Notre Parcours historique
L’histoire de l’Église évangélique La Fraternelle commence au début du XIXe siècle, à la suite du
Réveil de Genève qui naît au sein de l’Église réformée, et atteint rapidement toute la Suisse
romande. C’est vers 1820 que naissent les premières assemblées évangéliques en Suisse romande,
portées par un désir profond de redonner à l’Évangile une place centrale dans la vie des croyants.
Le dimanche 15 juillet 1827, quelques Nyonnais commencent à se réunir au numéro 33 de la
Grand-Rue à Nyon pour louer Dieu, grandir dans la foi et s'encourager mutuellement. Ainsi est
fondée « L’Assemblée ». D’abord persécutée par l’État et par l’Église officielle, elle trouve petit à
petit se place et son identité au cœur de la ville. Durant l’année 1857, une partie de L’Assemblée
se sépare du reste du groupe et se réunit désormais au 15 de la Grand-Rue.
Le 28 septembre 1926, L’Assemblée adopte officiellement le nom de « La Fraternelle ». La même
année, en date du 2 novembre, La Fraternelle achète une parcelle qui se trouve au 6, rue JusteOlivier à Nyon, et y construit une maison.

Le 8 septembre 1985, La Fraternelle décide de fonder une nouvelle Église dans la ville de Gland,
afin de proposer un lieu de culte évangélique dans cette ville également. Une partie de la
communauté forme donc un nouveau groupe qui se réunit désormais à Gland pour célébrer ses
cultes. Ainsi naît l’Église évangélique L’Arc-en-Ciel.
Le 4 octobre 1987, La Fraternelle fusionne avec une autre assemblée évangélique de Nyon.
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De 1988 à 1990, un grand projet de
construction est mis en œuvre afin
d’agrandir les lieux de culte. La
communauté se trouve désormais en
effet à l’étroit dans le bâtiment utilisé
jusque-là, et qui ressemble à une
maison ordinaire. Il est alors
entièrement détruit pour laisser place à
un bâtiment plus vaste et sur plusieurs
étages. Celui-ci comporte des locaux
techniques et des salles pour l’enfance
et la jeunesse en sous-sol, un rez-dechaussée pour l’accueil et une grande
salle de culte à l’étage, avec une
capacité d’accueil de 200 personnes. Le
dimanche 23 septembre 1990 a lieu le premier culte après cette reconstruction. Le week-end
suivant, du 28 au 30 septembre, se déroule l’inauguration officielle.
Depuis le 7 octobre 1990, la communauté anglophone de la Westlake partage nos
locaux, avec un culte en anglais le dimanche après-midi et d’autres activités dans la
semaine. D’autres communautés chrétiennes ont également partagé nos locaux, à
différentes périodes.
Durant l’été 2017, des travaux sont entrepris afin de procéder à une rénovation globale,
d’améliorer la dépense énergétique du bâtiment et de faciliter les différentes activités et l’accueil.
Du 9 au 12 novembre 2017 a eu lieu un grand week-end d’inauguration.
Les racines de notre Église remontent à près de deux siècles. Aujourd’hui, nous souhaitons ouvrir
grand nos portes pour vous accueillir et pour nous mettre au service de notre ville. Nous
appartenons à la Fédération romande d’Églises évangéliques (la FREE), qui est constituée d'une
cinquantaine d'Églises. Nous faisons nôtres ses convictions et sa vision : partager l’amour de JésusChrist avec chacun.
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