
L’ANABAPTISME PLAIN :
UN FONDAMENTALISME VISIBLE 

ET NON VIOLENT

L’ anabaptisme plain et l’évangelicalisme 
partagent les quatre piliers identifiés par David 
Bebbington : le crucicentrisme, le biblicisme, 
l’activisme et la conversion (Marc Noll, 
American Evangelical Christianity, 2001, p13). 
Toutefois, la conception de la conversion et 
les applications pratiques de la foi diffèrent. 
L’anabaptisme plain valorise l’engagement 
communautaire, l’attachement au passé des 
martyrs et aux traditions anabaptistes, une 
visibilité par le vêtement et une affirmation 
en contre culture comme témoignage. 
L’évangelicalisme est issu de la tradition des  
« réveils ». Il insiste sur l’expérience individuelle 
de la conversion ou « nouvelle naissance », 
valorise l’étude biblique et l’engagement dans 
un témoignage. Il est aussi très imprégné 
de techniques modernes d’évangélisation, 
télévisions, radios, internet, camp meetings. 
L’évangelicalisme divers et traversé de 
courants libéraux et littéralistes représente-t-il 
un danger pour l’identité plain ?

L’ anabaptisme plain en contexte américain aujourd’hui a un visage très varié : des 
amish du vieil ordre, en passant par les mennonites conservateurs ou encore les 
old order river brethren. Il semble qu’au-delà d’un phénomène de sécularisation 
s’instaurent des phénomènes de reconfiguration du religieux en accord avec une société 
pluraliste et sécularisée. De nombreuses communautés anabaptistes plain combinent 
des caractéristiques culturelles fortes émanant de choix convictionnels et la tradition 
évangélique. Ces métissages, que nous nommerons « plain évangéliques » associent 
attachement à la tradition anabaptiste plain, visibilité, non-violence, engagement social et 
engagement dans un vécu de la foi et un type de témoignage plus évangélique.

- Visibilité contre déficit de représentation :
Alors que le protestantisme « a partie liée avec l’émergence de la modernité occidentale », 
« La théologie anabaptiste insiste sur la nécessaire séparation d’avec le monde, celui-ci 
étant considéré comme radicalement corrompu (principe de non-mondanité). » (J.W Que 
sais-je, Sociologie du Protestantisme, 2005, p7-21) Le vêtement est à la fois un signe 
d’appartenance à la communauté, mais aussi de différenciation par rapport au monde 
moderne. Le christianisme anabaptiste plain est vécu dans une visibilité au quotidien, qui 
affirme sa différence comme témoignage du croire.

- Communautarisme contre individualisation du croire :
Le protestantisme a effectué un déplacement de la légitimité de l’autorité de l’institution 
vers les textes bibliques comme « source fondamentale de pratiques et de croyances » 
(JPW, ibidem, p.6). L’anabaptisme plain partage cet attachement aux textes bibliques, 
toutefois il revêt une dimension communautaire dans laquelle l’attachement au passé 
européen, aux traditions anabaptistes et aux rites communautaires est primordial. Le 
vêtement, la langue, les traditions et un mode de vie ritualisé et encadré par les règles 
communautaires sont constitutifs de l’identité plain. 

- Herméneutique contre littéralisme : 
La naissance du protestantisme fut caractérisée par l’interprétation biblique et 
l’individualisation du croire. S’il n’échappe pas à la scissiparité inhérente au protestantisme, 
l’anabaptisme plain est quant à lui à mi chemin entre littéralisme et pragmatisme.
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Dans une tradition de résistance passive l’anabaptisme plain s’est affirmé en contre 
culture en réaction face à la modernisation et l’urbanisation de la société américaine. 
Une tradition de résistance aux technologies modernes s’est affirmée associée à une 
idéalisation du passé. Une résistance sur le plan moral aussi avec un attachement aux 
valeurs morales traditionnelles sur le plan familial. Face à l’individualisme de la société 
moderne, l’anabaptisme plain valorise l’engagement envers la communauté et ses 
traditions.
Dans la lignée d’une certaine tradition protestante, l’anabaptisme plain revendique un 
héritage de sobriété, simplicité et non violence. Mais avec le développement des nouvelles 
technologies, le déplacement des barrières symboliques et l’irruption du virtuel dans le 
quotidien même des communautés les plus traditionnelles, les plain people vont-ils résister 
ou céder au processus de sécularisation?
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L’ anabaptisme plain dans ses versions amish, mennonites et brethren : le paradoxe d’une identité visible issue du protestantisme. L’originalité d’une identité où visibilité, traditions et 
communauté sont au coeur du fonctionnement anabaptiste plain, quand le protestantisme dont il est issu est plutôt caractérisé par un déficit de représentation, une individualisation et 
une rationalisation du croire. L’anabaptisme plain, un particularisme visible et non violent qui semble avoir trouvé des réponses face à la sécularisation et aux défis de la modernité.
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