Des chrétienns prennnent possition
CHARTE
E
1. CONVICCTIONS DU MOUVEMEN
M
NT
RESPPONSABILITEE

Nous, membres du mouvem
ment « Comprrendre et s'e
engager », disons notre émotion
é
deva
ant la vague de sympathie en
eur de l'extrême - droite et
e de ses thè
èses, dans notre
n
région comme danss notre payss. Cela nous interroge en
n tant
fave
que chrétiens et en tant que citoyens.
e chacun de
e nous porte sa part de responsabilité
r
é dans la sittuation actue
elle. Nous reconnaissonss que
Nous disons que
as été assez à l'écoute de
es angoissess et des atten
ntes des hom
mmes et des femmes que
e nous côtoyyons.
nouss n'avons pa
Ce double constat ne doitt pas nous laisser tran
nquilles. Nous ne pouvvons plus nous contentter de répo
onses
erficielles, co
omme l'hypo
othèse du vo
ote protestattaire. Il s'agitt à présent de prendre au sérieux l'ensemble de
d ce
supe
phén
nomène et ce
c qu'il révèle
e.
VOLONTE DE CO
OMPRENDRE

Nous disons nottre souffrancce. Nous som
mmes inquietts de consta
ater combien de frères ett sœurs dans
s la foi, peutt-être
uglés par leu
urs propres angoisses,
a
c
cautionnent
d idées et des proposittions politiqu
des
ues contraire
es aux valeurrs de
aveu
l'Eva
angile. Nouss disons notre volonté de
d tout metttre en œuvrre pour pouvvoir comprendre, dans le respect de
d la
perssonne de cha
acune et de chacun.
c
En effet,
e
en Jéssus-Christ esst affirmé l'am
mour incond
ditionnel de Dieu
D
pour to
out homme. C
Christ aime tout être humain
quell qu'il soit. Dans
D
cet amo
our, Christ se
e préoccupe
e de toute so
ouffrance hum
maine, sans exclusive. Ill dit son amo
our à
ceuxx qui exprime
ent leur soufffrance en se
e laissant séd
duire par les
s thèses extré
émistes, autant qu'à ceu
ux qui s'inquiè
ètent
de cette
c
montée
e de l'intoléra
ance. A la su
uite du Christ, nous somm
mes appeléss à être témo
oins de cet amour
a
en paroles
et en
n actes.
VOLLONTE DE S'EENGAGER

Nous disons nottre volonté d''agir. Il est urrgent de s'en
ngager pour relever le dé
éfi. Nous som
mmes déterm
minés à susciter à
umière de la
a foi chrétienne une dynamique de réflexion ett d'action avvec tous ceux qui y sont prêts ou déjà
la lu
enga
agés.

2. OBJECTTIFS DU MOU
UVEMENT
Nous voulons en
nsemble







être vigilants à tout événement,
é
d
discours,
acttion ou public
cation qui s'inscrit dans la
a logique exttrémiste, pou
ur
pouvoir le cas échéa
ant envisager une interve
ention
ager le débat dans les communautés ecclésiales, paroissiales et autres, aiinsi que le dé
ébat public sur
s
encoura
les quesstions sociale
es, politiques, économiques et religie
euses
chercher comment être
ê davantag
ge engagés dans
d
les actiions de solid
darité
nt et dans l'e
espérance à nos racines et à notre ide
entité, avec lla prise en co
ompte de no
otre
réfléchirr sereinemen
histoire tourmentée
t
favoriser la rencontre
e des différe
entes commu
unautés cultu
urelles et relig
gieuses.
entifs et ouve
erts à toute problématique
p
e autre qui se révélerait pertinente
p
po
our le sujet qui
q nous occu
upe
être atte

3. LES MOYENS
« Comprendre et s’engager » entend mettre en œuvre ses objectifs par le moyen





De l’engagement personnel de chacune et chacun,
Des groupes de travail, c’est-à-dire de réflexion et d’action, qui reprennent à leur compte l’un ou l’autre des
objectifs formulés,
L’organisation de rencontres publiques : soirées-débat, veillées de prière, actions ponctuelles, week-end de
formation,
La publication d’un bulletin de liaison (La Lettre) et de publications thématiques

4. ORIGINE DU MOUVEMENT
Suite aux résultats du premier tour des élections présidentielles de 1995, et à la veille des élections municipales de la
même année, un groupe de chrétiens de l’Inspection de Bouxwiller de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace
et de Lorraine (ECAAL), s’est constitué et a fait connaître ses réflexions et propositions, face au succès de l’extrêmedroite, principalement représentée par le candidat du Front national. En effet, dans cette région à forte présence
protestante, essentiellement luthérienne, un électeur sur trois a donné lors des présidentielles sa voix à un candidat
qui exploite les peurs et désigne l’autre comme bouc émissaire.
Pour cette démarche publique, ce groupe s’est appuyé sur les réflexions du Consistoire supérieur de l’ECAAL, qui
affirmait en mars 1992 : « La responsabilité politique est une dimension essentielle de notre foi, et pas
seulement une donnée s’ajoutant à celle-ci. »

De même, dans son message final, le Consistoire supérieur de mars 1995 encourageait les Assemblées et Conseils
d’inspection à s’exprimer publiquement sur les enjeux des élections.
Cet appel à la réflexion et à l’action a rencontré un grand intérêt dans la région et au-delà. C’est ainsi que du groupe
initial est né le mouvement « Comprendre et s’Engager ».

Charte adoptée par l’assemblée plénière du 7 juin 1997 à Ingwiller.

