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Maurice Longeiret, Les déchirements de l'Unité (1933-1938) 
Cléon d’Andran, Excelsis, 2003 (278 pages) 

 
 
À l'occasion d'un colloque organisé à l'Université de Lausanne en octobre 2001, le 

sociologue helvétique Roland Campiche observait que "les apparences" conduisent à 
interpréter un peu vite le protestantisme évangélique comme un pur produit "made in USA". 
À la suite d'autres auteurs (voir en particulier Vers l’Unité, pour quel témoignage ? La 
restauration de l’unité réformée 1933-1938, Paris, Les Bergers et les Mages, 1982), Maurice 
Longeiret est de ceux qui permettent de remettre les choses en perspective. Paru en 2003 aux 
éditions Excelsis, son livre lève en effet le voile sur l'ampleur considérable des débats franco-
français sur l'identité évangélique dans les années 1920 et 1930. Il rappelle que cette identité 
s'est historiquement située au coeur même de la tradition protestante réformée française. 
Depuis sa "réintégration" (André Encrevé) dans le tissu religieux français au début du XIXe 
siècle, le protestantisme français, particulièrement dans sa branche réformée (héritage 
calviniste) a été marqué, dès l'origine, par une orientation revivaliste et évangélique.  

 
Dans cette étude fouillée, où percent la minutie de l'enquête historique et l'ardeur 

du témoin engagé, l'auteur apporte une pierre utile à l'historicisation de ce phénomène. Le 
livre Les déchirements de l'Unité (1933-1938) se compose d'une première partie découpée en 
six chapitres (p.35 à 96) qui se consacre aux débats entre réformés évangéliques et réformés 
pluralistes/libéraux jusqu'en 1932. Une seconde partie de sept chapitres (p. 99 à 216) détaille 
ensuite -et analyse- la période 1933-38. L'ouvrage est complété par une conclusion, d'utiles 
annexes et un cahier iconographique central fort bienvenu. Cette synthèse rondement menée a 
été établie à partir d'un mémoire de diplôme soutenu à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 
(EPHE, Sorbonne, section des Sciences Religieuses), sur la base d'un dépouillement 
substantiel de sources primaires, ce qui en fait un véritable travail de recherche. Focalisé sur 
l'enjeu unitaire réformé, et les débats théologiques et ecclésiologiques que ce dernier a posé 
dans l'entre-deux guerres en France, l'auteur nous invite en particulier à ausculter les 
conditions qui ont précédé la naissance, en France, des Églises Réformées Évangéliques 
Indépendantes (EREI). Le noeud du débat se situe à l'intérieur de la tradition réformée 
française, alors séparée en deux courants, et déchirée durant les années 1930 par des tensions 
dont l'auteur cerne avec minutie les enjeux, les ambiguïtés et les clivages.  

 
Le protestantisme réformé est à cet époque marqué (et interrogé) par un 

évangélisme revivaliste qui trouve une de ses expressions les plus actives dans les Brigadiers 
de la Drôme, animés notamment par la figure charismatique du pasteur Jean Cadier. Pour ces 
protestants, conversion, orthodoxie biblique et engagement sont les ingrédients sine qua non 
du triomphe, en France, des idées de la Réforme. Ils envisagent la réunification réformée 
comme un signe du Réveil, et accueillent favorablement les initiatives conduites dans ce sens. 
Mais d'autres revivalistes, théologiquement très proches des brigadiers drômois, adoptent une 
ligne différente. À leurs yeux, penser réunifier à court terme les réformés sous la bannière 
évangélique est une illusion dangereuse. C’est au contraire le compromis, voire la 
compromission, qui triompheront, au détriment du zèle chrétien, de l’orthodoxie doctrinale et 
du modèle professant. Ce qui signifie aussi pour eux que l’évangélisation protestante ferait les 
frais de l’unité retrouvée, ouvrant la voie au triomphe du modernisme théologique. C’est sur 
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la base de cette analyse que s’est constituée l’Union des Chrétiens Évangéliques, décrite avec 
précision par Maurice Longeiret (p.86 à 96). 

