
1525 

Un groupe se sépare 
d’Ulrich Zwingli 
(1484-1531), réformateur 
à Zurich, en Suisse, résolu 
à aller plus loin dans  
la Réforme de l’Église.  
Ses membres prônent  
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.

1540 

Le Hollandais 

Menno Simons  
(1496-1561) 
rassemble un à un les 
groupes anabaptistes 
dispersés et réussit  
à réorganiser  
les communautés. 
Désormais,  
la majorité  
des anabaptistes 
prend le nom  
de “mennonites”.

1612 

Première Église baptiste 
en Angleterre, à Londres.  
Son fondateur,  

Thomas Helwys 
(1575-1616), faisait 
partie de la première 
Église baptiste de 1609.  
Il plaidera auprès  
du roi Jacques 1er pour  
la liberté de conscience. 

1639 

Première Église baptiste 
sur le sol américain, 
dans l’actuel État de 
Rhode Island, fondée par 
le pasteur et théologien 
baptiste  

Roger Williams 
(1603-1684). 
Il est le premier à avoir 
inscrit la liberté  
de conscience dans  
un texte constitutionnel.

1661-1672 

Emprisonné  
à Bedford (Angleterre) 
durant plus de douze 
ans, le baptiste  

John Bunyan 
(1628-1688)  
y rédige  
Le Voyage du Pèlerin 
(The Pilgrim’s Progress), 
immense succès 
éditorial qui a eu un 
grand impact sur la 
spiritualité protestante 
anglophone.

1792 

Fondation de la 
Baptist Missionnary 
Society, première 
mission protestante  
des temps modernes,  
par le baptiste 
anglais  

William Carey  
(1761-1834), 
missionnaire en Inde 
durant 41 ans.

1820 

Première Église 
baptiste en 

France,  
à Nomain, Nord, 
fondée autour  
du cultivateur 
Louis Caulier.

1644 

Publication à Londres d’une 

Confession de Foi  
des baptistes dits 
"particuliers" (calvinistes). 
Elle met en évidence le 
congrégationalisme ; elle 
défend une Église de 
professants et la liberté de 
conscience et de culte.  
Elle fait écho à la première 
confession de foi 
protestante de Schleitheim 
(1527) publiée par  
les anabaptistes. 

1640 

Sous l’influence  
de l’Anglais  

Richard Blunt, 
le baptême  
par immersion  
se généralise  
au sein des  Églises 
baptistes.

1837  

Début du ministère de   

Jean-Baptiste 
Crétin (1813-1893). 
Pionnier du Baptisme 
français, évangéliste 
acharné, remarquable 
prédicateur et 
controversiste incisif, il est 
pendant plus d’un demi-
siècle un infatigable 
implanteur d’Églises aussi 
bien dans l’Oise que dans 
la région lyonnaise.

1673 

Le baptiste anglais 

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

1559 

Acte de suprématie  
et Acte d’uniformité 
promulgués en Angleterre 
par la reine  

Élisabeth Tudor 
(1558-1603), qui instaurent 
la via media anglicane  
et nourrissent par là même  
la contestation puritaine.

1916 

L’association baptiste franco-
belge, future FEEBF rejoint la 

Fédération 
Protestante  
de France.

1974 

Le théologien baptiste  

Samuel Escobar 
(1934) né au Pérou, plaide 
pour une meilleure prise  
en compte des pays du Sud, 
lors du Congrès international  
de Lausanne pour 
l’évangélisation du monde, 
et participe à la rédaction 
finale de la Déclaration  
de Lausanne.

1881 

Un baptiste français, le 
caporal  

Joseph Taquet 
(1858-1936), est emprisonné 
après avoir désobéi à la loi 
stipulant qu’un soldat 
réquisitionné pour 
accompagner une procession 
devait s’agenouiller devant 
l’hostie. Après bien des 
débats, la loi fut abrogée. 

1964 

Le pasteur baptiste 

Martin  
Luther King 
(1929-1968), apôtre de 
la non-violence, orateur 
hors pair, reçoit le Prix 
Nobel de la paix pour 
son combat en faveur 
des droits civiques des 
noirs américains. 

1536 

Naissance du calvinisme 
qui va influencer  
le puritanisme et ensuite  
le baptisme. 
Le réformateur et 
théologien  

Jean Calvin 
(1509-1564)  
a façonné 
la pensée protestante.

1850 

Début du ministère de 
prédicateur de 

Charles Spurgeon 
(1834-1892),  
considéré comme le plus 
grand prédicateur de son 
temps. Il fit construire le 
Metropolitan Tabernacle à 
Londres (5500 places assises), 
fonda un institut théologique, 
le Pastor's College, et œuvra 
en faveur des déshérités, en 
créant les orphelinats de 
Stockwell.  
Plus de 3000 de ses sermons 
ont été publiés...

