Aux Ouvriers
© Jean-Pierre Mo

lina

Une mise en œuvre originale :
la location de salles
A pied, à chev
al,
voiture... et en à vélo, en
bateau.

« Aux Ouvriers

L

e 1er janvier 1872, à 7h, on ouvrira une bibliothèque gratuite, composée de
journaux, illustrés, etc. Pendant la soirée, on chantera des cantiques et on
lira des morceaux choisis. Des amis anglais vous feront bon accueil à tous. »

Si tu ne viens pas vers moi, j’irai vers toi

P

our rencontrer les ouvriers, McAll loue de simples salles de réunion, des boutiques,
des cabarets, tous lieux parfaitement neutres pour n’effaroucher personne. Aucun
de ces Communards ne franchirait la porte d’un édifice religieux. McAll a discerné
un appel : faire connaître Jésus-Christ à un groupe social totalement déchristianisé.

Deux lignes de force :
◗ Une liberté absolue face aux
Églises instituées

Colporteur biblique (Cognac)

◗ Respecter les ouvriers dans leurs
convictions politiques

Arrivée de l’évangéliste à La Vergne (Cognac)

Les salles d’évangélisation
Et pour ce faire :
La règle d’or de la Mission populaire

A pied, à cheval, à vélo, en voiture ...
et en bateau

◗ Ne jamais toucher, même en passant, à aucun sujet politique.
◗ Ne jamais mentionner ni la République, ni l’Empire ni la Commune.
◗ Ne jamais parler de la guerre pour dire si elle est juste ou injuste. Ne jamais apprécier

A la mort du révérend McAll, l’association, dont les
statuts ont été déposés en 1882, compte 136 salles
d’évangélisation dans 37 villes différentes. La Mission
se développe aussi en Corse et en Afrique du Nord.

non plus le mouvement de la Commune.

◗ Éviter de parler des cabarets ou des marchands de vin; ne pas faire non plus mention
des théâtres, bals, salles de danse ou concerts.

◗ Ne pas froisser ou morigéner les gens.
◗ Ne jamais donner l’impression que nous nous considérons comme meilleurs que les
gens. Dire plutôt nous que vous, chaque fois que faire se peut, quand il s’agit d’une
constatation humiliante.

◗ Ne jamais prononcer un mot d’attaque contre une Église quelconque, ni contre les abus
qui peuvent s’y trouver. On peut très bien traiter de ces sujets en dénonçant quelques
abus qui se rencontrent en Angleterre.

◗N
 e jamais introduire dans les discours aucun des sujets qui divisent les chrétiens ou sur
lesquels ils tiennent des vues différentes, comme le baptême, le règne personnel du
Christ, ou les interprétations des prophéties. Les ouvriers ne trouvent aucun intérêt à ce
genre de discussions.

◗ Ne jamais présenter l’Être divin sous l’aspect d’un souverain vengeur, mais toujours
comme un Père aimant et compatissant .

◗ ….......

Les
campagnes
d’évangélisation
ne
concernent pas seulement le prolétariat
des villes industrielles.
Après la mort du fondateur, le nombre
de salles diminue. Mais la mission
continue, ailleurs et différemment.
Les zones rurales sont souvent des
déserts spirituels. Des colporteurs
apportent bibles et cantiques dans
les villages. Ils organisent des
réunions où règne une atmosphère
chaleureuse et détendue.
Des salles démontables, les
Semeuses, sont transportées
d’un lieu à un autre et deux
péniches « la Bonne Nouvelle »
et « le Bon Messager » sont
aménagées.
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