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De la séparation
à l’identification
L’évangélisation de type revivaliste a été balayée dans
la tourmente de la Seconde guerre mondiale, par l’accélération
de la sécularisation et la privatisation de la foi.
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Un regard critique sur les causes et les effets de la misère dans le monde
ouvrier sera à l’origine de prises de positions politiques. Ces engagements
auront des répercutions notables dans la vie des Fraternités et dans leurs
relations avec les Églises protestantes .
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Quelle place désormais pour
la Mission populaire évangélique ?

Du piétisme au socialisme

L’évolution amorcée dès le début du XXe
siècle, dans l’esprit du Christianisme social va
se confirmer par l’engagement socio-politique
d’agents de la Mission Populaire. Il s’intensifiera
après la Seconde guerre mondiale .
Il s’agit de partager la vie de l’ouvrier pour
connaître, de l’intérieur, ses aspirations et ses
besoins. La Mission populaire évangélique
est solidaire du milieu ouvrier. Il n’est plus
seulement question d’amener des convertis
au sein des Églises protestantes, mais aussi
(et surtout) de sensibiliser le protestantisme
aux réalités sociales de la vie ouvrière. C’est
au nom de l’Évangile que la Mission populaire
s’engagera pour une société plus juste.
Des termes de militants et d’équipiers font
leur apparition. Ils traduisent une nouvelle
orientation au sein des Fraternités. Il ne s’agit
plus de montrer au monde les bienfaits des
conversions, mais de former une communauté
militante, engagée sur le terrain.

Mettre debout
Une participation effective dans les combats
politiques et sociaux, grèves, prises de position
lors de la guerre d’Algérie brouille l’image de la
vocation évangélisatrice de la Mission populaire
évangélique. Les relations entre
l’Association au niveau national
et les Fraternités au niveau
local subiront l’influence de
ces engagements et en
seront parfois altérées.
De même il y aura
des tensions avec les
Églises locales.

L’évangélisation n’est plus explicite, croyants et
non croyants sont sur un pied d’égalité lors des
combats contre tout ce qui défigure l’homme.
Aux activités traditionnelles de service vers les
plus pauvres, de la lutte anti-alcoolique à
la Croix Bleue, se joindront des activités
spécifiques, notamment en faveur des
« Nord-Africains » : alphabétisation,
soutien scolaire, souci des immigrés
avec la Cimade...

Le but, c’est de mettre
debout celui que la vie
a brisé...,
au nom de Jésus-Christ,
ou au nom des Droits
de l’Homme.
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Acteur et témoin d’un monde
en pleine mutation

