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Oser de nouvelles formes
de présence au monde
Les mentalités ont changé.

Une expérience
temps : les past dans l’air du
eurs ouvriers.

C

’est ensemble, toutes classes sociales confondues que l’Évangile doit être
annoncé. Chacun peut apporter sa pierre pour l’émergence d’un monde
en voie de réconciliation.

Un souffle nouveau anime les Fraternités qui vont essayer de concilier, avec
plus ou moins de bonheur, des engagements socio-politiques et une réflexion
sur les « théologies du monde ».

Une expérience dans l’air du temps :
les pasteurs ouvriers
Témoignage Benjamin Atger, pasteur à la Fraternité de Laleu-La Pallice
(La Rochelle) de 1953 à 1966
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« Me sentant de plus en plus mal à l’aise dans un pastorat institutionnel,
d’une part, et réagissant avec plus d’acuité aux appels de ces gens qui
nous entouraient, je n’accepte plus d’être rémunéré pour « évangéliser »,
convaincu d’être un homme parmi les autres.
Ce cheminement m’ amena à chercher un travail, source d’autonomie
financière et d’égalité avec le peuple de La Pallice...
Tout cela en continuant d’assumer le mieux possible les tâches habituelles
de la Frat ! Très vite la charge devint trop lourde. C’est pourquoi le noyau
actif de la Frat s’investit communautairement pour y faire face à nos
côtés.... Tous ont la foi comme dénominateur commun.»
Le pasteur Atger fut engagé au Mouvement de la Paix, ce qui colora ses
prises de position.

Théologies du monde
La tendance n’est plus à la séparation, d’un
côté ceux qui donnent, de l’autre ceux qui
reçoivent, d’un côté les convertis qui désormais
vont mener une vie exemplaire, de l’autre ceux
qui restent dans l’ignorance. Il s’agit désormais
d’immersion, d’identification.
Le désengagement pécuniaire des Églises étrangères incite les Fraternités à s’autofinancer,
en particulier grâce à des braderies, miettes ou
vestiaires, ce qui sera un gage de liberté
et d’indépendance.

Les Équipes Ouvrières Protestantes
Dans ces équipes, crées en 1964, les ouvriers
ont la parole. Ils parlent librement de leur
condition de travail à l’usine, se syndicalisent.
Ils se réservent un temps pour la formation
biblique. Passerelles entre le protestantisme et le
milieu ouvrier, ces équipes ne sont pas toujours
présentes au sein des Fraternités mais elles sont
un jalon important pour la reconnaissance des
problèmes spécifiques du monde ouvrier.

Chacune des Fraternités vivra
ses propres expériences, suivant
le contexte social et ecclésial
de son implantation.
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