
II. DISCERNER. 
VERS UNE CONVERSION PASTORALE ET ÉCOLOGIQUE 

 
7. Annoncer l’Évangile de Jésus en Amazonie: dimension biblico-théologique 
La réalité spécifique de l’Amazonie et son destin interpellent aujourd’hui toute personne de 
bonne volonté sur l’identité du cosmos, sur son harmonie vitale et sur son futur. Les 
évêques d’Amérique latine reconnaissent que la nature est un héritage gratuit et, en tant 
que prophètes de la vie, ils s’engagent à protéger cette Maison Commune (cf. DAp 471). 
Les récits bibliques contiennent un certain nombre d’exemples théologiques porteurs de va-
leurs universelles. Surtout, chaque réalité créée existe pour la vie et tout ce qui conduit à 
la mort s’oppose à la volonté divine. En second lieu, Dieu établit un rapport de communion 
avec l’être humain «créé à son image et à sa ressemblance» (Gn 1, 26), à qui il confie la 
sauvegarde de la création (cf. Gn 1, 28 ; 2, 15). «Rendre grâce pour le don de la création, 
reflet de la sagesse et de la beauté du […] Créateur […] qui a recommandé à l’être humain 
son œuvre créatrice pour qu’il la cultive et la garde» (DAp 470). Enfin, à l’harmonie de la 
relation entre Dieu, l’être humain et le cosmos s’opposent la disharmonie de la désobéis-
sance et du péché (cf. Gn 3, 1-7), qui entraîne la peur (cf. Gn3, 8-10), le rejet de l’autre 
(cf. Gn 3, 12), la malédiction du sol (cf. Gn 3, 17), l’exclusion du jardin (cf. Gn 3, 23-24) 
jusqu’à conduire à l’expérience fratricide (cf. Gn 4, 1-16). 
En même temps, les récits bibliques témoignent que dans cette création blessée, le germe 
de la promesse et la graine de l’espérance ont été plantés, car Dieu n’abandonne jamais 
l’œuvre de ses mains. Dans l’histoire du salut, il renouvelle sa proposition de “ faire alliance 
” entre l’être humain et la terre, en réhabilitant, par le don de la Torah, la beauté de la 
création. Tout cela culmine dans la personne et dans la mission de Jésus. Tout en montrant 
de la compassion pour l’humanité et sa fragilité (cf. Mt 9, 35-36), il confirme la bonté de 
toutes les choses créées (cf. Mc 7, 14-15). Les prodiges accomplis sur les malades et sur la 
nature révèlent à la fois la providence du Père et la bonté de la création (cf. Mt 6, 9-15.25-
34). 
Le monde créé nous invite à louer la beauté et l’harmonie des créatures et du Créateur 
(cf. LS 12). Comme le signale le Catéchisme de l’Église Catholique, «chaque créature pos-
sède sa bonté et sa perfection propres». Dans leur être, les différentes créatures reflètent 
« un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu» et de son amour (CCC 339). «Le 
sol, l’eau […] tout est caresse de Dieu» (LS 84), chant divin dont les paroles sont consti-
tuées par «la multitude des créatures présentes dans l’univers», comme l’affirma Saint 
Jean-Paul II (Catéchèse, 30.01.2002). Quand une quelconque de ces créatures connaît 
l’extinction à cause de l’homme, elle ne peut plus chanter les louanges du Créateur 
(cf. LS 33). 
La providence du Père et la bonté de la création atteignent leur apogée dans le mystère de 
l’incarnation du Fils de Dieu, qui touche et étreint tous les contextes humains, mais surtout 
celui des plus pauvres. Le Concile Vatican II mentionne cette proximité contextuelle par 
des termes commeadaptation et dialogue (cf. GS 4, 11 ; CD 11 ; UR 4 ; SC 37sq.), 
et incarnation et solidarité (cf. GS 32). Plus tard, surtout en Amérique latine, ces mots se 
traduisirent par option pour les pauvres et libération (Medellín 
1968), participation et communautés de base (Puebla 1979), insertion et inculturation (cf. 
Saint-Domingue 1992), mission et service d’une Église samaritaine et avocate des pauvres 
(cf. DAp 2007). 
Avec la mort et la résurrection de Jésus, le destin de l’humanité tout entière s’illumine, im-
prégné de la puissance de l’Esprit Saint, déjà évoquée dans la tradition sapientielle 
(cf. Sg 1, 7). Pâques porte à son accomplissement le projet d’une “ création nouvelle ” 
(cf. Ep 2, 15 ; 4, 24), révélant que le Christ est le Verbe créateur de Dieu (cf. Jn1, 1-18) et 
que « tout a été créé par lui et pour lui » (Col 1, 16). «Pour la compréhension chrétienne 
de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, qui est présent 
depuis l’origine de toutes choses» (LS99). 
La tension entre le “ déjà ” et le “ pas encore ” concerne la famille humaine et le monde 
entier: « Car la création en attente aspire à la révélation des Fils de Dieu: si elle fut assu-
jettie à la vanité, non qu’elle l’eût voulu, mais à cause de celui qui l’y a soumise, c’est avec 



