
Les ÉGLises Baptistes

I. Informations générales

Nom du groupe
On désigne par Églises baptistes, ou baptisme, un courant du christianisme né 
au début du xviie  siècle dans les Provinces-Unies (actuellement les Pays-Bas), 
rattaché au protestantisme, qui valorise l’Église locale comme fraternité élective 
(Églises de professants), la pratique du baptême par immersion du converti, 
l’autonomie de l’assemblée (congrégationalisme) et une théologie d’orientation 
généralement calviniste (thème de l’Alliance). À l’image des Églises évangéliques 
auxquelles, en France, ils se rattachent, les baptistes fonctionnent en réseau, 
de manière décentralisée.

Dénomination
Les baptistes de France métropolitaine se subdivisent en quatre tendances. 
La plus importante est la Fédération baptiste (feebf — Fédération des Églises 
évangéliques baptistes de France), suivie de l’Association baptiste (aeeblf — 
Association des Églises évangéliques baptistes libres de France), des baptistes 
indépendants (regroupés en particulier dans la cebi —  Communion d’Églises 
évangéliques baptistes indépendantes), et de la Fédération des Églises et com-
munautés baptistes charismatiques. On retrouve peu ou prou ces quatre sen-
sibilités baptistes au sein des drom et des com (France d’outre-mer). Il n’existe 
pas de structure nationale appelée « Église baptiste ». La réalité plénière de 
l’Église en tant qu’institution se retrouve avant tout, pour les baptistes, au 
niveau de l’assemblée des fidèles, l’Église locale. C’est pourquoi les structures 
nationales sont toujours des unions d’Églises locales (au pluriel).

Place dans les courants religieux
Les baptistes français apparaissent, au sein du protestantisme, comme une 
des identités confessionnelles les plus fortement structurées par une histoire 
et une ecclésiologie commune. C’est la raison pour laquelle ils ont créé, au-
delà de leurs courants respectifs, une Société d’histoire et de documentation 
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baptistes de France (shdbf), en 2000, qui s’attache à faire connaître l’histoire 
et la mémoire des Églises baptistes de l’Hexagone. Les baptistes français 
constituent, à bien des égards, une « identité passerelle » entre la tradition 
protestante huguenote (principalement réformée) et les Églises évangéliques 
arrivées plus tardivement. Cette position est en particulier tenue par la feebf, 
qui fait à la fois partie de la Fédération protestante (fpf), créée en 1905, et 
du Conseil national des évangéliques de France (cnef), officialisé en 2010. Il 
faut noter qu’une quarantaine d’Églises baptistes en France métropolitaine ne 
font aujourd’hui partie ni du cnef, ni de la fpf. Cela s’explique par la tradition 
congrégationaliste particulièrement vive qui marque l’identité baptiste : l’atta-
chement viscéral à l’autonomie de l’assemblée locale se prête moins facilement 
qu’ailleurs à des affiliations institutionnelles, même légères.

Dimension internationale
Si les baptistes ne constituent pas la dénomination protestante française la 
plus nombreuse, loin s’en faut, ils représentent en revanche, à l’échelle inter-
nationale, une des traditions confessionnelles les plus importantes du pro-
testantisme mondial, avec environ 170 millions de fidèles socialisés dans les 
Églises (dont un tiers sont des membres baptisés par immersion). Une partie 
des baptistes français se rattache à l’Alliance baptiste mondiale (Baptist World 
Alliance, fondée en 1905), principal réseau baptiste transnational. D’autres 
participent à des réseaux baptistes moins pluralistes ou plus spécialisés.
D’une manière générale, que ce soit via les missions, des partenariats ou des 
établissements d’enseignement, les Églises baptistes françaises entretiennent 
d’importantes relations internationales, à la fois avec l’Amérique du Nord (États-
Unis et Canada), foyer baptiste le plus nombreux au monde, mais aussi avec la 
francophonie et le monde latino.

