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Introduction 
Il nous faudrait un nouveau « Réveil » …  
Nous prions pour le « Réveil » …  
Nous attendons le « Réveil » … 
Depuis plus de 40 ans, j’entends ce discours dans les communautés protestantes de Drôme que je 
côtoie, un peu comme un leitmotiv, une incantation. Sans doute, les responsables du musée de 
Poët-Laval, décidant de commémorer en cette année 2022 le centenaire des « Brigadiers de la 
Drôme », ont-ils eu aussi cette pensée. 
Il me semble qu’une réflexion sur la possibilité d’un nouveau « Réveil » doit s’accompagner d’une 
lecture critique des réveils passés. C’est le propre de l’historien, à savoir analyser, raisonnablement, 
sans parti pris, les phénomènes du passé. Les analyses historiques sont dès lors très utiles pour 
vérifier si les circonstances d’autrefois sont applicables maintenant, si les succès passés peuvent se 
reproduire, si les erreurs d’hier peuvent être évitées aujourd’hui. 
La Drôme est une terre de réveil chez les protestants réformés qui la peuplent. 
Mon propos de ce jour ne portera pas sur ce que je qualifierai de premier « Réveil », celui des petits 
prophètes, initié par Isabeau Vincent, la bergère de Saoû, alors que la catastrophe de la révocation 
de l’Édit de Nantes s’abattait sur les huguenots français, les contraignant à la clandestinité pour 
éviter les persécutions. Mon exposé ne vous parlera pas non plus du « Réveil » des brigadiers de 
1922, objet de ces commémorations, d’autres conférenciers (Messieurs Augier, Decorvet, Bouillon) 
durant l’été s’en chargeront. 

Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir un autre mouvement revivaliste, dans les premières 
décennies du XIXe siècle, celui qui est d’ailleurs à l’origine du mot « Réveil » comme le rappelle la 
chronique wikipédia que je cite : « le Réveil protestant francophone, parfois désigné par la simple 
expression le Réveil, est un mouvement de réveil religieux qui a bouleversé le protestantisme suisse, 
français et belge dans la première moitié du XIXe siècle, particulièrement de 1820 à 1850, par l'action 
de prédicateurs méthodistes et baptistes venus du Royaume-Uni et de Suisse ». 

Je vous propose tout d’abord de nous interroger sur les causes du Réveil, puis de nous attarder sur 
les différentes formes qu’il a revêtu, enfin de découvrir le bilan paradoxal qu’il a eu, avec, à la fois 
des conséquences positives mais aussi d’autres plus négatives. 

J’utiliserai pour cela différentes sources. Tout d’abord les écrits des partisans du Réveil mais aussi de 
leurs opposants, avec le risque d’y lire des opinions tranchées, sans jugements, à charge ou à 
décharge. Mais il y a d’autres écrits, plus neutres ou plus impartiaux que les précédents : les registres 
des consistoires officiels où il ne faut pas trop prendre parti pour un camp ou pour un autre, et 
surtout les rapports des sous-préfets, préfets, gendarmes, procureurs, très nombreux et extérieurs 
au protestantisme, qui eux décrivent des faits précis sans prendre position. 

1. Le pourquoi du « Réveil » 

1.1 Une apathie religieuse au début du XIXe siècle. 
Après plus d’un siècle de persécutions et de clandestinité, les protestants drômois, à l’image de leurs 
coreligionnaires en France, ont plus le sentiment d’être un peuple à part, les huguenots, face aux 
catholiques romains, qu’une confession chrétienne spécifique née au XVIe siècle avec Luther puis 
Calvin. 
Ils se disent protestants mais pratiquent peu, les cultes restent très rares, la catéchèse mal conduite 
au sein des familles, les fidèles peu encadrés par des pasteurs peu nombreux même s’ils ne sont plus 
persécutés. On parlerait aujourd’hui de protestants sociologiques. 



Les communautés réformées de la Drôme et de l'Ardèche, à l'image du reste du pays, sont donc dans 
un état de vie spirituelle proche de l'atonie. 

C'est ce qui ressort de la lettre du pasteur Grangeron-Dusserre qui dessert depuis 1776 avec 
difficulté le secteur de Chatillon-en-Diois. En 1810 il y est nommé officiellement pasteur. Quand il 
parle de son Église c'est pour remarquer « l’indévotion, la tiédeur et l'indifférence des protestants 
qu'il cherche à nourrir de la crainte de Dieu et de l'amour de la patrie ». 