l’espérance d’être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la li-
berté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu’à ce 
jour gémit en travail d’enfantement » (Rm 8, 19-22). Dans le mystère pascal du Christ, la 
création tout entière tend vers son accomplissement final, quand «les créatures de ce 
monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le 
Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même 
les fleurs des champs et les oiseaux, qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains, 
sont maintenant remplis de sa présence lumineuse» (LS 100). 
 
8. Annoncer l’Évangile de Jésus en Amazonie: dimension sociale 
 
La mission évangélisatrice a toujours un « contenu inévitablement social » (EG 177). Croire 
en un Dieu Trine nous invite à avoir toujours présent à l’esprit «que nous avons été créés à 
l’image de la communion divine, pour laquelle nous ne pouvons nous réaliser ni nous sau-
ver tout seuls» (EG 178). En effet, «à partir du cœur de l’Évangile, nous reconnaissons la 
connexion intime entre évangélisation et promotion humaine» (EG 178), entre l’acceptation 
et la transmission de l’amour divin. Ainsi, si nous acceptons l’amour de Dieu Père Créateur 
qui nous a conféré une dignité infinie, l’amour du Dieu Fils qui nous a anoblis par sa ré-
demption, et l’amour de l’Esprit Saint qui pénètre et libère tous nos liens humains, nous ne 
pouvons communiquer cet amour trinitaire qu’en respectant et en favorisant la dignité, la 
noblesse et la liberté de chaque être humain dans toutes nos actions évangélisatrices 
(cf. EG 178). En d’autres termes, la tâche évangélisatrice consistant à recevoir et à trans-
mettre l’amour de Dieu commence par le désir, la recherche et l’attention aux autres 
(cf. EG 178). 
Par conséquent, évangéliser implique de s’engager avec nos frères et sœurs, améliorer la 
vie communautaire et ainsi «rendre présent dans le monde le Royaume de Dieu» (EG 176), 
en mettant en œuvre par et pour tout le monde (cf. Mc 16, 15) non pas « une charité à la 
carte » (EG 180), mais un véritable développement humain intégral, c’est-à-dire pour 
toutes les personnes et pour toute la personne (cf. PP 14 et EG 181). C’est ce qu’on appelle 
le “critère d’universalité” de la mission évangélisatrice, «du moment que le Père désire que 
tous les hommes soient sauvés et que son dessein de salut consiste dans la récapitulation 
de toutes choses, celles du ciel et celles de la terre sous un seul Seigneur, qui est le Christ 
(Ep 1, 10) […] Toute la création signifie aussi tous les aspects de la nature humaine» 
(EG 181), toutes ses relations. 
Les récits bibliques de la création font déjà ressortir que l’existence humaine se caractérise 
par «trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le pro-
chain, et avec la terre […] les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à 
l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché» (LS 66). La ré-
demption du Christ, qui a vaincu le péché, offre la possibilité d’harmoniser ces relations. La 
«mission de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ », apporte ainsi l’espérance, 
non seulement dans la finalité de l’histoire, mais dans le cours même de l’histoire des 
peuples, en une histoire de valorisation et de recomposition de toutes les relations de notre 
existence (cf. EG 181). Il s’ensuit que la mission évangélisatrice nous invite à œuvrer 
contre les inégalités sociales et le manque de solidarité, grâce à la promotion de la charité 
et de la justice, de la compassion et de l’attention aux autres, entre nous, certes, mais 
aussi envers les autres êtres, animaux et plantes, et envers toute la création. L’Église est 
appelée à accompagner et à partager la douleur du peuple amazonien et à collaborer à la 
guérison de ses blessures, en affirmant concrètement son identité d’Église samaritaine, se-
lon l’expression des évêques latino-américains (cf. DAp 26). 
Cette dimension sociale – et même cosmique – de la mission évangélisatrice, est particuliè-
rement importante en terre amazonienne, où l’interconnexion entre la vie humaine, les 
écosystèmes et la vie spirituelle fut et continue d’être très claire pour la grande majorité de 
ses habitants. La destruction est «un sillage de dilapidation et même de mort, pour toute la 
région […]met en danger la vie de millions de personnes et particulièrement l’habitat des 
paysans et des indigènes»(DAp473). Ne pas veiller à la sauvegarde de la Maison Commune 
«est une offense au Créateur, un attentat contre la biodiversité et, en définitive, contre la 



