
 

Un enjeu institutionnel : Résumé de la communication de François CLAVAIROLY 

Président de la Fédération protestante de France 
Chers amis, 

L’enjeu institutionnel sur lequel il nous est proposé de réfléchir et devant lequel se trouve la 

Mission Populaire se situe dans un contexte particulier.  

Il faut le présenter et l’analyser pour y relever les éléments significatifs, afin de tracer des 

perspectives. 

Il faut ensuite décrire l’identité de la Mission Populaire, définir sa carte d’identité. 

Il faut enfin en reformuler la vocation pour avancer vers demain. Tel sera donc le plan de mon 

propos : 

1°) Le contexte : 

« De l’effacement aux recommencements » 

-Le paysage confessionnel est en pleine mutation. Le constat est fait et l’analyse aide à 

comprendre combien cette mutation est réelle, apportant des changements notoires, des 

recompositions, des postures nouvelles. Après le temps des mises en question des grands récits 

fondateurs et des doctrines, tant au plan chrétien que religieux au sens large du terme, après la 

traversée de crises successives, celle des vocations religieuses dès les années cinquante, celle de 

la pratique des années soixante-dix-deux mille, et celle, plus récente, de la transmission du 

message, le temps de la prise de conscience est venu. 

La société européenne, dans une large mesure, et la société française en particulier, connaissent 

un processus de déchristianisation, marqué par un nombre croissant de personnes ne se réclamant 

plus de cette croyance ou n’en connaissant plus tout à fait les grandes affirmations, les symboles 

et les pratiques. Ce phénomène lié à une sécularisation en marche depuis plusieurs siècles met 

désormais en crise non seulement le message mais aussi les institutions qui le portent : les Églises 

et les ministères qui l’animent. Cette mise en crise des institutions - que l’on peut observer dans 

bien d’autres domaines (celui de la justice, de la politique, de l’enseignement) - interroge le 

christianisme dans ses différentes formes de présence dans la société. La Mission Populaire, à sa 

façon, n’échappe pas à ce processus. 

En même temps que cette analyse se développe et permet de dresser un tableau parfois alarmant, 

à bien des égards, présentant des diocèses, des régions et des paroisses en décroissance, des 

« déserts » ecclésiaux, et des situations critiques au plan vocationnel, communautaire et de plus 

en plus au plan financier, présageant d’un monde bientôt sans clocher ni culte, d’autres formes 

de vie d’Église apparaissent. On parle alors plus volontiers de réseaux, de communautés, de 

groupes de maison, d’Églises « liquides », d’alternatives communautaires, d’initiatives locales 

alternatives et à caractère prophétiques, etc. En un sens, nous pourrions dire que la Mission 

Populaire, avec ses longues années d’existence, avait anticipé cette évolution et ces crises, se 

tenant déjà, dès le XIXe siècle, à l’articulation complexe de l’Église comprise au sens classique 

du terme et de la communauté fraternelle qui s’ouvre au monde et qui accueille l’autre différent 

en un réseau de lieux et une diversité de pratiques. 



L’effacement du référent religieux dans la société ne correspond donc pas exactement avec la 

défaite du christianisme ou avec le renoncement de la foi, ni encore moins à celui de sa dimension 

prophétique. 

Des réponses sont bien en germe et des réalités humbles mais tenaces, laissent entrevoir une 

nouvelle donne, à découvrir et à voir se développer encore demain ou après-demain. 

2°) Des réponses :  

« Recompositions religieuses » 

 La sécularisation ne signifie donc pas un abandon de la quête de sens mais sa pertinence même 

dans un contexte différent, avec des modalités institutionnelles nouvelles. 

Mais l’une des réponses contemporaines à cette quête, sans doute l’une des plus inattendues et 

les plus inquiétantes, sera celle d’une valorisation de la réaffirmation convictionnelle, dans des 

lieux et des communautés qu’on ne « visualisait » pas à ce point ou que la société n’avait pas 

suffisamment repérés comme instances légitimes d’émission de sens. 

Dans le monde catholique traditionnel que les sociologues nomment « catholicisme identitaire », 

autour de questions éthiques et politiques, des associations, des groupements, des courants de 

pensée tiennent bien leur rang selon les moyens efficaces de diffusion du web et des réseaux 

sociaux. Dans le monde évangélique où se développe le courant fondamentaliste, de même, dans 

le monde musulman où s’expriment les courants salafistes, et enfin, dans le monde juif où l’ultra-

orthodoxie réaffirme également une identité fermée. 

La recomposition du protestantisme, pour sa part, outre cet aspect de réarmement confessionnel, 

est toutefois marquée par un double aspect paradoxal, celui d’une légère décroissance et celui 

d’une réelle croissance démographique. Alors que la population des Églises historiques 

(luthériennes, réformées et baptistes-évangéliques), marquent le pas, les Églises pour une bonne 

part issues de l’immigration (luthériennes, réformées, baptistes, évangéliques ou pentecôtistes) 

sont en croissance démographique. 

Immigration, notamment des pays du sud, présence dans les banlieues des grandes 

agglomérations, expérience interculturelle de la diversité nationale et confessionnelle (Asie, 

Afrique sub-saharienne, Antilles, Amérique latine), un protestantisme « multicolore » et des 

grands nombres est en train de trouver sa place et son identité somme toute originale dans le 

pays.  