II. Implantation et population

Estimation du nombre  
et tendances d’évolution démographique

La minorité baptiste française de l’Hexagone compte environ 55 000 fidèles au-
jourd’hui, dont un tiers de membres baptisés par immersion. Ils se répartissent 
au sein d’environ 250 assemblées locales. La Fédération baptiste (feebf) est 
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la plus nombreuse, avec environ 130  Églises locales. En 2016, l’Association 
évangélique d’Églises baptistes de langue française rassemble quant à elle, 
en France, près d’une cinquantaine d’Églises locales (auxquelles s’ajoutent 
quelques Églises de Suisse et de Belgique francophone). Les baptistes indé-
pendants regrouperaient quant à eux une quarantaine d’Églises locales, dont 
une partie sont rassemblée dans le réseau cebi. Enfin, la Fédération d’Églises 
et communautés baptistes charismatiques répertorie une trentaine d’assem-
blées. Ce total de 250  Églises locales pour la France métropolitaine ne com-
prend pas la France d’outre-mer, qui nécessiterait un comptage spécifique. Une 
estimation grossière du baptisme français ultramarin serait de 25 000 fidèles. 
Aux quatre grandes tendances baptistes s’ajoute une microminorité implantée 
depuis 2006 en France métropolitaine, les baptistes du 7e  jour (bj7), qui se 
distinguent à la fois des baptistes classiques et des adventistes. Ils ont mis 
en place trois postes pionniers, qui rassemblent quelques dizaines de fidèles.
Le baptisme français, à l’image de la mouvance protestante évangélique à 
laquelle il appartient, connaît une croissance démographique. Il relève d’une 
« précarité prospère ». On compte moins de 10 000  baptistes métropolitains 
en 1950, 40 000 en l’an 2000, près de 50 000 en 2009, année où les baptistes 
français célèbrent les 400 ans du baptisme au travers d’une grande exposition et 
de conférences. Aujourd’hui, ils seraient 55 000. Des années 1950 aux années 
1980, cette croissance a été portée principalement par la feebf et par les bap-
tistes indépendants. Mais depuis trente ans, un rééquilibrage s’est opéré en 
direction des autres baptistes, notamment l’Association baptiste (aeeblf), qui 
a développé davantage d’initiatives d’évangélisation, avec un certain succès, 
notamment en Île-de-France.

Rapide historique de la présence du groupe en France  
et de son évolution

C’est à la fin du Premier Empire napoléonien que des groupes proto-baptistes 
commencent à se structurer en France métropolitaine, encouragés par le Réveil 
protestant qui se diffuse à partir de Genève. C’est le temps du baptisme origi-
nel  (1810-1832). À Nomain (Nord), en 1820, ont lieu les premiers baptêmes 
par immersion. Dès le départ, les baptistes évangélisent en priorité en direction 
des catholiques, ce qui suscite souvent de fortes réactions locales (des maires 
aux préfets). Jusqu’en 1832, des Églises baptistes viennent peu à peu étoffer le 
paysage protestant français dans le Nord, l’Alsace, la Bretagne et la Picardie : il y 
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a eu des Églises baptistes en France avant qu’il n’y en ait au Texas… Après 1832, 
les premières Églises locales françaises franchissent un palier et entrent dans 
le temps du baptisme pionnier  (1832-1870)  : ses communautés ont en effet 
attiré l’attention de deux géants protestants, l’Angleterre et les États-Unis, qui 
comptent tous deux d’importants effectifs baptistes. Dès lors, Anglais puis sur-
tout Américains vont apporter à la majorité des petits groupes baptistes français 
une aide d’autant plus appréciée que la liberté religieuse est mal respectée en 
France. Discriminations, arrestations et parfois, temples fermés rendent l’évan-
gélisation difficile. En dépit des obstacles, les baptistes atteignent un cercle de 
2 000 fidèles autour de 1870.
Avec la chute du Second Empire et l’instauration de la iiie République s’ouvre, pour 
les baptistes français, une ère de liberté. C’est le temps du baptisme institution-
nalisé (1870-1921). Ils en profitent pour intensifier l’évangélisation et structurer 
leurs réseaux. Non sans mal : querelles et divisions aboutissent, au sortir de la 
Première Guerre mondiale, à une structuration en trois pôles : un ensemble fédé-
ratif (la Fédération baptiste, derrière Philémon Vincent), un ensemble associatif 
(l’Association baptiste, derrière Robert Dubarry) et un ensemble indépendant 
(Église du Tabernacle d’Arthur Blocher).
D’une guerre mondiale à l’autre, les baptistes français ont payé le prix du sang, 
à l’image d’André Guéziec, résistant fusillé dès le 12  mai 1941. Ils ont égale-
ment rodé leurs structures et intensifié leur interaction avec la société, que ce 
soit au travers du baptisme social d’un Robert Farelly, ou de l’essor de réseaux 
protestants évangéliques, souvent initiés par Ruben Saillens. En 1950, ils tota-
lisent environ 10 000  fidèles, répartis aux six coins de l’Hexagone. Au terme 
de cette étape, celle du baptisme implanté  (1921-1950), l’ancrage territorial, 
social, culturel et institutionnel des baptistes est assuré. S’ouvre alors une autre 
phase, celle du baptisme diversifié (de 1950 à nos jours), sous l’impulsion d’une 
nouvelle vague d’évangélisation portée par des réseaux indépendants en plein 
essor, mais aussi par des milieux charismatiques qui élargissent la gamme des 
identités baptistes.

