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LE BAPTISME DE MADELEINE BLOCHER-
SAILLENS : OBSTACLE OU TREMPLIN

AU PASTORAT FÉMININ?

Une femme pasteur en France, à la fin des années 1920? Une telle hypo-
thèse avait de quoi en faire sursauter plus d’un, dans un pays où le mariage des
pasteurs, perçus comme les « prêtres » des protestants par la majorité de la
population, passait déjà pour une audace. Comme le rappelle Michelle Perrot,
dans « l’histoire et dans le présent, la question du pouvoir est au cœur des rap-
ports des hommes et des femmes1 », et l’irruption d’une femme à la chaire
d’une Église, d’un temple, bousculait toutes les représentations traditionnelles
du pouvoir religieux, fortement marqué par la prérogative masculine. Le pas-
teur Adolphe Monod (1801-1856), au milieu du XIXe siècle, pouvait déclarer
que la femme n’a « pas une place inférieure » mais « une place secondaire et
dépendante; car la femme a été formée après l’homme, faite pour l’homme,
enfin tirée de l’homme »2, et que « ce n’est que par exception qu’une femme
pouvait être appelée à prier ou prophétiser devant des hommes3 », rappelant
qu’elle doit s’incliner devant l’autorité du mari, « dans une attitude modeste
et soumise4 ». Ces propos du grand prédicateur du Réveil, qui ne rencon-
trèrent que des hochements de tête approbateurs, traduisaient fidèlement les
représentations du plus grand nombre, telles qu’elles pouvaient toujours se
formuler jusqu’aux lendemains de la Première Guerre mondiale.

Avec beaucoup d’efforts, en considérant quelques évolutions plus pré-
coces à l’étranger et la vitalité du féminisme protestant au XIXe siècle, dans le
sillage du Réveil5, peut-être y avait-il moyen cependant d’admettre une pré-

1. Michelle PERROT, « Les femmes, le pouvoir, l’histoire », dans Michelle PERROT (sous dir.),
Une histoire des femmes est-elle possible?, Paris, Rivages, 1984, p. 205.

2. Adolphe MONOD, La femme, deux discours par Adolphe Monod, Paris, Marc Ducloux, 1848,
p. 10.

3. Adolphe MONOD, op. cit., p. 12.
4. Ibid., p. 17.
5. Voir Jean BAUBÉROT, « De la femme protestante », dans Geneviève FRAISSE, Michelle

PERROT (sous dir.), Histoire des femmes en Occident, t. IV. Le XIXe siècle, Paris, Plon, 1991,
p. 199-213.
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dication féminine, mais à titre tout à fait exceptionnel. Une telle concession
pouvait s’appuyer, dans les années 1920, sur un certain changement dans
l’air du temps. La France, alors, reprend le goût de vivre après la tragédie.
Ces « années folles »6, où l’insouciance, l’innovation et la provocation riva-
lisent pour faire oublier la guerre, s’ouvrent aux frissons de la « nouvelle
femme » : un nouveau modèle féminin tente de s’imposer, notamment au
travers du roman de Victor Margueritte, La Garçonne (paru en 1922). Ce
livre qui fit scandale (c’est souvent par les scandales qu’arrivent les change-
ments sociaux), osait dépeindre une femme moderne sans corset, nuque rase
et jupe brève, qui revendique l’union libre… Une femme qui décide aussi
librement qu’un homme, quelle audace! Alors que la TSF pénètre dans les
foyers et dans les ateliers, que le film commence à chanter et à parler, et que
l’on danse le charleston dans les caveaux de Paris, nombre de femmes
ouvrent de nouvelles voies, telles Marie et Irène Curie dans les laboratoires,
ou Suzanne Lenglen sur les courts de tennis… Alors, pourquoi pas une pion-
nière du pastorat? L’idée pouvait paraître concevable à certains. Mais de là à
imaginer qu’elle se produise chez des baptistes fondamentalistes, ultra-mino-
ritaires en France! Et chez les plus radicaux d’entre eux! Il y avait là un seuil,
une barrière psychologique que personne, alors, n’était prêt à franchir. Et
pourtant.

Envers et contre tout, malgré la réticence et la désapprobation implicite ou
explicite de l’immense majorité des acteurs protestants de l’époque, à com-
mencer par ses collègues de la petite minorité baptiste, une femme, Madeleine
Blocher-Saillens (1881-1971), fille du pasteur Ruben Saillens (1855-1942),
ouvrit la voie, dès la fin de l’année 1929. Seule, inexorablement seule, mais
farouchement consciente de sa mission pionnière. On ne peut saisir la person-
nalité hors du commun de cette pionnière, en France, du pastorat féminin (et
en fut, jusqu’à sa mort, une inlassable avocate) sans appréhender de l’intérieur
cette dimension de solitude. Propre, bien entendu, au caractère profondément
novateur de sa démarche pastorale, acte de rupture par rapport aux usages
admis, mais propre aussi au milieu baptiste dans lequel elle a grandi et milité
jusqu’à sa mort. Cette identité baptiste, Madeleine Blocher-Saillens l’a reven-
diquée, jusqu’au bout, avec un égal dynamisme. Indépendamment de son
engagement chrétien et pastoral, qui domina sa vie, cette identité évangélique
et baptiste ne fut jamais pour elle un boulet, à la traîne de son idéal d’un pas-
torat féminin reconnu. Elle n’est pas devenue pasteur en rejetant son Église

6. Cf. notamment Dominique DESANTI, La femme au temps des années folles, Paris, Stock, 1984.
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protestante d’origine. Jour après jour, les pages de son journal intime en
portent la marque : c’est au cœur d’une perspective radicale et professante, au
sein de la micro-minorité baptiste française dont elle fut une des principales
figures, qu’elle exerça et défendit son activité pastorale.

Non seulement elle assuma ce caractère minoritaire, mais elle en accentua
encore, par ses choix, la dimension insulaire, isolée, en revendiquant une
démarche séparatiste : c’est ainsi qu’elle appuya la décision de son mari de
couper, avec l’Église évangélique baptiste du Tabernacle, les ponts avec les
autres Églises de sa dénomination au nom d’une certaine conception de
l’orthodoxie baptiste. C’est donc en tant que baptiste qu’elle affronta une soli-
tude qui l’isola non seulement par rapport aux protestants français, mais aussi
par rapport aux autres baptistes français. Cet attachement indéfectible à une
identité protestante particulière, fortement teintée de fondamentalisme, pose
question. Aussi faut-il, pour comprendre l’engagement qui fut celui de l’initia-
trice du pastorat français, commencer par remonter aux sources générales de
son identité baptiste.

I. Caractères généraux du baptisme
Sensible à l’histoire de l’Église, Madeleine Blocher-Saillens a eu l’occa-

sion, comme nombre de ses coreligionnaires français, d’approfondir sa
connaissance des origines du baptisme. Pour les baptistes, ces origines loin-
taines remontent quasiment à Jésus-Christ, les premières Églises fondées par
les apôtres s’avérant selon eux de type baptiste7. Cependant, comme compo-
sante situable et importante du protestantisme mondial, l’émergence du bap-
tisme en tant que tel ne s’esquisse pas avant le début du XVIIe siècle. Il
commence alors à s’affirmer aux Provinces-Unies et en Angleterre, en puisant
à deux matrices principales.

La première est l’anabaptisme, tendance majeure de ce que l’on appelle la
Réforme radicale, qui tout en reprenant généralement à son compte les for-
mules communes à ce que l’on appellera le protestantisme (soli Deo gloria, sola
fide, sola gratia, sola scriptura), a mis souvent l’accent sur le refus du baptême
du nourrisson et sur une contestation vigoureuse du système de chrétienté

7. Telle est, par exemple, la perspective choisie par Charles-Auguste RAMSEYER dans Histoire
des baptistes depuis les temps apostoliques jusqu’à nos jours, Neuchâtel, Revel, 1897. Cet
ouvrage, que Madeleine Blocher-Saillens a souvent consulté, consacre plus de la moitié de
ses 640 pages à la période qui précède 1608, année des débuts du baptisme en tant que nou-
velle dénomination protestante.
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(cujus regio, ejus religio, la religion est une affaire publique qui n’est guère lais-
sée à l’appréciation de chacun8). John Smyth (1570?-1612), que l’on consi-
dère comme le fondateur du baptisme, fréquenta assidûment des anabaptistes
des Provinces-Unies avant de fonder sa propre Église. Cette référence à l’ana-
baptisme et aux courants radicaux de la Réforme, avec ses thèmes du « rejet de
la symbiose Église/État, l’importance de l’engagement de l’individu, un accent
sur l’éthique et les implications concrètes de la foi chrétienne »9, et une ten-
dance, déjà, à l’« émancipation religieuse de la femme »10, représentera,
jusqu’au XXe siècle, une constante dans la tradition baptiste11. La filiation, au
moins indirecte, entre anabaptisme et baptisme n’échappa pas non plus à Max
Weber, qui qualifie les anabaptistes de « vieux baptistes » et voit dans l’ori-
gine du baptisme la communauté anabaptiste de Zurich qui la première, sou-
ligne-t-il, défendit « le principe de la Believer’s Church, […] en 1523/1524. En
vertu de ce principe, seuls les “vrais” chrétiens étaient admis dans la
communauté; celle-ci était donc une (association) volontaire, séparée du
monde, d’individus réellement sanctifiés », mis à part par « le baptême des
adultes »12.

La seconde tendance qui inspira le baptisme, au début du XVIIe siècle, fut le
puritanisme anglais, dans sa version congrégationaliste et séparatiste.
Appuyée sur une théologie calviniste, cette mouvance protestante refusait les
pompes de la liturgie anglicane, insistant sur la conversion personnelle et sur
un modèle ecclésial de type presbytérien ou congrégationaliste, où la commu-
nauté locale devait primer dans les décisions. Parmi les puritains, les sépara-

8. Dans le système confessionnel européen qui se met alors en place existait certes le droit
d’émigrer, mais en pratique, pour la plupart des gens, l’obligation était d’embrasser la religion
du prince.

9. Neal BLOUGH, « Réforme radicale », dans Pierre GISEL (sous dir.), Encyclopédie du protes-
tantisme, Paris/Genève, Cerf/Labor et Fides, 1995, p. 1290.

10. Ernst TROELTSCH, Protestantisme et modernité, Paris, Gallimard, 1991, p. 73. Il souligne que
cette émancipation féminine, possible « chez les anabaptistes, les indépendantistes, les qua-
kers et les piétistes », n’eut pas lieu selon lui dans le premier protestantisme calvino-luthé-
rien, soulignant que l’idée d’« indépendance de la femme […] fait défaut » à ce
protestantisme, encore ancré dans le Moyen Âge (p. 73).

11. Ce lien et cette référence entre baptisme et anabaptisme a fait couler beaucoup d’encre. H.
Leon MAC BETH, dans sa somme, The Baptist Heritage, Four Centuries of Baptist Witness,
Nashville, Broadman Press, 1987, y consacre quelques pages en rubrique « Anabaptist
Influence », p. 52-56, où les différentes interprétations à cet égard sont exposées avec une
grande clarté.

12. Max WEBER, « Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme », dans L’éthique protestante
et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964, p. 272.
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tistes se prononcèrent pour une rupture complète d’avec l’Église anglicane,
jugeant cette dernière non réformable. Anabaptisme et puritanisme sépara-
tiste furent donc les deux sources principales du baptisme, branche du protes-
tantisme qui revendique un modèle congrégationaliste, une théologie
essentiellement calviniste fondée sur l’autorité normative absolue de la Bible,
et le baptême du converti : un baptême par immersion après profession de foi,
baptême d’où les baptistes tirent leur nom.

Fondée sur de tels principes (mais sans pratiquer encore l’immersion),
une Église « baptiste » (sans utiliser ce terme) est instaurée pour la première
fois aux Provinces-Unies par John Smyth en 160813, à partir d’un groupe de
réfugiés puritains séparatistes. En 1612, une partie de la communauté de
Smyth, revenue en Angleterre avec Thomas Helwys (1550-1616) se consti-
tue à son tour en Église de type baptiste, la première sur sol anglais14.
Quelques années plus tard, en 1639, le baptisme pose un premier jalon en
Amérique du Nord où une Église « baptiste » est créée à Providence, dans le
Rhode Island par un ancien pasteur séparatiste, Roger Williams (1603?-
1684). Trois ans auparavant, Roger Williams avait été à l’origine de la créa-
tion de la colonie du Rhode Island, dont la constitution, pour la première
fois dans le monde occidental, établissait la séparation des Églises et de l’État
et affirmait la liberté de conscience. Cette constitution du Rhode Island,
établie par Williams15, servit plus tard de modèle pour la Constitution des
États-Unis. C’est dire à quel point le modèle baptiste congrégationaliste,
reposant sur l’adhésion volontaire du croyant à la communauté locale (qui
correspond grosso modo au modèle professant), est lié à une conception plu-
raliste et libérale des rapports entre politique et religion. Pour un baptiste, le
système dit de chrétienté, reposant sur une alliance de l’État et de l’Église,
est une aberration, la foi étant une affaire de liberté privée. Au contraire des
puritains qui n’ont accepté la liberté de conscience et le principe d’une
« Église libre » que très progressivement et malgré eux, fait minoritaire

13. Voir John E. STAUFFACHER, La vie et l’œuvre de John Smyth, 1570?-1612, thèse de doctorat,
Strasbourg, 1987, et sa notice dans l’Encyclopédie du protestantisme, op. cit., p. 1465.

