
Fiche n°2 : 

LES EGLISES PROTESTANTES 

 

On parle souvent de protestant sans faire la distinction entre les différentes familles. 

Ce qu’elles ont en commun 

A côté des protestants français classiques, longtemps dénommés « huguenots », et qui descendent des 

protestants persécutés sous Louis XIV, on trouve de plus en plus de protestants venus d'ailleurs. Les 

luthériens ne se cantonnent plus à l'Alsace et au Pays de Montbéliard ; on en trouve en particulier dans 

la région parisienne. Aujourd’hui, les baptistes et les évangéliques ont tendance à supplanter sur les 

protestants des Eglises dites « historiques » ; tout en se rattachant à la Réforme, leur sensibilité 

religieuse est assez différente. Quant on parle des protestants, y compris des protestants français, des 

distinctions sont donc nécessaires. Cette fiche les concernant s'attache d'abord à ce qu'ils ont en 

commun. 

D'où viennent les protestants français d'aujourd'hui ? 

Les protestants français viennent tous de ce qu'on appelle la 

Réforme du XVIe siècle. Mais certains en viennent pour ainsi dire 

directement et d'autres indirectement, car à la Réforme du XVIe 

siècle se sont ajoutées d'autres réformes, auxquelles se rattachent 

de plus en plus de protestants.                                          .                                                                                                                                                                

Les luthériens et les réformés viennent directement de la Réforme 

du XVIe siècle. Les premiers se rattachent à Martin Luther, un 

moine allemand, initiateur de la Réforme. Les seconds à Jean 

Calvin, un Français, qui s'est installé à Genève, une génération 

plus tard. Cependant il y a de plus en plus, en France, d'autres 

protestants : des baptistes, des évangéliques, des pentecôtistes. Au 

total les protestants restent toutefois très minoritaires en France : 1% de la population ; près de 2% si 

on tient compte de ceux qui se disent « proches du protestantisme ». 

Pourquoi les Français sont-ils restés majoritairement catholiques ? 

Les idées de la Réforme se sont répandues rapidement en France, mais les rois de France sont restés 

catholiques, attachés au pape de Rome. Et comme c'était la règle à l'époque, ils ont imposé leur foi à 

leurs sujets. 

Mais cela n'a pas été tout seul. 

Henri IV qui était protestant a dû 

se convertir au catholicisme pour 

devenir roi. De véritables guerres 

ont eu lieu entre catholiques et 

protestants, les « guerres de 

religion ». Henri IV y a mis fin en 

1598 par l’Edit de Nantes qui 

autorisait les protestants français à 

pratiquer librement leur religion, 

mais son petit-fils, Louis XIV, en 

1685, a révoqué cet édit et a persécuté très durement ceux qui ne voulaient pas devenir catholiques. 

C'est seulement après la Révolution française que les Eglises protestantes se sont librement mais 

lentement reconstituées en France. 
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Aujourd'hui, quelle est la foi des protestants ? 

Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les protestants professent en effet le même 

« Credo » et le même « Notre Père » que l’ensemble des chrétiens. Ils croient en Dieu Père, et en 

Jésus-Christ, son Fils Sauveur des hommes, mort sur la croix et ressuscité. Ils croient au Saint-Esprit. 

Ils croient en la résurrection et en la vie future. Les protestants partagent donc les points  

fondamentaux de la foi chrétienne avec les autres familles : catholique, orthodoxe, anglicane.  

 

Ils expriment traditionnellement leur différence par les trois 

« soli » suivants : « sola scriptura, sola gratia, sola fide ». Ce 

qui veut dire qu'ils attachent la plus grande importance à 

l'Ecriture, à la Bible, considérée comme la seule autorité. Elle 

est éclairée par la prédication des ministres. Ils insistent sur la 

gratuité de la grâce de Dieu et la foi qui seules, nous sauvent, 

sans aucun mérite de notre part. Jésus est l’unique Médiateur. 

Plus que d’autres, les protestants mettent en valeur le sacerdoce 

commun des fidèles : chaque baptisé est prêtre, prophète et roi. Pour les protestants, les institutions 

ecclésiastiques sont des réalités humaines. L’Eglise doit  se réformer sans cesse : « Ecclesiae semper 

reformanda » 

 

Concrètement cela se traduit comment ? 