Concentration territoriale
De la Bretagne à l’Alsace, du Pas-de-Calais à la Provence, les baptistes français 
sont représentés sur l’ensemble du territoire métropolitain, aussi bien en zone 
rurale ou semi-rurale (comme en Picardie, dans la vallée de l’Oise) qu’en zone 
urbaine. On notera que la répartition géographique des baptistes a influé sur 
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leur structuration, avec un certain clivage Nord-Sud  : au Nord, des baptistes 
massivement implantés en terroir catholique, et au Sud, des baptistes beaucoup 
plus familiarisés avec d’autres présences protestantes. Ce clivage géographique 
et culturel a induit des différences d’approche, entre des baptistes du Nord (en 
terreau catholique) moins centrés sur l’orthodoxie et plus portés sur l’évangé-
lisation et l’action sociale, et des baptistes du Sud (en terreau plus protestant) 
davantage soucieux de doctrine et de différenciation théologique.
Outre-mer, les baptistes sont peu présents à l’île de la Réunion, en Polynésie 
en en Guyane. Leur concentration la plus forte se situe aux Antilles (Martinique, 
Guadeloupe).

Composition
Dès le début de leur implantation, les baptistes recrutent leurs fidèles dans 
toutes les catégories de la population française. Ils n’exercent pas aujourd’hui 
d’attraction particulière sur les clientèles migrantes, à l’inverse de certains 
réseaux charismatiques, mais leur forme sociale autogestionnaire continue à 
séduire des populations, migrantes ou non, en demande de lien social et de 
solidarité dans un cadre chrétien.

Évolution démographique récente et conversions
La croissance démographique du baptisme français a connu une phase d’accé-
lération entre 1950 et  2000 (de 10 000  à 40 000  fidèles). Elle s’est un peu 
ralentie depuis, sans pour autant s’arrêter (55 000 fidèles environ en 2016 en 
métropole). Cette croissance est due à des conversions à l’intérieur de familles 
déjà baptistes (les adolescents choisissant le baptême par immersion) et à des 
conversions à l’extérieur des cercles baptistes (nouvelles populations venues 
d’autres arrière-plans convictionnels).
Outre-mer, la croissance baptiste s’est ralentie depuis trente ans au profit d’un 
essor bien plus important d’Églises de type baptiste (dans la pratique baptis-
male), mais de théologie et d’orientation charismatique ou pentecôtiste.
À l’image de tous les protestants évangéliques, les baptistes évangélisent volon-
tiers leurs concitoyens, suivant le précepte de Jean-Gérard Oncken (à l’origine 
de l’Église baptiste de Mulhouse)  : « Jeder Baptist ein Missionar » (« Chaque 
baptiste un missionnaire »).
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III. Autodéfinition et discours