14. Ces premières Églises proprement « baptistes » ne s’appelaient pas ainsi, préférant s’appeler
« frères » (brethren), « Églises baptisées » (baptized Churches) ou « Églises pratiquant le
baptême » (Churches of the baptized way). C’est vers 1640 que le terme « baptiste » com-
mença à être utilisé par leurs opposants, puis à partir des années 1650, par les baptistes eux-
mêmes. Cf. H. Leon MAC BETH, The Baptist Heritage…, op. cit., p. 48-49.

15. Cf. Edwin S. GAUSTAD, Liberty of Conscience. Roger Williams in America, William B. Eerd-
mans, Grand Rapids, 1992 (réimpr.).
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oblige, les baptistes ont été les seuls à en défendre le principe dès l’origine,
comme l’a bien souligné Steve Bruce16.

Cet attachement précoce à la séparation des Églises et de l’État se double
d’une volonté généralement résolue de s’engager comme acteur à part entière
dans le monde environnant. Pas question d’une clôture monastique, la voca-
tion chrétienne, pour les baptistes, doit se vivre en société. Jean Séguy, com-
mentateur de Troeltsch, le rappelle en ces termes à propos des premiers
baptistes anglais :

[…] fidèles à l’inspiration calviniste de leur congrégationalisme originel, ces
baptistes acceptaient l’éthique calvinienne de la « vocation » et ne refusaient
pas – contrairement aux mennonites – de prêter serment, de porter les armes
ou de participer à la vie civique. Ils donnaient ainsi à leur individualisme ascé-
tique, à leurs revendications vis-à-vis de l’État, la possibilité de se faire
entendre et de pénétrer éventuellement la culture globale17.

Au XIXe siècle, le baptisme a connu, sur un plan mondial, une expansion
très considérable. Elle est liée à deux facteurs principaux. D’une part, une
dynamique missionnaire impulsée par le baptiste anglais William Carey
(1761-1834), fondateur de la première société missionnaire protestante, la
Baptist Missionnary Society, en 1792. D’autre part, un effritement progressif
du « christianisme comme pouvoir », intriqué aux institutions politiques, qui
avait prévalu en Europe jusqu’au XVIIIe siècle. En France même, ce régime de
chrétienté, appuyé sur l’alliance entre l’État et l’Église catholique, institution
religieuse normative d’inculcation des croyances légitimes, résiste plutôt bien
au XIXe siècle, mais il commence à marquer des signes de faiblesse : dans la
foulée du Concordat de 1801, des articles organiques de 1802 et des décrets de
1808, les catholiques doivent accepter que les juifs et les protestants luthé-
riens et réformés obtiennent droit de cité (leurs ministres étant même rétri-
bués par l’État). À ces deux facteurs essentiels s’ajoute, en toile de fond,
l’aisance avec laquelle les baptistes se divisent. Telles des cellules en dévelop-
pement, les Églises baptistes savent comme nulles autres se fragmenter, se

16. « The early Baptists advocated religious liberty from the first but they were an exception, driven out
of most of Europe, unknown in Scotland, and far less numerous in England thant the Puritans, who
mostly followed Thomas Cartwright’s view that idolaters, blasphemers, and other ecclesiastical
ne’er-do-wells should be executed. » Steve BRUCE, A House Divided. Protestantism, Schism and
Secularization, Londres – New York, Routledge, 1990, p. 99.

17. Jean SÉGUY, Christianisme et société. Introduction à la sociologie d’Ernst Troeltsch, Paris, Cerf,
1980, p. 194.
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séparer18. Un tel processus, pour des groupes religieux non militants, pourrait
sembler suicidaire, fortement négatif en tous cas. Il n’en est rien pour les bap-
tistes. Cette pratique de la division, qu’elle se fasse d’un commun accord ou au
nom de divergences doctrinales, constitue certes pour eux, dans un premier
temps, un affaiblissement. Mais elle représente souvent une force à long
terme : en effet, chaque branche séparée et sûre de son option doctrinale
retrouve bien vite une vigueur suffisante, grâce à une évangélisation mili-
tante, pour permettre ensuite une nouvelle croissance, de nouvelles sépara-
tions… donc de nouvelles Églises baptistes!

C’est dans ce contexte général d’effritement de la « société de chrétienté »
et du développement missionnaire mondial des baptistes que ces derniers
commencent à s’implanter en France. Cette installation se fit à partir d’un ter-
reau local, des communautés néo-protestantes du Nord, dans les années 1810,
et d’un apport extérieur, suisse, anglais puis américain. À partir des années
1820, plusieurs petites Églises baptistes naissent en France, malgré un
contexte globalement répressif. Il s’agit d’une naissance multiple : au premier
foyer du Nord vivifié par le soutien initial de l’évangéliste suisse Henri Pyt
(1796-1835) s’ajoute, dans les années 1830, un second foyer parisien sur ini-
tiative franco-américaine, puis un foyer breton sur initiative galloise, et un
foyer alsacien sur initiative alsacienne et allemande. De cette naissance qua-
druplée, il fallut faire une famille. L’œuvre de structuration ne se fit pas sans
peine, face à une double difficulté : d’une part, la culture farouchement
congrégationaliste de ces petites Églises, jalouses de leur indépendance ou de
leur petit réseau familial et/ou régional; d’autre part, les réticences de la
société environnante, acclimatée certes à un paysage religieux multiple
(catholiques, juifs, protestants surtout), mais peu disposée à tolérer un plura-
lisme des militantismes religieux, ce militantisme étant, légalement ou tacite-
ment, réservé à la religion de la majorité des Français. Ces obstacles

18. Cette habitude de la division remonte aux origines du baptisme et se trouve intimement liée
au démocratisme congrégationaliste de ces Églises. Ainsi, dès le milieu du XVIIe siècle, quand
les premiers baptistes américains s’installent dans le Rhode Island, le phénomène se produit :
« les baptistes arrivèrent tôt, bien-sûr, et firent rapidement en sorte de se diviser entre armi-
niens et baptistes des six principes d’un côté, et calvinistes ou baptistes particuliers d’autre
part. Puis ils se divisèrent entre ceux qui considéraient dimanche comme le jour saint du sab-
bat et les baptistes du Septième jour qui estimaient que les Dix Commandements n’avaient
jamais été abolis… » (« Baptists arrived early, of course, and soon managed to divide themselves
between Arminian or Six-Principle Baptists on the one hand and Calvinist or Particular Baptists on
the other. Then they divided themselves between those who kept Sunday as the holy sabbath and those
Seventh-day Baptists who thought that the Ten Commandments had never been repealed… »),
Edwin S. GAUSTAD, Liberty of Conscience. Roger Williams in America, op. cit., p. 175.
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permettent d’expliquer au moins en partie pourquoi, au moment où Made-
leine Blocher-Saillens effectue sa formation religieuse (entre la fin du XIXe et
le début du XXe siècle), les baptistes français ne comptent qu’autour de
2000 membres baptisés (soit un cercle d’environ 6000 fidèles).

Ils sont cependant situables, au moins par les observateurs avertis. Des
hommes comme Ruben Saillens, père de Madeleine Blocher-Saillens, ou Paul
Passy19 (1859-1940), maître de conférences puis professeur à l’École pratique
des hautes études (chaire de phonétique), ont contribué à les faire sortir de
l’ombre. L’entrée précoce dans la Fédération protestante de France (dès 1916,
après une demande effectuée durant l’été 1914…) d’une partie d’entre eux (la
Fédération des baptistes du Nord de la France, bientôt Fédération des Églises
évangéliques baptistes de France) contribua aussi à leur meilleure visibilisa-
tion. Ils se démarquent des autres Églises protestantes, avec lesquelles ils
gardent généralement de bons rapports, par leur congrégationalisme très
affirmé, leur pratique baptismale et une théologie particulièrement bibliste
insistant sur l’autorité directe des Écritures, seules normatives.

Désormais implantés et situables, leurs effectifs restent cependant groupus-
culaires, même s’il faut multiplier leur nombre environ par trois pour avoir
une idée de l’affluence dans les Églises20. Que représentent 6000 baptistes
dans une France de plus de 30 millions de personnes! Il faut garder à l’esprit
cette réalité quand on examine le parcours de Madeleine Blocher-Saillens.
Elle appartient à un protestantisme ultra-minoritaire. Comment comprendre,
dans un cadre aussi minoritaire, fragile, et théologiquement conservateur,
qu’une innovation aussi importante que le pastorat féminin puisse se
produire? On pourrait être tenté, à la suite de Jean-Denis Kraege, dans un
article du journal Réforme, de conclure à une incohérence. Il peut effective-
ment sembler y avoir maldonne entre le fondamentalisme tendanciel des pro-
testants évangéliques, parmi lesquels on compte les baptistes, et la prise de
parole importante des femmes que l’on constate dans ces Églises. Il souligne

19. Paul Passy fut un des baptistes français les plus innovants de sa génération. Co-fondateur de
l’Association phonétique internationale, évangéliste dans l’âme, mais aussi socialiste, paci-
fiste, favorable à un système économique fondé sur l’autogestion, il essaya de mettre en œuvre
ses théories, pendant des années, dans sa colonie agricole de LIEFRA (abréviation de
Liberté-Égalité-Fraternité), dans l’Aube. Cette initiative s’essoufflant, il passa ensuite le
relais à Madeleine Blocher-Saillens, qui y installa la colonie de vacances du Nid Fleuri.

20. Ne considérant comme membres que les baptisés adultes sur profession de foi qui fréquentent
régulièrement le temple, les Églises baptistes comptent en effet toujours plus de personnes au
culte que de membres inscrits (les adolescents, les enfants, les fidèles refusant le baptême par
immersion)…, à l’inverse des Églises dites de multitude, où les présents au culte sont toujours
bien moins nombreux que les membres inscrits ou théoriques.
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ainsi que le chrétien évangélique « ne saurait être dans la vérité » s’il
« n’entend pas dans la lettre des Écritures la pure Parole de Dieu et ne confesse
pas la naissance virginale de Jésus… et pourtant on laisse en général les
femmes parler dans les assemblées (cf. 1 Tm 2, 11-15) »21. Ainsi, il y aurait
incohérence chez les protestants évangéliques, dont font partie les baptistes,
entre une exégèse de type fondamentaliste, à tendance littérale, susceptible de
bâillonner les femmes dans l’Église, et la réalité de la prise de parole féminine
au culte.

La figure de Madeleine Blocher-Saillens apparaîtrait ainsi comme une
anomalie, son accession au pastorat semblant incongrue dans un cadre si
minoritaire, et contraire aux orientations fondamentalistes que son Église
baptiste entend tenir. Pour se contenter d’une telle conclusion, il faudrait se
rabattre sur une explication purement psychologiste, imputant à la seule per-
sonnalité, certes hors du commun, de Madeleine Blocher-Saillens le caractère
exceptionnel de sa vocation. Une telle perspective, quoique légitime, man-
querait cependant sa cible. En effet, une radiographie précise des tensions qui
travaillent l’identité baptiste à laquelle s’identifie Madeleine Blocher-Saillens
peut révéler qu’une logique sociale cohérente et propre aux milieux baptistes
a aussi pu jouer dans son accession au pastorat22.

II. Une identité triple
Profondément baptiste par choix personnel aussi bien que par tradition

familiale, Madeleine Blocher-Saillens fut marquée, comme la plupart de ses
coreligionnaires, par une triple dimension identitaire. Cette identité, que l’on
pourrait définir, d’un point de vue schématique, idéal-typique23, comme « à la
fois le sentiment subjectif d’une unité personnelle, d’un principe fédérateur
durable du moi, et un travail permanent de maintenance et d’adaptation de ce
moi à un environnement mobile24 », se constitue chez le baptiste en citadelle,
en sentinelle et en passerelle. Triple dimension fortement vécue au sein des
Églises baptistes, mais que l’on peut retrouver aussi chez les autres Églises

21. Jean-Denis KRAEGE, « Une religion des œuvres », Réforme, n° 2668, samedi 1er juin 1996,
p. 8. Même type de réflexion dans Les pièges de la foi, Genève, Labor et Fides, 1993.

22. On évitera d’évoquer directement les circonstances d’accès au pastorat de Madeleine Blo-
cher-Saillens et les débats qui l’entourèrent, sujet traité par Jean-Paul Willaime.

