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Edito du président 

Cette année, le monde protestant célèbre le 500e anniversaire de la Réforme.  

Si cet événement est rattaché au monde religieux, il semble utile de rappeler à nos contemporains que 

c’est aussi un mouvement historique de grande ampleur qui n’a pas seulement touché le monde ecclésial, mais 

tous les domaines de la société. Que ce soit les arts, la politique, l’éducation, la philosophie ou encore 

l’économie, le protestantisme, par son retour aux fondamentaux de la foi et les valeurs qu’il véhicule, a apporté 

une contribution non négligeable. Les noms de Jean-Sébastien Bach, Albert Schweitzer ou encore Jacques Ellul 

ne nous sont en effet pas étrangers. 

Il est vrai que le mouvement de la réforme fut initié avec difficultés par les prédécesseurs de Luther dans 

différents pays d’Europe. Ce n’est qu’au XVIème siècle qu’il connut une portée toute particulière alors que 

l’histoire était révolutionnée par des découvertes telles que l’imprimerie. Celle-ci permit en effet la diffusion en 

langue populaire de la Bible et de nombreux écrits relatifs à celle-ci. 

Les protestants ne subirent pas partout le même sort. En France, ils furent victime de la persécution, voire 

d’un processus d’éradication voulu par la couronne même. Le protestantisme souffrit, résista mais ne mourut 

pas.  

La commémoration du centenaire de la Fédération Protestante de France en 2005, la naissance du Conseil 

National des Evangéliques de France en 2010 et cette année la commémoration des 500 ans de la réforme au 

stade du Havre qui a réuni jusqu’à 8 000 chrétiens dont 3 000 jeunes nous rappellent que la présence 

protestante et évangélique est une réalité à prendre en compte dans l’Hexagone au XXIe siècle. Parler de 

réforme et de protestantisme n’est pas un devoir de mémoire, c’est appréhender avec réalisme le paysage 

actuel, cultuel et culturel de notre pays. 

Aujourd’hui, en 2017, l’Association Familiale Protestante de Brignoud, héritière du mouvement de la 

réforme, souhaite, comme nombre d’associations culturelles et cultuelles protestantes de France, faire connaître 

ou rappeler ce qui fut un élément marquant de l’histoire européenne. Comprendre ce qu’est le protestantisme 

et pourquoi il est né, c’est non seulement découvrir un héritage et une richesse mais c’est aussi s’approprier une 

part du patrimoine mondial, national et local ; c’est s’approprier une part de son propre patrimoine ! 

Samuel Siedel 

Président 
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Présentation technique et thématique de l’exposition 

L’exposition se compose de cinquante panneaux format A1 présentant quatre grands aspects de la 

Réforme et du protestantisme : 

✗L’histoire 

✗La francophonie 

✗La musique 

✗L’enseignement 

Elle met en relief des événements, des thèmes mais aussi des personnalités qui ont fait l’histoire du 

protestantisme. 

La liste des panneaux est la suivante : 

1. 500 ans de Réforme protestante  

Histoire  

Avant la Réforme : les Vaudois  

Avant la Réforme : Wycliffe  

Avant la Réforme : Jean Hus  

Une Réforme protestante, trois sources  

Diversifications protestantes (XVIIe-XIXe) Réveils et 

essor évangélique (XIXe-XXIe siècle)  

Vies  

Jean Calvin  

Martin Luther Catherine 

Booth  

Thèmes  

Le Sola Scriptura  

La Grâce seule   

La conversion à Jésus-Christ  

La Réforme protestante et le travail  

2. Protestantisme & francophonie 

Histoire  

La première francophonie calviniste (XVIe siècle)  

La francophonie protestante du Désert et du Refuge (XVIIe-XVIIIe siècles) La 

francophonie protestante des missions (XIXe-XXe siècles) « Francophonie », un mot 

inventé par un protestant !  