Structure et courants internes
Les baptistes français se signalent depuis le xixe siècle par de fortes convictions 
ecclésiologiques, dont le principe part du libre choix contractuel du fidèle, qui 
fonde l’association de convertis, l’Église locale. Le baptême des nourrissons 
constitue, à leurs yeux, une forme de violence symbolique, une pression confor-
miste sur un individu qui n’a pas encore la possibilité de choisir s’il souhaite ou 
non recevoir le rite. Les baptistes français sont persuadés que ce modèle d’Église 
de convertis qu’ils défendent, couplé au procédé baptismal qu’ils ont adopté, est 
le plus conforme à l’enseignement biblique et le plus respectueux de la liberté de 
conscience. Dans leur autodéfinition, ils plaident volontiers en faveur de leur mo-
dèle, présenté comme la seule alternative biblique complètement cohérente en 
face du modèle institutionnel représenté par le catholicisme. Le pasteur baptiste 
André Thobois, longtemps président de la feebf et vice-président de la Fédération 
protestante de France (fpf), avait coutume de dire  : en matière de conception 
de ce qu’est l’Église, « entre le modèle catholique et le modèle baptiste, il n’y a 
rien ». Marqués par le cadre de l’Église locale autonome (congrégationalisme), 
les baptistes cultivent un très riche sens de la diversité.
De nombreux courants internes s’observent au sein du baptisme français. On y 
repère, entre autres, un christianisme social (notamment au sein de l’abej, qui porte 
les œuvres sociales de la feebf), un évangélisme piétiste, des tendances charis-
matiques et pentecôtisantes, des orientations séparatistes et fondamentalistes.

Texte fondateur
Comme chez tous les protestants, le texte fondateur des baptistes est la Bible 
(Ancien et Nouveau Testament, en 66 livres). Le pasteur baptiste Ruben Saillens 
donna ainsi à l’Institut biblique de Nogent-sur-Oise (fondé en 1921) la devise sui-
vante : « Jésus-Christ tout entier dans la Bible toute entière ». Le pasteur André 
Thobois écrivait plus tard en 2002  : « Notre piété a ses racines dans la Bible. 
C’est à elle que nous revenons sans cesse et à laquelle nous nous conformons. 
C’est pourquoi nous ne cherchons nulle part ailleurs la source, la forme et le sens 
de notre piété. » Les baptistes la lisent ou l’écoutent dans diverses traductions 
protestantes, la plus fréquente aujourd’hui étant la version dite Segond 21.
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Les Églises baptistes se réfèrent par ailleurs volontiers à une confession de 
foi (résumé de doctrine), qui peut être propre à l’Église locale, ou au réseau 
d’Églises auquel elles se lient. En France, à l’inverse de la réalité états-unienne, 
tous les baptistes peuvent être considérés comme rattachés à la mouvance du 
protestantisme évangélique. Du coup, ils valident, pour l’essentiel, les grands 
textes de référence des évangéliques (confessions de foi).

Formation
La formation religieuse des enfants et des adolescents passe par la catéchèse, 
appelée communément « école du dimanche ». Pour le reste, la socialisation 
religieuse des jeunes s’inscrit dans les structures d’encadrement du protes-
tantisme évangélique. Il en est de même pour la formation des pasteurs et des 
laïcs engagés, qui s’effectue dans les infrastructures évangéliques intercon-
fessionnelles (Institut biblique de Nogent-sur-Marne, Faculté libre de théologie 
évangélique de Vaux-sur-Seine), à trois nuances près.
Il existe, d’une part, quelques petits instituts baptistes pastoraux indépendants, 
le plus important étant l’Institut biblique pastoral baptiste d’Algrange (Moselle). 
D’autre part, la feebf dispose, avec l’école pastorale Les Cèdres de Massy-Palaiseau, 
d’une structure de formation complémentaire des cursus évangéliques, qui pro-
digue une couleur plus spécifiquement baptiste aux étudiants. Enfin, certaines 
filières de formation passent par l’étranger, permettant aux aspirants-pasteurs 
de bénéficier d’une formation spécifiquement baptiste (comme au Spurgeon’s 
College en Angleterre ou à l’ibts de Prague, en République tchèque).
On signalera enfin que des baptistes jouent souvent le premier rôle dans les 
établissements évangéliques d’enseignement, comme dans la Faculté évan-
gélique de Vaux-sur-Seine (rôle majeur des baptistes Jacques Blocher, André 
Thobois, Henri Blocher).