23. C’est-à-dire en élaborant une image mentale qui fait ressortir certains traits observables dans
la réalité empirique, que l’on retient parce qu’on les juge particulièrement significatifs pour
éclairer le problème que l’on veut étudier.

24. Définition de l’identité par Érik NEVEU, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Décou-
verte, 1996, p. 81.
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protestantes dites de professants, rattachées communément à la mouvance
que l’on appelle aujourd’hui « évangélique ».

Une identité citadelle
L’identité citadelle, les baptistes français la vivent, sous plusieurs aspects,

à l’unisson de leurs collègues baptistes des autres pays d’Europe et d’Amé-
rique du Nord. Être baptiste, c’est le choisir. On ne naît pas baptiste, on le
devient par un acte personnel, volontaire, qui met à part. Pour les bap-
tistes, le rite de passage du baptême par immersion signifie de manière sym-
bolique l’agrégation du nouveau croyant à l’Église, corps spirituel de Jésus-
Christ. On ne fait plus partie du « monde », défini, à la suite des Évangiles
et des Épîtres de l’apôtre Paul, comme l’ensemble de ceux qui rejettent
Dieu, on appartient désormais à l’Église, dont la manifestation concrète est
la congrégation, l’Église locale, citadelle protégeant des atteintes exté-
rieures diluantes et déracinantes. L’Église constitue, au sens fort, une asso-
ciation, regroupant des gens qui décident de s’y retrouver. C’est aussi une
famille, une communauté, mais une communauté choisie, non « naturelle »
(prédéterminée dès la naissance). La dimension de Gemeinschaft est subor-
donnée à celle de la Gesellschaft (pour reprendre une distinction empruntée
à Tönnies). Un engagement financier considérable des membres, une forte
assiduité au culte, aux réunions de semaine, une endogamie importante, un
contrôle psychosocial attentif de la croyance et de sa traduction biogra-
phique dans la vie (orthodoxie va de pair avec orthopraxie) tous ces indica-
teurs concordent pour souligner la dimension de citadelle que revêt
l’identité baptiste.

Cette socialisation baptiste particulière a pour but de rendre cohérent,
vivant, pour le fidèle, ou l’enfant de fidèle, un « monde » à part entière, de
dimension certes infinitésimale par rapport au monde environnant, mais suf-
fisamment tangible tout de même pour qu’il apparaisse pleinement réel au
baptiste, qu’il ait envie de s’y investir, de le faire vivre et grandir. Ce proces-
sus a été décrit par Peter Berger par l’expression de « structure de
crédibilité », les écoles du dimanche, les camps de jeunes, les réunions de
prière, les cultes et les repas fraternels rendant toujours plus « crédible » pour
le croyant le monde de références symboliques où il a choisi de vivre :
comme le dit autrement Berger, la « réalité du monde chrétien dépend de
l’existence de structures sociales à l’intérieur desquelles cette réalité est
considérée comme allant de soi et au sein desquelles les générations succes-
sives d’individus sont “socialisées” de telle façon que ce monde soit réel pour
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eux25 ». L’identité citadelle que construisent les baptistes en France a pour
but cette crédibilisation, afin de résister, malgré des effectifs très réduits, à la
pression du modèle social dominant. À ces fins, il s’agit de vivre en chrétiens
exclusifs (qui font passer leurs convictions religieuses avant les autres consi-
dérations) plutôt qu’en chrétiens inclusifs (qui intègrent facilement d’autres
systèmes de valeur)26. Ces structures de crédibilité organisant la vie com-
mune se doublent par ailleurs d’un esprit de famille, d’une solidarité qui per-
met de compenser le caractère potentiellement étouffant du groupe par un
sentiment sécurisant et chaleureux de connivence et de fraternité, inspiré,
« chez les baptistes et dans les dénominations qui en dérivent », de « l’esprit
fraternel des premiers chrétiens »27.

Cette dimension se trouve particulièrement renforcée, en France, par les
persécutions plus ou moins larvées qui ont été sporadiquement subies
jusqu’aux environs de 1870 (avec quelques épisodes phares : emprisonnement
du pasteur Lepoids, profanation d’une tombe baptiste à Chelles à la fin de la
Monarchie de Juillet, fermeture de temples sous le Second Empire…). Le
modèle baptiste, aux États-Unis, avait réussi à s’imposer dans le cadre d’une
société pluraliste, d’une société de libre consommation des biens religieux.
Être baptiste, aux États-Unis, ne marquait donc pas une rupture complète
avec le modèle social ambiant, bien au contraire. Être baptiste et américain
allait de soi, l’admission dans une Église baptiste constituant même parfois un
véritable brevet de respectabilité et d’honnêteté, comme l’a bien montré Max
Weber28. En France, au contraire, le modèle baptiste faisait figure d’anomalie
dans une société encore fortement marquée par le modèle d’une chrétienté
monopoliste, admettant très mal une diversification du marché religieux.
Devenir baptiste, en France, eut donc, surtout au XIXe siècle, des effets sociaux
diamétralement opposés à ce qui pouvait s’observer en Amérique. Devenir
baptiste, c’était s’exclure (en partie) du consensus social, marquer un acte de
rupture symbolique pouvant entraîner des conséquences très graves en termes
de respectabilité locale. De la conversion à la mort, le baptiste français est
socialement un peu suspect, même si l’installation durable de la Troisième

25. Peter BERGER, La religion dans la conscience moderne, Paris, Le Centurion, 1971, p. 87, cité
aussi par J. BAUBÉROT, Le pouvoir de contester, Genève, Labor et Fides, 1983, p. 314.

26. Terminologie empruntée à Roland CAMPICHE et al., Croire en Suisse(s), Lausanne, L’Âge
d’Homme, 1992.

27. Max WEBER, « Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme », op. cit., p. 287.
28. Cf. Max WEBER, « Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme », op. cit. Il cite notam-

ment l’anecdote d’un patient chez le dentiste, qui précise qu’il est membre de telle Église bap-
tiste, ceci signifiant : « soyez sans inquiétude au sujet des honoraires » (p. 260).
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République marque une amélioration très sensible dans leur intégration. Les
mêmes effets de la conversion au baptisme, intégrateurs aux États-Unis, sont
donc potentiellement désintégrateurs en France. On comprend dès lors que
l’identité citadelle des baptistes français ait été particulièrement forte. Elle
était en effet encouragée, non seulement par le modèle congrégationaliste
professant que ces Églises défendaient, mais aussi par la stigmatisation sociale
dont elles étaient l’objet de la part de populations encore soumises, au moins
partiellement, aux schémas hérités d’une société de chrétienté. Mais qui dit
citadelle dit aussi sentinelle. Pour construire et se protéger, il importe de sur-
veiller, à l’intérieur et à l’extérieur, afin de contrecarrer les menaces diluantes.
Cette dimension de sentinelle est une deuxième composante forte de l’iden-
tité baptiste française au moment où Madeleine Blocher-Saillens accède au
pastorat.

Une identité sentinelle
Les baptistes, qu’ils soient français ou non, se perçoivent d’autant plus

comme des sentinelles qu’ils ont conscience de leur différence radicale, de la
spécificité du message fondateur et du modèle d’Église qu’ils défendent. En
clair, plus ils ont conscience de constituer une citadelle, un lieu à part, plus ils
ont conscience, en même temps, de la nécessité d’en défendre le modèle. À
l’intérieur, contre les risques de mondanisation de l’Église, mais aussi à l’exté-
rieur, en essayant de propager le modèle d’Église dont ils sont porteurs. La sen-
tinelle, en ce sens, ne surveille et ne protège pas seulement la citadelle; elle se
veut aussi protectrice de la société globale dans son ensemble, tel le prophète
biblique qui se porte garant, dans toute la société et qu’on le rejette ou non,
d’un message particulier et salvateur. Bien qu’ultra-minoritaires, les baptistes,
convaincus de leur option, n’hésitent pas à dépenser énergie et fonds pour la
défendre, ad intra et ad extra, la faisant valoir en leur sein comme au monde
religieux français dans son ensemble. Il n’est pas étonnant, du coup, de voir les
baptistes développer une abondante littérature apologétique (évangélisation
et édification), tournée vers tous les publics (du petit enfant au vieillard),
mais aussi une ardente littérature de controverse, à l’encontre, ponctuelle-
ment, des Églises libres29, des protestants luthéro-réformés auxquels on
reproche une certaine tiédeur et une inconséquence en matière de baptême,

29. Dont ils se sentent cependant les plus proches. À bien des égards, baptistes et libristes consti-
tuent l’axe central du protestantisme de type évangélique (au sens d’evangelical, marqué par
l’importance de la conversion, du biblicisme, du crucicentrisme, de l’activisme), Ruben
Saillens ayant, par exemple, une vive affection pour Léon Pilatte (1822-1893), pasteur et
publiciste, anti-clérical convaincu et militant de la séparation des Églises et de l’État.
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et surtout des catholiques. Les « romanistes » ou « romains », comme beau-
coup de baptistes les appellent, sont régulièrement l’objet de réfutations viru-
lentes et argumentées. Dans ces deux dimensions de l’apologétique et de la
controverse, Madeleine Blocher-Saillens fut formée à belle école. En effet, par
ses parents, Ruben et Jeanne Saillens, spécialistes incontestés de la littérature
d’édification et d’évangélisation, comme par son grand-père maternel, Jean-
Baptiste Crétin (1813-1893), qui fut le plus grand controversiste de l’histoire
baptiste française, elle put sonder aux meilleures sources cette identité senti-
nelle.

Cette dimension est vécue concrètement, en France dans une discipline
d’Église forte et dans une dynamique d’évangélisation tous azimuts qui a per-
mis, dans le dernier tiers du XIXe siècle, une expansion importante des Églises
baptistes, qui font plus que tripler leurs effectifs en moins de trente ans, les fai-
sant même caresser, durant quelques années, l’espoir téméraire d’une modifi-
cation à leur avantage des rapports de force internes au protestantisme.
Chaque baptiste se perçoit comme un militant de la vérité religieuse à laquelle
il adhère, se devant de la défendre à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église.
Cette double direction marqua profondément la personnalité de Madeleine
Blocher-Saillens : sentinelle, à la fois de l’Église, la protégeant contre les
dérives, mais aussi de la société tout entière, l’avertissant des risques qu’il y
aurait à ignorer l’Évangile tel que les Églises baptistes l’annoncent. Enfin, qui
dit citadelle et sentinelle dit gestion des relations avec l’extérieur, ce qui sup-
pose une passerelle. Telle est la dernière dimension identitaire forte des bap-
tistes en France.

Une identité passerelle
L’identité passerelle ne s’oppose pas aux identités sentinelle et citadelle.

Elle les complète. La passerelle n’existerait pas, en particulier, sans la cita-
delle. Si les baptistes n’avaient pas affirmé une différence forte par rapport aux
valeurs de la société globale, longtemps imprégnée par un modèle de chré-
tienté qu’ils rejettent, ils n’auraient pu développer cette dimension de passe-
relle. C’est lorsqu’on diffère, que l’on a conscience d’une altérité
fondamentale, que l’on a besoin d’établir des ponts. C’est ainsi que des
groupes religieux qui, comme les baptistes, sont caractérisés par un modèle
d’Église de type sectaire au sens sociologique du terme (association volontaire
d’individus religieusement qualifiés) peuvent s’avérer parfois plus innova-
teurs, sur le plan social, que des groupes se présentant comme a priori plus
ouverts sur les évolutions générales. Jean Baubérot a pu ainsi souligner que les
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protestants de type évangélique fortement influencés par le mouvement du
Réveil furent davantage en pointe pour le combat pour la séparation des
Églises et de l’État que les protestants luthériens et réformés non revivalistes30.
Pourtant, l’ascèse intramondaine fortement prononcée de ces évangéliques
aurait pu laisser croire qu’ils se désintéressaient des évolutions sociales, mais
c’est le contraire qui put s’observer en bien des cas, en raison de cette dimen-
sion forte de citadelle/passerelle.

Chez les baptistes français, ce caractère de passerelle joue à plusieurs
niveaux. D’une part, il se manifeste dans un certain brassage social à l’inté-
rieur des Églises. Même si la structure sociale des Églises est souvent assez
homogène, et si les barrières sociales, ici comme ailleurs, subsistent souvent
en dépit des rappels à l’égalité évangélique, des phénomènes importants de
circulation et d’échanges s’observent chez les baptistes. Ils sont facilités par le
modèle congrégationaliste qui établit peu de barrières entre une classe de vir-
tuoses et le commun des croyants. Riche ou pauvre, instruit ou peu instruit,
tout baptiste a le droit de prier durant le culte, de donner son regard sur tel ou
tel passage biblique, suivant une conception protestante du sacerdoce univer-
sel poussée dans toute sa logique, bien décrite notamment par Max Weber, qui
parle de phénomène de « cléricalisation du laïcat » au travers de la
« revendication de la libre prédication »31.