vie » (DAp 125). 
Par conséquent, comme nous l’a bien rappelé le Pape François, la mission évangélisatrice 
ne peut pas «mutiler l’intégralité du message de l’Évangile» (EG 39). Son intégralité har-
monieuse, précisément, «exige de l’évangélisateur certaines attitudes qui aident à mieux 
accueillir l’annonce : proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial» (EG 165) 
et, par-dessus tout, assumer et assimiler que «tout est lié» (LS 91, 117, 138, 240). Cela 
implique que l’évangélisateur doit encourager des projets de vie personnelle, sociale et cul-
turelle grâce auxquels nous puissions nourrir l’intégralité de nos relations vitales avec les 
autres, avec la création et avec le Créateur. Cet appel a besoin d’écouter attentivement le 
cri commun des pauvres et de la terre (cf. LS 49). 
Aujourd’hui, le cri que l’Amazonie fait monter vers le Créateur, est semblable au cri du 
Peuple de Dieu en Égypte (cf. Ex 3, 7). C’est un cri contre l’esclavage et l’abandon, qui ré-
clame la liberté et la protection de Dieu. C’est un cri qui désire ardemment la présence de 
Dieu, spécialement quand les peuples amazoniens, pour défendre leurs terres, se heurtent 
à la criminalisation de la protestation – aussi bien de la part des autorités que de l’opinion 
publique – ; ou quand ils sont témoins de la destruction de la forêt tropicale, qui constitue 
leur habitat millénaire; ou quand les eaux de leurs rivières charrient des espèces de mort 
au lieu d’être des lieux de vie. 
 
