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La suspicion qui entoure la mouvance évangéli-
que ne date pas d’hier.  
Dernier fait local en date : en décembre dernier, un pas-
teur installé au Val-d’Hazey s’est retrouvé devant le 
tribunal d’Évreux. Il a été condamné à une amende 
pour travail dissimulé mais a été relaxé des poursuites 
d’abus de faiblesse qui pesaient sur lui. « Depuis quelques 
années, nous faisons face à une recrudescence d’interrogations et 
de signalements sur des mouvements se revendiquant évangéliques, 
explique Catherine Picard, ex-députée socialiste de 
l’Eure (1997-2001), rapporteure de la loi du 12 juin 2001 

relative à renforcer la prévention et la répression des 
mouvements sectaires et présidente de l’Union nationale 
des associations de défense des familles et de l’individu 
victimes de sectes. Des groupes pseudo-évangéliques ou des 
pasteurs autoproclamés surfent sur l’essor évangélique actuel 
pour mettre sous emprise leurs fidèles. La frontière entre les mou-
vements évangéliques et les communautés déviantes est souvent po-
reuse. La plupart recherchent d’ailleurs une forme de légitimité à 
travers la reconnaissance d’institutions officielles. L’affiliation ou 
non à une fédération n’est pourtant pas un critère suffisant pour 
démontrer l’aspect sectaire ou pas de certaines organisations. »

 Culte : le nombre de communautés évangéliques est en

Enquête au cœur du

Sébastien Yury Doutreligne, consultant ver-
nonnais indépendant en laïcité, faits religieux et 
spiritualité, rappelle que, dans notre République, « la 
laïcité se résume à trois principes essentiels : la liberté de con-
science, la séparation des cultes et de l’État, la citoyenneté ». 
« Primo : chaque citoyen est donc libre de croire ou non et 
d’exercer le culte de son choix. Deuxièmement : tous les ci-
toyens sont égaux en droits et en devoirs et peuvent donc exer-
cer leur liberté dans les limites du respect de l’ordre public », 
explique-t-il. 
En pratique, « la laïcité a donc pour corollaire la neutra-
lité des agents publics et des bâtiments publics, ce qui n’est 
pas le cas dans l’espace de travail privé, où la neutralité ne 
s’impose pas mais peut être envisagée sous certaines condi-
tions ». La laïcité n’a en revanche pas pour consé-
quence « la neutralité des citoyens dans l’espace adminis-
tratif (services publics, mairie…) et dans l’espace partagé, 
à savoir à l’intérieur de l’espace dit public (rue, place, jar-
din…) ». Conclusion : « Dans l’espace public, le prosély-
tisme n’est pas interdit, souligne le consultant. Il est 
donc possible, sous réserve du respect de l’ordre public, de 
faire preuve d’un zèle ardent pour convaincre autrui d’adhé-
rer à ses convictions, qu’elles soient politiques, syndicales, phi-
losophiques, religieuses ou spirituelles. Dans ces derniers do-
maines, il est donc tout à fait autorisé que des fidèles d’une 
religion vous abordent pour échanger avec vous ou qu’un 
livre sacré soit distribué à la sortie d’une école. »

Laïcité et prosélytisme :  
que dit exactement la loi ?

Le christianisme évangélique, qui place le message bi-
blique au centre de la foi et en fait l’autorité su-
prême, est-il en plein essor à Vernon ? C’est ce 

que pourrait laisser penser le travail d’études universitai-
res mené par Sébastien Yury Doutreligne, consultant in-
dépendant en laïcité, faits religieux et spiritualité. 
L’an dernier, dans le cadre d’une enquête globale autour 
de l’identité cultuelle de la ville destinée à valider un di-
plôme universitaire en médiation socio-religieuse, le Ver-
nonnais a en effet recensé l’existence de six Églises - au 
sens « assemblée » du terme - de ce type dans la com-
mune. Toutes sont dûment enregistrées à la préfecture, 
sous le statut d’association cultuelle (loi 1905) ou d’asso-
ciation loi 1901, comme ayant leur siège à Vernon. Nos 
recherches nous ont permis d’en identifier une septième, 
La Vigne, menée par un pasteur américain expatrié. 
L’enracinement du protestantisme évangélique à Ver-
non n’est pas un fait nouveau. La première Église de ce 
type, L’Assemblée de Dieu ou Église évangélique de 
Vernon, installée Chemin de Ronde, a ainsi été fondée en 
1952. L’Église biblique baptiste, rue du Vieux Château, est 
ouverte, elle, depuis 1991. Ce qui est inédit, en revanche, 
ici comme ailleurs en France, c’est le train avec lequel s’ac-
célère la création de nouvelles communautés. 

Devoir de prosélytisme 

Depuis le début du siècle, le Centre international d’évan-
gélisation (2000), La Belle Porte (2005), La Restauration, 
L’Assemblée de la Victoire et de la Réconciliation et La 
Vigne (toutes déclarées en 2018) sont venus grossir les 
rangs. Comment expliquer ce phénomène ? 
La multiplication des églises, des fidèles et le prosély-
tisme sont un devoir pour tout chrétien évangélique. Le 
Conseil national des églises évangéliques (CNEF), créé en 
2010 et auquel sont affiliés environ 70 % des lieux de 
culte évangélique en France, ne cache d’ailleurs pas ses in-
tentions : son objectif est d’avoir une Église pour 10 000 
habitants à l’horizon 2030. Le CNEF revendique déjà 
plus de 2 500 communautés dans l’Hexagone et avance 
le chiffre de 650 000 pratiquants. Combien sont-ils à Ver-
non ? Difficile à estimer. L’Assemblée de Dieu dit par 
exemple accueillir un peu plus de 100 personnes chaque 
dimanche. À l’Église baptiste, ils seraient moins nom-
breux, entre « 30 et 40 fidèles » selon les éléments recueillis 
par Sébastien Yury Doutreligne auprès du pasteur Robert 
Doucette. 

Ce constat fait, une question se pose. Le mouvement 
évangélique charrie en effet plus qu’à son tour dans son 
sillage une image sulfureuse, accréditée par plusieurs 
exemples de dérives sectaires. Faut-il s’en inquiéter à 
Vernon ? La propension avec laquelle certaines commu-
nautés cultivent le secret est de nature à entretenir la sus-
picion. A fortiori quand les sièges associatifs renvoient à de 
simples adresses d’immeubles qui ne mènent à personne 
et laissent à penser qu’un appartement ferait office de 
salle de prières. « La majorité des Églises ne présente pas ces ris-
ques mais il importe cependant d’être vigilant », souligne 
l’Union nationale des associations de défense des familles 
et de l’individu victimes de sectes, dans un rapport en date 
de septembre 2018. 
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L’Assemblée de Dieu, 
fondée en 1952, est la plus 
vieille église évangélique 
de Vernon et aussi la plus 
importante en nombre de 
fidèles. Elle réunit autour de 
cent personnes, Chemin de 
Ronde, chaque dimanche

Évangélisme et dérives sectaires