Passerelle sociale, le baptisme français constitue aussi une passerelle vers
un autre modèle de piété religieuse. On a déjà souligné cet aspect, propre aux
Églises de professants où chaque membre est en même temps un militant per-
sonnellement convaincu des vérités religieuses véhiculées par son Église.
Ruben Saillens parla souvent, à cet égard, d’« individualisme chrétien »32,
nouveau modèle anthropologique opposé au modèle holiste et multitudiniste
propre au système de chrétienté. Un individualisme théocentré, peut-on pré-
ciser, c’est-à-dire qui place l’être humain en relation directe avec Dieu, avec
un minimum de médiations. Seul devant Dieu, le chrétien baptiste est unique
responsable de ses choix, sans accepter la tutelle d’une Église hiérarchique ou

30. Cf., notamment, Jean BAUBÉROT, « Protestantisme et vision libérale de la religion », in Pro-
blèmes d’histoire des religions, 3, 1992, où il souligne, par exemple, p. 41, que Léon Pilatte, fon-
dateur en 1879 de l’hebdomadaire Le Réformateur anticlérical et républicain, n’était pas un
« libéral » mais un « évangélique militant ».

31. Max WEBER, « Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme », op. cit., p. 284.
32. Ruben SAILLENS, « Renaissance du catholicisme », L’Écho de la vérité, 18e année, n° 11, juin

1896, p. 82, affirmait tout net : « La Réforme n’a que trois siècles, et déjà de toutes parts appa-
raît la nécessité de la refaire. Ou retourner à Rome, ou devenir des individualistes chrétiens!
Il n’y a pas de milieu, les faits le montreront bien. »
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l’encombrante protection de l’État. Tout en ne constituant pas des nouveautés
absolues en France, ce type de rapport individuel à la transcendance, cette
valorisation du militantisme chrétien (exemplarisée par un baptême qui sanc-
tionne le choix d’engagement personnel au lieu de précéder son éventuelle
manifestation) constituent bien, par leur systématisme, une ouverture vers
une autre manière d’exprimer sa foi et de la vivre.

Enfin, le baptisme français constitue aussi une passerelle vers d’autres pays,
notamment l’Angleterre et les États-Unis, où les Églises baptistes sont autre-
ment plus importantes, florissantes que dans l’Hexagone. Ruben Saillens fut
un artisan important de ces échanges trans-Manche et transatlantique,
notamment par son travail de traduction de cantiques et sa découverte puis
mise en pratique de nouvelles méthodes d’évangélisation. En 1874, il écrivait
à sa fiancée, lors de son premier séjour en Angleterre à l’Institut Guiness :
« Nous transporterons l’Angleterre en France!… Nous couvrirons un jour la
France de réunions de Réveil!33… » Avant le tunnel sous la Manche, le bap-
tiste Saillens rêvait donc déjà d’une passerelle bien ambitieuse! Dès le premier
tiers du XIXe siècle, une circulation culturelle originale s’instaure ainsi entre
les baptistes français et leurs homologues anglo-saxons. Elle se manifeste par
des voyages de missionnaires, des traductions d’ouvrages, la formation de cer-
tains pasteurs français à Londres ou aux États-Unis. Si bien qu’un certain
nombre d’attitudes propres à ces pays anglo-saxons, dont la modernité s’est
construite sur d’autres bases qu’en France, ont pu transparaître et s’acclimater
timidement en France par le biais des baptistes. Madeleine Blocher-Saillens
fut directement concernée par cette dimension de passerelle de l’identité bap-
tiste, puisque sa famille se rendit souvent en Angleterre et aux États-Unis. Et
c’est lors d’un long séjour outre-Atlantique, que sa mère, Jeanne Saillens, prit
progressivement conscience du décalage entre la liberté d’expression des
femmes en Amérique et leur réserve en France, ce qui la conduisit à militer
pour une prise de parole féminine accrue. Marguerite Wargenau-Saillens
décrit ainsi les réflexions que Jeanne Saillens tira de son voyage aux États-
Unis en 1918 :

Mme Saillens admire la manière simple dont les femmes prennent la parole
dans les assemblées, ainsi que l’estime qui les entoure. Elle est très frappée de
voir une femme, présidant une grande réunion missionnaire, rappeler gentille-
ment à l’ordre un orateur qui a dépassé le temps prescrit, en mettant devant lui,
discrètement, son sac à main élégamment brodé de perles. Cette visite aux

33. Cité dans Marguerite WARGENAU-SAILLENS, Ruben et Jeanne Saillens évangélistes, Paris, Les
Bons Semeurs, 1947, p. 72.
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États-Unis fit de Mme Saillens une féministe décidée et lui donna de l’assurance
quand elle dut prendre la parole en public. C’est à cette occasion que se précisa
dans son esprit le projet de créer en France un Institut biblique qu’elle pensait
destiner d’abord aux jeunes filles, et que Mlle Saillens pourrait diriger34.

Ce constat effectué par Jeanne Saillens aux États-Unis traduisait la réalité
d’un décalage important : une grande avance était en effet manifestée outre-
Atlantique sur le plan de l’égalité des sexes, et Jeanne Saillens en tira toutes
les conséquences35. La passerelle culturelle établie par les baptistes entre
Anglo-Saxons et Français eut donc une influence au moins indirecte, dans
certaines Églises, sur une redéfinition progressive des rôles féminins. Cita-
delle, sentinelle et passerelle, l’identité baptiste française dans laquelle s’est
reconnue Madeleine Blocher-Saillens lui a sans aucun doute fourni la plupart
des éléments nécessaires pour franchir le pas du pastorat. Cette décision fut
facilitée par un contexte baptiste féminin favorable.

III. Le contexte baptiste féminin en France
Nul besoin de rappeler que le XIXe siècle dans lequel naît Madeleine Blo-

cher-Saillens constitue, sur le plan de la condition féminine, un siècle sombre,
le début du XXe siècle ne marquant aucune amélioration vraiment significa-
tive. Dans les années 1920, au terme desquelles Madeleine Blocher-Saillens
accède au poste de pasteur, la discrimination sexuelle est encore très forte,
même si quelques avancées symboliques ont pu, ponctuellement, faire reculer
certains préjugés. Un seul exemple : il faudra attendre 1965 en France, pour
que la femme ne soit plus obligée de demander l’autorisation de son mari pour
travailler36. Confinées dans les cadres paternalistes du Code Napoléon, les
femmes sont juridiquement mineures et socialement infériorisées dans tous les
domaines, à l’exception de celui de la famille. La condition féminine au sein
des Églises baptistes se situe dans ce contexte général.

À ce premier niveau de contexte s’ajoute l’influence du Réveil, vague de
dynamisation du protestantisme, partie de Genève, qui encouragea, au

34. Ibid., p. 197.
35. Rappelons par exemple que dès 1840 dans l’État de New York, une loi reconnaît la pleine

capacité de l’épouse sur ses biens et sur les revenus de sa profession. Elle exerce librement ses
droits dans un régime de séparation de biens. Système peu à peu généralisé à tous les États
américains. Rappelons aussi que la première ordination pastorale, aux États-Unis, intervint
dès en 1853, dans une Église de type congrégationaliste. Qu’il se soit agit d’une Église congré-
gationaliste n’est sans doute pas un hasard, l’absence de structure de contrôle supra-ecclésiale
permettant plus de souplesse dans la prise de décision.

36. Cf. notamment Nicole ARNAUD DUC, Histoire des femmes, t. IV, Paris, Plon, 1991, p. 109.
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XIXe siècle, une piété chrétienne personnelle plus vive et plus militante. Cette
tendance revivaliste marqua beaucoup les baptistes. En dépit d’une vision sou-
vent conservatrice des rôles féminins, rejoignant celles de la grande majorité
des chrétiens, elle se caractérisa, sur ce terrain, par certaines audaces inno-
vantes qui ne furent pas sans écho au sein des petites Églises baptistes fran-
çaises. Ainsi, l’Armée du Salut, l’une des organisations nées du Réveil
protestant au cours du XIXe siècle, accorda dans sa constitution une place très
importante aux femmes, et Catherine Booth publia dès 1859 un ouvrage au
titre programmatique, Le ministère des femmes ou leur droit à prêcher l’Évangile.
Ouverts à une piété à tendance émotive, propre, du reste, à la période roman-
tique dans laquelle il s’intègre, le Réveil valorisa spontanément la dimension
féminine de l’humanité, lui attribuant ce surcroît d’émotion dont manquent
parfois les hommes. Cette valorisation apparaît notamment dans ces
réflexions de Ruben Saillens lors d’un voyage à Alger, où il réagit face à
l’islam :

On sent l’Islam fort, sournois, résistant, violent tout masculin. Le Christia-
nisme est la religion du cœur; il éveille le sentiment, la femme en nous, je veux
dire ce que nous tenons de notre mère : la faculté émotive. L’Islam, c’est
l’homme sans la femme, c’est-à-dire la partie dure de l’humanité, séparée de la
partie douce, sensible : voilà ma première impression37.

Dans ces milieux revivalistes dont les baptistes partagent les valeurs, les
affinités électives entre christianisme et sensibilité féminine se trouvent ainsi
soulignées, la femme jouant, en particulier, un rôle pivot d’évangéliste de la
famille.

La femme, évangéliste de la famille
Cette dimension d’évangélisation familiale est valorisée dans toutes les

Églises chrétiennes, mais elle est cruciale chez les baptistes. En effet, partant
d’effectifs groupusculaires et ne pouvant se développer qu’à partir de conver-
sions, les baptistes furent conduits à s’appuyer massivement, tout au long du
XIXe siècle, sur le colportage. Or, les colporteurs de campagne touchaient sur-
tout les femmes, dans la mesure où les hommes étaient souvent absents du
foyer. Ce sont donc principalement des femmes qui furent atteintes les pre-
mières par l’évangélisation baptiste. Quand elles se convertissaient, c’est-
à-dire quand le colporteur gagnait son duel sur le confesseur, c’est sur elles que

37. Ruben Saillens, cité par Marguerite WARGENAU-SAILLENS, Ruben et Jeanne Saillens évan-
gélistes, op. cit., p. 137.
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reposait la responsabilité de convertir ensuite le mari puis les enfants. Si la
femme réussissait, une famille pouvait se joindre à l’Église baptiste locale, et
en densifier l’ossature. Si elle échouait, l’Église ne pouvait se développer,
l’épouse étant souvent obligée par son mari, pater familias autoritaire, de rester
chez elle plutôt que de fréquenter les baptistes. La femme constituait donc,
dans la stratégie d’évangélisation baptiste, un maillon essentiel. L’importance
considérable de nombreuses femmes baptistes dans les sources que l’on peut
consulter sur le développement des Églises s’explique par ce rôle éminent
d’évangélisation familiale. Une responsabilité encouragée et explicitement
valorisée dans la littérature baptiste du temps.

Un bon exemple du rôle de ces femmes nous est fourni par Aimé Cadot
(1832-1915), qui fut longtemps pasteur de l’Église baptiste de Chauny
(Aisne) et qui a mis en scène, dans un récit haut en couleur, la mémoire bap-
tiste des premières Églises baptistes du nord de la France. Il décrit, dans le
texte suivant, l’attitude de Catherine Beaucamps-Crétin (1787-1865), qui se
convertit au baptisme et persévère tant et si bien qu’elle fut à l’origine de
toute une lignée baptiste, et non des moindres, puisqu’il s’agit de la lignée
Saillens-Blocher.

Son mari, protestant, la persécuta, lui fit subir mille tracasseries. Mais elle resta
ferme et triompha de lui par la douceur; de sorte que lui aussi fut conduit, par
la repentance, aux pieds du Sauveur, et mourut en bénissant Dieu du don de
son Fils, mort pour nous. Cette chère sœur travailla non seulement à conduire
sa famille dans la sainte voie du salut; mais elle prêcha l’Évangile autour d’elle.
[…] En outre, la noble sœur dont il s’agit, eut pour fils notre vénéré et bien-
aimé frère Jean-Baptiste Crétin […]. Elle fut aussi la grand-mère du cher pas-
teur Dubus, et par alliance, celle de notre frère Saillens qui a épousé l’une de
ses petites-filles, comme l’a fait aussi l’un de nos bons amis, actuellement gou-
verneur de colonies, et le pasteur Blocher, ex-rédacteur de L’Écho. Dieu garde
et honore ceux qui le craignent, jusqu’à la millième génération, et leur posté-
rité est en bénédiction sur la terre38.

