulent 
depuis la fin des années 1990, doivent encore être assimilés. 
2 Pour une première étude d’ensemble, Sébastien Fath, Du ghetto au réseau. Le protestantisme évangélique 
français, 1800-2005, Genève, Labor et Fides, 2005. 
3 Voir Claude Baty, Les Églises évangéliques libres, 1849-1999, Valence, ed. LLB, 1999. 
4 Emile-G.Léonard, Le protestant français, Paris, PUF, deuxième édition, 1955, p.258. 
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Mais à l’inverse du prophète Elie, vite esseulé après que la foudre divine ait 
frappé le Mont Carmel, Saillens n’a guère souffert d’isolement ou de solitude. Epoux de 
Jeanne Crétin (1856-1941), fille de pasteur baptiste, père de trois filles et deux garçons, il 
s’est graduellement intégré au sein de la famille du baptisme français, au sein de laquelle il a 
exercé d’importantes responsabilités avant de prendre du champ après 1905. Qui sont ces 
baptistes? Très nombreux aux Etats-Unis, bien représentés au Royaume-Uni (leur berceau) et 
en Russie (où ils sont plus nombreux que les catholiques), ils sont ultraminoritaires en France, 
où ils apparaissent durant la décennie 1810-1820. Implantés d’abord dans le Nord, en 
Picardie, en Bretagne et à Paris, ils ne représentent  au XIXe siècle que quelques milliers de 
fidèles, exclus du cadre concordataire dont bénéficient alors d’autres minoritaires5 comme les 
juifs, les réformés et les luthériens. Ils n’en sont pas moins dotés d’une identité protestante 
très structurée, autour de trois traits distinctifs : une théologie généralement d’inspiration 
calviniste, l’accent sur l’autonomie de l’assemblée locale (principe congrégationaliste) et la 
pratique du baptême par immersion du converti. A l’image des protestants qui partagent avec 
eux une ligne évangélique, ils défendent une sociabilité militante en interaction forte avec la 
société. Rien d’étonnant, dès lors, si Ruben Saillens s’est investi dans les débats publics du 
temps. Suite à l’occupation de Madagascar par l’armée française, il n’hésite pas à plaider pour 
l’indépendance malgache, s’attirant les foudres du député Mahy, chef du parti colonial. Il est 
présent aux côtés d’Alfred Boegner à la fameuse réunion du 22 octobre 1884 à l’Hôtel du 
Louvre de Paris, sous la présidence de Frédéric Passy (dont les deux fils, Paul et Jean, vont 
devenir, plus tard, baptistes). Lors de cette rencontre, on présente le Livre rouge publié par le 
ministère des Affaires étrangères Hovas (la principale ethnie de l’île) qui conteste le bien-
fondé des prétentions coloniales françaises. Choqué par ce qu’il a entendu, Ruben Saillens fait 
des recherches puis publie un ouvrage où il prend fait et cause pour l’émancipation des 
Malgaches6. La notion de justice s’y révèle un thème récurrent. On la retrouve quelques 
années plus tard, lors de l’Affaire Dreyfus.  

 
Durant la fameuse affaire, qui se déploie d’octobre 1894 (découverte du bordereau 

qui prouve l’existence dans l’armée d’un espion au service de l’Allemagne) à 1906 
(réhabilitation de Dreyfus), les protestants ont joué un rôle notoire dans le soutien porté au 
capitaine bafoué. Du côté baptiste, Ruben Saillens y a tenu sa place, à l’échelle réduite de sa 
fragile sous-famille protestante. Au déclanchement proprement dit de l’affaire en 1895, année 
de la dégradation solennelle (en janvier) du capitaine Dreyfus en tant qu’espion supposé au 
service de l’Allemagne, la réaction baptiste fut faible, à l’image des autres réactions 
protestantes. Ce silence initial marquait-il un refus d’une condamnation de Dreyfus? André 
Encrevé note qu’”on ne trouve aucun article anti-dreyfusard dans les journaux protestants”7 
sur l’ensemble de la période. Aucun? Ce n’est pas si sûr. Dans l’Echo de la Vérité, le pasteur 
baptiste Samuel Vincent (1865-1939) se fend ainsi d’un éditorial auquel il est difficile de nier 
un accent antidreyfusard, même si, alors, le doute ne semblait pas permis peu après la 
dégradation du capitaine incriminé. Court (dans tous les sens du terme), l‘éditorial de Samuel 
Vincent se place cependant clairement sur le terrain du moralisme, et non de l’antisémitisme: 
“Dans l’engourdissement de la conscience contemporaine, il ne faut rien moins que des 