Protestants francophones à l’âge postcolonial (XXe-XIXe siècles)  
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Francophonie protestante et Révolution internet  

Vies  

Alexandre Vinet  

Henriette Feller  

Mamadou Karambiri   

Thèmes 

L’enjeu du livre protestant francophone  

Europe francophone : les médias audiovisuels  

3. Protestantisme & musique  

Histoire  

Luther et le chant choral  

Avec Calvin, la mise en musique des psaumes  

Réveils et démocratisation de la musique  

Les Negro Spirituals  

Le Gospel  

L’explosion de la « louange chrétienne »  

Vies  

Georg Friedrich Haendel  

Jean-Sébastien Bach  

Mahalia Jackson Marcel 

Boungou  

Thèmes  

Chant et ministère : l’exemple d’Archange  

Diversification des chants : l’exemple baptiste Musiques 

protestantes et voix des femmes  

4. Protestantisme & jeunesse, construisons l’avenir !  

Histoire  

XVIe siècle : L’éducation chez les Réformateurs et l’influence humaniste  

XVIIe & XVIIIe siècles : Les pédagogues moraves et piétistes  

XVIIIe & début XIXe siècles : Rousseau, Pestalozzi et l’enfant comme être en soi  

XIXe siècle : Les protestants et les écoles privées et publiques  

Fin XIXe - début XXIe siècles : Les protestants et l’enseignement public et privé XXe–XXIe siècles : 

Les formations bibliques et théologiques des pasteurs, aumôniers, missionnaires, responsables 

d’Église  
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Vies  

Jean Amos Komenský  

François Guizot Pauline 

Kergomard  

Thèmes  

Le modèle d’enseignement mutuel ou lancastérien  

L’œuvre scolaire des églises réformées  

L’éducation populaire  
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Conception et réalisation de l’exposition 

Cette exposition a été conçue dans le cadre de « Bouge ta France ». Cet événement a débuté entre le 10 

et 14 juillet 2017, lors de manifestations au stade du Havre, à l’occasion des 500 ans de cette ville. Il trouve à 

présent sa continuité dans les différentes actions menées par les églises évangéliques en France jusqu’en juin 

2018. 

Plus d’informations sont disponibles sur le site www.bougetafrance.fr. 

Les auteurs de cette exposition sont Anne Ruolt et Sébastien Fath. 

Anne Ruolt est née à Strasbourg en 1962. Elle est docteur en sciences de l’éducation et membre associée 

des laboratoires CIRNEF1, LISEC2 et GSRL3. 

Formée en théologie protestante à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, elle 

enseigne principalement à l’institut biblique de Nogent et assure des vacations au département des sciences de 

l’éducation de l’université de Rouen. 

Elle a consacré sa thèse à l’histoire du mouvement des écoles du dimanche en France au XIXe siècle 

(2010). Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs articles et ouvrages. 

Dans l’exposition, elle est l’auteur de la série « Protestantisme et jeunesse. Construisons l’avenir ! » 

Sébastien Fath est né à Strasbourg en 1968. Normalien (1989), agrégé d’histoire (1992), il a consacré son 

doctorat (Ecole pratique des hautes études) à la sociohistoire du baptisme en France. Chercheur du CNRS4 

depuis 1999, il est titulaire de la médaille de bronze du CNRS (2004) et appartient au GSRL3. Spécialisé dans 

l’étude du protestantisme évangélique, il est l’auteur de seize ouvrages et de très nombreux articles. 

Maître d’œuvre de l’exposition, il est l’auteur des séries : « 500 ans de réforme protestante », 

« protestantisme et musique », « protestantisme et francophonie ». 

                                                             
1 CIRNEF : Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Education et Formation 
2 LISEC : Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Education et de la Communication 
3 GSRL : Groupe Sociétés, Religions & Laïcités 
4 CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 

http://www.bougetafrance.fr/
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Repères historiques 

Moine augustin au couvent d’Erfurt, docteur en théologie (1513), Martin Luther est tourmenté au sujet de 

son salut. Se considérant comme pécheur, il peine à admettre que l’homme puisse se détourner du mal par ses 

propres efforts, et doute de l’enseignement de son Eglise. Il est choqué par la pratique, encouragée par Rome, 

du recours aux indulgences, qui sont supposées, contre versement d’argent, faciliter l’accès au paradis par la 

rémission des péchés. Le conflit qu’il déclenche avec Rome en 1517, repose sur deux choses : la conception du 

salut et l’autorité de l’Église. Sa relecture passionnée de la Bible le conduit à la conclusion que le salut est donné 

par Dieu par la grâce seule. 

Il déplore par ailleurs que l’Église de son temps se soit fortement éloignée de la définition biblique de 

l’Église, au prix d’une fuite en avant dans l’autoritarisme centralisé, l’enflure institutionnelle et cléricale et 

l’empilement de traditions non conformes à l’Evangile. Il espère que l’Église toute entière se réforme. 

La bulle papale Exsurge Domine de 1520 condamne ses idées, et le voilà excommunié le 3 janvier 1521. 