Comment dans cette perspective nouvelle, le protestantisme peut-il rester « vigie de la 

République », force de contestation et de critique, tout préoccupé et presque obsédé qu’il 

devient de sa propre croissance et de la répétition de ses affirmations conservatrices largement 

nourries aux théologies africaines ou nord-américaines? 

3°) L’identité et le positionnement institutionnel de la Mission Populaire en questionnement. 

La Mission Populaire, constituée au plan national en association selon la loi de 1905, et pour ce 

qui est des postes, selon la loi de 1901, et qui sera peut-être bientôt fédération de plusieurs 1901 

(?) doit retrouver ses marques. Est-elle Église pleinement, mais avec quels ministres et formés à 

quel type de ministères ? Est-elle œuvre diaconale, lieu de vie, lieu de solidarité où se traduit 

l’exigence pédagogique et éthique de ce que l’on nomme l’éducation populaire, et avec quels 

professionnels ? Se contentera-t-elle de reproduire un modèle hérité, au risque de n’être plus que 

présence symbolique et résiduelle ou osera-t-elle de nouvelles initiatives, sur de nouveaux sujets 

jusqu’ici pris en compte mais pas toujours assumés par les Églises (interreligieux, citoyenneté, 

exclusion, racisme, égalité homme-femme, islam et société, solidarité et néo-libéralisme, etc.) ? 

Toujours est-il qu’il existe aujourd’hui trois types de positionnements qui caractérisent 

l’ensemble des religions :  



Le réarmement convictionnel, de style « identitaire » ou fondamentaliste dont il était question 

ci-dessus, l’engagement militant citoyen (en christianisme de la famille « chrétiens de gauche », 

de la famille évangéliques, de style paroissial-diaconal, ou encore sur le mode ONG, etc.) et enfin 

le ressourcement (de type ressourcement et redécouverte des intuitions d’origine –revalorisation 

de la vie communautaire et monacale, redécouverte de la lecture des textes bibliques, etc.). 

Ces trois types de réponses ne sont pas facilement compatibles et coexistent parfois de façon 

concurrentielle ou polémique y compris au sein de chaque Église ou au sein de chaque confession, 

et ils provoquent des débats et des tensions vives, selon une sorte de guerre des « territoires », 

qu’ils soient symboliques (ceux de la pensée) ou géographiques (ceux du département, de la ville 

du quartier).  

La carte d’identité de la Mission Populaire dans ce portefeuille confessionnel est celle d’une Église 

porteuse d’un message, d’un plaidoyer, une expertise. 

Elle ne peut pas se laisser réduire à être une sorte de prestataire de service que la collectivité 

soutiendrait parce qu’elle n’investit plus elle-même assez dans le secteur social et sous-traite 

auprès de bonnes œuvres chrétiennes qui ne coutent pas trop cher. 

La Mission Populaire est porteuse de sens. 

Dans le triple sens de ce terme : 

-Le sens comme « signification » : la Mission Populaire est nourrie à un message et pas n’importe 

lequel, un message situé, celui de la bible hébraïque et de l’évangile de Jésus-Christ. 

 La spiritualité induite par ce message, non pas un vague sentiment mais la spiritualité chrétienne 

porte à son tour les gestes d’un témoignage et le contenu d’une parole publique. Cette parole 

publique de la Mission Populaire, non pas seulement celle d’un communiqué de presse par l’œuvre 

de laquelle elle se justifierait, mais celle dont la force de sa proposition peut être relayée en 

interne par chacun de ses membres, de ses postes, de ses foyers, et valorisée en externe par le 

réseau de communication de la Fédération protestante de France, est attendue par beaucoup de 

citoyens, d’élus, d’hommes et de femmes, croyant et incroyants. 

Le sens comme « orientation » ensuite, qui trace les perspectives de la Mission Populaire, propose 

des vues à court et moyen terme concernant son action, et du coup permet de faire un plaidoyer 

sur telle ou telle cause, tel ou tel cas, tel ou tel sujet qui touche la société. 

Le sens comme « expérimentation » enfin, qui est celle de l’épreuve, de l’expérience dans 

l’action et finalement de l’expertise. La Mission Populaire a largement acquis une expertise quant 

au terrain sur lequel elle se situe. 

Cette expertise demande à être validée sans cesse dans le dialogue avec les partenaires publics, 

les financeurs, les donateurs, etc.  

Ici se dit, dans cette compréhension large et à trois dimensions, ce qu’est le sens de l’engagement 

et de la vocation de la Mission Populaire. 

Pleinement Église, quand elle célèbre le culte et ne réduit pas l’annonce de l’évangile à une 

simple conversation, et pleinement œuvre, quand elle porte avec les gestes requis une parole 

publique, quand elle soutient un plaidoyer, et quand elle valorise son expertise auprès de ceux 

qui en ont besoin, en amont les partenaires, les autres Églises, les œuvres et les associations liées 

à sa mission, et en aval tous les membres, actifs, bénévoles et salariés, bénéficiaires et les 

compagnons de route. 

La Mission Populaire, ainsi instituée, traversera ce temps de mutation pour reformuler à beaucoup 

de nos contemporains le message d’une espérance imprenable. 

 