                                                
5 En recourant au lexique de la minorité, on n’entend pas des communautés cloisonnées dans leur particularisme, 
réifiées en tant que telles. La “minorité” n’est jamais que relative, fruit d’un construit socio-politique provisoire 
(même si le provisoire dure parfois des siècles) et non pas d’une réalité “en soi”. 
6 Ruben Saillens, Nos droits sur Madagascar et nos griefs contre les Hovas examinés impartialement par 
R.Saillens, avec une préface de M.Frédéric Passy (membre de l’Institut, président de la Société des Amis de la 
Paix), Paris, Paul Monnerat, Librairie-éditeur, 1885. 
7 André Encrevé, “La France, II. Les protestants”, in : Histoire du Christianisme, t.11, Libéralisme, 
industrialisation, expansion européenne (1830-1914), Paris, Desclée, 1995, p.543. 
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crimes comme celui de Dreyfus pour secouer la torpeur générale. (...) Les mêmes causes 
produisent toujours les mêmes effets. Vous semez l’incrédulité, le matérialisme, la littérature 
pornographique? Vous récoltez Dreyfus et Caserion, et l’empoisonneuse d’Anvers, et les 
panamistes et les autres.”8 

 
Écrit peu après la dégradation de Dreyfus (janvier 1895), cet éditorial sans 

nuances reflétait un sentiment très largement dominant alors, y compris chez les protestants. Il 
ne faisait que répercuter sans recul critique les accusations mensongères qui avaient conduit à 
la dégradation d’un capitaine intègre et rigoureux dont le seul tort était d’être juif. Le ton 
change quelques années après, alors que “l’Affaire” s’est véritablement déclenchée, à la suite 
des premières campagnes lancées par L’Aurore de Clémenceau en novembre 1897 (avec 
comme point d’orgue, le “J’accuse” d’Émile Zola paru le 13 janvier 1898). C’est au pasteur 
Ruben Saillens qu’il revient d’alerter ses lecteurs. Saillens adopte pour cela une méthode 
similaire à la « sorte de supercherie littéraire »9 adoptée par Raoul Allier10 (1862-1939), qui 
effectue un parallèle entre l’erreur judiciaire qui a conduit à la condamnation à mort de Calas, 
au XVIIIe siècle11. Mais il va plus loin qu’Allier. Son parallèle, ce n’est pas avec l’affaire 
Calas, c’est avec l’affaire… Jésus ! Dès février 1898, Ruben Saillens rédige une étude 
retentissante intitulée “La Révision d’un procès célèbre”, où il décrit le procès de Jésus-
Christ, mais effectue implicitement, compte tenu du contexte12 une comparaison audacieuse 
entre le capitaine Dreyfus et le Christ, pris dans le même engrenage de l’injustice13. Identifiant 
Dreyfus au Christ, Saillens entendait mobiliser avec une efficacité maximale ses 
coreligionnaires baptistes. A-t-il été entendu ? C’est difficile à dire. Mais l’histoire ultérieure 
des baptistes français dans leur relation avec les juifs laisse à penser que la réponse est 
« oui »14. Ami proche de la famille Passy, Saillens n’apparaît pourtant pas dans la première 
vague de pétitions pour la révision du procès. Moins intégré que les Passy aux cercles 
intellectuels et bourgeois de Paris, Saillens n’a-t-il tout simplement pas été sollicité ? Son 
attachement à la révision du procès ne fait pourtant aucun doute. Plus tard, alors que Émile 
Loubet, le 19 septembre 1899, a signé depuis peu la grâce de Dreyfus, il acquiesce sans 
réserve à ces propos de son ami Paul Passy : “L’Affaire Dreyfus (...) a opéré un triage, dans 
presque tous les milieux, entre ceux qui servent un idéal de Justice et de Vérité -ceux qui 
adorent le Dieu inconnu- et les sectateurs de la morale et de l’intérêt. Elle a démasqué les 
visées du cléricalisme, et soulevé contre lui l’indignation des honnêtes gens... Oui, c’est bien 
le moyen dont Dieu s’est servi pour réveiller la conscience endormie de notre peuple!”15 