Lors de la diète de Worms (avril 1521), Luther doit choisir entre sa conscience et la soumission inconditionnelle à 

Rome. Martin Luther refuse de courber l’échine à moins d’être convaincu par le témoignage de l’Ecriture et par 

des raisons évidentes. Luther devient alors le proscrit le plus célèbre d’Allemagne. Porté par un vaste 

mouvement populaire et soutenu par l’appui de plusieurs princes, il construit peu à peu une œuvre théologique 

colossale, doublée d’une traduction de la Bible en allemand (1534). De nouvelles Eglises se constituent sur la 

base de son enseignement, dans le cadre de communautés construites autour d’un pasteur et du partage de la 

Bible, rompant avec Rome. Véhément, passionné, controversé, il s’éteint à Eisleben après avoir fait (re)naître un 

grand mouvement de Réforme chrétienne. 
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De Wittemberg à Brignoud 

De Wittemberg à Brignoud… Qu’est-ce que c’est ? 

C’est une exposition dédiée à la commémoration du 500ème anniversaire de la réforme qui considère 

comme événement déclencheur du mouvement le placardage des 95 thèses (ou « Dispute sur la puissance des 

Indulgences ») de Martin Luther, alors moine catholique, sur la porte de l’Église du château de Wittemberg5 en 

Allemagne. Cet événement eut lieu le 31 octobre 1517. 

C’est un parcours où sont présentés quelques personnages clés qui ont œuvré avant ou après la Réforme, 

pour que les textes bibliques (la Parole de Dieu) retrouvent leur place dans l’Église et demeurent la seule base de 

la foi chrétienne. 

C’est une présentation des fondements du protestantisme mais également de son impact dans notre 

société contemporaine dans trois domaines principalement : la francophonie, la musique et l’éducation. 

C’est une invitation à comprendre comment le mouvement protestant s’est développé et trouve 

actuellement une présence en Isère et notamment à Brignoud. 

De Wittemberg à Brignoud… Pourquoi ? 

Le mouvement de la réforme ne s’est pas limité à impacter le territoire allemand et les grandes villes 

européennes où véhiculaient facilement les idées nouvelles. La présence d’une Eglise protestante évangélique à 

Brignoud témoigne du rayonnement qu’a pu avoir l’œuvre réformatrice qui se développa à partir du XVIe siècle. 

Elle rappelle le désir toujours présent d’une communauté chrétienne à vivre sa foi à la lumière des Ecritures 

saintes seules. Les cinq Solas de Luther sont encore d’actualité. 

Les Cinq solas sont cinq formules en latin qui forment en quelque sorte les piliers du protestantisme et du 

christianisme évangélique sur lesquels repose le salut de l'homme. Toutes commencent par l'adjectif solus (« 

seul »), au masculin ou au féminin : sola scriptura (l’écriture ou la Bible seule), sola fide (la foi seule), sola gratia 

(la grâce seule), solus Christus (Christ seul) et soli Deo gloria (A Dieu seul soit la gloire). 

Le retour à la centralité de la place de la Bible, en permettant sa lecture en langue vulgaire et sa diffusion 

au plus grand nombre, fut déterminant. Au-delà du personnage de Luther, c’est avant tout la Bible qui est mise à 

l’honneur. C’est une parole que le temps, les circonstances, les oppositions de toutes sortes, n’ont jamais réussi 

à anéantir, et pourtant que de volonté et d’énergie manifestées en ce sens. L’Église protestante évangélique de 

Brignoud s’est implantée à Brignoud en 1995, quatre siècles après la réforme.  

                                                             
5 Wittemberg est l’orthographe française. Le nom de la ville en Allemand est Lutherstadt Wittenberg. 
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Programme 

Le 29 septembre 2017 à 18h30 

Vernissage de l’exposition en présence des autorités locales et de représentants des différentes associations. 

Samedi 30 septembre 2017 à 20h00 : Concert Gospel du « ReJoys ensemble » 

« ReJoys ensemble » est un quintet vocal issu de l’église protestante 

évangélique baptiste « First Baptist Church » d’Atlanta, en Géorgie. Ils chantent 

des chants de Gospel noir rendus populaires part des chanteurs tels que Dottie 

Peoples ou Vickie Winans and the Winan family.  

« Rejoys Ensemble » en est à son 3e tour musical en France, et se réjouit 

grandement de cette nouvelle visite. 