C'est également ce que le pasteur Armand décrit quand il prend son poste dans l'Église de 
Beaumont-lès-Valence en 1812. Il y découvre une section délabrée sous tous les rapports où 
l'indifférence religieuse se mêle à l'absence de zèle et à l'abandon des assemblées, le culte 
manquant cruellement de solennité, doublé de l'absence quasi systématique de chant des psaumes. 
C'est une Église désorganisée, sans réelle structure, ni bâtiments, ni pasteurs assez nombreux, qui 
aborde le XIXe siècle. Le préfet Descorches précise que les Églises drômoises ne sont pas encore 
réorganisées, les persécutions étant trop récentes et que quelques pasteurs maintiennent des 
assemblées dans les bois, qualifiées de « rencontres au Désert ». 

Il est nécessaire d'unifier la doctrine, le culte et la discipline, mis à mal par la période du Désert et de 
la Révolution. La première délibération du consistoire de Die en 1803 rappelle l'urgence de célébrer 
religieusement les mariages contractés civilement, la nécessité d'administrer le baptême aux 
enfants, l’importance de l'éducation religieuse des enfants. 

Le pasteur qui doit célébrer la Cène dans la vallée de Quint en 1804 se plaint des mauvaises 
conditions, de l'absence de préparation, donc il a refusé de la célébrer puisqu'il trouve beaucoup de 
désordres lors du culte. 

Mais dans cette ambiance bien morose, la foi perdure et la piété ne demande qu’à se réveiller. 
Les protestants demandent des cultes dans des temples à reconstruire, comme à Valdrôme où une 
pétition signée en premier par le maire, en rappelle la nécessité. 

Mais les pasteurs, peu nombreux, et marqués par la philosophie des Lumières, prêchent plus une 
morale religieuse à avoir dans la société qu’une pratique personnelle et une vie de foi intériorisée. Il 
est vrai qu’ils ont été formés au séminaire de Lausanne et à la faculté de Genève décrite par Jean 
Pédezert en 1896 : « Genève nous avait envoyé son rationalisme, après avoir abandonné sa vieille 
foi. Rousseau avait pris la place de Calvin dans les chaires. Jésus-Christ n'était pas le Dieu manifesté 
en chair, ni le sauveur des hommes ; il n'était que le premier des maîtres, comme la Bible n'était que 
le premier des livres. Si c'était encore de la religion, ce n'était plus du christianisme. La piété n'était 
que la vertu et, bien souvent, la vertu elle-même n'était que la moralité ». 

1.2 Des conditions favorables après le Premier Empire 
Le « Réveil » est favorisé par de nouvelles relations internationales qui apparaissent après 1815 : La 
paix est signée avec l'Europe coalisée contre la France napoléonienne, particulièrement avec les 
Britanniques et les Suisses. 

Elle permet de recréer des liens avec les protestants de ces pays. La Restauration (dès 1815 et 
jusqu’en 1830), puis la Monarchie de Juillet (1830-1848) favorisent le « Réveil » : La nouvelle Charte 
accorde la liberté de pensée et se double d’une reprise des activités intellectuelles chez les réformés 
qui entraîne une multiplication des écrits théologiques. 

La prospérité économique revient. Elle enrichit la bourgeoisie qui peut ainsi utiliser son argent pour 
fonder des associations à but religieux en parallèle aux Églises officielles. 
La période est marquée par l’apogée du courant romantique : Le romantisme se caractérise par la 
dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale. Les artistes 
laissent apparaître avec passion leurs impressions et sentiments personnels à travers leurs œuvres. 



Ces différents caractères du romantisme se retrouvent dans les réveils religieux protestants mais 
aussi dans l’Église catholique avec une renaissance de la piété liée à l’enfance de Jésus et le 
développement du culte marial. 

1.3 Les influences genevoises et britanniques 
Dès la fin du XVIIIe siècle, un réveil religieux s'opère en Grande-Bretagne avec Wesley qui veut 
régénérer l'Église anglicane assoupie. À sa mort ses disciples forment l'Église méthodiste. 
À Genève un autre réveil religieux se développe contre une Église établie et une faculté de théologie 
jugées impies. Un régent du collège de Genève, César Malan, réunit quelques étudiants dès 1816 
pour prier. En août 1817 il forme la première Église dissidente (libre de tout lien avec l’État, donc 
libriste), celle du Bourg-deFour. Le petit peuple genevois les affuble alors du terme de « momier » 
qui signifie bigot ou puritain en dialecte local. Ce terme qualifiera plus tard les darbystes dans notre 
région. 