1689 

Seconde 

Confession de 
Foi Baptiste 
publiée à Londres. 
Plus complète, elle est 
avalisée par plus  
de cent Églises.

1720 

Fondation,  
à Bristol,  
du plus ancien 

Institut 
Baptiste de 
Théologie, 
qui existe encore 
de nos jours.

1738 

Naissance de  

Dan Taylor 
(1738-1816)  
dans le Yorkshire. 
Converti dans  
le réveil méthodiste 
avant d’adopter 
des convictions 
baptistes,  
il contribue à 
dynamiser  
le courant dominant 
du baptisme 
anglais, alors  
en déclin.

1754 

Naissance près  
de Cambridge 

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

1833 

Abolition de l’esclavage  
dans les colonies 
britanniques.  
Le missionnaire baptiste 

William Knibb  
(1803-1845) joue à cet 
égard un rôle 
prépondérant par  
son action en Jamaïque.

Issus de la Réforme protestante, les baptistes sont des chrétiens militants depuis 1609

1995 

La prédication de l’évangéliste 
baptiste américain  

Billy Graham (1918-2018) 
est retransmise simultanément 
dans 185 pays à des millions de 
téléspectateurs, depuis San 
Juan. Grâce à la retransmission 
par satellite, c’est une première 
dans l’histoire chrétienne.

2002 

Le baptiste 

Jimmy Carter 
(1924), président 
des États-Unis  
de 1977 à 1981, 
reçoit le Prix Nobel  
de la Paix.

1879 

Naissance de  

Nannie Helen 
Burroughs 
(1879-1961), fille 
d’anciens esclaves.  
En 1896, elle collabore 
à la création de 
l’Association Nationale 
des Femmes de 
Couleur (NACW).  
En 1909, elle fonde 
l’École nationale  
de formation pour les 
femmes à Washington. 1905 

Premier président de l’Alliance 
Baptiste Mondiale, créée 
en 1905 en vue du témoignage 
chrétien et de la défense de la 
liberté religieuse,  

John Clifford (1836-1923), 
est pasteur, co-organisateur du 
Mouvement de défense passive, 
président de l’Union baptiste 
britannique, président de la 
Fraternité sociale chrétienne et de 
la Société de libération, et 
développe l’aide au logement des 
plus pauvres de la société anglaise. 

En France,  

séparation des Églises 
et de l’État, applaudie par les 
baptistes.

1885 

Le pasteur baptiste  
et chantre français  

Ruben Saillens 
(1855-1942),  
à l’occasion du 
bicentenaire de la 
Révocation de l’Édit  
de Nantes, compose 
l’hymne La Cévenole, 
qui devient un chant  
de ralliement pour le 
protestantisme français.

1929-1952 

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

1929 

La baptiste 
canadienne  

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

1921 

Pasteur et enseignant 
baptiste, co-fondateur 
et président de 
l’Association 
évangélique d’Églises 
baptistes de langue 
française (A.E.E.B.L.F.) 
de 1921 à 1960,  

Robert Dubarry 
(1875-1970) a été 
l’auteur de nombreux 
articles théologiques et 
de la série de six 
ouvrages d’édification 
intitulée "Pour faire 
connaissance".

1692 

Naissance,  
en Angleterre, 

d’Anne 
Dutton 
(1692-1765), 
écrivain et 
théologienne.

1921 

Helen Barrett 
Montgomery 
(1861-1934), USA, 
activiste pour les 
droits des femmes, 
est la première 
présidente d’une 
dénomination 
protestante,  
la Northern Baptist 
Convention.

1861 

Naissance  
du baptiste américain 

Walter 
Rauschenbusch 
(1861-1918),  
figure majeure du 
christianisme social. 
Pasteur, théologien 
et écrivain,  
il dénonce, au nom 
des valeurs  
de l’Évangile,  
la misère générée par 
le capitalisme 
sauvage. 

1788/1789 

Naissance  

d’Adoniram Judson  
(1788-1850), et l’année 
suivante, 

d’Ann Hasseltine 
Judson (1789-1826). 
Deux semaines après leur 
mariage, Adoniram et Ann 
Judson s’embarquent pour 
l’Asie.  
Adoniram Judson œuvre 
durant 40 ans en Birmanie 
comme missionnaire 
baptiste et linguiste. 
Pionnière de la mission 
féminine, Ann Judson 
collabore jusqu’à sa mort à 
cette œuvre et laisse  
de nombreux écrits.