 
Cet attachement à la justice, on le retrouve chez Saillens à la mort d’Emile Zola, 

en 1902. A cette occasion, les baptistes français rendent à l’écrivain un hommage qui 
contraste avec la réputation sulfureuse que le romancier traînait alors derrière lui dans tous les 
milieux chrétiens. Saillens le dreyfusard n’hésite pas à formuler une hypothèse audacieuse, 

                                                
8 Samuel Vincent, “Dreyfus”, éditorial, La Pioche et la Truelle 31, 1895, p.1. 
9 Patrick Cabanel, Juifs et protestants en France, op. cit., p. 165. 
10 Cf. Sébastien Fath, « Les hommes avant le système. Raoul Allier, ou la sincérité intellectuelle dans la Cité », 
Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, septembre 2003, t.149, p.527-547. 
11 Raoul Allier, Voltaire et Calas, une erreur judiciaire au XVIIIe siècle, Paris, Stock, 1898. 
12 Esterhazy, le véritable espion, est acquitté un mois plus tôt et les protestations se multiplient pour une révision 
du procès Dreyfus. 
13 Ruben Saillens, “La révision d’un procès célèbre”, L’Éco de la Vérité 4 (en orthographe simplifiée), février 
1898. 
14 Les baptistes français se sont particulièrement distingués, durant la Seconde Guerre Mondiale, pour leur 
soutien concrète en faveur des juifs persécutés par les régimes nazi et vichyste. Des familles comme les Vincent, 
les Evrard, à un moindre degré les Blocher-Saillens. se sont mobilisées pour apporter aide et protection. 
15 Paul Passy, L’Écho de la Vérité, janvier 1900, édito, p.4. 
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probablement choquante pour bien des chrétiens français de l’époque :  “(...) Dans la carrière 
de ce grand littérateur, les contrastes les plus saisissants se sont rencontrés. Zola était 
matérialiste et athée. Et cependant, jusqu’au péril de sa vie et à la perte momentanée de sa 
réputation, il a servi la cause de la Justice et de la Vérité, choses spirituelles, et qui 
appartiennent à un autre monde que celui de la matière et des sens. (...) L’homme qui, à la fin 
d’un de ses plus récents ouvrages, met aux lèvres de son héros ce cri: “Une religion nouvelle, 
une religion nouvelle!” avait-il fini par comprendre combien le matérialisme est froid, 
décevant, contre- nature? C’est le secret qu’il a probablement emporté dans la tombe, où il est 
si soudainement descendu.”16 

 
L’écrivain qui a défendu Dreyfus, au paradis des Chrétiens? Manifestement, le 

pasteur Saillens l’espère, bouleversé par le combat mené lors de l’Affaire Dreyfus par 
l’écrivain, « au péril de sa vie », au service de la Justice. A cause de cet engagement 
dreyfusard, Saillens estime que l’espoir est permis car chez un homme qui “a servi la cause de 
la Justice et de la Vérité”, l’élan vers le Dieu qui sauve, dans le secret du coeur, apparaît 
possible... Ruben Saillens l’espère pour Zola. Dans le même numéro de L’Echo de la Vérité, 
on trouve une allusion directe à l’Affaire Dreyfus: “Tout en faisant de grandes réserves sur la 
valeur morale de ses ouvrages, nous ne voulons pas manquer de signaler avec une émotion 
sympathique, la disparition de la scène terrestre, d’un homme qui a joué un rôle si courageux 
et si important dans l’affaire Dreyfus.”17 

 
 