1.4 Les caractéristiques du « Réveil » 
Le mouvement du « Réveil » a des traits caractéristiques : Il reprend le courant piétiste des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Mais il s’appuie aussi fortement sur les dogmes du XVIe siècle. 
Les souffrances du Christ en croix, qui libère l’homme du péché, sont mise au premier plan. 
Il faut réveiller les fidèles : Il faut les sortir de leur torpeur, ne plus seulement assister par habitude à 
des cultes où l’on écoute des dissertations savantes mais trouver un lien sentimental avec Jésus. 
L’acceptation des vérités évangéliques est ressentie par une expérience du cœur avant de l’être par 
l’intelligence. Le chrétien ainsi converti doit transformer sa vie. Le christianisme est donc une 
expérience spirituelle personnelle. 

Le « Réveil », dès ses origines, interroge et divise : Les revivalistes sont divisés sur de nombreux 
points : l’inspiration divine des Écritures, le baptême des enfants, l’origine du mal, les limites de la 
liberté humaine, l’Église multitudiniste ou confessante. 

La rupture ressentie n’est pas dogmatique mais pratique dans les premiers temps du « Réveil » : 
petite réunion plutôt que grande assemblée, cantique plutôt que psaume, appel au sentiment et non 
à la raison. 

Cela explique peut-être que le mouvement revivaliste a eu du mal à s’implanter dans le Sud-Est, dont 
la Drôme-Ardèche, marqué encore par le prophétisme du début du XVIIIe siècle combattu lors de la 
reconstitution des Églises qui a développé une piété plus raisonnable. 
La région de Bourdeaux et le consistoire de Die dans la Drôme ont connu ces mouvements 
prophétiques et la répression violente qui a suivi aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ces Églises formeront plus 
tard les communautés libérales. 

2. Les formes du « Réveil » 

2.1 Des Églises plus ou moins accueillantes 
D'Angleterre et de Suisse arrivent donc des missionnaires, agents du « Réveil » : Soit de leur propre 
initiative, soit le plus souvent mandatés par des sociétés religieuses (la « Société missionnaire de 
Londres » et la « Société biblique britannique » ou la « Société continentale » appelée également « 
Société européenne »). 

Dans un premier temps les consistoires se méfient de leur zèle et du risque de dissidence, celui de 
Valence les qualifient « d'exclusifs damnateurs et séparatistes ». 
Le Réveil touche parallèlement la bourgeoisie protestante aisée de Paris et de province, ce que l'on 
appellera plus tard la HSP, « la Haute Société Protestante ». 

Ces riches banquiers, industriels, négociants, hauts fonctionnaires fondent et soutiennent alors des 
sociétés religieuses, indépendantes des consistoires, dont le siège est à Paris, mais qui multiplient les 
actions en province où elles créent des antennes locales et recrutent des mécènes parmi les notables 



(Société biblique qui distribue des Bibles, Société des missions évangéliques de Paris, ancêtre du 
DEFAP actuel, Société pour l’encouragement de l’instruction primaire parmi les protestants). 
Charles Cook, né en 1787, est envoyé dans la Drôme en 1820 par la conférence méthodiste de 
Liverpool. Après un passage à Saint-Paul-Trois-Châteaux, il va à Nyons, puis il se rend à Vinsobres où 
2000 personnes rassemblées devant le temple l'écoutent, enfin il reçoit un bel accueil à La Motte-
Chalancon. Dans le même temps les missionnaires méthodistes s’implantent à Bourdeaux, Dieulefit 
et Nyons. 

Jean Frédéric Vernier, évangéliste de la « Société continentale de Genève » est appelé en 1829 à 
Valdrôme par l’évangéliste Élie Charlier, puis reçoit un accueil favorable à La Motte-Chalancon mais il 
est rejeté par le pasteur de Bourdeaux. Trois Églises drômoises particulièrement touchées. 
 

Des pasteurs nationaux marqués par le Réveil collaborent avec les évangélistes envoyés par les 
sociétés étrangères. Dans plusieurs Églises, des conflits opposent alors les « réveillés » et les autres, 
qu’ils soient pasteurs ou Anciens. 