Par les talents d’évangéliste de Mme Crétin, exemplarisés par le chroni-
queur, une lignée tout entière put rejoindre les rangs des baptistes, lignée d’où
est issue Madeleine Blocher-Saillens. On comprend, avec la mise en valeur
d’un tel exemple, que la formation de la femme, le développement de son apti-
tude à évangéliser, fut au centre des efforts baptistes d’évangélisation. Sans

38. Aimé CADOT, Notes et récits sur les origines des Églises baptistes du Nord de la France, Mont-sur-
Marchienne, Imprimerie Évangélique, 1907, p. 23-24. Noter la dernière phrase, qui reprend
une formule vétérotestamentaire dans une rhétorique biblicisante que l’on retrouve souvent
dans les sources baptistes.
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lever pour autant des résistances intrinsèques qui empêchaient toujours a
priori l’accès des femmes au pastorat proprement dit.

Une femme toujours exclue du pastorat
Malgré l’accent mis sur le rôle évangélisateur de la femme, les baptistes

français, comme tous les protestants d’ailleurs (sans parler des catholiques),
demeurent dans leur ensemble hostiles à une prise de fonction pastorale des
femmes. Conformément à une interprétation des textes de la Bible qui fait
encore l’unanimité, les baptistes estiment en effet que la Révélation chré-
tienne impose une répartition des rôles donnant à l’homme l’exclusivité des
prérogatives pastorales. La femme reste donc cantonnée, chez les baptistes
comme chez les autres protestants, à des rôles d’enseignement périphériques,
quoique importants, comme l’enseignement des enfants, ou des femmes.
L’enseignant au sens plein du terme, investi de la charge pastorale, doit rester
un homme. Il ne faut pas sous-estimer la force de cette position de principe,
qui reste globalement de rigueur, dans la pratique concrète des Églises bap-
tistes françaises, à la fin du XXe siècle.

Cependant, ce rôle féminin n’est pas décidé une fois pour toutes. Chez les
baptistes, protestants de type congrégationaliste, il n’existe pas d’autorité nor-
mative (appuyée sur l’interprétation des Écritures) supérieure à l’Église locale.
Chaque Église locale est libre de prendre les décisions qu’elle estime devoir
prendre au regard de sa compréhension attentive de la Bible. Si bien que la
régulation par la doctrine qui caractérise les baptistes peut se moduler en de
nombreuses nuances selon les Églises et leurs besoins. Ainsi, le rôle de la
femme constitue, chez les baptistes, un enjeu du démocratisme congrégationa-
liste.

La femme, enjeu du démocratisme congrégationaliste
Les baptistes, dans leur auto-représentation, réfuteraient assez largement le

terme de démocratisme, Dieu leur apparaissant comme celui qui, au travers
des membres, dirige chaque Église. D’un point de vue sociologique, c’est pour-
tant le terme qui convient le mieux pour définir le système de gouvernement
des Églises locales. Chaque membre peut, par son vote, infléchir les décisions
de l’Église, et le pasteur détient avant tout sa légitimité des membres de son
Église locale. Chaque fois que des tentatives ont été faites pour imposer de
l’extérieur un pasteur à une Église baptiste, les communautés baptistes ont très
fortement réagi, s’estimant flouées dans leur identité. Dans un tel système, où
le vote de chaque membre constitue la base de légitimité principale du
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pouvoir dans l’Église (étant entendu que la référence à une foi, une doctrine et
une transcendance commune constitue un présupposé pour chacun, qui
oriente les décisions), les femmes constituent un enjeu très considérable.

Bien avant la société française dans son ensemble, qui dut attendre 1945
pour que les femmes puissent voter (et en dépit des résistances de la Gauche,
qui estimait que le vote féminin renforcerait les voix conservatrices!) les
femmes peuvent participer à tous les suffrages dans les Églises baptistes, inter-
venir à part entière dans la plupart des décisions collectives, manifester leurs
préférences, leurs souhaits. Dès 1848 (au moins) s’ouvre la possibilité pour une
femme d’être diacre baptiste, membre active du conseil d’Église39. Cette impor-
tante participation féminine chez les baptistes n’a pas échappé à quelques
observateurs français avisés de la fin du XIXe siècle : elle est ainsi signalée,
comme une curiosité intéressante, dans le Grand Dictionnaire universel et dans
la Grande Encyclopédie, sommes des connaissances de l’époque. Dans le Grand
Dictionnaire universel de Pierre Larousse, l’article « Baptistes »40 spécifie ainsi
que les femmes ont droit de parole quant aux décisions de ces Églises : les
« affaires religieuses sont traitées dans des assemblées où tous les membres ont
voix délibérative, même les femmes, et les décisions sont prises à la
majorité »41. « Même les femmes »! L’accent en dit long. Quant à l’article
« Baptisme »42 de la Grande Encyclopédie, après avoir souligné le caractère
« prodigieux » du développement du baptisme dans les deux derniers siècles,
« si l’on considère qu’il est le résultat d’adhésions individuelles et spontanées,
et non de changements en masse43 », il met lui aussi en valeur l’importance des
femmes dans leurs rangs : il est notamment précisé que « le baptisme américain
possède 33 collèges et de nombreux female seminaries de haut enseignement,
parmi lesquels le Vassar College, à New York, est la première institution qui ait
offert ce haut enseignement aux femmes44 ». Et, dans un contexte démocra-
tique, qui dit femmes formées dit femmes responsables, femmes aptes aux déci-
sions collectives, capables d’orienter les choix de la communauté et de

39. Cf. le pasteur Jean-Baptiste Pruvot qui mentionne dans son journal : « Mme Hollande fut
aussi établie diaconesse » par Lepoids et Pruvot pour l’assemblée baptiste de Viesly-Saint-
Vaast (mai 1848). Jean-Baptiste Pruvot. Journal d’un pasteur protestant au XIXe siècle, Lille,
Presses Universitaires du Septentrion, 1996, p. 212.

40. Pierre LAROUSSE (sous dir.), Grand Dictionnaire universel, réimpr. de l’édition de Paris 1866-
1879, Paris, Slatkine, 1982, t. 2, 2e partie, p. 195.

41. Ibid., p. 195.
42. E.H. VOLLET, « Baptisme », La Grande Encyclopédie, Paris, H. Lamirault & Cie, éditeurs,

1885-1902, t. 5, p. 313-315.
43. Ibid., p. 314.
44. Ibid.
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participer activement à son enseignement. Même si cette avance baptiste en
matière d’émancipation de la femme puise ses exemples aux États-Unis, qui
paraît globalement en pointe en la matière, la spécificité baptiste ressort néan-
moins. Rappelons que les plus prestigieuses universités américaines, comme
Yale ou Princeton, n’ouvrirent pas leurs rangs aux femmes avant 1970… Le
Vassar College, à New York, les devança de près d’un siècle.

Cette relative promotion du rôle féminin, dans le cadre baptiste congréga-
tionaliste, s’appuie ainsi non seulement sur le rôle de facto important des
femmes dans l’évangélisation des familles, qui leur donne un certain prestige,
mais aussi sur la pratique du vote, associée à une certaine valorisation de l’édu-
cation féminine (la capacité à voter et le niveau d’éducation ayant partie
liée), et sur l’importance particulière, chez les baptistes, du sacerdoce univer-
sel, qui concerne les femmes comme les hommes. Ajoutons à cela l’influence
de l’avance anglo-saxonne en matière d’expression féminine, dont les bap-
tistes avaient une certaine idée du fait de leurs contacts avec leurs coreligion-
naires d’outre-Manche ou d’outre-Atlantique. Si bien que le démocratisme en
vigueur chez les baptistes autorisait toute une palette d’attitudes face au minis-
tère féminin, en dépit d’une ligne commune apparemment hermétique au pas-
torat féminin. De la première moitié du XIXe siècle jusqu’à la fin des années
1920, plusieurs femmes baptistes françaises saisirent les opportunités de ce
contexte pour prendre la parole, telles la femme-colporteur Esther Carpentier,
qui évangélise la vallée de l’Aisne au milieu du XIXe siècle et prêche à l’occa-
sion dans les villages, Harriette Cadot (née Tilly), seconde épouse d’Aimé
Cadot, qui aime enseigner la Bible aux adultes, ou ces « femmes de la Bible »
(Bible Women), missionnaires françaises soutenues individuellement à des fins
d’enseignement biblique des enfants ou des femmes : leur influence déborda
bien souvent ce cadre, telles Mme Lambert, au sein de l’Église baptiste pari-
sienne de l’avenue du Maine, Mme Reichmann, qualifiée dans un rapport mis-
sionnaire de « zélée et dévouée »45, qui œuvre à Lyon dans les années 1870, ou
que Louise Dinoir, active à Roubaix, au début du XXe siècle. Évodie Coudu-
rier, née Crétin, fut quant à elle à l’origine de l’éphémère Église baptiste de
Rouen à la fin du XIXe siècle, au prix d’un travail d’évangélisation préparatoire
de sept ans (!), avant qu’un évangéliste homme ne la relaye46. Contempo-

45. Jean-Baptiste Crétin « receives important aid from a zealous and devout Bible woman, Madame
Reichmann », Fifty-Eight Annual Report, American Baptist Missionnary Union, Boston, juil-
let 1872, p. 57.

46. « A Baptist lady, daughter of Pastor Cretin, has been laboring in that city (Rouen) under her own
responsability for seven years », Seventy-Eigth Annual Report, American Baptist Missionnary
Union, Boston, juillet 1892, p. 142.
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raines de Madeleine Blocher-Saillens, les demoiselles Biolley et Pedley
(laquelle prêche parfois47) jouèrent, dans la ville portuaire du Havre, un rôle
d’évangélisation très considérable, en relation avec l’implantation pentecô-
tiste. Ce contexte baptiste féminin général s’est imbriqué dans l’histoire spé-
cifique de l’Église baptiste du Tabernacle, pour faire émerger la figure sans
pareille de Madeleine Blocher-Saillens.

IV. Le contexte baptiste du Tabernacle
L’Église baptiste du Tabernacle, située rue Belliard à Paris, dans le quartier

de Montmartre, combine de manière particulièrement intense la triple iden-
tité baptiste de la citadelle, de la sentinelle et de la passerelle. Elle est née dans
la foulée de l’évangélisation dynamique et fructueuse entreprise par Ruben
Saillens, puissant prédicateur au charisme personnel exceptionnel, dont la
personnalité et l’action débordent largement du monde baptiste. Son gendre,
Arthur Blocher (1877-1929), lui succède lorsque Ruben Saillens prend pro-
gressivement du champ par rapport aux Églises baptistes. Époux de Madeleine
Blocher-Saillens, Arthur Blocher consacra toutes ses forces, dans les années
1920, au développement de son Église, jusqu’à sa mort, le 21 novembre 1929.
Durant cette période, l’Église baptiste du Tabernacle a choisi une ligne doctri-
nale stricte, opposée à ce que ses membres considèrent comme une dérive
libérale. Cette ligne se référait explicitement à Charles Haddon Spurgeon48,
principale figure du baptisme à l’ère contemporaine : ce n’est pas un hasard si
l’Église de la rue Belliard choisit de s’appeler le Tabernacle, nom donné aupa-
ravant à la grande Église baptiste londonienne fondée et développée (et avec
quelle ampleur!) par Spurgeon à la fin du XIXe siècle. Comme celui que les
baptistes appellent communément « le grand Spurgeon » l’avait fait avant

47. « […] on ne pensait pas d’elle comme une femme; elle était tout simplement Miss Pedley. »
Témoignage rapporté dans « L’Église évangélique baptiste du Havre, esquisse de son
histoire », notice historique de deux pages (s.d., aimablement communiquée par Daniel
Geoffriau).

48. Orateur exceptionnel, Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) accéda au pastorat dès l’âge
de 18 ans. Pendant trente ans, il anima la chapelle baptiste du Tabernacle, à Londres, dotée
de 6000 places. Il est considéré comme « l’un des plus grands prédicateurs de tous les temps »
(André PÉRY, Encyclopédie du protestantisme, op. cit., p. 1491). Son talent a franchi toutes les
frontières dénominationnelles. Pourtant, quoique presque devenu une référence œcumé-
nique, il fut un ardent partisan de l’orthodoxie doctrinale (ce que l’on omet souvent de signa-
ler). Opposé aux vues universalistes de plusieurs de ses collègues, inquiet de ce qu’il
considérait comme une remise en cause par une certaine critique textuelle de l’autorité de la
Bible, et alarmé par un important recul de la pratique de la prière, il finit par quitter, à grand
fracas, l’Union baptiste anglaise en novembre 1887. Ce départ constitua depuis une réfé-
rence pour toute démarche séparatiste baptiste.
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eux en choisissant la séparation plutôt que le compromis doctrinal, les
membres du Tabernacle parisien revendiquaient une rigueur doctrinale sans
faille. C’est cette ligne qui conduisit l’Église de Madeleine Blocher-Saillens,
dès 1920, à se séparer de l’Union baptiste, structure qui regroupait alors
l’essentiel des Églises baptistes de France. Il faut bien noter cette dimension :
l’Église baptiste de France où un pastorat féminin a été exercé pour la pre-
mière fois n’est pas une Église théologiquement souple et libérale. C’est une
Église qui n’a pas hésité à se séparer de toutes les autres Églises baptistes pour
des raisons de fidélité doctrinale.