Les protestants ne célèbrent que deux sacrements : le Baptême et 

l'Eucharistie qu'ils appellent habituellement la Sainte Cène. Celle-ci 

n'occupe pas dans le culte qu'ils célèbrent tous les dimanches, la place 

centrale qu'occupe l'Eucharistie chez les catholiques et les orthodoxes. 

La première place est tenue par la proclamation de la Parole de Dieu et 

par son explication par le pasteur. 

En célébrant la Sainte Cène les 

protestants entendent obéir au 

Commandement du Seigneur : 

« Faites ceci en mémoire de moi ». 

Mais, la conception de la Sainte 

Cène diffère quelque peu selon les 

Eglises.  

On entend encore dire : « les protestants ne croient pas en Marie ni 

aux saints ». Il faut sortir des faux clichés. Les protestants ont 

toujours reconnu la foi de l’Eglise indivise et accordé à Marie la 

place que lui donne l’Ecriture et qui est exprimée dans le Credo. S’ils ne prient pas les saints cela  ne 

veut pas dire qu'ils ne reconnaissent pas en eux la trace de  Dieu en eux.  

 Chez les protestants le catéchisme se termine par la confirmation qui n'est pas un sacrement : les 

enfants devenus grands s'engagent à vivre en chrétiens et le pasteur leur impose les mains en 

demandant à Dieu de les aider à rester fidèles. 
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Qu'en est-il de l'organisation des Eglises protestantes ? 

L'organisation des Eglises protestantes est fort différente de celle de l'Eglise 

catholique. Elles sont majoritairement organisées selon un système presbytéro-

synodal : les paroisses sont dirigées conjointement par le pasteur et par des 

« anciens » élus par tous les membres de la communauté ; le système est donc 

presbytéral. Il est aussi synodal : ce sont les 

synodes [assemblées], formés de pasteurs 

et de laïcs élus, qui dirigent l'Eglise, tant en 

ce qui concerne la discipline que la 

doctrine. 

Le pasteur, homme ou femme, (il y a des 

pasteurs femmes dans les Eglises 

historiques) marié ou célibataire est engagé 

par la communauté, En général, il doit 

avoir fait de longues études pour cela et avoir été consacré pour 

cette tâche par d'autres pasteurs.  

 

Les diverses Eglises protestantes se regroupent dans des « fédérations » ou des « unions » et ce 

jusqu'au niveau mondial. C'est ainsi qu'il existe une Fédération luthérienne mondiale qui fédère 122 

Eglises luthériennes et qui se présente comme une « Communion d'Eglises » ; une Alliance réformée 

mondiale qui en fédère encore plus mais d'une manière plus souple ; une Fédération méthodiste 

mondiale à laquelle adhèrent la plupart des Eglises méthodistes. Les Eglises baptistes elles mêmes, 

bien que théoriquement « indépendantes » les unes des autres, se regroupent, pour la plupart, dans des 

unions ou des fédérations. 

 

 

En France, beaucoup d'Eglises protestantes sont regroupées dans la Fédération 

protestante de France (FPF) qui n'est pas, pour autant, une « super-Eglise ». Elle ne 

regroupe d'ailleurs pas que des « Eglises » : ainsi l’Armée du Salut qui ne se 

présente pas comme une « Eglise » en fait partie. Les réformés de l’Eglise Réformée 

de France et les luthériens de l’Eglise évangélique luthérienne de France en font 

partie, de même que les réformés et luthériens  d’Alsace-Moselle, les baptistes de la Fédération des 

Eglises évangéliques baptistes également. Mais la Fédération protestante de France qui est en fait une 

« confédération », ne regroupe pas tous les protestants de France et notamment peu d'évangéliques. Il 

existe aussi une Fédération des Eglises évangéliques de France (la FEF). 

 

Ce qui les différencie 

Les protestants sont fort divers et il est parfois difficile de s'y retrouver. Cette fiche voudrait permettre 

de distinguer les grandes familles du protestantisme telles qu'on les rencontre aujourd'hui en France. 