En 1829, à Valdrôme, le pasteur Morel est trop âgé, il prend un suffragant, Élie Charlier, évangéliste 
genevois. En 1833, ce dernier est accusé par le maire et les notables d’esprit « d’aliéné », il a destitué 
des diacres hostiles au réveil, interdit l’accès de paroissiens à la Cène. Charlier a le soutien des petits 
paysans, artisans et commerçants et l’opposition des notables. Morel revient, Charlier est renvoyé. 
En 1835, un jeune pasteur, Meyrargues, arrive, c’est un revivaliste qui tente de réconcilier les deux 
camps, sans succès, puisqu’une partie des réveillés quittent l’Église nationale pour fonder l’une des 
premières communautés darbystes dissidentes du département. 

À Lesches en 1832 la nomination du pasteur revivaliste Morache fait débat. Les notables lui 
reprochent des principes religieux exaltés et son appartenance à une « secte connue pour ses 
principes exclusifs et intolérants ». Les clivages entre « réveillés » et « non réveillés » ont un autre 
visage qu’à Valdrôme : alors que les notables, comme à Valdrôme semblent hostiles, les femmes 
adhèrent plus facilement que les hommes, les jeunes davantage que les personnes plus âgées. 
Dans le consistoire voisin, celui de Crest, l’Église de Bourdeaux est visitée à la fois par des 
méthodistes anglais et par des libristes genevois. Les difficultés se cristallisent en 1836 avec 
l’évangéliste genevois Masson qui réside dans le village. 

Il préside des réunions tous les jeudis soir. Le maire, soutenu par les deux pasteurs nationaux, 
demandent à la gendarmerie l’interdiction des réunions. Le procureur du Roi engage une action en 
justice pour réunion illégale et escroqueries. À Bourdeaux, la ligne de démarcation entre revivalistes 
et non revivalistes est semblable à Lesches et à Valdrôme : les femmes, les catégories populaires 
sont touchées par le « Réveil » ; les notables, particulièrement présents au conseil municipal sont 
plus opposés. La particularité locale réside dans le conflit opposant le pasteur jugé libéral et une 
partie des diacres ouvertement réveillés. 

Les méthodistes drômois et les libristes genevois : Dans les années 1840, le méthodisme anglais « 
wesleyen » s’implante définitivement dans la Drôme. 
- En 1836 Charles Cook en partance pour la Suisse traverse la Drôme, il y rencontre des protestants 

touchés par ses idées méthodistes. 
- Des réunions se déroulent dans les cantons de Die, Nyons, Dieulefit, Crest, Saint-Paul-Trois-

Châteaux, Bourdeaux, La Motte-Chalancon avec plus ou moins de succès. 
- Dans le canton de Bourdeaux, le développement du méthodisme est particulièrement fort avec 

l’évangéliste Gallienne. Les villages et hameaux autour de Bourdeaux, sans doute plus délaissés par 
les pasteurs nationaux, sont particulièrement touchés (Poët-Célard, le hameau de Célas à Saoû) 

- Le Diois est également visité par les méthodistes mais les succès semblent moindres. 
- Des chapelles sont construites à Dieulefit, Nyons, Livron et Bourdeaux ; elles n’accueillent au final 

qu'un nombre réduit de protestants. L’essentiel des méthodistes réveillés ne restent pas dans la 
nouvelle Église fondée, mais préfèrent soit revenir dans l’Église réformée, soit partir vers les 
assemblées darbystes. 



Le libriste Vernier s’installe quant à lui dans la région de Valence :  
- Il reste dans l’Église nationale où il multiplie les réunions. Il est soutenu par des pasteurs qui, sans 

être « revivalistes », l’acceptent ; ces derniers deviennent des piliers de la tendance « évangéliques 
» surtout à Loriol et Montmeyran. 

- Des chapelles du Réveil sont construites à Montmeyran (les Dinas-Rorivas) et Barcelonne. 
 
2.2 Des pratiques nouvelles 
Des méthodes nouvelles : Le colportage des livres de piété, la distribution gratuite de Bible. 
Les réunions de quartiers, au domicile, hors des temples, sous la direction d’un évangéliste qui forme 
des laïcs convertis. 
Les cantiques (aux paroles sentimentalistes) remplacent les psaumes. 
Un message exigeant : Le fidèle converti doit changer de vie.  
Il doit lire régulièrement la Bible et prier.  
Il doit renoncer à sa vie passée jugée immorale, les riches doivent distribuer leur argent aux pauvres, 
les femmes doivent renoncer aux bijoux.  
Les bals sont bannis, comme les autres distractions. 
Le fidèle converti doit témoigner explicitement de sa foi dans son cadre familial, amical et 
professionnel. 

