
LES 400 ANS DU BAPTISME : L'EXPO 2009 
 

Le prix Nobel de la paix Martin Luther King, l'auteur du Voyage du Pèlerin John 
Bunyan, la première pasteure française Madeleine Blocher-Saillens, le voyagiste 
Thomas Cook, la diva de Gospel et Soul Music Aretha Franklin… que partagent-ils 
en commun ? Une même appartenance à l'histoire des Églises baptistes! 
 
C'est en cette année 2009 que les baptistes fêtent leurs 400 ans. 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 de près de 150 millions de  fidèles, présente 
dans presque tous les pays du monde, dont la France, qui comporte des églises 
baptistes depuis 1820. 
 
A l’occasion de ce 400ème anniversaire, une équipe s'est attelée à la préparation d'une 
exposition historique sur le baptisme, sur la base d’une approche thématique et 
chronologique.  La date de mise en circulation de cette exposition est prévue pour 
début juin 2009. L’équipe qui l’a conçue est issue de la Société d’Histoire et de 
Documentation Baptistes de France (SHDBF), qui rassemble toutes les variétés 
baptistes françaises (Fédération baptiste, Association Baptiste, baptistes 
indépendants).  
 
Son ambition est double : elle vise, d’une part, à rappeler l’originalité et l’impact 
durable des baptistes au sein du protestantisme et, plus globalement, du christianisme. 
Elle vise, d’autre part, à souligner plus largement le rôle joué par les baptistes dans 
l’histoire moderne et contemporaine, y compris dans le combat pour la liberté de 
conscience et la séparation des Églises de l’Etat (un principe baptiste dès l’origine).  
 
L'exposition comportera plus de 150 panneaux en format A2 et A3 agrémentés d'une 
très belle frise chronologique (200cm X 84cm), qui peut être visionnée sur le blog de 
la Société d'Histoire et de Documentation Baptistes de France : 
http://shdbf.hautetfort.com. L'exposition sera en vente au prix de 100 €, la frise 
(plastifiée) à 25 €, ou gratuite avec l'expo.  
 
Avec le soutien de la Fondation Bersier et de la Fondation du Protestantisme 
 
Renseignements sur l'expo et sur la frise : luc.maroni@cegetel.net  et 
contact@shdbf.fr 
 

Coordinateur de l’exposition : Luc Maroni 
Comité de pilotage : Jacques Blocher (président SHDBF), David Boydell (enseignant et pasteur), 
Sébastien Fath (historien), José Loncke (pasteur), Luc Maroni (conférencier et pasteur) 
 
+ un cercle de consultants ponctuels issus de tous les horizons baptistes et au-delà 


