
ROBERT FARELLY, 
UNE PLUME 

« BAPTISTE SOCIALE »

Sébastien FATH

Né à Denain (Nord) le 27 novembre 1894, fils du pasteur baptiste Samuel 
Farelly (1864-1939), gendre du pasteur François Vincent (1833-1906), Robert 
Farelly est considéré, de très loin, comme l’écrivain baptiste francophone le 
plus prolifique. Ch’ti et fier de l’être, il poursuit des études secondaires à 
Valenciennes, où il exerce l’alacrité de son esprit, marqué par un goût pro-
noncé pour la lecture. Puis son intérêt pour la théologie le pousse à franchir 
l’Atlantique, pour se former au Rochester Seminary à New-York, aux États-
Unis (1913-14). Ce voyage n’est pas seulement kilométrique ou linguistique. 
Il est aussi culturel, et surtout spirituel. Le jeune Robert Farelly y découvre la 
pensée sociale du théologien baptiste Walter Rauschenbusch (1861-1918), qui 
exerce sur lui une profonde influence.

Christianisme social

Ce dernier, longtemps pasteur dans le quartier prolétaire de Hell’s Kitchen 
(cuisine du diable), souligne que l’Évangile ne saurait se résumer à un message 
de transformation individuelle, par la conversion. Il s’agit aussi d’une force 
réformatrice vouée à transformer la société et ses structures injustes, au travers 
du rôle de l’Église, présentée comme un outil privilégié de la construction, 
sur cette terre, du Royaume de Dieu. Cette pensée sociale, exprimée notam-
ment dans le classique Christianity and the Social Crisis (1907), va marquer 
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toute la pensée ultérieure de Robert Farelly, et imprégner ses très nombreux 
écrits. L’interruption dramatique de la Grande Guerre, durant laquelle le jeune 
Farelly est infirmier dans les tranchées, perturbe sa formation, qui débouche, 
aux lendemains du conflit mondial, sur une première expérience pastorale. 
Le voilà bientôt pasteur baptiste de Lens (Pas-de-Calais), à partir de 1921. Il 
ne changera jamais d’affectation. Jusqu’à sa retraite en 1961, il conserve son 
poste pastoral lensois, imprimant une marque indélébile sur sa communauté 
de foi.

Praticien du message évangélique qu’il prêche et enseigne dans le cadre 
ecclésial baptiste, Robert Farelly n’en est pas moins aussi un théoricien, un 
intellectuel, et bientôt, un écrivain prolifique. Ses talents de plume trouvent 
d’abord à s’exprimer dans la Solidarité Sociale, hebdomadaire d’évangélisa-
tion baptiste créé en 1921 et présidé par le pasteur Philémon Vincent (1860-
1929)1. Il constitue alors, avec le fondateur et le pasteur Gaston Brabant, la 
cheville ouvrière de cette publication. Les auteurs affirmaient : « notre pro-
gramme social consiste à procurer à nos chères populations ouvrières le triple 
épanouissement de leur vie physique, intellectuelle et morale, c’est le pro-
gramme social de Jésus »2. Après le décès de Philémon Vincent, le 9 juin 1929, 
Robert Farelly en reprit la direction après un bref intérim de Gaston Brabant. 
La tonalité des textes du journal, diffusé à large échelle, au-delà des cercles 
protestants3, n’exprimait pas vraiment d’innovation idéologique. Le christia-
nisme social, en France, avait déjà plusieurs décennies d’existence en tant que 
mouvement particulier, avec ses thèmes de revendication, sa presse4, et ses 
grandes figures5. En revanche, l’originalité de la Solidarité Sociale, affirmée 
dès ses premières années, résida dans l’articulation de thèmes bien connus du 
christianisme social (la lutte contre l’alcoolisme, l’éducation, la solidarité, le 
pacifisme6, la coopération chère à Charles Gide…), dans une variante plutôt 
proche de celle que Jean Baubérot qualifie de chrétienne socialiste-idéaliste7, 
avec l’optique très clairement évangélisatrice que les baptistes français, dès 
leurs origines, avaient toujours cultivée.