Des différences entre les méthodistes et les libristes : Un encadrement des fidèles plus rigoureux 
chez les méthodistes avec la création, au sein des Églises réformées traditionnelles, de rencontres de 
« réveillés » appelées « classes » (des groupes de 10 à 15 personnes avec un conducteur spirituel), 
plusieurs classes forment une « société » (de fait, une Église locale), plusieurs sociétés, un « circuit », 
plusieurs circuits, un « district » ; la Drôme devient un des quatre districts français. 
Une foi plus expressive chez les méthodistes, extériorisée (prière à haute voix, exaltation), plus 
intériorisée chez les libristes.  

3. Les conséquences du « Réveil » 
3.1 Du « positif » 
Une pratique religieuse renouvelée : 
La lecture de la Bible : les Bibles sont encore peu nombreuses chez les protestants comme le montre 
ce recensement de l’Église de Saillans en 1830, une communauté avec 471 protestants, soit 130 
familles ; 301 personnes savent lire, mais il n'y a que 28 Bibles et 56 Nouveaux Testaments. Les 
sociétés bibliques distribuent des Bibles (nouveaux testaments aux catéchumènes, Bible aux jeunes 
mariés).  

L’importance retrouvée du culte dominical : les protestants retournent en masse au culte. Il faut 
construire des temples (presque une centaine dans le département). Après les vastes temples des 
premières années du XIXe siècle (Dieulefit – Bourdeaux), des temples plus petits sortent de terre 
dans la plupart des villes et des villages (Gougne-Montjoux). Des tribunes sont souvent ajoutées car 
beaucoup sont trop petits. À Nyons, les diacres font ressortir l’urgente nécessité de construire des 
tribunes. À La Motte-Chalancon en 1832 le pasteur réveillé écrit : « le St jour du dimanche n'est plus 
aussi indignement profané par ces divertissements bas et dégoûtants que la simple morale même 
repousse ». À Dieulefit, en 1840, interdiction est faite de prêcher deux fois le même sermon par an 
pour un pasteur ce qui montre l'écoute et l'intérêt porté au message pastoral. 

Le culte dominical ne suffit pas. D'autres cultes que celui du dimanche matin sont parfois organisés. 
Il y a ceux du dimanche après-midi et ceux de semaine. 

- Le dimanche soir, le culte est plus court, plus simple, avec moins de liturgie mais avec un temps 
d'enseignement plus grand souvent adapté aux enfants. Les adultes sont invités à s'y joindre pour 
une sorte de « catéchèse permanente ». À Dieulefit en 1840, un temps de prière et d’enseignement 
des enfants se met en place les dimanches après-midi si le pasteur a prêché le matin. 



- Les cultes de semaine résultent souvent d'une volonté de réveil. Ils ne prennent pas alors un 
caractère régulier mais correspondent plutôt à des périodes particulières de l'année liturgique (les 
jeudis et samedis dans les semaines qui précèdent Pâques par exemple : Il faut préparer les fidèles à 
la Cène qui n'est célébrée que 4 fois par an ; des services religieux permettent de se repentir des 
fautes commises, des jours de jeûnes sont également proposés. À La Motte-Chalancon en 1854 se 
met en place un service spécial contre l'épidémie de choléra, un service public d’humiliation et de 
prière, tous les soirs à partir du 10 août pendant un mois. 

Les écoles du Dimanche rassemblent les enfants. Le développement de la diaconie et de sociétés 
missionnaires : La diaconie peut être locale (aide aux pauvres et aux vieillards essentiellement) ou 
passer par la multiplication des œuvres (orphelines à Crest ou à Barnave, soutien aux asiles John 
Bost). 

Le mouvement du christianisme social tentera à la fin du siècle de réconcilier les partisans du « réveil 
» et les autres. 

Les sociétés missionnaires multiplient des « journées d’édification » pour réveiller les fidèles et 
encadrer les protestants disséminés par l’exode rural (Romans), mais aussi évangéliser les milieux 
ouvriers déchristianisés (Valréas) et convertir les catholiques (Mirmande). Les missions étrangères se 
développent. Avec ce dernier point, on passe du positif au négatif.  