9. Annoncer l’Évangile de Jésus en Amazonie: dimension écologique 
 
«Anticipé et grandissant parmi nous, le Royaume concerne tout» (EG 181) et nous rappelle 
que «tout est lié dans le monde» (LS 16), et que, par conséquent, le «principe de discer-
nement» de l’évangélisation est lié à un processus intégral de développement humain 
(cf. EG 181). Ce processus est caractérisé, comme l’explique Laudato si’ (cf. n. 137-142), 
par un paradigme relationnel dénommé écologie intégrale, qui regroupe les liens fonda-
mentaux qui rendent possible un véritable développement. 
Le premier degré d’articulation en vue d’un progrès authentique est un lien intrinsèque 
entre le social et l’environnemental. Étant donné que les êtres humains font partie des éco-
systèmes qui facilitent les relations qui donnent vie à notre planète, prendre soin d’eux – là 
où tout est lié – est fondamental pour promouvoir aussi bien la dignité de chaque individu 
que le bien commun de la société, aussi bien le progrès social que la sauvegarde de 
l’environnement. 
En Amazonie, la notion d’écologie intégrale est une clef pour répondre au défi consistant à 
protéger l’immense richesse de sa biodiversité environnementale et culturelle. Du point de 
vue environnemental, l’Amazonie est non seulement «source de vie au cœur de l’Église » 
(REPAM), mais aussi un poumon de la planète et un des sites de majeure biodiversité du 
monde (cf. LS 38). En effet, le bassin amazonien possède la dernière grande forêt tropicale 
qui, à cause des interventions dont elle a souffert et dont elle souffre encore, constitue la 
plus grande superficie forestière sous les tropiques de notre Terre. Reconnaître le territoire 
amazonien comme bassin, au-delà des frontières des pays, facilite une vision intégrale de 
la région, essentielle pour la promotion d’un développement d’ensemble et d’une écologie 
intégrale. 
D’un point de vue culturel, comme cela a été largement exposé dans la section précédente 
(Voir), l’Amazonie est particulièrement riche en raison des diverses cosmovisions ances-
trales de ses populations. Ce patrimoine culturel, qui fait « partie de l’identité commune » 
de la région, est aussi « menacé » que son patrimoine environnemental (LS 143). Les me-
naces proviennent – principalement – d’une « vision consumériste de l’être humain, encou-
ragée par les engrenages de l’économie globalisée actuelle, [qui] tend à homogénéiser les 
cultures et à affaiblir l’immense variété culturelle, qui est un trésor de l’humanité » 
(LS 144). 
En conséquence, le processus d’évangélisation de l’Église en Amazonie ne peut se désinté-
resser de ce qui peut encourager la sauvegarde du territoire (nature) et de ses peuples 
(cultures). C’est pourquoi il faut jeter des ponts qui puissent conjuguer les savoirs ances-
traux et les connaissances contemporaines (cf. LS 143-146), en particulier ceux qui se ré-
fèrent à la gestion durable du territoire et à un développement conforme aux systèmes de 



valeurs et aux cultures des populations qui habitent ce territoire et qui doivent être recon-
nues comme ses gardiens authentiques et même comme ses propriétaires. 
Mais l’écologie intégrale est plus que la simple connexion entre le social et 
l’environnemental. Elle comporte la nécessité de promouvoir une harmonie personnelle, so-
ciale et écologique, qui doit passer par une conversion personnelle, sociale et écologique 
(cf. LS 210). L’écologie intégrale nous invite donc à une conversion intégrale. « Cela im-
plique […] de reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences » et les omis-
sions par lesquels nous « offensons la création de Dieu », et « se repentir de tout cœur » 
(LS 218). Ce n’est que lorsque nous sommes conscients de la façon dont notre style de vie 
et notre manière de produire, de commercer, de consommer et d’éliminer affectent la vie 
de notre milieu et de nos sociétés, que nous pouvons alors entreprendre un changement de 
direction intégral. 
Changer de cap ou se convertir intégralement ne se réduit pas à une conversion au niveau 
individuel. Une transformation profonde du cœur, exprimée par un changement de nos ha-
bitudes personnelles, est aussi nécessaire qu’une transformation structurelle, exprimée par 
un changement des habitudes sociales, des lois et des programmes économiques. Pour 
parvenir à réaliser ce changement radical dont l’Amazonie et la planète ont besoin, les pro-
cessus d’évangélisation ont beaucoup à apporter, surtout en raison de la profondeur avec 
laquelle l’Esprit de Dieu pénètre la nature et les cœurs des personnes et des peuples. 
 