IV. Participation religieuse

Chiffres
À l’image des autres protestants évangéliques, les baptistes français sont géné-
ralement (mais pas toujours) des chrétiens pratiquants, « professants ». Ce qui 
explique qu’il importe de pondérer les statistiques restrictives qu’ils fournissent, 
afin d’avoir une idée précise de leur périmètre réel. Les baptistes français ne 
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comptabilisent parmi leurs membres que les fidèles baptisés par immersion. Or, 
d’autres personnes assistent aussi au culte. Certaines ont été baptisées autre-
ment, ailleurs, et ne souhaitent pas se faire baptiser dans l’Église locale, tout en 
s’identifiant par ailleurs à la communauté. Enfants et adolescents, socialisés dans 
les Églises, ne sont pas non plus comptabilisés comme membres. Il n’est pas rare 
qu’une Église baptiste qui revendique 40  membres compte en réalité 80, 100 
voire 120 individus (enfants compris) lors du culte dominical. D’où l’importance 
d’appliquer un coefficient, généralement de trois, pour connaître le périmètre 
social réel du baptisme français, et être en mesure d’effectuer des comparaisons 
pertinentes avec d’autres confessions religieuses. C’est par cette méthode qu’on 
obtient un chiffre d’environ 55 000 fidèles pour la France métropolitaine.

Fêtes religieuses et pratiques alimentaires et vestimentaires
En matière de fêtes religieuses, les baptistes français ne se distinguent pas des 
autres protestants évangéliques. La même remarque vaut pour les pratiques 
alimentaires et vestimentaires.

VI. Religion et État

Statut juridique / Rapports avec l’État
Les baptistes français, à l’image de leurs coreligionnaires dans le monde, ont 
toujours plaidé, dès le début du xviie  siècle, pour la séparation des Églises et 
de l’État. En raison de la loi de Séparation, le pasteur baptiste Ruben Saillens 
considérait 1905 comme « la plus belle date de l’histoire de France ». Il n’est 
pas étonnant qu’au sein du protestantisme évangélique français, les baptistes 
figurent, aujourd’hui, parmi les plus ardents défenseurs de la laïcité. D’une ma-
nière générale, leurs rapports avec l’État s’inscrivent aujourd’hui dans le cadre 
des grands réseaux protestants, que ce soit la fpf ou le cnef.

Structures, implantation institutionnelle
La très grande majorité des Églises baptistes est organisée sur la base de statut 
loi de 1905 (associations cultuelles). Ces associations cultuelles sont doublées 
d’une autre association loi de 1901, afin de distinguer ce qui relève de la stricte 
activité cultuelle et ce qui relève des activités sociales et culturelles. Elles sont 
chapeautées par des réseaux (Fédération, Association, Communion) qui assurent 
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une certaine régulation interne supralocale, variable d’un cercle à l’autre. La 
Fédération baptiste constitue aujourd’hui le réseau le plus structuré, proche 
d’un fonctionnement presbytéro-synodal. La cebi, en revanche, laisse une très 
large autonomie aux Églises locales.

Enseignement religieux, financement
Les baptistes français ne se distinguent pas des autres protestants évangé-
liques dans leur rapport à l’enseignement religieux. Il en est de même pour les 
enjeux de financement.