 
L'Union des Chrétiens Évangéliques (qui mériterait un jour un travail de thèse) a 

été formellement créée en octobre 1920, après la convention revivaliste de Lézan (Gard). Elle 
est appuyée sur différentes sensibilités eccléisiales (réformés, libristes, méthodistes, baptistes, 
frères etc.). Autour de la prestigieuse figure du doyen Émile Doumergue (1844-1937), une 
mobilisation évangélique se cristallise sur une ligne protestataire, parfois très virulente. À 
l’écart des négociations sur la réunification réformée, dont elle suit fort laborieusement les 
évolutions, l’Union des Chrétiens Évangéliques ne rencontre qu’un impact relativement 
limité. Son apologétique souvent sommaire, plus tournée vers la réaction « contre » que vers 
des propositions élaborées, la rend peu fréquentable par la plupart des modérés. Elle contribue 
cependant à jeter les bases d’un pôle orthodoxe intransigeant, influencé par le 
fondamentalisme doctrinal protestant qui prend discrètement racine en France durant cette 
période. Largement sous-estimée par l’historiographie du protestantisme (la révision de 
l’ouvrage dirigé par P.Wolff, Les protestants en France, 1800-2000, Paris, Privat, 2001, ne la 
mentionne même pas!), cette Union des Chrétiens Évangéliques a pourtant constitué un socle 
essentiel pour saisir comment, au travers des « déchirements de l’unité », la mise en réseau 
évangélique en France s’est accélérée après 1938. À ce titre, l'ouvrage de Maurice Longeiret 
comble un vide, qui éclaire l'histoire ultérieure de l'évangélisme français et permet aussi, plus 
spécifiquement, de comprendre l'apparition progressive des  Églises Réformées Évangéliques 
Indépendantes (EREI), auxquelles Maurice Longeiret consacre un autre livre (Réformés et 
confessants pourquoi pas !, Cléon d’Andran, Excelsis, 2008).  

 
Portée par une « mystique de l’unité », la réunification réformée française 

finalement réalisée en 1938 a séduit plus d’une Église ou paroisse de tendance évangélique. 
Mais elle en a jeté d’autres dans l’inquiétude. Comme l’écrivait le pasteur méthodiste 
William-Henri Guiton, cité par Maurice Longeiret : « beaucoup de protestants souffrent tandis 
que les fusionnistes se réjouissent de leur succès. Ils souffrent intensément. Parmi eux, 
plusieurs se demandent avec angoisse ce qu’ils doivent faire. Ils ont horreur de cette 
unification, mais ils savent qu’en s’y opposant, en refusant d’entrer dans l’Église réformée 
unie, ils vont perdre leur temple, leur presbytère, leur traitement. Ils sont pris entre leur 
conscience et leur pain » (Le Chrétien évangélique, 1-15 août 1937, cité dans ce livre à la 
page 128). Les débats portent à la fois sur le contenu des doctrines, mais aussi sur le rapport 
au pluralisme et sur l'ecclésiologie. La fusion réformée est finalement proclamée 
officiellement à l’assemblée constituante de Lyon (25-29 avril 1938), Elle débouche sur la 
création d’une Église Réformée de France (ERF), "événement ecclésiastique majeur" (p.217) 
qui marque la fin d'une époque. Une grande aventure unitaire s'achève par la création d'une 
"maison commune réformée". Elle laisse à l'écart une partie du méthodisme, la totalité du 
baptisme, et une minorité réformée appelée à se structurer dans l'indépendance, sur la base 
d'une revendication d'orthodoxie calviniste appuyée sur une confession de foi normative.  

 
Au terme de cet ouvrage, où le lecteur effectuera un petit effort de filtrage en 

raison des considérations confessionnelles insérées ici ou là, soulignons à quel point ce livre 
constitue un outil bienvenu à verser à l'historiographie du protestantisme français 
contemporain. Bien documenté et passionnant à parcourir, il rappelle que dans la culture 
protestante conjuguée au pluriel, l'unité ecclésiale comporte toujours sa part de "déchirement". 