II. Ruben Saillens, témoin d’un milieu baptiste judéophile 
 
Dans son testament, le pasteur Ruben Saillens s’est défini comme “chrétien, 

réformé, calviniste baptiste”18, confirmant par là que l’étiquette baptiste dont il s’est 
longtemps réclamé n’était pas pour lui exclusive. Ces identités emboîtées sont propres à la 
plupart de ses coreligionnaires. Pour les baptistes français, ce qui compte avant tout n’est pas 
d’être baptiste, c’est d’être chrétien, puis protestant. Cette identité chrétienne a largement 
coloré les rapports entretenus par Ruben Saillens et ses coreligionnaires avec le judaïsme. 
Etrangers à l’idée qu’il soit superflu de convertir les juifs au christianisme, ils expriment leur 
intérêt pour le judaïsme à partir des lunettes de l’interprétation chrétienne de la Bible. Jésus 
n’est pas pour eux un prophète égaré, mais l’accomplissement de la Torah, le messie annoncé 
par les prophètes, et l’aboutissement du judaïsme devrait, à leurs yeux, conduire à une 
conversion chrétienne. 

 
Dès 1832-33, le pasteur Jean-Casimir Rostan (1774-1833), premier véritable 

implanteur du baptisme à Paris, s’était préoccupé du sort de la faible population juive de 
Paris, ébauchant alors “le projet de deux sociétés destinées au bien-être matériel, moral et 
religieux des Juifs,” obtenant “le patronage sympathique du général La Fayette” 19. Décédé 
prématurément du choléra, Rostan ne put pu mener à bien le projet, qui trouva, un siècle plus 
tard, un écho dans l’effort du pasteur André Frankel (1895-1964), soutenu par la Fédération 
Baptiste. Tournée vers le renforcement des communautés de juifs convertis, son oeuvre 
d’évangélisation et d’encadrement s’est signalée, depuis 1936, par la publication du Berger 

                                                
16 Ruben Saillens, “Émile Zola”, L’Écho de la Vérité, 20, octobre 1902, p.314. 
17 Nouvelles et faits divers”, L’Écho de la Vérité, ibid., p.325. 
18 Ruben Saillens, Testament, cité par Marguerite Wargenau-Saillens, Ruben et Jeanne Saillens évangélistes, 
Paris, Les Bons Semeurs, 1947, p.317. 
19 Robert Dubarry, Pour faire meilleure connaissance, Valence-sur-Rhône, Imprimeries réunies, 1952, p.106. 
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d’Israël, journal destiné en priorité aux juifs20. Entre-temps, les baptistes réaffirmèrent à de 
nombreuses reprises leur sympathie pour la minorité juive de France et d’Europe (non dénuée 
d’intentions de conversion). Dès 1834, au fin fond des campagnes du Nord de la France, le 
pasteur Joseph Thieffry (1797-1879) organise ainsi, à Lannoy (Nord), “une réunion de prière 
pour la conversion des Juifs” 21. En 1895, le pasteur baptiste Aimé Cadot (1832-1915), dans 
son Petit Voyage en Italie..., consacre plusieurs développements aux “pauvres enfants 
d’Abraham”22 que la papauté a confinés, à l’époque moderne, dans “le Ghetto, horrible district 
imposé aux malheureux juifs de Rome” 23. Samuel Vincent, celui-là même qui s’emporta 
contre la corruption morale dont la dégradation de Dreyfus lui semblait le signe, n’est pas en 
reste. Pour lui, chaque juif est un “témoin” et une “preuve” de l’existence de Dieu: 

 
“(...) Comment expliquer la survivance du peuple d’Israël, sans l’intervention à toutes les 
époques de son histoire, et maintenant encore, du Dieu qui avait fait à Abraham la promesse de 
le faire devenir une grande nation, qui servirait de témoin de la fidélité à sa Parole? (...) C’est là 
le rôle que Dieu avait prédit à ses pères; c’est le rôle qu’il a rempli dans l’histoire et qu’il 
continue à remplir. Toutes les puissances de la terre et de l’enfer se sont acharnées contre lui: 
aucune n’a réussi à le faire mourir. Ami lecteur, faites bien attention quand vous verrez passer 
un Juif: il y a Dieu derrière. Ils sont maintenant neuf millions dispersés à travers le monde, neuf 
millions de témoins de Dieu.”24 