Une Église baptiste fondamentaliste
Cette rupture intervient dans un contexte plus large où s’affirme, aux

États-Unis, la mouvance fondamentaliste. À la suite de Curtis Lee Laws, édi-
teur d’un journal baptiste, le Watchman Examiner, le terme de
« fondamentalisme » en vient à désigner, à ce moment-là, tous ceux qui
veulent défendre The Fundamentals. A Testimony to the Truth, douze fascicules
de théologie publiés dans les années 1910-1915. Énumérant les points jugés
fondamentaux de la foi chrétienne, sur lesquels nul chrétien ne devrait selon
eux transiger, ils soulignaient en particulier l’inerrance de la Bible (le texte
révélé ne comporte pas d’erreurs, et les faits qui y sont présentés sont de véri-
tables faits historiques). Ce point se plaça rapidement au cœur du mouve-
ment fondamentaliste. Animé, au départ, par la quarantaine de théologiens
et hommes d’Église qui avaient rédigé les fascicules, il s’organisa rapidement
sous la forme de plusieurs organisations, dont la World Christian Fundamen-
tals Association, née en 1919 à l’instigation de R.A.Torrey (1865-1928) et
W.B. Riley (1861-1947)49. Cette mouvance suscita bien vite des clivages au
sein de toutes les Églises protestantes américaines, en particulier celles qui
appartiennent au type professant et congrégationaliste, où une tendance à
une exégèse plutôt littérale trouvait généralement un terrain plus fécond
qu’ailleurs. Parmi eux, les baptistes furent touchés de plein fouet, générant
des ruptures et des réorganisations. C’est en plein cœur de ce débat fonda-

49. William Bell Riley (1861-1947), homme de conviction, excellent débateur, peut être consi-
déré comme le principal artisan du mouvement fondamentaliste. Il sut en orienter l’action
tout en restant à l’écart de ce qu’il jugeait être des dérives maximalistes. Pasteur de la First
Baptist Church de Minneapolis (Minnesota) de 1897 à 1943, fondateur et directeur du Nor-
thwestern Seminary, homme clef de la Baptist Bible Union, il domina de son charisme le
mouvement fondamentaliste de la première moitié du siècle, tout en restant, jusqu’en 1947,
au sein de la National Baptist Convention dont il réprouvait cependant ce qu’il considérait
être une dérive pluraliste et libérale. Riley eut de nombreux contacts avec la famille Blocher.
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mentaliste, et en relation directe avec ces enjeux, qu’intervint la séparation
entre l’Église baptiste parisienne du Tabernacle et les autres Églises baptistes
françaises.

Dans ce processus de séparation, Madeleine Blocher-Saillens joua un rôle
décisif. Face à ce qu’elle considérait comme une dérive vers une interprétation
trop souple des Écritures, elle appuya de toute son influence, aux côtés de son
époux, Arthur Blocher, pour empêcher l’union totale des baptistes français,
ardemment souhaitée par l’American Baptist for Foreign Missions Society
(A.B.F.M.S.), principal bailleur de fonds des baptistes français. Lors de débats
tendus, réunissant, schématiquement, deux groupes principaux, les baptistes
du sud et de l’est de la France (rassemblés dans l’Association franco-suisse) et
les baptistes du Nord et de la Picardie (rassemblés dans l’Association dite
franco-belge), elle intervint vigoureusement pour lever toute équivoque sur la
fermeté doctrinale de la future école pastorale baptiste qu’il était question de
fonder. Devant les réticences de la majorité des baptistes, attachés à un cer-
tain pluralisme d’interprétation (notamment sur la question des peines éter-
nelles, dont Philémon Vincent, principal animateur des baptistes du Nord,
refusait d’admettre l’existence), elle pesa de tout son poids, aux côtés de son
époux, pour que son Église, l’Église baptiste du Tabernacle, fondée par Ruben
Saillens, se démarque de ce qu’elle jugeait une union dans la compromission.
C’est ainsi qu’un an avant que les baptistes de l’Association franco-suisse ne
rompent à leur tour l’union pour fonder ce qui deviendrait l’Association évan-
gélique des Églises baptistes de langue française (le reste des baptistes se
regroupant dans ce qui devint la Fédération des Églises évangéliques baptistes,
rattachée à la Fédération protestante de France), l’Église baptiste du Taber-
nacle, au nom de positions rigoureusement fondamentalistes, s’engageait dans
un processus de rupture, préférant l’isolement, l’indépendance absolue, avec
ses élans et ses risques.

L’Église du Tabernacle apparaît donc, au moment où Madeleine Blocher-
Saillens accède au pastorat, à la fin de l’année 1929, comme une Église bap-
tiste isolée, particulièrement marquée par une dimension de citadelle et de
sentinelle. En rupture par rapport au protestantisme réformé et luthérien, en
rupture avec les autres baptistes pour des questions d’orthodoxie doctrinale,
l’Église du Tabernacle, résolument fondamentaliste, se trouve dans une
logique de rupture assumée, qui la place un peu seule contre tous, même si elle
dispose de quelques soutiens solides en France et à l’étranger. Si bien qu’elle
développe une véritable mentalité obsidionale.
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Une mentalité obsidionale
Durant les années 1920, cette mentalité d’assiégé est sensible chez Made-

leine Blocher-Saillens comme chez la plupart des membres de son Église. Le
sentiment d’isolement, avec l’angoisse qui l’accompagne, est omniprésent, et
l’on éprouve le besoin, dans cette situation de menace et de solitude, de se ras-
surer. Ce n’est pas un hasard si le journal du Tabernacle s’appelle Le Bon Com-
bat : il faut bien se persuader que si l’on est seul, c’est pour la bonne cause, pour
la juste cause, et que la citadelle du Tabernacle regroupe non pas des perdants,
des égarés, mais la poignée de fidèles à partir desquels Dieu pourra recons-
truire. Telle est l’optique dans laquelle les baptistes de l’Église du Tabernacle,
affrontent la décennie 1920, marquée par des défis particulièrement éprou-
vants pour la communauté, qui ne peut compter que sur ses propres forces, et
sur son aptitude à anticiper une conjoncture favorable, capacité que les bap-
tistes traduisent, dans le langage qui est le leur, par l’expression « combat de la
foi ». « Bon » combat, bien sûr, puisqu’il est celui que les membres de l’Église
du Tabernacle ont choisi en conscience, en vertu de leurs convictions reli-
gieuses propres. Un combat scandé par bien des batailles.

Le plus symbolique fut celui de la construction d’un nouveau lieu de culte.
L’Église fondée par Ruben Saillens voulait conserver sa vocation profondé-
ment missionnaire et populaire, aussi avait-on acheté, en novembre 1921, un
terrain rue Belliard, « dans le quartier de Paris où il y avait le plus de cinémas
et le moins de lieux de culte50 ». C’est en 1924 qu’Arthur Blocher provoque le
début des travaux qui vont conduire à son édification. Avec l’inauguration, en
avril 1924, du sous-sol du nouvel édifice, un premier pas était franchi. D’autres
devaient suivre, dans l’incertitude des lendemains, pour que l’Église baptiste
du Tabernacle, dans son indépendance solitaire, puisse disposer de son temple,
de son lieu de ralliement. Après quatre ans de travaux, « couronnement de
bien des efforts51 », racontés par Madeleine Blocher-Saillens dans son ouvrage
Par la foi… Le triomphe, la nouvelle chapelle fut finalement inaugurée en
grande pompe, en présence de Ruben Saillens et de sa femme, en avril 1928,
un an avant la mort d’Arthur Blocher. Agrémenté d’une ornementation en fer
forgé de toute beauté due à Edgar Brandt, auteur de l’ouvrage en fer forgé qui
protège la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe52, ce temple

50. Marguerite WARGENAU-SAILLENS, Ruben et Jeanne Saillens évangélistes, op. cit., p. 125.
51. Madeleine BLOCHER-SAILLENS, Par la foi… Le triomphe, Paris, Les Bons Semeurs, 1964,

p. 55.
52. Il accepta de travailler pour le Tabernacle, car il était parent du docteur des Blocher, Cf.

Madeleine BLOCHER-SAILLENS, Par la foi… Le triomphe, op. cit., p. 55.
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représentait, pour les Blocher et leur Église, le couronnement d’efforts de tous
les instants. La simple mise en œuvre des travaux avait constitué, pour l’Église
baptiste livrée à elle-même, un immense sacrifice financier, sans caution autre
que celle de leur espérance. Il fut mené à terme, grâce à la solidarité de tous,
tout en développant par ailleurs de multiples entreprises à caractère mission-
naire, comme l’ouverture d’une salle d’évangélisation dans ce que l’on appe-
lait alors la Zone de Montreuil, à Noël 1928, le développement de réunions de
maison à Asnières, Saint-Ouen, la porte d’Italie, à Boulogne-sur-Seine, à Fon-
tenay-le-Fleuri, à Chauffour-les-Bonnières, salle de l’Espérance à Montreuil-
sous-Bois, salle à Fontenay-aux-Roses construite par M. Datcharry (fermée à
partir de la Seconde Guerre mondiale), la mise en place de la librairie des
Bons Semeurs, d’une maison de retraite, « Béthanie », achetée à Saint-Ouen
en 1927, et surtout, fleuron de l’activité missionnaire de l’Église, le lance-
ment, à partir de la Pentecôte 1927, de la Mission biblique en Côte d’Ivoire,
promise à un important développement. La liste (incomplète) des réalisa-
tions, en moins de dix ans, est impressionnante. Elle marque une volonté réso-
lue de bâtir, dans une situation de « flux tendus » où le financement
n’intervient qu’au prix d’un effort matériel constant de tous les membres de
l’Église. On bâtit, inlassablement, la citadelle du « bon combat » baptiste de
la vérité évangélique.

Madeleine Blocher-Saillens a joué un rôle considérable dans toutes les
étapes de l’Église du Tabernacle, depuis la rupture avec l’Union baptiste, en
1920, jusqu’à la mort de son mari Arthur Blocher, pasteur du Tabernacle, le
13 novembre 1929. Activement engagée dans la vie d’Église aux côtés de son
mari, elle manifesta en toutes circonstances une personnalité engagée, flam-
boyante, peu portée aux demi-mesures, soutenue par une spiritualité de type
piétiste et légèrement illuministe où la révélation intérieure, en dialogue avec
la méditation de la Bible, joue un rôle non négligeable. La situation particu-
lière de l’Église baptiste du Tabernacle, marquée par le splendide isolement de
ceux qui refusent les compromis, encourageait ce type de spiritualité de com-
bat, reposant beaucoup sur la prière et l’espoir de réalisations. La précarité
solitaire de la citadelle du Tabernacle imposait cette inquiète tension entre
espérance ardente et réalité fragile. Dans le numéro du Bon Combat qui rend
compte de l’inauguration du Tabernacle (mai-juin 1928, 15e année), il est
intéressant, à cet égard, de noter les exemples bibliques avancés : le peuple
hébreu poursuivi par les Égyptiens, David poursuivi par Saül, et Ézéchias
assiégé par les Assyriens, « sans force en face de la violence et de
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l’injustice »53. L’image du combat et du siège, au cœur de la démarche du
Tabernacle.

Par ailleurs, le climat obsidional qui marquait le Tabernacle, Église bap-
tiste indépendante, rendait difficile la question du choix du successeur pasto-
ral. En état de siège, on ne peut guère tabler sur un renfort extérieur. C’est au
sein de la citadelle qu’il faut trouver les ressources. Puisqu’on n’appartenait
pas à un réseau d’Églises permettant un vaste appel à candidatures, il fallait
trouver dans l’Église du Tabernacle le successeur d’Arthur Blocher. Voilà un
élément d’explication important dans la désignation de Madeleine Blocher-
Saillens pour succéder à son mari. Par ailleurs, cet isolement interdisait aussi
un droit de regard des autres Églises sur le choix d’une femme. Si l’Église bap-
tiste du Tabernacle avait appartenu à une union d’Églises en 1929, il y a toutes
les raisons de penser que cette union d’Église se serait opposée à la désignation
de Madeleine Blocher-Saillens au poste de pasteur. L’isolement du Tabernacle
levait cette hypothèque. Enfin, cet isolement était aussi créateur d’une grande
fatigue pour les responsables d’Église, de cette forme de surexcitation que l’on
a pu constater dans les tranchées, durant certaines périodes particulièrement
éprouvantes de la Grande Guerre. Une fatigue et une surexcitation qui fait
avancer, même si à vues humaines, l’obstacle paraît insurmontable, mais qui
fait progresser par à-coups, dans une forme de fébrilité, provoquant parfois des
décisions rapides dont on ne mesure pas sur le moment toutes les consé-
quences. Cet élément de contexte doit aussi entrer en jeu pour éclairer la dési-
gnation de Madeleine Blocher-Saillens.