De Pâques à Noël, De la Résurrection au vendredi-Saint : Avec la vision sentimentaliste et le poids du 
péché remis par le Christ, on assiste à une modification de l’ordre des fêtes religieuses dans le 
calendrier liturgique quant à l’affluence dans les temples. 

Noël prend progressivement le pas sur Pâques. Les « arbres de Noël » font leur apparition pour les 
enfants catéchisés. 

Le culte du vendredi-Saint devient aussi, et même plus important, que le culte de Pâques. 
Une culpabilisation grandissante des fidèles, pécheurs pardonnés certes, mais toujours pécheurs, 
entraine une très faible participation au sacrement de la Cène. C’est ce que précise le pasteur Bois 
de l’Église de Montmeyran en 1856. La prédication du pasteur le Vendredi Saint porte sur ce thème, 
elle est transcrite in-extenso dans le registre et couvre 11 pages : « dans les cas indiqués par la 
liturgie de la cène (Impies, incrédules, préteurs obstinés, vie déréglée ou scandaleuse), les pécheurs 
seront d'abord avertis plusieurs fois avec douceur, patience et amour par les membres du Conseil. 
S'ils persévèrent dans leurs péchés, ou s'ils reçoivent les avertissements avec rébellion, le Conseil 
pourra prononcer sur eux la suspension de la Cène ». 

Le pasteur Rattier de Valence, hostile au Réveil le remarque en 1838 et écrit « si les croix 
s'établissent un jour par eux dans nos temples, gare à l'adoration et le Dieu de pâte portable ! ». La 
mort sur la croix et le poids de la Cène, réservée aux « purs » sont ainsi des piliers du Réveil. Il est 
vrai que c'est le réveil religieux qui fera revenir les croix dans les temples. Plus la croix est grande, 
plus le Réveil est fort. Il est remarquable que dans les temples de Drôme et d'Ardèche au XXIe siècle, 
la taille des croix corresponde encore souvent à la vigueur des réveils successifs des XIXe et XXe 
siècles, ces derniers se déroulant d'ailleurs presque toujours dans les mêmes Églises. 

3.2 Du « négatif » 
Les dissidents quittent l’Église nationale : Dans les années 1850, la dissidence méthodiste quitte 
l’Église nationale et forme ses propres communautés. Les problèmes se multiplient par exemple avec 
l'Église réformée de Dieulefit. Les méthodistes décident de distribuer la Cène dans leur réunion. Cela 
amène une forte opposition : les cultes nationaux sont mis à la même heure que les réunions 
méthodistes pour empêcher aux Réformés de s'y rendre. En 1857 les méthodistes inaugurent la 
nouvelle chapelle qui est un ancien théâtre avec 300 places. 

La dissidence darbyste fait son apparition dans les années 1840 en Ardèche et Haute-Loire : 



- Darby, pasteur anglican, rejette la notion de multitudinisme, ne veut que des fidèles convertis, 
n’accepte pas le pastorat ni l’organisation ecclésiale. 
- Il visite la Haute-Loire et la haute-Ardèche, convertit à sa cause des dissidents libristes et quelques 
réveillés de l’Église nationale. 
- Dentan, libriste de Saint-Agrève, devient darbyste ; il s’installe à Combovin dans la Drôme en 1845 ; 

il visite les réveillés de la plaine de Valence, du Diois, du Crestois, des pays de Dieulefit et 
Bourdeaux ; des assemblées darbystes apparaissent et se coupent totalement de la société civile et 
du reste du protestantisme. 

Les querelles doctrinales divisent l’Église nationale : Les libéraux rejettent les idées du réveil 
- Ils refusent les dogmes, souhaitent adapter le message évangélique au développement scientifique 

du XIXe siècle, rejettent la vision sentimentaliste du Réveil, lui préférant une religion plus 
rationnelle, raisonnable (Servière, pasteur libéral à Saillans, critique l’exubérance des propos des 
revivalistes). Les « réveillés » sont accusés de rétrogrades et obscurantistes. 

- Le libéralisme se radicalise en partie dans les années 1850 avec le rejet de la notion de miracles et 
le caractère divin de la Bible. 