10. Annoncer l’Évangile de Jésus en Amazonie: dimension sacramentelle 
 
Alors que l’Église reconnaît la lourde hypothèque et le pouvoir du péché surtout sur la des-
truction sociale et environnementale, elle ne se décourage pas dans son cheminement 
commun avec le peuple amazonien et s’engage à vaincre la source du péché, soutenue par 
la grâce du Christ. Une vision ecclésiale contemplative et une pratique sacramentelle sont 
les clefs de l’évangélisation en Amazonie. 
«L’univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une 
feuille, dans un chemin, dans la rosée et dans le visage du pauvre» (LS 233). Celui qui sait 
contempler « ce qu’il y a de bien dans les choses et dans les expériences du monde », dé-
couvre le lien intime de toutes ces choses et expériences avec Dieu (LS 234). Voilà pour-
quoi la communauté chrétienne, spécialement en Amazonie, est invitée à voir la réalité 
avec un regard contemplatif lui permettant de saisir la présence et l’action de Dieu dans 
toute la création et dans toute l’histoire. 
De plus, comme « les sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est 
assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle», leurs célébrations sont une 
invitation permanente à « embrasser le monde à un niveau différent » (LS 235). Par 
exemple, la célébration du Baptême nous invite à considérer l’importance de l’“eau” comme 
source de vie, pas seulement comme instrument ou ressource matérielle, et responsabilise 
la communauté croyante pour qu’elle veille à cet élément comme don de Dieu pour toute la 
planète. Par ailleurs, puisque l’eau du Baptême purifie le baptisé de tous ses péchés, sa cé-
lébration permet à la communauté chrétienne de concevoir la valeur de l’eau et “du fleuve” 
comme une source de purification, facilitant ainsi l’inculturation des rites relatifs à l’eau de 
la sagesse ancestrale des peuples amazoniens. 
La célébration de l’Eucharistie nous invite à redécouvrir comment le « Seigneur, au sommet 
du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de ma-
tière» (LS 236). L’Eucharistie nous renvoie donc au «centre vital de l’univers », au foyer 
débordant d’amour et de vie inépuisables du «Fils incarné», présent sous les espèces du 
pain et du vin, fruit de la terre-vigne et du travail des hommes (cf. LS 236). Dans 
l’Eucharistie, la communauté célèbre un amour cosmique, où les êtres humains, unis au 
Fils de Dieu incarné et à toute la création, rendent grâces à Dieu pour la vie nouvelle du 
Christ ressuscité (cf. LS 236). De cette façon, l’Eucharistie constitue une communauté, une 
communauté pèlerine qui devient une «source de lumière et de motivation pour nos préoc-
cupations concernant l’environnement et elle nous invite à être gardiens de toute la créa-
tion» (LS 236). En même temps, le sang de tant d’hommes et de femmes qui a été versé, 
baignant les terres amazoniennes pour le bien de ses habitants et de ce territoire, s’unit au 



Sang du Christ, versé pour tous et pour toute la création. 
 