 
Le pasteur Gaston Brabant (1883-1931), vingt ans plus tard, s’emporte dans La 

Solidarité sociale25 contre l’antisémitisme chrétien dont il déplore les nombreuses 
manifestations concrètes, dont une, toute récente, en Roumanie: 

 
“(...) la race des prétendus chrétiens est vraiment diabolique, car elle persévère dans son erreur 
criminelle. Hier, c’étaient les troubles antisémites d’Alger et de Tunis, les pogromes de Pologne 
et de Russie avec leurs innombrables victimes. Aujourd'hui, c’est en Roumanie, qu’au nom du 
Christ (...), on assassine des populations innocentes et paisibles. (...) De tout temps, l’homme fut 
un loup pour l’homme. Mais mon intelligence bornée ne parvient pas à comprendre que ces 
nationalistes, antisémites, assassins, puissent se parer du titre de chrétiens sans encourir le 
désaveu et l’excommunication du pape de Rome ou du patriarche de l’Église orthodoxe.”26 

 
Avec l’arrivée au pouvoir d’Adolph Hitler, on pourrait multiplier les exemples de 

positions fermes défendues contre l’antisémitisme, dans la presse baptiste française ou du 

                                                
20 Cette publication existe toujours au début du XXIe siècle, où elle touche notamment des milieux de « juifs 
messianiques », c’est-à-dire des juifs devenus chrétiens, sans pour autant renoncer à leur spécificité juive (sabbat 
le samedi, châles de prière, respect des règles de la cashrout etc.). 
21 Joseph Thieffry, Baptist Magazine, vol. XXVI (suppl. The Missionary Herald), London, oct. 1834, p.475. 
22 Aimé Cadot, Petit voyage en Italie, Notes et récits pour la jeunesse au point de vue du christianisme 
évangélique, Béthune, Impr. Richard, s.d. (1895 ?), p.87. 
23 A.Cadot, Petit voyage en Italie..., ibid., p.86. Plus loin, p.116, il médite à propos de l’arc triomphal de Titus, 
sur le Forum romain, qui célèbre la prise de Jérusalem et la destruction du Temple. Il évoque avec une sympathie 
perceptible les “douloureux souvenirs” qui étreignent les Juifs exilés, et manifeste la conviction, appuyée sur sa 
lecture de la Bible (Esaïe XL en particulier), que les Juifs reviendront en Terre Promise : “ils retourneront dans 
leur patrie” (p.116). 
24 Samuel Vincent, éditorial, “Neuf millions de preuves de l’existence de Dieu”, La Pioche et la Truelle, 1er juin 
1907, n°280, p.1. 
25 La Solidarité sociale est un périodique baptiste d’évangélisation et rénovation sociale diffusé dans l’entre-deux 
guerres. 
26 Gaston Brabant, “Plus ça change”, rubrique “En marge”, La Solidarité Sociale 346, 18 février 1928, p.1 
continuée p.4 (d’où est tiré cet extrait). 
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haut des chaires27. Cette attitude n’est certes pas unanime, et le milieu baptiste a sans doute 
comporté quelques antisémites (muets dans la presse), comme il a pu comporter aussi 
quelques collaborateurs avec l’occupant, lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais il reste 
que les options dreyfusardes de Ruben Saillens ont révélé une orientation dominante 
fermement hostile aux formes communes d’antisémitisme qui sévissaient alors dans la société 
française. Les choix dreyfusards d’un Saillens ou d’un Passy ne sont pas isolés, ils 
s’inscrivent dans une tradition protestante de type baptiste, qui, à l’unisson du reste du 
protestantisme, cultive bien des « affinités électives » avec le judaïsme.  