1800 

Naissance de  

Johann Gerhard 
Oncken  
(1800-1884), pasteur  
et missionnaire baptiste 
allemand, considéré comme le 
« pionnier des baptistes 
d’Europe continentale ».  
Après avoir implanté  
le baptisme dans les pays 
allemands à partir de 1834, il 
diffuse le baptisme dans toute 
l’Europe centrale  
et dans les Balkans au travers 
de son activité missionnaire et 
du rayonnement du séminaire 
baptiste de Hambourg.

1800 

Naissance en Suisse 

d’Henriette Feller  
(1800-1868) qui fonde, 
en 1837, la première 
Église baptiste au Canada 
francophone.  
Elle organise une école 
pour les enfants pauvres 
et met en place une 
œuvre missionnaire.

1881 

Départ du pasteur suisse 

Paul Besson 
(1848-1932)  
en Argentine, où il est à 
l’origine de la naissance 
du baptisme.  
Il est l’un des artisans  
de la formation de la 
Convention Baptiste  
de La Plata, en 1909.

1999  

Élection du baptiste 
“born again” 

Olusegun 
Obasanjo  
(1937) à la tête du 
Nigéria, le plus 
grand pays 
d’Afrique. 
Obasanjo 
entreprend une 
vaste campagne de 
lutte contre la 
corruption et 
s’attache à la 
démocratisation du 
pays.

1885 

Début du ministère 
pastoral du théologien, 
pasteur, évangéliste,  

Philémon Vincent 
(1860-1929), qui fut un 
bibliste hébraïsant 
reconnu, co-traducteur de 
la révision de la Bible dite 
Synodale, fondateur-
directeur d’une école de 
théologie baptiste, 
rédacteur en chef de 
différents journaux 
baptistes à grande 
diffusion dont "La 
Solidarité Sociale".

2005 

La théologienne 
baptiste de Singapour, 

Lilian Lim, 
est élue présidente 
d’un consortium  
de séminaires baptistes 
regroupés dans le 
Asian Baptist Graduate 
Theological Seminary 
(Japon, Indonésie, 
Hong-Kong, Taïwan, 
Thaïlande, Singapour, 
Corée du Sud, 
Philippines).

1960 

Début du ministère de   

Billy Kim 
(né en 1934) à la 
Suwon Central Baptist 
Church en Corée du 
Sud, qui atteint 40 ans 
plus tard la taille d’une 
méga-Église de 15.000 
membres.  
Il accède, en 2000, à 
la tête de l’Alliance 
baptiste mondiale.

1992 

Originaire d’Afrique du 
Sud,  

Dorothy 
Selebano  
devient présidente de 
l’Union des Femmes 
Baptistes d’Afrique.  
En 2000, elle est 
nommée vice-
présidente de l’Alliance 
Baptiste Mondiale.  
En 2005, elle est la 
première femme 
africaine élue à la tête 
du département 
féminin de l’ABM.

1960 

Le pasteur brésilien,  

João F. Soren 
(1908-2002) devient 
le premier président 
de l’Alliance baptiste 
mondiale originaire 
de l’hémisphère sud. 
Il est président de la 
Convenção batista 
Brasileira à plusieurs 
reprises tout en 
exerçant comme 
professeur de 
Théologie 
systématique à la 
Faculté de théologie 
baptiste de Rio de 
Janeiro. Il est aussi le 
créateur de 
l’Aumônerie 
protestante aux 
Armées du Brésil.

1609 

Un groupe de chrétiens 
anglais non-conformistes se 
réfugie en Hollande pour fuir 
la persécution, sous la 
conduite de  

John Smyth  
(1570-1612).  
Ce dernier fonde ensuite la 

première Église baptiste 
sur la base du baptême des 
croyants (et non plus des 
enfants) et du principe de 
séparation de l’Église et de 
l’Etat.
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2009 

Près de 2000 
baptistes venus 
du monde entier 
se rassemblent 
dans le cadre  
du congrès 

Amsterdam 
400,  
sur les lieux  
où tout a 
commencé, pour 
célébrer quatre 
siècles d’identité 
baptiste.

1921 

Début du ministère du pasteur  

Robert Farelly (1894-1973), 
à Lens (Pas-de-Calais). Journaliste, 
essayiste et écrivain prolifique, 
biographe de personnalités 
baptistes marquantes, il est auteur 
de romans historiques et d’ouvrages 
pour la jeunesse, co-créateur du 
journal "Croire et Servir", journal 
des jeunes devenu plus tard 
l’organe principal de la FEEBF.