On laissera de côté certaines Eglises protestantes que l'on ne rencontre guère aujourd'hui chez nous. 

Il n'y a donc pas une Eglise protestante mais des Eglises protestantes  

Il n'y a effectivement pas une Eglise protestante mais diverses Eglises qui se réclament plus ou moins 

de la Réforme du XVIe siècle. Mais précisons que si les protestants n’appartiennent pas à la même 

Eglise « visible », ils croient en une Eglise  « invisible »  à la fois une et universelle ; seul Dieu en 

connaît les membres. 

Luthériens et calvinistes  sont deux Eglises ‘historiques’, nées de la réforme de Luther et de Calvin. 

Luthériens et calvinistes sont en France « en communion de chaire et d’autel » ce qui veut dire qu’un 

pasteur luthérien peut-être pasteur d’une communauté réformée et l’inverse. 
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 Les idées de la Réforme de Luther se répandirent rapidement en Basse Normandie au XVIéme siècle. 

On comptait de nombreux lieux de culte avant la Révocation de l’Edit de Nantes (1685). Les Eglises 

protestantes se relèveront difficilement après l’Edit de Tolérance (1787) . Aujourd’hui, l’Eglise 

réformée compte dans le Calvados 3 pasteurs et 7 paroisses : Bayeux, Caen, Courseulles, Lisieux, 

Deauville, Condé/Vire, Vire. Il existe d’autres temples dans lesquels le culte est célébré 

irrégulièrement. L’Eglise est organisée en Consistoire. Le Consistoire Basse-Normandie regroupe les 3 

départements :Orne, Calvados, Manche et compte 4 pasteurs. 

Et les protestants de la famille évangélique ? 

La famille évangélique est née au XVIIe siècle du mouvement puritain, lui-même en réaction contre 

l'Eglise d'Angleterre jugée pas suffisamment évangélique par un certain nombre de dissidents. Elle 

s'est développée surtout aux Etats-Unis et s'est diversifiée au cours des siècles suivants : les baptistes 

sont apparus les premiers, puis les méthodistes, puis les pentecôtistes. 

 

Les baptistes. 
Ce sont des dissidents anglais exilés aux Pays-Bas qui, 

dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, ont eu 

l'idée, à la suite de la fréquentation de mennonites, 

d'adopter le principe du baptême des seuls 

« professants ». Ils s'appellent baptistes parce qu'ils ne 

donnent le baptême qu'à des adultes s'engageant 

publiquement à croire et à vivre en chrétiens. Ils 

considèrent en effet que le baptême donné à des 

enfants n'est pas valide. Les Eglises baptistes sont 

donc des Eglises de « professants » : 40 millions dans le monde, 100 millions, si on 

compte les enfants qui ne seront baptisés qu'à 15-18 ans environ s'ils professent 

publiquement leur foi.  

Dans les Eglises baptistes le culte est beaucoup plus chaud et « coloré » que dans les Eglises 

protestantes « historiques », la plupart sont charismatiques : on y chante beaucoup, les mains levées 

vers le ciel. Les exigences morales y sont aussi plus grandes. Les baptistes sont très nombreux aux 

Etats-Unis, notamment parmi les noirs. Martin Luther King, mort dans sa lutte pour l'émancipation des 

noirs, était un pasteur baptiste. 

On trouve quelques baptistes dans le Calvados. 

Les pentecôtistes constituent aujourd'hui la famille protestante la plus nombreuse. Certains avancent 

le chiffre de 400 millions. Ils se qualifient très souvent simplement d'évangéliques. Ils ont progressé 

considérablement, depuis la guerre, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et même en Europe, tout 

cela à partir des Etats-Unis où le pentecôtisme est né au début du XXe siècle. 

Le « mouvement charismatique » qui s'est développé dans les anciennes Eglises et particulièrement 

dans l'Eglise catholique, à partir des années 60, est issu du pentecôtisme. 

 D’autres Eglises évangéliques sont d’origine baptiste ou méthodiste ; certaines refusent tout 

rattachement à une Fédération. Ces Eglises sont souvent hostiles à tout œcuménisme. Mais cela est 

susceptible d'évoluer et évolue en fait.  