 
 

III. Les particularités du philosémitisme évangélique baptiste 
 
Sur quoi se fondent ces « affinités électives » qu’entretient le milieu religieux de 

Ruben Saillens avec le judaïsme ? En-dehors des caractéristiques générales de la proximité 
judéo-protestante dégagées par Patrick Cabanel, dont on retrouve des exemples tout au long 
de l’histoire baptiste française (culture biblique, historiographie de victime, adhésion précoce 
à la République et à la laïcité28), deux dimensions sont particulièrement accentuées. Elles se 
rattachent à la tradition baptiste, et, au-delà, au milieu évangélique, courant qui désigne « des 
protestants se voulant particulièrement pieux, orthodoxes et prosélytes »29. 

 
La première accentuation, c’est le poids du judaïsme comme paradigme biblique 

de l’élection et du bon combat de la foi. Nourris de sève biblique comme tous les protestants, 
les baptistes voient, dans l’itinéraire du peuple juif, l’illustration la plus aboutie dans l’histoire 
de la notion d’élection, au sens d’une mise à part d’un peuple, effectuée par le Tout Puissant, 
afin d’ouvrir la voie du salut, de la Terre promise. Aux yeux de Ruben Saillens et de ses 
coreligionnaires, Israël exemplifie l’irruption dans le temps des hommes du choix divin, 
irruption qui attend, en retour, la foi et l’espérance de son peuple. Les thématiques de la 
captivité, de la sortie d’Egypte, de l’Exode vers la Terre promise, sont particulièrement 
chargées de sens pour les baptistes français au XIXe siècle. Pour les réformés et les luthériens, 
réintégrés dans le corps national au travers des Articles organiques, ces registres parlent aussi, 
mais de plus loin. Après tout, les persécutions, le « Désert », la servitude sous le joug de 
Louis XIV, ne renvoient pas au XIXe siècle, mais aux XVIIe et XVIIIe siècle. Pour les 
baptistes, de tels épisodes sont vécus en plein XIXe siècle. En tant que culte non-reconnu, ils 
sont confrontés, jusqu’en 1875, à des discriminations répétées30. Des pasteurs et évangélistes 
sont emprisonnés, des temples sont fermés (deux en Picardie, un en Bretagne), la clandestinité 
religieuse est parfois réalité.  

 

                                                
27 Voir par exemple cette observation du pasteur Joël Carlier : [...] Devant la sauvage explosion d’anti-sémitisme 
dont l’Allemagne a donné le triste exemple au monde civilisé, devant les nouveaux périls qui les menacent là et 
ailleurs, il est tout naturel que les Juifs de partout éprouvent le besoin de se rapprocher et de concerter la défense 
de leur juste cause. Que leur cause soit juste, c’est-à-dire le droit de la grande famille juive à la libre existence 
sous la protection des lois au sein de l’humanité, est-il à peine concevable qu’on ait à le rappeler à des hommes, 
à des chrétiens 2.000 ans après l’apparition de Jésus, le plus grand des Israëlites, promoteur de la fraternité 
humaine universelle », “Le legs d’Israël”, La Solidarité Sociale 674, 22 septembre 1934, p.2. 
28 Sur la réception de la loi de 1905, voir “Juifs et protestants face à la loi de 1905 sur la séparation des Églises et 
de l’Etat”, Les Cahiers du Judaïsme, hiver-printemps 2001, n°9, p.104 à 120. 
29 Jean-Paul Willaime, 2000, , «Le développement du protestantisme « évangélique » et les campagnes 
d’évangélisation »,  in J-M. Mayeur (dir.), Histoire du christianisme, tome 13, Paris, Desclée, p.294. 
30 Voir Sébastien Fath, Une autre manière d’être chrétien en France. Sociohistoire de l’implantation baptiste 
(1810-1950), Genève, Labor et Fides, 2001, p.1015 à 1144. 
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Ces difficultés ont généré un véritable petit “Refuge”, surtout en Amérique du 
Nord (un baptiste sur dix environ, sur la période 1820-1870, serait parti), mais aussi un 
“Désert” partiel, au sens d’une période de culte clandestin. Ce petit Désert baptiste a été 
particulièrement sensible en Picardie, où il laissa, plus d’un demi-siècle après les faits, des 
traces considérables dans la mémoire baptiste, comme en témoignent les récits (passablement 
enjolivés) d’Aimé Cadot: dans les bois, les champs, les fermes isolées, “des greniers(...), des 
caves”31. où les gendarmes ne pouvaient les trouver, les baptistes de l’Aisne, privés de leurs 
lieux de culte de Chauny et Servais, ont dû se réunir clandestinement. La forêt de Saint 
Gobain constitue alors un abri privilégié pour ces “cultes du Désert”. Sous les frondaisons, où 
ne manquent pas les lieux discrets “que le pasteur désignait d’avance”, les fidèles peuvent se 
rassembler en sécurité pour chanter et écouter la prédication, dont Cadot mentionne même le 
thème (peut-être reconstitué a posteriori): une exhortation sur Moïse qui, plutôt que de 
devenir le gendre de Pharaon, préféra ”être affligé avec le peuple de Dieu”32. 

