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Deux expériences de mission  
dans le monde rural français

Guillaume de Clermont

Guillaume de Clermont, pasteur, est président du Conseil 
régional de l’Église protestante unie de France en région Ouest.

Quelle mission dans le monde rural ? Les réflexions à suivre 
s’inspirent d’expériences en cours dans la région Ouest de l’Église 
protestante unie de France. Ces réflexions sont provisoires. Elles 
sont situées dans le temps et dans des contextes particuliers et ne 
sauraient être transposables directement ailleurs. Nous proposons 
ici deux exemples qui nous paraissent représentatifs des efforts 
engagés par nos Églises locales pour annoncer l’Évangile en milieu 
rural. Mais ces exemples ne sauraient être exhaustifs d’une part et, 
d’autre part, plusieurs thèmes abordés ci-après pourraient aussi 
concerner d’une manière ou d’une autre la mission des Églises dans 
des contextes non ruraux. Le lecteur en jugera.

Ruralité dans la diversité

Plusieurs zones géographiques de la région Ouest présentent les 
caractéristiques du monde rural. Les plus significatives sont l’Indre 
et la Creuse, le Poitou rural, la Vendée et le centre Bretagne. Mais 
les situations géographiques et socio-économiques de chacune 
de ces zones sont bien différentes. Nous n’entrerons pas ici dans 
une analyse approfondie de chaque zone, mais il nous semble 
essentiel de pointer quelques variables qui influencent évidem-
ment la problématique de la mission. D’abord, la question des 
distances et des voies de circulation. La Creuse, par exemple, est 
une zone géographique extrêmement disséminée dans laquelle 
les distances à parcourir pour le moindre regroupement imposent 
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service d’une rencontre avec le Seigneur ; rejoindre ceux qui ne 
connaissent pas ou plus l’Évangile ; mettre en œuvre l’accueil et 
l’écoute de l’autre sans jugement ; favoriser la rencontre person-
nelle ; respecter le cheminement de chacun, son intelligence et sa 
liberté ».

Pour la mission, la Région a fait appel à un couple missionnaire 
américain, de l’organisation Alongside Ministries International, 
Matthew Riley, pasteur anglican, son épouse Katie et leurs quatre 
enfants (voir page 27). Elle a mis à leur disposition une maison 
louée dans le centre de Pontivy. Le couple est encouragé à entre-
prendre tout ce qu’il veut pour témoigner de Jésus-Christ, faire 
découvrir la Bible, créer une communauté locale. Un comité de 
pilotage les soutient pour les aider à discerner les bons chemins 
et porter dans la prière leur mission. Fruits de la prière, fruits 
de l’intuition et du discernement personnels, fruits de l’écoute 
des hommes et des femmes rencontrés à Pontivy par contacts de 
voisinage ou par des relations sociales ordinaires (école, marché, 
clubs sportifs et vie associative), les contours de la mission se des-
sinent. Un groupe de découverte de la Bible, un groupe de mamans 
qui se retrouve régulièrement, des cours d’anglais, des temps de 
convivialité autour des jours de fête (Thanksgiving, Noël, Pâques). 

de nombreux kilomètres, avec un réseau routier essentiellement 
constitué de départementales et des moyens de transports collectifs 
quasi inexistants. La Vendée présente, dans une moindre mesure, 
les mêmes contraintes. En revanche, le Poitou rural ou le centre 
Bretagne ne sont pas dans la même configuration. 

La question économique est une autre variable. La désertifica-
tion de la Creuse crée une situation peu propice au développement 
économique et démographique, alors que la Vendée, le Poitou 
rural, le centre Bretagne ne connaissent pas actuellement de forts 
déclins économiques ou démographiques.

Un autre paramètre plus ecclésial qui pèse fortement sur la mis-
sion, c’est l’histoire des implantations protestantes. Entre le Poitou, 
qui porte l’empreinte d’une histoire protestante très forte avec des 
implantations nombreuses et historiques, et le centre de la Bretagne 
où, jusqu’à une période récente, aucune Église protestante n’était 
implantée, la perception de la mission se vit très différemment 
d’un endroit à l’autre.

Quelle mission ?

En réalité, nous devrions dire « quelles missions ? » En effet, 
chaque contexte convoque une expérience de mission « autre » et 
nous voudrions l’illustrer ici avec deux exemples très différents : 

•  le projet missionnaire engagé à Pontivy ;

•  le renouvellement du témoignage et de la vie de l’Église dans 
le Poitou rural protestant (Églises locales de Lezay, du Canton 
de Lusignan et du Canton de La Mothe).

Pontivy : « ex-nihilo » ou presque…

En centre Bretagne, aucune présence protestante. Juste quelques 
familles protestantes disséminées inscrites dans le fichier de l’Église 
locale de Vannes. Le projet vise à développer une implantation de 
l’Église protestante unie de France à Pontivy (ville de 15 000 habi-
tants). L’idée maîtresse de la mission est de créer un lieu d’accueil 
et de pouvoir parler de Jésus-Christ et de la Bible à des personnes 
qui ne les connaissent pas. Au moment où le projet est conçu, 
il reprend les principes énoncés par la Coordination interrégio-
nale pour l’évangélisation : « l’annonce explicite de l’Évangile au 

Rencontre d’un des groupes de Pontivy
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La mission dans le Poitou consiste à rechercher un équilibre 
entre des habitudes solidement enracinées et des innovations 
nécessaires pour adapter la vie de l’Église à la réalité. 