Avancer, toujours avancer, telle fut la stratégie du Tabernacle des époux
Blocher durant ces années 1920. Au sentiment obsidional ne se mêlait aucun
renoncement. On était assiégé par l’erreur, mais il s’agissait non pas seulement
de se défendre contre l’intrusion, mais aussi de conquérir du terrain. Le senti-
ment d’assiégé se doublait donc d’une stratégie de conquête.

Une stratégie de conquête
L’évangélisation, le prosélytisme, fut au cœur des priorités de l’Église bap-

tiste du Tabernacle. Madeleine Blocher-Saillens y fut toujours très sensible.
Femme de convictions fortes, elle avait profondément à cœur de faire partager
sa foi à tous ceux qu’elle pouvait rencontrer. Dans son relatif isolement, son
Église avait également grand besoin d’un certain brassage, que seule une
hausse des effectifs par l’évangélisation pouvait vraiment assurer. Cette évan-

53. Arthur BLOCHER, Le Bon Combat, mai-juin 1928, p. 50-51.
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gélisation fut ainsi au centre de la stratégie de développement de l’Église du
Tabernacle. Elle est décrite ainsi par Madeleine Blocher-Saillens, au moment
où l’Église s’installait dans ses locaux définitifs :

Nos évangélistes et nos colporteurs firent du porte à porte. Ce n’était pas facile,
cela l’est moins encore aujourd’hui (1964). […] Un grand nombre de livres
saints furent vendus aussi sur les marchés où nous louâmes une place. Au
« Marché aux puces » nous vendîmes ou donnâmes la sainte Écriture en un
grand nombre de langues. Nos campagnes d’évangélisation furent largement
annoncées, un texte biblique sur le toit de la librairie fut changé chaque
semaine, les livres exposés dans la devanture nous amenèrent beaucoup
d’acheteurs. Nous fîmes de notre mieux pour faire connaître le message du
salut à ceux qui vivaient autour de nous54.

Un peu plus loin, elle souligne l’importance des écoles du dimanche, et la
nécessité qu’il y eut de créer une colonie de vacances pour attirer les enfants.
Cette colonie de vacances, du nom de « Nid Fleuri » correspondait à l’ancien
« Nid » de Liéfra, passé à l’Église baptiste du Tabernacle par Paul Passy. Situé
sur un plateau au bord de la forêt de Clairvaux, le « Nid » fonctionna comme
colonie de vacances, sous la tutelle du Tabernacle de Madeleine Blocher-
Saillens, à partir de 1933. Cette « maison organisée pour des séjours d’été, à
quatre kilomètres du prochain village »55, servit de premier refuge des vieux
époux Saillens, une fois la guerre de 39-45 déclarée, et constitua un facteur
important d’évangélisation de la jeunesse. Les communistes avaient leurs
colonies de vacances, attirant les jeunes de la « Zone » et de la banlieue… Les
baptistes devaient avoir la leur s’ils voulaient toucher ces mêmes jeunes : tel
fut le raisonnement de la conductrice du Tabernacle.

La mise en œuvre d’un effort systématique d’évangélisation dans la Zone
de Montreuil constitua un autre point fort des initiatives des époux Blocher.
Madeleine Blocher-Saillens se rappelle en ces termes son premier contact
avec ce vaste bidonville, refuge de bien des exclusions :

Je me souviens du jour où mon mari et moi nous avons contemplé pour la pre-
mière fois le panorama de la Zone. Nous ne la connaissions que par ouï-dire.
Maintenant nos yeux la voyaient. Jamais aucune description ne peut en rendre
le spectacle! Celle qui est près de notre Tabernacle est habitée par des chiffon-
niers et par un grand nombre d’étrangers. Nous y avons vendu la Parole de
Dieu en au moins 23 langues! Il n’y a pas d’eau, pas d’égout. La maison la plus
convenable est celle du marchand de vins, car l’alcool coule à flots dans la

54. Madeleine BLOCHER-SAILLENS, Par la foi… Le triomphe, op. cit., p. 74.
55. Marguerite WARGENAU-SAILLENS, Ruben et Jeanne Saillens…, op. cit., p. 308.
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Zone. Beaucoup veulent oublier leur misère et leur déchéance! Personne ne
s’occupait, dans notre région, de l’âme de ces malheureux, l’Évangile leur était
inconnu56.

Pour affronter ce « panorama de la Zone », il fallait un esprit pionnier. À
travers des contacts individuels, relayés par une action au travers d’une
« roulotte évangélique »57 qui sillonna ces confins de Montreuil, avec la col-
laboration de la Paris City Mission58 (dont Arthur Blocher était le secrétaire),
le Tabernacle des Blocher osa. Parti à la conquête d’un point d’ancrage perma-
nent dans la Zone, il parvint, au terme d’efforts progressifs à installer une
petite salle en bois permanente, achetée à un marchand de maisons en bois
des régions libérées. À Noël 1928, la salle est alors inaugurée, avec chaises,
estrade et harmonium59. Malgré les difficultés rencontrées par les convertis
par rapport à leurs voisins, plusieurs « zonards » fréquentèrent peu à peu les
réunions animées régulièrement par les baptistes du Tabernacle.

Compte tenu de son ampleur et de son systématisme, cette évangélisation
volontariste et multipolaire relève plus d’une vision stratégique que d’une
vision tactique. Elle ne négligeait aucun moyen pour atteindre les gens et pour
gonfler les rangs de l’Église. Il faut noter cette dimension pour comprendre le
climat dans lequel Madeleine Blocher-Saillens a été conduite par l’Église à
exercer les fonctions de pasteur de l’Église baptiste du Tabernacle. L’évangéli-
sation était la première priorité de l’Église. Tous les efforts lui étaient subor-
donnés. Compte tenu du rôle éminent que les femmes baptistes jouaient dans
l’évangélisation, on comprend que l’accent particulier mis sur cette dimen-
sion, dans l’Église du Tabernacle, ait pu jouer dans la désignation de Made-
leine Blocher-Saillens, qui accordait une importance capitale à cet impératif
missionnaire et évangéliste.

Un autre facteur est entré en jeu, dans le milieu d’où est issue Madeleine
Blocher-Saillens, c’est le rôle clef de sa famille. Pour que Madeleine Blocher-
Saillens puisse exercer les fonctions de pasteur, il fallait plus qu’un contexte
congrégationaliste particulier, militant, inventif et évangéliste. Il fallait aussi
une forme de légitimation familiale. Madeleine Blocher-Saillens était particu-
lièrement bien armée à cet égard.

56. Madeleine BLOCHER-SAILLENS, Par la foi… Le triomphe, op. cit., p. 57.
57. Ibid., p. 58.
58. Dissoute assez vite, ce qui restait de l’œuvre passa à la Mission populaire.
59. Madeleine BLOCHER-SAILLENS, op. cit., p. 59.
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Le rôle clef de la « lignée » légitimante
Madeleine Blocher-Saillens appartient à la famille qui a joué, en France,

le rôle le plus éminent dans l’histoire baptiste, sur plusieurs générations.
Qu’on en juge : les parents de Madeleine Blocher-Saillens n’étaient autres
que Jeanne Crétin-Saillens (1856-1941) et Ruben Saillens (1855-1942), qui
exercèrent, individuellement et en couple, un puissant ministère d’évangé-
listes de plus de cinquante ans au sein du monde protestant francophone, se
montrant notamment à l’origine de l’Institut biblique de Nogent, en 1921, le
premier du genre, au service du protestantisme évangélique. Personnalité
sans doute la plus marquante et la plus médiatisée du baptisme français,
Ruben Saillens, en compagnie de son épouse, marqua très profondément
l’ensemble du protestantisme évangélique, proclamant inlassablement cette
devise, qui devint celle de l’Institut biblique de Nogent : « Jésus-Christ tout
entier dans la Bible tout entière ». Une mère évangéliste, un père pasteur, et
quel pasteur, l’orateur protestant qui fut peut-être le plus apprécié de son
temps, il y avait déjà là de quoi donner à Madeleine Blocher-Saillens une
expérience vive de la prédication et du travail d’Église. Mais son ascendance
baptiste ne s’arrête pas là. En effet, ses grands-parents du côté de sa mère
n’étaient autres que Jean-Baptiste Crétin et Aurore Lemaire, couple qui
porta véritablement à bout de bras la naissance et la pérennisation du bap-
tisme des années 1830 aux années 1890. Jean-Baptiste Crétin effectua à ces
fins un labeur harassant d’évangéliste, de pasteur et d’apologète, se trouvant
à l’origine de la fixation durable d’une identité baptiste française, et de la
création de plusieurs Églises. Sans son action décisive, dès les années 1830,
pour imposer une ligne baptiste claire et stricte, il est probable que les faibles
Églises baptistes françaises auraient disparu par dilution, tentées, soit de
rejoindre les protestants concordataires, soit de basculer dans la secte sou-
mise au seul leader charismatique. Côté paternel, le grand-père de Madeleine
Blocher-Saillens, Auguste Saillens, fut lui aussi concerné par la prédication
protestante évangélique, puisqu’il s’était retrouvé évangéliste au sein des
Églises libres. Enfin, Madeleine Blocher-Saillens était également l’épouse
d’un pasteur, Arthur Blocher, elle fut mère de pasteur baptiste (Jacques Blo-
cher, puissant fédérateur de la mouvance évangélique après la Seconde
Guerre mondiale) et grand-mère de dogmaticien évangélique, également de
confession baptiste (Henri Blocher, qui poursuivit l’œuvre fédératrice de son
père en appuyant le développement de la Faculté libre de théologie évangé-
lique de Vaux-sur-Seine dont il est le théologien phare).
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Ce prestigieux « lignage » baptiste était lourd à porter. Chez une personna-
lité forte, il pouvait, ou incommoder et provoquer une distance, ou susciter
une vocation, un engagement total. Madeleine Blocher-Saillens choisit la
seconde voie, celle de l’engagement. Militante de l’Évangile, portée par une
hérédité comprenant en son sein les deux hommes qui ont le plus fait pour
l’implantation baptiste en France (Jean-Baptiste Crétin et Ruben Saillens),
elle savait sans doute que ce « lignage » ne pouvait que jouer, au moins indi-
rectement, comme caution particulière quand il s’est agi de lui confier les res-
ponsabilités de l’Église. Tout groupe religieux a besoin, pour se pérenniser,
d’une filiation, de lignées au sein desquelles tout un capital d’expérience peut
se transmettre pour souder le groupe. La lignée, bien entendu, ne suffit pas :
cette insuffisance est d’autant plus forte, chez les baptistes, que sans la ratifica-
tion par une conversion personnelle et un engagement résolu dans la commu-
nauté, toute autorité sur l’Église est complètement exclue compte tenu de son
caractère professant. Mais dans la mesure où la lignée familiale parvient à
pérenniser en son sein, par le jeu subtil des influences et de l’éducation, cette
foi personnelle indispensable à l’engagement, elle va pouvoir jouer comme un
axe invisible, un pivot autour duquel l’Église baptiste, régulièrement enrichie
de nouvelles conversions, pourra capitaliser de l’expérience. Un pivot
d’autant plus indispensable que sociologiquement, l’Église de type sectaire
tend souvent, davantage qu’une Église plus généraliste et pluraliste, à
« manquer de continuité; s’interrogeant constamment sur sa croyance et sa
pratique, elle se trouve souvent remise en question par ses membres. Elle verse
dans la fragmentation, le schisme. L’individualisme de l’effort qui s’y trouve
sans cesse prêché contribue encore à cet état de choses », souligne justement
Jean Séguy, à la suite d’Ernst Troeltsch60.

La lignée, à condition qu’il s’agisse d’une lignée croyante, où chaque géné-
ration s’approprie personnellement le contenu de la foi, constitue ainsi l’un
des seuls moyens de pérenniser efficacement une Église (avec la constitution
d’unions d’Églises, option rejetée par le Tabernacle). Madeleine Blocher-
Saillens fut directement au bénéfice de ce processus de transmission du cha-
risme et de l’expérience. Sa conviction d’être appelée au pastorat put certes
reposer sur un caractère particulièrement affirmé et sur une conviction inté-
rieure forte, forgée par une révélation mystique. Mais l’extraordinaire itiné-
raire de sa famille, motrice de près d’un siècle d’implantation baptiste en
France et riche de multiples expériences pastorales, fut aussi pour beaucoup

60. Jean SÉGUY, Christianisme et société, op. cit., p. 144.
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dans son audace pionnière de pasteur femme. Une nouvelle convertie venue
de famille catholique qui se serait permise, quelques années après son bap-
tême, de revendiquer le poste pastoral aurait été regardée de haut. Mais la
propre fille du grand Ruben Saillens, épouse du respecté Arthur Blocher,
dévoué pasteur de l’Église du Tabernacle… Les choses étaient toutes diffé-
rentes. Et l’on peut raisonnablement penser que l’inconvénient théologique
de la féminité de Madeleine Blocher-Saillens fut surcompensé par l’avantage
ecclésial conféré par sa prestigieuse lignée, dont elle était l’héritière énergique
et la continuatrice, pour le plus grand bien, jugeait-on, de l’histoire baptiste
dont on se réclamait.