On compte une dizaine de lieux de cultes pentecôtistes dans le Calvados dont 3 à Caen. On y  trouve 

par ailleurs un certain nombre d'Eglises évangéliques indépendantes  d'inspiration pentecôtiste. 

Quant à l'Armée du Salut, elle ne se présente pas comme une Eglise (on n'y administre pas les 

sacrements) mais elle appartient au monde protestant. Elle se présente comme un mouvement religieux 

fondé par William Booth (1829-1912) visant le salut des malheureux en « luttant contre la misère, le 

vice et le péché », d’où les trois S « Soupe, Savon, Salut ». 
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Les Eglises évangéliques sont-elles vraiment des Eglises protestantes ? 

 

Au sens large du terme, oui : la plupart des Eglises 

évangéliques appartiennent au monde protestant : grande 

place accordée à la Bible (assez souvent interprétée à la lettre, 

dans un sens « fondamentaliste ») et aussi à la grâce. Mais 

elles se distinguent nettement des Eglises protestantes 

luthériennes ou réformées. Le croyant doit progresser sur la 

voie de la sainteté par ses œuvres. Leur rigueur morale donne 

parfois lieu à des excès. Peu d'Eglises évangéliques font 

partie de la Fédération protestante de France, et peu nombreuses sont celles qui adhèrent au Conseil 

œcuménique des Eglises de Genève. 

Il y a de nombreuses Eglises évangéliques dans le Calvados. Quelques unes sont rattachées à une 

Fédération, d’autres sont formées de communautés totalement autonomes. 

Il y a d'autres Eglises protestantes nées au cours de l'histoire mais que l'on ne rencontre guère 

aujourd'hui chez nous 

Cela peut sembler compliqué ! 

C'est vrai, le monde protestant est fort divers et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver pour un 

catholique ou un orthodoxe. Il n'y a pas chez lui de principe d'unité comme dans l'Eglise catholique. 

Certes, beaucoup d'Eglises se regroupent dans des Unions ou des Fédérations mais c'est toujours le 

principe de liberté qui l'emporte. Ainsi quand des protestants sont séduits par le pentecôtisme, ils ont 

tendance à fonder une Eglise indépendante avec son pasteur. Quand des catholiques sont, de la même 

manière, séduits par le pentecôtisme, ils fondent ou entrent dans un groupe charismatique, mais restent 

dans l'Eglise catholique. 

Conclusion 

Le monde protestant est si divers qu'il est difficile de dire : « les protestants croient ceci ou croient 

cela » ; « ils font ceci ou font cela ». On risque d'attribuer à tous ce qui n'est propre qu'à quelques-uns 

et souvent de se montrer injustes. 

 Attention, ne pas confondre ! 

Ce n’est pas parce qu’un groupe porte le nom d’Eglise qu’il appartient à une Eglise chrétienne. Il faut 

ainsi préciser que les Mormons et les Témoins de Jéhovah ne sont pas des Eglises chrétiennes.  

Les Témoins de Jéhovah ne partagent pas la foi trinitaire de l’ensemble des chrétiens ;  ils  ne 

retiennent de la Bible que ce que leur « fondateur » leur a dit de retenir.  

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours [c’est à dire de ceux qui échapperont 

à la destruction finale lorsque Jésus-christ reviendra] , dites Mormons bien que de souche 

chrétienne ne peut être considérée  comme une Eglise. Les Mormons s’appuient sur un livre 

sacré  qui pour eux est Parole de Dieu au même titre que la Bible. Au plan doctrinal, les 

Mormons ne partagent pas sur beaucoup de points la foi des chrétiens telle qu’elle est 

contenue dans le Credo. Ils admettent la Trinité mais non l’unicité de Dieu. Les Mormons 

sont souvent connus grâce au colossal travail de recherche de généalogie dans tous les pays du 

monde car chaque fidèle peut faire baptiser rétroactivement ces ancêtres. Les Mormons ont 

été implantés en France dès 1866, on les rencontre en Basse Normandie. 
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