 
L’analogie puissante avec le peuple juif ne s’arrête pas aux thèmes de prédication. 

Elle ressort aussi dans l’hymnologie. Le cantique préféré des baptistes de Picardie, durant ces 
années noires de la discrimination religieuse sous le Second Empire, est « De Canaan quand 
verrons nous le céleste rivage »33. L’analogie avec Israël et le peuple juif fonctionne comme 
un aiguillon et un modèle exemplaire. Si Dieu a protégé et maintenu Israël, il maintiendra 
aussi son nouveau peuple choisi, le peuple des chrétiens, en butte à la férule de Napoléon III, 
ce nouveau pharaon. 

 
La seconde composante du philosémitisme baptiste français depuis le XIXe siècle 

s’appuie sur l’interprétation des prophéties consacrées aux fins dernières. Elle s’adosse à 
« l’ancienne tradition protestante du philosémitisme millénariste »34. Cette dimension n’est 
que modérément présente chez Ruben Saillens, mais elle apparaît bien davantage chez sa fille, 
Madeleine Blocher-Saillens (1881-1971), qui devient la première femme pasteur à part entière 
du protestantisme français à partir de 1929. L’idée forte qui domine l’interprétation de 
l’Apocalypse est la suivante : lorsque Dieu décidera de manifester son avènement à la fin des 
temps, il commencera par rassembler le peuple qu’il a choisi entre tous les peuples sous 
l’Ancienne Alliance, à savoir Israël. Ce sera alors le temps d’une conversion collective du 
peuple juif, que Dieu n’a jamais abandonné. Appuyée sur l’interprétation de plusieurs textes 
vétéro et néo-testamentaires (épître aux Romains), cette conception se rapproche, et parfois se 
confond, avec le dispensationalisme.  

 
Le dispensationalisme est un courant d’interprétation des prophéties né au 

XIXe siècle, suite à la prédication de John Nelson Darby (1800-1882), ancien prêtre anglican 
convaincu de la faillite des Églises organisées. Durant soixante années de prédication, Darby 
n’a cessé de développer l’idée selon laquelle les chrétiens doivent interpréter l’histoire à la 
lumière de sept « dispensations », chacune d’entre elles reflétant une période de relations 
particulières entre Dieu et ses créatures : temps de l’innocence (Éden), de la conscience 
(jusqu’au Déluge), du gouvernement humain (jusqu’à Babel), de la promesse (Abraham), de 
la Loi (avec Moïse), de la Grâce (temps de l’Église) ; enfin viendra le Royaume ou millénium. 

                                                
31 Aimé Cadot, Notes et récits sur les origines des églises baptistes du Nord de la France et de la Belgique et sur 
quelques uns des ouvriers de cette oeuvre, Mont-sur-Marchienne, Imprimerie Évangélique, 1907, p.178. 
32 Aimé Cadot, Notes et récits, op. cit., p. 163. 
33 Aimé Cadot, ibid., p.48-49. 
34 Patrick Cabanel, op. cit., p.224. 
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Dans cette pensée de type prémillénariste35, le temps de l’Église apparaît presque comme une 
parenthèse, qui n’annule en rien la promesse faite à Israël. Lorsque la dernière dispensation 
arrivera son terme, l’horloge de Dieu recommencera à battre la mesure pour Israël. Ces idées 
prémillénaristes et dispensationalistes36 ont surtout fait florès après la création de l’Etat 
d’Israël (1948), mais elle se sont répandues bien avant dans divers cercles évangéliques, y 
compris en France. Si Ruben Saillens a été influencé par cette approche, comme plusieurs de 
ses coreligionnaires pasteurs, sa fille Madeleine l’a adoptée avec enthousiasme, et 
publiquement défendue et répandue au travers de publications comme Quelle heure est-il à 
l’horloge d’Israël ?37 