Une forte personnalité, actrice d’un destin
Bien naturellement, les compétences propres de Madeleine Blocher-

Saillens sont elles aussi entrées en jeu dans le choix final qui conduisit à l’ins-
taller comme pasteur. Femme très énergique, dotée d’un sens aigu du contact
et d’un charisme d’organisatrice, de leader, bonne oratrice et excellente péda-
gogue, sa personnalité ne laissait personne indifférent. Par ailleurs d’appa-
rence tout à fait féminine, elle n’avait rien du type asexué propre à la
pionnière baptiste Esther Carpentier, femme-colporteuse célibataire et forte
comme un homme qui sillonnait les campagnes picardes du milieu du
XIXe siècle. Femme mariée, très liée à son époux, mère épanouie de cinq
enfants, non dénuée d’une coquetterie discrète, elle assume tout à fait sa fémi-
nité dans ses différentes dimensions. L’autorité, l’enseignement, la prédication
faisaient parfaitement partie, dans son esprit, de ces dimensions! C’est forte de
cette conviction qu’elle refusa de se taire dans les affaires de son Église, ainsi
que dans les débats entre Églises. Pour le pire ou (souvent) le meilleur, elle
attirait l’attention. Sa simple présence, lors des rencontres baptistes (comme
le fameux congrès de 1920 durant lequel l’Église des Blocher claqua la porte de
l’union), était à la fois respectée et redoutée. Sa formation était un peu plus
importante que la moyenne, mais elle n’avait rien d’exceptionnel. Jugée un
peu moins douée que son frère Émile ou sa sœur Marguerite, elle compensa par
un surcroît de travail. Sa réputation de « bûcheuse », de femme de dossiers,
remonte à son brevet supérieur (collège Sévigné), obtenu brillamment « avec
dispense d’âge », qui constituait alors l’aboutissement du cycle d’étude fémi-
nin « classique »61. Grande lectrice, dotée de facultés de synthèse et de
mémorisation très supérieures à la moyenne, dont témoignent les pages de son

61. Le baccalauréat ne fut vraiment ouvert aux femmes qu’à partir de 1924, soit près de trois
décennies plus tard.
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journal intime lorsqu’elles traitent d’événements de l’actualité politique géné-
rale62, elle disposait d’indéniables qualités personnelles, susceptibles d’être
employées en première ligne dans le cadre d’une Église locale pour peu qu’on
lui en donne la possibilité.

Il faut ajouter, enfin, le poids brut des circonstances familiales particu-
lières, à la fin des années 1920. Arthur Blocher n’est pas mort au terme normal
d’une retraite de pasteur, après avoir eu le temps de ménager sa succession.
Son décès subit, le 21 novembre 1929 à seulement 52 ans, a provoqué, dans le
monde protestant évangélique, des réactions de douleur d’autant plus fortes
que nul ne s’attendait à une disparition si précoce. Ruben et Jeanne Saillens,
trop âgés et trop occupés par ailleurs pour pouvoir prétendre assurer l’intérim,
qui pouvait prendre le relais? Ces circonstances, qui touchèrent de plein fouet
l’Église du Tabernacle, accentuèrent encore le poids des déterminations fami-
liales qui pesaient sur Madeleine Blocher-Saillens. Parler du poids du
« destin » n’explique rien, et la vocation pastorale de Madeleine Blocher-
Saillens s’était esquissée bien avant la mort de son mari. Mais ces circons-
tances accidentelles jouèrent leur rôle, et si l’on entend par « destin » l’itiné-
raire particulier, solitaire et novateur d’une personnalité saillante, elles eurent
leur part dans celui de Madeleine Blocher-Saillens. Arthur Blocher décédant
sans laisser de successeur, donner les rênes de l’Église à son épouse, c’était,
quelque part, prolonger le ministère du défunt pasteur, fauché en plein effort.
Qui dira ce qui se fut produit si Arthur Blocher avait pu poursuivre pendant
quinze ans son ministère? On ne refait pas l’histoire, mais il faut souligner le
poids de cet impondérable, étincelle sans laquelle, malgré le combustible des
diverses déterminations du milieu, le processus qui conduisit Madeleine
Blocher-Saillens au pastorat n’aurait pu aboutir si précocement.

* * *

Au terme du survol du contexte baptiste de Madeleine Blocher-Saillens, il
semble possible de concilier ce qui pouvait paraître constituer un attelage
hétéroclite de tensions contradictoires. Madeleine Blocher-Saillens semblait
cumuler tous les handicaps théoriques possibles, qui auraient dû l’empêcher à

62. Voir en particulier Madeleine BLOCHER-SAILLENS, Témoin des années noires. Journal d’une
femme pasteur 1938-1945, présenté et annoté par Jacques Blocher, Paris, Les éditions de Paris
(Max Chaleil), 1998. On découvre une femme étonnamment en prise avec l’actualité,
capable parfois d’une compréhension quasi immédiate des événements (notamment en ce
qui concerne les rafles de Juifs) grâce à sa maîtrise de l’information.
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tout jamais d’accéder au pastorat. Femme de paradoxes, fondamentaliste mais
favorable au pastorat féminin (que l’immense majorité des fondamentalistes
récusent), baptiste indépendante, mais précurseur d’un mouvement de société
qui, d’années en années, ouvrit aux femmes la voie des chaires pastorales, elle
sut tirer au mieux parti des spécificités propres à son Église.

En tant que femme baptiste, rattachée à une tradition protestante puisant
ses références dans les grandes ruptures de la Réforme radicale (congrégatio-
nalisme, séparation des Églises et de l’État, baptême du croyant comme les
anabaptistes), elle sut incarner tout aussi bien la dimension citadelle de la
séparation assumée que la dimension passerelle, ouverture audacieuse vers la
nouveauté, vers le défi du pastorat féminin. En cette matière, son itinéraire
semble vérifier les hypothèses beaucoup plus générales que le théologien et
sociologue Ernst Troeltsch a pu formuler63. Selon cette hypothèse, ce ne sont
pas les courants issus de la Réforme magistérielle, marqués par la force du
modèle de chrétienté, qui auraient le plus accouché de la modernité. Ce sont
au contraire les courants radicaux refusant le consensus social qui se seraient
trouvés les plus innovateurs. Si, « dans son orientation générale, le protestan-
tisme moderne tend vers une liberté de culte indépendante de l’État et si, au
sein des Églises, il a voulu ménager un espace de libre jeu de l’esprit […], de
telles finalités n’ont pas été le fait des grandes confessions, mais en partie du
courant baptiste […] et, pour une autre part, du spiritualisme mystique64 ».
Tels furent pour Troeltsch les principaux vecteurs protestants de la modernité.
Ainsi, stigmatisées parfois pour leur clôture ou leur différence obstinée, en
décalage par rapport aux modes du moment, ces Églises purent parfois pro-
duire, par cette distance même, un anticonformisme novateur activé par leur
démocratisme foncier (lié au rôle important de chaque individu), et par une
discipline critique face aux leitmotivs du discours ambiant dominant. Si bien
que leurs positions ont pu passer, plus tard, pour la quintessence du progres-
sisme et de l’avant-gardisme. En jouant sur cette dimension ambivalente (la
rupture pouvant provoquer une ouverture ultérieure), dans un contexte où
son Église, micro-démocratie, manifestait un très fort attachement à sa per-
sonne et à sa famille, avec le rayonnement constant d’une personnalité assez
charismatique et séduisante pour s’attacher les suffrages, Madeleine Blocher-
Saillens put ainsi, sans rien renier de son identité baptiste ni de son radica-
lisme protestant, franchir le pas du pastorat.

63. Cf., en particulier, les pages 77 à 110 de Ernst TROELTSCH, Protestantisme et modernité,
op. cit., 1991.

64. Ibid., p. 78.
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En tant que fondamentaliste, d’autre part, elle sut utiliser au service de sa
cause la logique d’un système fondé sur l’herméneutique biblique : elle parvint
ainsi à en détourner les effets potentiellement conservateurs. Elle parvint à
effectuer ce retournement dans la mesure où « le fondamentalisme protestant
est un radicalisme religieux affirmant l’infaillibilité de la Bible et non un inté-
grisme affirmant l’infaillibilité de l’institution65 ». Reportant la source de
l’autorité sur un texte (sujet à des interprétations diverses), le fondamenta-
lisme dont se réclamait Madeleine Blocher-Saillens induisait ainsi une
logique psychosociale toute différente de la soumission à une hiérarchie reli-
gieuse, puisque la soumission ne peut s’effectuer que sur la base d’un débat her-
méneutique, toujours susceptible, par essence, de retouches et de
déplacements. Un débat sur lequel Madeleine Blocher-Saillens pesa toute sa
vie, convaincue que la Bible, dans son inerrance, n’interdisait pas le pastorat
des femmes : elle pouvait ainsi, sans reniement, se considérer comme radica-
lement fondamentaliste, donnant des leçons, sur ce chapitre, à nombre
d’autres baptistes français (surtout ceux qui appartenaient, par le biais de la
Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, à la Fédération pro-
testante de France, qu’elle jugeait de tendance trop libérale). Peu de temps
avant sa mort, elle eut même l’audace de conseiller par courrier au dynamique
président de la Fédération baptiste, André Thobois, qu’elle aimait bien, de
« sortir de Babylone », la « Babylone » étant pour elle la Fédération protes-
tante de France66…

Elle ne fut bien entendu pas publiquement rejointe sur le terrain des justi-
fications bibliques du pastorat par ses autres collègues de même tendance,
dont l’herméneutique, plus traditionnelle, s’opposait en règle générale au pas-
torat féminin67. Mais elle ne fut cependant jamais considérée comme doctri-
nalement libérale, restant, jusqu’à la fin de sa vie, étiquetée comme
fondamentaliste. Cette logique sociale propre au fondamentalisme (et non au
traditionalisme : imagine-t-on une catholique traditionaliste prôner, dans le

65. Jean-Paul WILLAIME, La précarité protestante. Sociologie du protestantisme contemporain,
Genève, Labor et Fides, 1992, p. 64.

66. Anecdote rapportée par André Thobois lors d’un entretien accordé en juin 1997.
67. Même si Robert Dubarry (1875-1970), président de l’Association baptiste (A.E.E.B.L.F.)

pendant près d’un demi-siècle, et de ligne de type fondamentaliste, comme l’Église baptiste
du Tabernacle, cultivait en privé, y compris dans sa correspondance, une grande sympathie
pour la prise de parole enseignante de la femme dans l’Église. Il se fondait pour cela sur une
herméneutique privilégiant le verset de l’épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 28
(« … il n’y a plus ni homme ni femme… ») sur d’autres passages au nom du mouvement
émancipateur de l’Évangile.
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cadre du traditionalisme, le sacerdoce des femmes?), Madeleine Blocher-
Saillens sut l’utiliser avec autant d’habileté qu’elle joua sur le caractère
baptiste indépendant de son Église. Baptiste, membre d’une Église indépen-
dante et de conviction fondamentaliste, Madeleine Blocher-Saillens parvint
ainsi au pastorat non seulement malgré cette triple détermination, mais aussi à
cause d’elle. Ce tour de force n’était pas joué d’avance, tant la dimension cita-
delle des Églises évangéliques baptistes dont elle se réclamait était susceptible
de l’emporter sur la dimension passerelle. Mais dans la mesure où la
conscience militante d’une différence non-conformiste avec la société englo-
bante ne produit pas seulement du repli, mais crée une circulation, une ému-
lation et une innovation possible, les Églises évangéliques de type
congrégationaliste peuvent être aussi productrices de nouvelles formes de
régulation du pouvoir et du lien social, érigées plus tard en paradigme pour
l’ensemble de la société. C’est dans cette brèche, spécifique à ce type d’Église,
que s’engouffra résolument Madeleine Blocher-Saillens, lorsque le clin d’œil
de circonstances particulières lui fit signe. Sa trajectoire, telle qu’elle se
détache de son contexte, n’apparaît donc pas incohérente, comme on pourrait
le penser à la suite de J.-D. Kraege. Paradoxale, peut-être, et rude à vivre dans
ses tensions, comme en témoigne avec éloquence son journal intime, mais un
paradoxe socialement lisible, en tant que conséquence possible d’une expres-
sion religieuse originale : citadelle, sentinelle, mais aussi, à certaines condi-
tions, passerelle pionnière vers la nouveauté, déplaçant les frontières.

Sébastien FATH
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