11. Annoncer l’Évangile de Jésus en Amazonie:  
dimension ecclésiale et missionnaire 
 
Dans l’Église en sortie (cf. EG 46), «missionnaire par nature» (AG 2, DAp 347), tous les 
baptisés ont pour responsabilité d’être des disciples missionnaires, en s’impliquant de diffé-
rentes façons et dans les divers milieux. En effet, une des richesses de la conscience ma-
gistérielle de l’Église est d’«annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la mo-
rale, même en ce qui concerne l’ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute 
réalité humaine, dans la mesure où l’exigent les droits fondamentaux de la personne et le 
salut des âmes» (CCC 2032 ; CIC can. 747). 
La louange de Dieu doit nécessairement être accompagnée de la pratique de la justice en 
faveur des pauvres. Comme le proclame le Psaume 146 (145) : « Chante, ô mon âme, la 
louange du Seigneur! Je veux louer le Seigneur tant que je vis […] le Dieu qui libère les 
captifs, qui donne du pain aux affamés, qui soutient la veuve et l’orphelin ». Cette mission 
exige la participation de tous et une vaste réflexion qui permette d’inclure les conditions 
historiques concrètes, tant sociales et environnementales qu’ecclésiales. En ce sens, une 
approche missionnaire en Amazonie nécessite plus que jamais un magistère ecclésial à 
l’écoute de l’Esprit Saint, qui garantit l’unité et la diversité. Cette unité dans la diversité, 
selon la tradition de l’Église est structurellement traversée par ce qu’on appelle le sensus 
fidei du Peuple de Dieu. 
Le Pape François a repris cet aspect souligné par le Concile Vatican II (cf. LG 12 ; DV 10), 
en rappelant que : «Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctifica-
trice de l’Esprit qui incite à évangéliser. Le Peuple de Dieu est saint à cause de cette onc-
tion que le rend infaillible “in credendo”. Cela signifie que quand il croit il ne se trompe 
pas…Dieu dote la totalité des fidèles d’un instinct de la foi – le sensus fidei – qui les aide à 
discerner ce qui vient réellement de Dieu» (EG 119). 
Ce discernement doit être accompagné par les pasteurs, en particulier par les évêques. En 
effet, conserver la Tradition ecclésiale, réalisée par tout le Peuple de Dieu, exige l’unité de 
ce Peuple avec ses pasteurs (cf. DV 10) pour la lecture et le discernement des nouvelles 
réalités. C’est aux évêques, comme principe d’unité du Peuple de Dieu, (cf. LG 23), 
qu’échoit la responsabilité de maintenir l’unité de la Tradition engendrée et basée sur les 
Saintes Écritures (cf. DV 9). 
Aussi, le sentiment religieux de l’Amazonie, comme exemple d’expression du sensus fidei, a 
besoin de l’accompagnement et de la présence des pasteurs (cf. EN 48). Lorsque le Pape 
François a rencontré les peuples d’Amazonie, à Puerto Maldonado, il a déclaré : «J’ai voulu 
venir vous rendre visite et vous écouter, afin que nous soyons unis dans le cœur de 
l’Église, afin de partager vos défis et de réaffirmer avec vous une option sincère pour la dé-
fense de la vie, pour la défense de la terre et pour la défense des cultures». Pour leur part, 
les représentants des peuples présents, lui répondirent : «Nous venons écouter Votre Sain-
teté, pour être uni au Pape au cœur de l’Église et participer à l’édification de cette Église 
pour qu’elle ait toujours plus un visage amazonien». Dans cette écoute réciproque entre le 
Pape (et les autorités ecclésiales) et les habitants de la population amazonienne, le sensus 
fidei du Peuple se nourrit, se renforce et grandit dans son être ecclésial : «Nous avons be-
soin de nous exercer à l’art de l’écoute, qui est plus que le fait d’entendre» (EG 171). 
L’Assemblée Spéciale pour la Région panamazonienne exige un vaste exercice d’écoute ré-
ciproque, en particulier d’une écoute entre les fidèles et les autorités magistérielles de 
l’Église. Et l’un des points sur lequel doit porter cette écoute est la plainte « de milliers de 
(ses) communautés privées d’Eucharistie dominicale pendant de longues périodes » 
(DAp 100, e). Nous sommes confiants que l’Église, enracinée dans ses dimensions synodale 
et missionnaire (cf. François, Discours pour la commémoration du 50ème anniversaire de 
l’institution du Synode des évêques, 17.10.2015), pourra engendrer un processus d’écoute 
(voir-écouter), un processus de discernement (juger), afin de pouvoir répondre (agir) aux 
situations concrètes des peuples amazoniens. 
 