1 — Le titre original de cette publication, lancée après le dernier congrès de l’Union baptiste, était La 
Solidarité religieuse, morale, sociale. Il a été rapidement simplifié en Solidarité Sociale.

2 — Programme formulé dans le numéro du 2 juillet 1921, cité par Valérie Lescieux, La Solidarité 
Sociale, 1921-1925, mémoire de maîtrise, Université de Paris X Nanterre, 1989 (?), p. 66.

3 — En 1926, la Solidarité Sociale atteint les 250.000 exemplaires annuels vendus.
4 — En particulier l’hebdomadaire L’Avant-Garde, étudié par Jean Baubérot dans Un christian-

isme profane ? Royaume de Dieu, socialisme et modernité culturelle dans le périodique « chrétien-social » 
l’Avant-Garde (1899-1911), Paris, PUF, 1978.

5 — Charles Gide (1847-1932), théoricien de la « coopération » contre les excès du capitalisme, 
et Léon Bourgeois (1851-1925), apôtre du solidarisme, exercèrent une influence relativement nette sur 
l’itinéraire de la Solidarité Sociale.

6 — Avec un corollaire appuyé : la lutte pour l’abolition de la peine de mort.
7 — Dans cette optique, plutôt pré-millénariste contrairement aux optiques chrétienne sociale et chré-

tienne anarcho-communiste qui s’avèrent plutôt post-millénaristes, les chrétiens doivent transformer le 
monde dans le sens d’une plus grande justice sociale, mais Dieu interviendra, rompant le cours de l’Histoire, 
pour définitivement instaurer le Royaume. Cf notamment Jean Baubérot, Le Retour des Huguenots, Paris-
Genève, Cerf-Labor et Fides, 1985, chapitre II : « Les socialismes chrétiens du christianisme social », p. 129 
à 179.
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L’aventure éditoriale de la Solidarité Sociale

Robert Farelly, aidé durant plusieurs années par son père, affina, dans ce 
journal très lu dans le Nord, sa plume prolifique autour de toutes les théma-
tiques sociales dont il recevait l’écho dans sa communauté baptiste lensoise. 
De l’amélioration de la condition des mineurs au droit de grève en passant 
par le vote des femmes, le salaire minimum et l’aide aux chômeurs, aucune 
thématique sociale n’est taboue. Farelly affirme alors un style représentatif 
d’une petite veine baptiste qui connaît bien les milieux populaires, et sait 
comment les atteindre8. Le rôle du changement individuel s’y trouve valorisé, 
dans la veine du discours protestant et évangélique. Mais ce changement est 
appelé ensuite à rejaillir sur toute la société, comme l’affirmait Robert Farelly : 
« L’Évangile, doctrine de vie, doit partir de l’homme régénéré, pour recréer 
toute l’humanité dans ses individus et dans ses institutions. »9 Non sans cer-
tains accents spiritualistes10, Robert Farelly défend inlassablement une veine 
chrétienne sociale originale, protestante et baptiste, profondément incarnée 
dans les terroirs du Nord de la France qu’il connaît si bien.

Plus d’une trentaine d’ouvrages

Durant les années 1930, alors que Robert Farelly tient seul les rênes du 
journal, l’élan de la Solidarité Sociale s’affaiblit, puis s’éteint en 1939-40. 
Mais la verve littéraire de Robert Farelly trouve d’autres champs éditoriaux 
pour s’exprimer. Tout en continuant son activité de journaliste en fondant le 
mensuel pour jeunes Croire et Servir11, il développe une activité littéraire de 
plus en plus dense. Capable de plusieurs registres d’écriture, il s’essaye aussi 
bien à la méditation spirituelle qu’à la fiction romanesque, sans oublier le 
genre de l’essai, de la biographie, de l’ouvrage pour enfants ou celui du traité 
philosophico-théologique. Ses premiers succès, comme Le Solitaire du pla-
teau maudit (maintes fois réédité) sont publiés dans les années 1930 par les 
imprimeries de la société d’édition Je Sers, ambitieuse entreprise protestante 
installée à Clamart12. Beaucoup d’autres ouvrages, diffusés par les éditions 

