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Résolution
du Congrès d’Écully
Nous, Mission Populaire Évangélique de France, et Équipes Ouvrières Protestantes, réunies en
Congrès à Écully, en juin 1992, affirmons qu’aujourd’hui comme hier, notre communauté se fonde et
résiste par l’Évangile du Christ Jésus crucifié et ressuscité et par la force que nous avons reçue de
notre compagnonnage avec les exclus de la société. Pour cette libération nous croyons à la puissance
révolutionnaire de l’Évangile et de l’action du Christ, libérateur de tous les esclavages, non seulement
sur le plan individuel mais également sur le plan social, politique et culturel
Cette force et ce fondement nous poussent à œuvrer avec des femmes et des hommes qui enrichissent
notre foi sans toujours partager nos croyances.


Parce que chaque être humain a droit à sa terre promise, nous croyons nos contemporains capables :
de reconnaître la dignité de chacun,



d’inventer de nouveaux droits à l’existence sociale et des citoyennetés nouvelles,



d’oser résister au modèle libéral, et militer pour une économie de la production maîtrisée dans le
respect de l’environnement mondial.


Au nom de cette espérance, dans nos Fraternités, nous bâtissons des lieux d’accueil et de liberté,
des réseaux où se nouent des solidarités nouvelles, des relations exigeant cohérence et clarté ;


Nous partageons nos expériences nos différences et nos certitudes nos références tissées à
travers 120 ans d’Évangile populaire,


Pour que notre société s’engage dans le partage du travail, du savoir et des ressources.



Nous recevons notre mode d’action de la vie quotidienne de nos «foyers», «fraternités»,
«solidarités», lorsque le plus pauvre y est appelé par son prénom, que l’étranger y trouve son temple
et sa famille, le français moyen son bonheur, l’alcoolique sa guérison, le croyant sa prière, le chômeur
son utilité, le poète sa chanson et l’enfant sa maison.


Éclairés par la foi au salut par la grâce, nous renforçons désormais notre action.



UIne laïcité qui favorise et garantisse la libre expression et le libre débat populaire des politiques,
des religions, des éthiques ;


un pouvoir politique capable d’entendre les citoyens ;



un système éducatif qui compense les inégalités natives au lieu de les renforcer ;



des Églises et des associations où les hiérarchies professionnelles et pécuniaires deviennent
effectivement dépassées ;


la mise en œuvre de complémentarités avec un maximum de partenaires.



Et nous croyons que le geste de chacun d’entre nous contribue à rendre la terre habitable et fraternelle