 
Suivant cette conception, défendue aujourd’hui aux Etats-Unis par environ 

quarante million de sionistes chrétiens38, il ne fait aucun doute que le peuple juif reste, hier, 
aujourd’hui et demain, un peuple élu, au même titre que celui de l’Eglise. S’en prendre à lui, 
dès lors, c’est s’en prendre à Dieu lui-même. Cet appui n’empêche pas de prier pour la 
conversion des juifs, car pour ces protestants, l’intention divine reste bien que tous 
reconnaissent, pour leur salut, Jésus-Christ comme le messie annoncé par les prophètes. 

 
 

* * * 
 
Le milieu baptiste de Ruben Saillens révèle, en fin de compte, un philosémitisme 

singulier, non dépourvu d’ambiguités. D’un côté, la conviction évangélique d’une alliance 
ancienne avec Israël, dont les échos se prolongent jusqu’à l’horizon eschatologique, nourrit un 
respect profond, qui rend les baptistes imperméables à l’antisémitisme d’un Drumont ou d’un 
Maurras. Pour chaque Juif regardé, « il y a Dieu derrière »39. Le soutien manifesté par Saillens 
à Dreyfus et à son plus grand défenseur, Emile Zola, puis, bien plus tard, les aides concrètes 
apportées en milieu baptiste français aux Juifs persécutés durant la seconde guerre mondiale40, 
attestent l’impact social concret de ce philosémitisme. Mais ce dernier n’empêche pas que 
Saillens et ses épigones attendent ardemment la conversion des juifs. Pour eux, « le berger 
d’Israël », c’est Jésus-Christ. Loin d’imaginer qu’en en faisant des chrétiens, ils les privent de 
leur identité, ils estiment au contraire que c’est en Jésus que leur religion trouve son 
aboutissement. En d’autres termes, ils ne sauraient renoncer à la conversion des juifs car pour 
eux, c’est dans le christianisme que résiderait la finalité du judaïsme en tant qu’Alliance 
renouvelée depuis Adam, Noé. Abraham et Moïse. On saisira que cet élan évangélique et 
baptiste, compris comme totalement philosémite par ses promoteurs (puisqu’on espère pour 
les juifs ce que l’on considère comme le meilleur, l’Evangile), apparaît comme bien plus 
ambivalent aux yeux des juifs, soucieux de ne pas troquer la kippa contre la Croix. 

                                                
35 Pour les prémillénaristes, le « millenium », règne de Jésus-Christ, est à venir, par opposition aux amillénaristes 
(qui pensent que le règne millénaire de Jésus-Christ n’est qu’une image) ou aux postmillénaristes (qui estiment 
que le règne de Christ est déjà à l’oeuvre). 
36 Un dictionnaire permet de se repérer dans les méandres de ces interprétations des fins dernières. Voir Mal 
Couch (dir.), Dictionary of Premillennial Thought, Grand Rapids, Kregel, 1996. 
37 Madeleine Blocher-Saillens, Quelle heure est-il à l’horloge d’Israël ?, Paris, Les Bons Semeurs, 1961 (2e 
édition). 
38 Voir Sébastien Fath, “Le poids géopolitique des évangéliques américains : l’exemple d’Israël”, Hérodote, ed. 
La Découverte, décembre 2005, p.25-40. 
39 Samuel Vincent, ibid. 
40 Cette page d’histoire mériterait une étude spécifique. Voir Sébastien Fath, Une autre manière d’être chrétien... 
op. cit., p.930-931. 


