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1929

1905
Création de
l’Alliance Baptiste
Mondiale (World
Baptist Alliance),
organe de
représentation de
la majorité des
baptistes dans le
monde, en vue du
témoignage et de
la défense de la
liberté religieuse.

1525
Un groupe se
sépare de Zwingli
(réformateur de
Zurich, Suisse) : ils
veulent aller plus
loin dans la
Réforme de
l’Église. Ils
affirment le
baptême des
adultes et la
séparation Église/
État.
C’est la naissance
de la Réforme
Radicale. Très vite,
ceux qu’on
appelle désormais
anabaptistes, sont
violemment
persécutés.

1536

1644

1609

1540
Menno Simons
rassemble un à un
les groupes
anabaptistes
éparses et réussit à
réorganiser les
communautés.
Désormais les
“Anabaptistes”,
sont appelés
“Mennonites”.

Un groupe de
chrétiens puritains
anglais se réfugie
en Hollande pour
fuir la persécution.
Ce groupe entre
en contact avec
des mennonites.
C’est de la
rencontre de ces
deux mouvements
que sont
l’anabaptisme et
le puritanisme, que
le baptisme naît
avec la première
Église baptiste, à
Amsterdam.

1639
1612
Première
Église baptiste
en Angleterre,
à Londres.

Première Église
baptiste sur le
sol américain,
à Rhode
Island.

Promulgation à
Londres d’une
confession de foi des
baptistes dits
"particuliers", (foi
calviniste,
congrégationaliste,
professante, et
favorable à la
liberté de conscience
et de culte).
Elle fait écho à la
première confession
de foi protestante de
Schleitheim (1527),
promulguée par les
anabaptistes.

1640
Richard Blount est
le premier à se
faire baptiser par
immersion.

1885
Le pasteur baptiste
Ruben Saillens,
(1855-1942) à
l’occasion du
bicentenaire de la
Révocation de
l’Édit de Nantes,
compose l’hymne
des protestants :
La Cévenole qui
deviendra un
hymne symbolique
pour le
protestantisme
français.

1661-1672
Emprisonné à
Bedford
(Angleterre) durant
près de douze ans,
le baptiste John
Bunyan (1628-1688)
y rédige Le Voyage
du Pèlerin (The
Pilgrim’s Progress).

1689
Seconde
Confession de foi
baptiste. Plus
complète, elle est
avalisée
officiellement par
plus de cent églises.

1692

1720

Naissance, en
Angleterre, d’Anne
Dutton (16921765), écrivain, et
théologienne.

1673
Benjamin Keach
(1640-1704)
introduit le chant
de cantiques dans
le culte.

Fondation, à
Bristol, du plus
ancien institut
baptiste de
théologie qui
existe encore de
nos jours.

1712
Le pasteur baptiste
Thomas Newcomen
(1664-1729) met
au point la
première machine
à vapeur utilisable
pour extraire l’eau
des mines.

1738
Naissance de Dan
Taylor (1738-1816)
dans le Yorkshire.
Converti dans le
réveil méthodiste
avant d’adopter
des convictions
baptistes, qui a
sauvé le baptisme
anglais du déclin.
1792
Fondation de la
Baptist Missionnary
Society, première
mission
protestante des
temps modernes,
par le baptiste
William Carey
(1761–1834).

1867
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Naissance du
calvinisme qui va
influencer le
puritanisme et
ensuite le baptisme.
Le réformateur et
théologien Jean
Calvin (1509-1564)
a façonné toute la
pensée protestante
et même au-delà.

1559
Acte de
suprématie et Acte
d’uniformité
promulgués en
Angleterre par
Élisabeth Tudor, qui
instaurent la via
media anglicane et
nourrissent par là
même la
contestation
puritaine, seconde
source du
baptisme.

1754

Naissance près de
Cambridge
d’Andrew Fuller
(1754-1815),
pasteur qui a
contribué à une
plus grande
ouverture dans les
Églises baptistes
calvinistes et qui a
collaboré avec
Carey à la
fondation de la
Baptist Missionary
Society.

1858

1817

Rôle décisif de
Robert Haldane,
(1764-1842) de
conviction
baptiste, dans le
début du "Réveil"
de Genève qui
s’étendra ensuite
en France.

1841

1820
Première
Église baptiste
en France, à
Nomain,
Nord.

1833
Confession de
foi du NewHampshire.

1834
Première
Église baptiste
en Allemagne.

Le baptiste Thomas
Cook (1808-1892),
crée la première
agence de voyages.
En 1874, Thomas
Cook inventera le
premier chèque
voyage.

1849

1839
1833
Abolition de
l’esclavage en
Angleterre.
William Knibb y
joua un rôle
prépondérant par
son action en
Jamaïque.

Première
Église baptiste
en Pologne,
à Adamow.

Première Église
baptiste au
Danemark à
Copenhague.

Première
Église baptiste
en Suisse, à
Zurich.

1888

Première
Église baptiste
en Italie, à
Rome.

Première
Église baptiste
au Portugal,
à Oporto.

Première
Église baptiste
en Espagne,
à Madrid.
Première
Église baptiste
en Roumanie,
à Bucarest.

1965

Naissance du
pasteur baptiste
Jerry Falwell
(1933-2007), au
USA, activiste
politique, fondateur
du mouvement de
la Majorité Morale.

Fondation de la
Faculté Libre de
Théologie
Évangélique, par
les baptistes
associés à d'autres
évangéliques.

2002
Le baptiste Jimmy
Carter (1924),
président des EtatsUnis de 1977 à
1981, reçoit le Prix
Nobel de la Paix.

1964

1929-1952

Helen Barrett
Montgomery
(1861-1934), USA,
est la première
présidente d’une
dénomination
protestante, la
Northern Baptist
Convention.

Madeleine BlocherSaillens,
(1881-1971) est, en
France, la première
femme pasteur à
l’Église baptiste du
Tabernacle à Paris.

Le pasteur baptiste
Martin Luther King
(1929-1968) est le
plus jeune lauréat à
être distingué par
le Prix Nobel de la
Paix pour son
combat en faveur
des Droits Civiques
des NoirsAméricains.

1995
L’évangéliste
baptiste américain
Billy Graham
(1918) prêche en
simultané à 185
pays de la Planète
à des millions de
téléspectateurs
depuis San Juan
grâce à la
retransmission par
satellite. Une
première dans
l’histoire
chrétienne.

2007
Le baptiste Al Gore
(1948), viceprésident des EtatsUnis de 1993 à
2001, reçoit le Prix
Nobel de la Paix.

1881

1870

1863

La Fédération des
Églises Baptiste
rejoint la
Fédération
Protestante de
France.

1921

1871

Première
Église baptiste
en Russie,
dans le
Caucase.

1921

La canadienne
baptiste Henrietta
Muir Edward
(1849-1931),
militante des droits
civiques au
Canada, obtient,
avec les “Célèbres
Cinq”, que les
femmes puissent
siéger au Sénat.

1933

Le baptiste et
caporal, Joseph
Taquet (1858-1936)
partisan de la
séparation Église/
État, refusa de
s'agenouiller lors
de la procession
de la Fête-Dieu à
Laon. Désobéissant
à la loi stipulant
que tout soldat
réquisitionné pour
l'accompagnement
d'une procession
devait s'agenouiller
devant l'hostie, il
fut emprisonné.
Après bien des
débats, la loi fut
abrogée.
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