VII. Religion et société

Reconnaissance sociale — débats en cours
En matière de reconnaissance sociale et d’investissement dans les débats du 
pays, les baptistes français se distinguent peu aujourd’hui des autres protes-
tants évangéliques. On relèvera cependant une attention plus marquée aux 
enjeux de laïcité et de liberté religieuse, dans la ligne de l’héritage baptiste qui 
a toujours plaidé pour la séparation religion / État.
Par ailleurs, il est à souligner que les baptistes disposent parfois d’un meilleur 
degré de reconnaissance sociale et médiatique que d’autres évangéliques, en 
raison de leur appartenance à une tradition protestante très bien identifiée à 
la fois historiquement, culturellement, ecclésiologiquement et doctrinalement. 
De grandes figures baptistes internationales comme le prédicateur anglais 
Spurgeon (1834-1892), le télévangéliste Billy Graham (né en 1918), les prix 
Nobel Martin Luther King (1929-1968) et Al Gore (né en 1948), les présidents 
américains Harry Truman, Jimmy Carter et Bill Clinton ont contribué à fami-
liariser beaucoup de français avec l’étiquette baptiste. L’exposition sur les 
400 ans du baptisme organisée par la Société d’histoire et de documentation 
baptistes de France en 2009 a par ailleurs reçu une médiatisation importante 
dans la presse régionale, ainsi que sur la chaîne de télévision France 2, avec 
la réalisation d’un documentaire, diffusé le dimanche matin, sur l’histoire du 
baptisme en France et son identité contemporaine.
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Autoperception et revendications éventuelles
Au sein du monde évangélique français, les baptistes français cultivent une 
identité confessionnelle plus forte que la plupart de leurs coreligionnaires. 
Cependant, leur autoperception et leurs revendications, au sein de la société 
française, ne diffèrent pas significativement aujourd’hui de celles des autres 
protestants évangéliques.

Relations interreligieuses et interconfessionnelles
Le baptisme, en France, est une composante du protestantisme évangélique. Il a 
exercé une forte influence sur le reste du protestantisme en matière de pratique 
baptismale, contribuant par exemple à faire évoluer sur ce point l’Église réformée 
de France (synode du Chambon, 1951). Il s’avère également très proche de 
l’adventisme, courant protestant issu du baptisme au xixe siècle.

Place dans les médias et publications
La part donnée aux baptistes dans les médias est très réduite, compte tenu 
des effectifs modestes du baptisme français. Mais le baptisme n’en est pas 
moins médiatisé assez régulièrement, en particulier en relation avec l’actua-
lité internationale ou l’actualité institutionnelle du protestantisme français. La 
dimension visuelle assez spectaculaire du baptème par immersion, systémati-
quement pratiqué par les baptistes, attire par ailleurs régulièrement l’attention 
des photographes de presse. Enfin, l’ombrageuse autonomie des assemblées 
locales baptistes a parfois produit des effets sociaux inattendus, repérés par les 
grands médias. Ainsi, la première femme pasteur à part entière du protestan-
tisme français était baptiste (Madeleine Blocher-Saillens, en 1929) ; de même, le 
premier pasteur protestant, à avoir béni des couples du même sexe lors de céré-
monies nuptiales à Paris, Joseph Doucé (1945-1990), était baptiste également.
La shdbf (Société d’histoire et de documentation baptistes de France) publie par 
ailleurs un bulletin, le Bshdbf (aux éditions Excelsis), dont trois numéros ont été 
édités depuis 2016.
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VIII. La recherche

Travaux en cours
L’historiographie du baptisme français a connu une accélération à la fin des 
années 1990, complétant et faisant écho aux travaux précédents que Jean 
Séguy avait consacrés aux anabaptistes-mennonites, « ancêtres » partiels 
des baptistes. La période récente du baptisme (depuis les années 1950) est 
moins explorée, même si l’on peut compter sur deux travaux importants : d’une 
part, la thèse de doctorat (non publiée) qu’Evert Veldhuizen a consacrée en 
1995 au renouveau charismatique au sein du protestantisme (1968-1988), 
qui comporte des développements significatifs sur le baptisme ; d’autre part, 
l’autobiographie du pasteur Jean Stauffacher (1936-2008), figure de proue du 
baptisme indépendant, publiée à titre posthume en 2010. Les Églises baptistes 
françaises ne sont pas, actuellement, l’objet d’enquêtes approfondies, mais leur 
passé est régulièrement visité par les historiens, ainsi que dans le cadre des 
activités de la Société d’histoire et de documentation baptistes de France, qui 
organise des conférences annuelles autour de l’histoire du baptisme français.
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