
Durant cette année 2009, les baptistes fêtent leurs 400 ans d’existence... Quatre siècles se sont écoulés 
depuis la fondation de la première Église baptiste des temps modernes à Amsterdam, en 1609, par 

un petit groupe de réfugiés anglais qui « ont osé être différents ». Les baptistes forment aujourd'hui 
un des plus grands courants du protestantisme, avec une communauté d’environ 150 millions 

de fidèles dans le monde, dont la France, qui compte des Églises baptistes depuis 1820.

Les 400 ans du baptisme

Nous proposons une exposition conçue pour que les membres de nos Églises soient mieux informés de leurs 
“racines spirituelles” et stimulés dans leur foi, mais aussi pour servir de témoignage à l'extérieur, avec les 
grandes dates de notre histoire et la vie de quelques hommes et femmes qui ont contribué au rayonnement 
de l’Évangile durant ces quatre siècles.

Si on faisait un « Trivial » baptiste, quel serait votre score ? Pouvez-vous nommer, par exemple :
  Les trois prix Nobel de la paix baptistes ?
  Celui qui a fondé la première mission protestante des temps modernes ?
  Le caporal français dont le courage a provoqué une modification de la loi ?
  La première femme pasteure de France ?
  Un missionnaire qui a lutté contre la Traite des Noirs ?
  Celui qui a fondé la première agence de voyages au monde ?

Toutes les réponses - et beaucoup plus - se trouvent dans l'exposition. Cette exposition est composée de 150 affiches 
(60 au format A2 et 90 au format A3) et d’une frise chronologique (200cm x 84cm) visible sur le blog de la Société 
d'Histoire et de Documentation Baptistes de France (SHDBF) : http://shdbf.hautetfort.com. 

Prix de l’expo (frais de port compris) : 130 €
Prix de la frise seule : 25 €

La date de mise en circulation de cette exposition est 
prévue pour début septembre 2009. L’équipe qui l’a conçue 
est issue de la SHDBF, qui rassemble la Fédération 
des Églises Évangéliques Baptistes, l’Association Évangélique 
d’Églises Baptistes de Langue Française et les baptistes 
indépendants, avec le soutien de la Fondation Bersier et 
de la Fondation du Protestantisme.

Comité de pilotage : Jacques Blocher (président SHDBF), David Boydell (enseignant et pasteur), 
Sébastien Fath (historien), José Loncke (pasteur), Luc Maroni (conférencier et pasteur). 
Ce comité est aidé par un cercle de consultants issus des différents horizons baptistes. 

Renseignements : luc.maroni@gmail.com ou contact@shdbf.fr

............................................................................ BON DE COMMANDE ............................................................................

à retourner avec votre chèque à : David Boydell, 10 rue Hélène Boucher, 91300 Massy, France.

NOM : ............................................................................ 
ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... Tél : ...............................................
Courriel : ....................................................@.......................   (Église de ....................................................)

Je commande ........ exemplaires de l'exposition « 400 ans du baptisme » au prix de 130 €  ............... €
Je commande ........ exemplaires de la frise pelliculée au prix de 25 €    ............... €
Ci-joint mon chèque de ................. € à l'ordre de la SHDBF (envoi de l’exposition début septembre 2009).

Visitez le site 

de la SHDBF !

http://shdbf.hautefort.com 

avec des extraits de l’exposition 

et bien d’autres choses
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