8 — C’est ainsi, par exemple, que fut créée une rubrique intitulée « Entre gens qui parlent patois ». 
Différents dialogues en patois étaient mis en scène entre des « gens du Nord » et un colporteur baptiste, 
Henri Leleu. Cf. V. Lescieux, op. cit., p. 26.

9 — Robert Farelly, Philémon Vincent, Méditation sur sa vie et son œuvre, Paris, Les Livres Bleus, 
Libr. Istra, s.d. (1938 ?), p. 81.

10 — Pour lui, l’aboutissement de la vie chrétienne est « la victoire de l’homme complet sur l’homme 
tronqué, de l’homme ouvert à toutes les richesses spirituelles de l’humanité sur l’homme enfermé dans son 
particularisme étroit » Robert Farelly, L’Enseignement de Jésus, Manuel d’instruction religieuse à l’usage 
des classes ou cercles d’études pour jeunes gens et jeunes filles de quinze à dix-sept ans, Paris, SPB, s.d., 
p. 127.

11 — En un quart de siècle, il y signe plus de 220 articles, se taillant la réputation d’être « l’homme 
qui sert Dieu avec sa plume ». Cf. André Thobois, « Cet homme sert Dieu avec sa plume », Croire et 
Servir 1962, n°3.

12 — Cf. Robert Farelly, Le Solitaire du plateau maudit, Clamart, Je Sers, 1932, John Bunyan, 
chaudronnier, poète, évangéliste, Clamart, Je Sers, 1935, Jacques, Clamart, Je Sers, 1936.
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Les livres bleus, connaissent une diffusion plus restreinte, tout en touchant un 
lectorat fidèle dont le « noyau dur » n’est autre que le petit protestantisme du 
Nord de la France13.

L’état de santé préoccupant de son épouse, Marguerite Kupper, l’obligea 
à la sédentarité, situation qu’il mit à profit pour écrire de plus belle. Après la 
Seconde Guerre Mondiale, la nouvelle Société de Publications Baptistes (SPB) 
publie plusieurs de ses ouvrages14, mais d’autres maisons d’édition spécialisées 
lui apportent leur confiance, à l’image de la Librairie des Éclaireurs Unionistes, 
qui édite en 1963 un roman historique d’édification pour la jeunesse, Promise 
du Roy15. Au total, ce sont plus d’une trentaine de livres et recueils (dont 
certains sous pseudonyme) qu’il publiera, presque jusqu’à sa mort en 1972. Il 
laisse le souvenir d’une plume pastorale et sociale féconde, originale, ancrée 
dans ce petit terroir populaire et protestant du Nord où ses coreligionnaires 
baptistes font entendre leur voix depuis 182016.

13 — Cf. Robert Farelly, La Splendeur de vivre, Lens, Les Livres Bleus, 1934, Le Peuple des 
Béatitudes, Paris, Les Livres Bleus, 1935.

14 — Robert Farelly, De la croix à la croix, Paris, S.P.B., 1947, Contes pour la jeunesse, Paris, SPB, 
s.d. Contes de Noël, Paris, SPB, 1949.

15 — Robert Farelly, Promise du Roy, roman historique d’édification, Bruxelles, Librairie des 
Éclaireurs Unionistes, 1963.

16 — Voir Sébastien Fath, « Les débuts de l’implantation baptiste dans le Nord (1810-1921) », Revue 
du Nord, n°330, avril-juin 1999, p. 267-281.