La tendance évangélique ou « orthodoxe » intègre le revivalisme et s’oppose au libéralisme : 
- L'autorité absolue de la révélation biblique divinement inspirée est première. 
- Le dogme est primordial à savoir la corruption de l'homme et la domination du péché ; le Salut 

n'est possible que par la mort expiatoire du Christ avec un profond rejet de tout mérite humain. La 
Grâce est entièrement gratuite et la foi est justifiante par le Christ seul. 

L’Église concordataire multitudiniste maintient son unité au prix de conflits internes violents qui 
entrainent une scission de fait en 1872 avec le seul synode national officiel autorisé du XIXe siècle 
qui impose une « Déclaration de foi ». 
Le protestantisme se divise donc en quatre tendances : 
- Les partisans les plus extrêmes du Réveil quittent l’Église nationale et forment des communautés 

dissidentes, à savoir des églises méthodistes mais aussi des assemblées darbystes. 
- Les partisans d’un réveil moins extrême restent dans l’Église nationale avec l’appellation 

orthodoxes ou d’évangéliques (ou « droite » et « centre droit ») ; 
- Les libéraux modérés (ou « centre gauche ») ainsi que le libéraux radicaux (ou « gauche ») 

complètent le tableau. 
- En Drôme-Ardèche, l’essentiel des pasteurs, des Anciens et des fidèles sont orthodoxes (aux deux 

tiers), les autres faisant partie du libéralisme modéré et, à de très rares exceptions à la tendance 
radicale. 

- Le consistoire de Die est un bastion du libéralisme, celui de Dieulefit de l’orthodoxie. À Bourdeaux, 
des pasteurs libéraux s’opposent à des fidèles évangéliques. Livron est libéral, Loriol évangélique. À 
Valence, se côtoient deux pasteurs modérés (un évangélique et un libéral). 

Des fidèles désertent les bancs des temples : 
Une foi « masculine » plus rationnelle, mais aussi une pratique plus introvertie, n’est pas compatible 

avec le mouvement revivaliste : 
- Les hommes ne viennent plus au culte. 
- Le courant libéral les pousse vers la libre-pensée. 
- Le mouvement du « Réveil » pousse la classe ouvrière vers le communisme, dans le Diois par 

exemple ; l’émancipation des ouvriers opprimés se fait collectivement, une fois qu’ils ont compris 
que le Réveil parlait d’une émancipation individuelle ; le phénomène est accentué par le fait que les 
notables protestants, souvent des évangéliques marqués par le Réveil, contrôlent les Églises 
(Dieulefit et les Morin par exemple). 

Les enfants des réveillés n’adhèrent pas comme leurs parents : 
- Ils rejettent une éducation trop stricte. 
- Ils ne pratiquent plus une fois devenus adultes mais font encore catéchiser leurs enfants. 
  



Conclusion 
Deux thèmes conclusifs : 
- Le « Réveil » d’autrefois peut-il advenir aujourd’hui ? 
- Si la réponse est positive, comment éviter ses conséquences négatives pour ne retenir que les 
aspects positifs ? 
Le « Réveil » d’autrefois peut-il advenir aujourd’hui ? 
- Au début du XIXe siècle, la société est en partie sécularisée, la pratique est au mieux sociologique 
au pire absente. Aujourd’hui la société est déchristianisée. 
- Le message véhiculé par le Réveil est donc incompréhensible dans une société déchristianisée. 
- Le reste actuel du petit troupeau protestant est cependant lui aussi en grande partie sécularisé. 
C’est vers lui que le Réveil est possible : pour cela il faut que le message porté soit novateur, avec 
des moyens humains et financiers (les moyens financiers sont présents, les moyens humains aussi, 
encore). 
Comment éviter ses conséquences négatives pour ne retenir que les aspects positifs ? 
- Redécouvrir le message de la croix, non comme un message culpabilisant mais comme un message 

lié à la Grâce, optimiste. 
- Se recentrer sur la lecture et la méditation de la Bible. 
- Ne pas cliver, essayer de maintenir le côté multitudiniste de l’Église et son côté confessant. 
- Faire ressortir les points communs plutôt que les divergences. Accueillir toutes les traditions issues 

du passé (le rôle des prédicateurs laïques qui nous vient des méthodistes, l’importance d’une 
analyse éclairée des récits bibliques qui nous vient des libéraux, le poids d’une vie de prière et de 
louange hérité du courant évangéliques, la foi en actes issues du christianisme social). 