Honorer le passé, mais adapter la vie de l’Église aux réalités 
actuelles. Les leviers sont ténus. Le regroupement des associations 
cultuelles s’impose, mais la conservation de quelques traditions 
locales est nécessaire. Plus que tout, le temps d’appropriation de 
chaque changement doit être réfléchi. 

Toute innovation radicale est immédiatement disqualifiée et 
produit du repli. La perception de la géographie de la desserte 
pastorale doit être revue. Tous les éléments constitutifs d’une 
communauté doivent être remis sur le métier : les temps et les 
lieux de célébration, les attentes vis-à-vis du ministre, les outils de 
communication, les rythmes d’activité, l’occupation des temples 
et des locaux etc. 

L’idée directrice de la mission est à la fois d’accompagner la mort 
lente et progressive d’une forme de vie d’Église (traditionnelle) et 
de préparer une « Église de témoins » qui vivra autrement demain. 
A la différence de l’expérience en centre Bretagne, le milieu rural du 

Puis, un groupe d’approfondissement de la foi, un café théolo-
gique. Peu à peu, une communauté est née. Depuis quelques mois, 
le travail se concentre sur la mise en place d’une vie cultuelle. Il 
s’agit d’accompagner progressivement une communauté de per-
sonnes n’ayant aucune culture religieuse dans la découverte de la 
dimension de la célébration. 

La réflexion actuelle se concentre sur quelques questions : quel 
langage ? Quels gestes symboliques ? Quels éléments essentiels 
(liturgiques) de la célébration, quelle musique et quels chants ? 
Comment faire lorsqu’on part de rien ou presque ? 

L’expérience montre que le moteur de la mission en centre 
Bretagne, c’est la confiance (tout est dans les mains de Dieu) et le 
lâcher-prise sur les idées préexistantes de ce que doit (ou devrait ?) 
être une Église locale. Ici, vraiment, l’Église est bien l’événement 
qui naît de la rencontre avec l’autre au nom d’un Autre (Jésus-
Christ vivant) à l’écoute de sa Parole.

Poitou rural : faire du neuf dans la continuité

La mission dans le Poitou rural est tout autre. Solidement im-
planté par une histoire longue et ancienne, le protestantisme poi-
tevin connaît depuis plusieurs décennies un déclin lent et régulier. 
Sécularisation, exode rural, déchristianisation forte. Les temples 
protestants sont nombreux, empreintes visibles de l’implantation 
précoce des « Églises dressées » du XVIe siècle et des mouvements 
de réveil successifs du XIXe siècle qui ont permis le rayonnement 
du protestantisme. 

Aujourd’hui, les temples sont vides, les jeunes générations sont 
peu nombreuses dans la vie des Églises locales, mais les pasteurs 
sont encore très sollicités pour l’organisation de funérailles de per-
sonnes d’origine protestante mais non-pratiquantes. 

Il y a encore quelques décennies, de nombreux pasteurs desser-
vaient le Poitou et les plus âgés conservent aujourd’hui la mémoire 
d’un temps où chaque village avait sa paroisse et son pasteur. 
Les distances sont courtes entre les temples. Pourtant, dans les 
consciences, quinze minutes de voiture apparaissent déjà comme 
un obstacle et chacun reste accroché aux frontières imaginaires 
de sa paroisse.

Le temple de St-Sauvant (Poitou).
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Poitou rend très compliqué le concept de « témoignage explicite ». 
Ici, pas de missionnaire. Chaque membre de l’Église est appelé à 
être en mission. Mais dans l’éducation protestante (ou rurale ?) 
traditionnelle poitevine, on ne parle pas des choses intimes à 
l’extérieur. On cultive une forme de pudeur sur son ressenti, ses 
émotions, ses convictions profondes. La foi, lorsqu’elle existe, fait 
partie de l’indicible. Difficile, dans ce contexte, de demander à des 
membres engagés de parler de Jésus-Christ au seuil de l’Église. 
On cultive plus volontiers un « entre-soi » avec un vrai sens de la 
fête, des repas partagés, d’une solidarité intra-paroissiale, mais au 
détriment du renouvellement des membres de l’Église et particu-
lièrement de l’accueil des jeunes générations.

Une voie se dessine

Une voie pourrait ouvrir des possibilités nouvelles d’ouverture, 
c’est l’écologie. Dans le Poitou, on trouve un fort attachement à la 
préservation du terroir, du bien-être, de l’environnement naturel. 
Les initiatives citoyennes sont nombreuses pour proposer des ac-
tions de protection de la nature et de lutte contre le réchauffement 
climatique. Et les Églises locales sont réceptives à ces initiatives. 
Nous y voyons une piste intéressante pour rejoindre un public 
plus jeune situé à l’écart de l’Église mais qui reste disponible et 
bien disposé pour approfondir les questions du sens de la vie. Mais 
les « piliers » des Églises locales sauront-ils faire de la place à des 
générations nouvelles qui ne leur ressemblent en rien et dont les 
modes de vie et les préoccupations sont parfois de plus en plus en 
décalage avec des traditions rurales ?

Nous tâtonnons, nous cherchons, nous innovons et nous ob-
servons. Reconnaissons avec beaucoup d’humilité qu’il est bien 
difficile d’imaginer ce qu’il adviendra demain (dans dix ans, dans 
vingt ans ?) du travail missionnaire engagé aujourd’hui à Pontivy 
ou à Lezay. Mais le travail en cours nous oblige d’une part à réin-
terroger en profondeur les fondements de ce qui fait l’Église et la 
communauté et, d’autre part, à accepter que l’avenir de l’Église 
ne dépende pas seulement de notre créativité et de notre mission 
mais aussi, et peut-être surtout, de l’œuvre mystérieuse de Dieu.
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