Le quintet est composé de Miranda Thomas, Verlez Ward, Alonzo Ward, Amy 

Lane Boudreau, Mike McMahon, accompagnés de leur sonorisateur Jackson 

Thomas 

A l’occasion du concert, dont l’entrée est libre, il sera donné l’occasion aux 

spectateurs qui le désirent de donner au profit de l’organisation humanitaire le 

« Service d’Entraide et de Liaison (SEL) ». 

Les weekends des 30 septembre et 1er octobre, 7 et 8 octobre 2017 

L’exposition est ouverte au grand public  

- possibilité d’accueil des enfants à partir de 2 ans 

- accès aux personnes à mobilité réduite 

 Ouverture : 

- les samedi 30/09 et 07/10, de 9h à 19h. 

- les dimanches 01/10 et 08/10, de 14h à 19h. 

Tout au long des weekends : Atelier pour les enfants, garderie (local mis à disposition, enfants sous la 

responsabilité des parents), jeu découverte et surprises. 

Du 2 octobre au 06 octobre, du 9 au 15 octobre 2017 

Possibilités de découvrir l’exposition sur rendez-vous :  

- afp.brignoud@espace-evangile.net 

- 04.76.71.38.72 (laisser un message sur le répondeur) 

Dimanches 1 octobre, 8 octobre et 15 octobre à 10h00 : Cultes découverte 

Il est possible, à l’occasion de cet événement, de découvrir comment se déroule une célébration 

protestante évangélique les dimanches 1 octobre, 8 octobre et 15 octobre à 10h00. 

https://www.facebook.com/ReJoys2015/?ref=br_rs
https://www.fba.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dottie_Peoples
https://en.wikipedia.org/wiki/Dottie_Peoples
https://en.wikipedia.org/wiki/Vickie_Winans
http://www.selfrance.org/
mailto:afp.brignoud@espace-evangile.net
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Contacts 

Responsable de l’exposition :  

Samuel Siedel, Président de l’Association Familiale Protestante de Brignoud 

(samuel.siedel@gmail.com) 

Responsable de la communication :  

Alain Wittmann  

(alain_wittmann@coeurnet.org) 

mailto:samuel.siedel@gmail.com?subject=Exposition%20%22De%20Wittemberg%20à%20Brignoud,%20une%20Parole%20qui%20défie%20le%20temps%22
mailto:alain_wittmann@coeurnet.org?subject=Exposition%20%22De%20Wittemberg%20à%20Brignoud,%20une%20Parole%20qui%20défie%20le%20temps%22
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Qui sont les Évangéliques ? 

IDENTITÉ  

Les évangéliques font partie du protestantisme 

Les évangéliques adhèrent pleinement aux acquis théologiques des Réformes protestantes du XVIe siècle. La 

Réforme magistérielle, la plus connue, lancée par Martin Luther, Jean Calvin et d’autres qui a remis en valeur des 

principes fondamentaux : la foi seule, la grâce seule, la Bible seule. Ils sont également héritiers de la Réforme 

anabaptiste-mennonite qui a développé, à la même époque, une conception de l’Église séparée de l’État et a 

invité les hommes à un engagement de foi personnel. 

FOI 

Ce que croient les évangéliques  

Le contenu de la foi, plus que toute autre considération constitue leur patrimoine commun. Il peut se résumer 

en trois points principaux. Le caractère normatif de la Bible. Parole de Dieu révélée aux auteurs humains par le 

Saint-Esprit, la Bible fait autorité pour la vie et la foi du croyant. C’est pourquoi elle est considérée comme 

normative sur les plans théologique et pratique. L’importance d’une conversion personnelle. Pour les 

évangéliques, on ne naît pas chrétien, on le devient par choix personnel et engagement individuel. Ils parlent 

alors de conversion individuelle et délibérée à Jésus-Christ ou encore de nouvelle naissance par référence à une 

parole de Jésus. L’universalité du message de l’Évangile. Convaincus que l’Évangile concerne tous les hommes, 

les évangéliques souhaitent que tous entendent son message de l’Évangile et puissent choisir en connaissance 

de cause d’accueillir ou de refuser le salut offert en Jésus-Christ. C’est pourquoi en agissant par obéissance à 

l’ordre du Christ de faire de toutes les nations des disciples, ils consacrent beaucoup de temps et de moyens à 

répandre l’Évangile autour d’eux et à travers le monde. 

POINT DE VUE  

Les évangéliques et la laïcité ?  

Attachés depuis l’origine aux valeurs de la République comme la laïcité, les évangéliques la conçoivent comme 

une laïcité ouverte plutôt qu’une laïcité-silence ou une laïcité-ignorance. Ils s’inscrivent ainsi en faux contre une 

compréhension simplificatrice et erronée de la laïcité qui veut cantonner la religion à l’espace privé. Ils 

défendent particulièrement le principe de la liberté de conscience qui a pour corollaire la liberté d’expression et 

le droit de changer de religion ou de conviction.  

Dans le strict respect de ce principe, ils ont le souci de faire connaître le message de l’Évangile autour d’eux. 

Cette proclamation publique et libre, appelée évangélisation, a pour but d’informer et de donner à tous 

l’occasion d’établir une relation personnelle avec Dieu. Il s’agit donc d’une offre spirituelle ouverte qui s’adresse 

à la conviction intérieure, à la foi de chacun. Il n’y a là nul prosélytisme dans la mesure où les évangéliques ne 

contraignent personne à embrasser leurs convictions.  
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ORIGINES  

Les racines historiques des évangéliques 

Les Églises protestantes évangéliques trouvent leurs racines dans l’Église chrétienne du premier siècle fondée 

par les apôtres du Christ et basée sur l’enseignement de Jésus formulé dans les évangiles. Puis dans la 

redécouverte au XVIe siècle d’une foi plus authentiquement biblique au temps des Réformes protestantes avec 

Martin Luther, Calvin, Zwingli… d’une part et avec la Réforme anabaptiste-mennonite d’autre part qui développe 

une vision de l’Église séparée de l’État et invite à un engagement de foi personnel. C’est de l’évolution de ces 

différents courants historiques, puis de l’influence du piétisme au XVIIe siècle et des Réveils méthodiste au XVIIIe 

et de Genève au XIXe siècle que résultent les Églises protestantes évangéliques d’aujourd’hui. Sans oublier 

l’apparition du pentecôtisme au début du XXe siècle et du renouveau charismatique dans les années 1960 et 

1970. Si les mouvements issus de ces différentes périodes adoptent des noms nouveaux, ils cherchent 

néanmoins à valoriser les valeurs bibliques et typiquement évangéliques.  

ORGANISATION  

L’organisation des Églises protestantes évangéliques  

Constituées en associations cultuelles, les Églises sont, sur le plan local, le plus souvent conduites par un pasteur 

et/ou un conseil pastoral composé de responsables bénévoles. Les Églises locales sont généralement rattachées 

à une union d’Églises. L’histoire, la compréhension variée de certains aspects théologiques et ecclésiaux 

secondaires, expliquent que les Églises ont diverses dénominations : baptistes, méthodistes, pentecôtistes, 

frères… En France où l’on est plutôt habitué à la structure pyramidale et monolithique du type catholique, ce 

mode d’organisation et cette diversité surprennent et parfois déroutent l’observateur.  

Pour autant, cela ne veut pas dire que chaque Église locale ou dénomination croit ce qu’elle veut. Le très fort 

attachement des évangéliques à la Bible modèle le contenu de leur foi (voir « Que croient les évangéliques ? ») 

et permet de distinguer les Églises évangéliques d’autres groupes qui s’attribuent abusivement le qualificatif 

d’évangéliques comme par exemple les adeptes de l’Évangile de la prospérité. 

La représentation des Églises protestantes évangéliques 

La très grande majorité des Églises évangéliques, avec l’appui de nombreuses œuvres (associations diverses qui 

vont de l’action humanitaire à la jeunesse en passant par le travail social), a choisi de former le Conseil national 

des évangéliques de France en juin 2010. Ce dernier représente le protestantisme évangélique et incite ses 

acteurs à collaborer. 

CHIFFRES  

Le protestantisme évangélique en chiffres  

650 000  pratiquants réguliers de tout âge dont près de 500 000 en France métropolitaine et 150 000 dans les 

DOM-TOM. Les protestants évangéliques représentent 1/3 du protestantisme en général, mais 3/4 des 

pratiquants réguliers.  
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Le nombre de protestants évangéliques en France métropolitaine a été multiplié par 10 ces soixante dernières 

années (en 1950 = 50 000 pratiquants réguliers).  

2 521 Églises locales structurées ou paroisses – dont plus de 2 263 en France métropolitaine – ainsi qu’au moins 

500 lieux de cultes épisodiques.  

Une nouvelle Église naît tous les 10 jours, soit environ 35 nouvelles Églises supplémentaires par an. 

De toutes les Églises locales membres d’une union d’Églises, plus de 70 % sont affiliées au CNEF. 

Source : le Conseil National des Evangéliques de France 


