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NOUVEAUX CHEMINS POUR UNE ÉGLISE AU VISAGE AMAZONIEN1 

 
12. Une Église au visage amazonien 
 
«Être Église c’est être Peuple de Dieu», incarné «dans les peuples de la terre» et dans leurs 
cultures (EG 115). L’universalité ou catholicité de l’Église est donc enrichie par « la beauté 
de ce visage multiforme » (NMI 40) des différentes manifestations des Églises particulières 
et de leurs cultures. Comme le souligna le Pape François lors de sa rencontre avec les 
communautés amazoniennes à Puerto Maldonado : «Nous qui n’habitons pas ces terres, 
nous avons besoin de votre sagesse et de votre connaissance pour pouvoir pénétrer, sans 
le détruire, le trésor que renferme cette région. Et les paroles du Seigneur à Moïse réson-
nent: “ Retire les sandales de tes pieds, car le sol que tu foules est une terre sainte ” (Ex 3, 
5) » (Fr. PM). 
L’Église est appelée à approfondir son identité en fonction des réalités de son territoire et à 
croître dans sa spiritualité en écoutant la sagesse de ses peuples. Voilà pourquoi 
l’Assemblée Spéciale pour la Région panamazonienne est appelée à rechercher de nou-
veaux chemins pour faire s’épanouir le visage amazonien de l’Église et pour faire face aux 
situations d’injustice de la région, comme le néocolonialisme des industries d’extraction, les 
projets infrastructurels qui nuisent à sa biodiversité et l’imposition de modèles culturels et 
économique étrangers à la vie des gens. 
Ainsi, grâce à l’attention accordée au plan local et à la diversité des microstructures expé-
rimentales de la région, l’Église se renforce comme contrepoids à la mondialisation et à la 
logique uniformisatrice encouragée par de nombreux moyens de communication et par un 
modèle économique qui ne respecte pas les peuples amazoniens ni leurs territoires. 
Pour leur part, les Églises locales, qui sont également des Églises missionnaires, en sortie, 
trouvent à leurs périphéries des lieux privilégiés d’expérience évangélisatrice, car c’est là « 
où manquent le plus la lumière et la vie du Ressuscité » (EG 30). C’est dans les périphéries 
que les missionnaires rencontrent les exclus, les fugitifs, les réfugiés, les désespérés, et 
donc Jésus-Christ crucifié et exalté, « qui a voulu s’identifier avec une tendresse spéciale 
aux plus faibles et aux plus pauvres » (DP 196). 
Durant la préparation du Synode, on cherchera à discerner des expériences pastorales lo-
cales, aussi bien positives que négatives, pouvant éclairer la définition de nouvelles lignes 
d’action. 
 
13. Dimension prophétique 
 
Face à la crise socio-environnementale actuelle, il est urgent de trouver des lumières 
d’orientation et d’action pour pouvoir mettre en œuvre une transformation des pratiques et 
des comportements. 
Il faut absolument dépasser la myopie, l’immédiateté et les solutions à court terme. Il est 
nécessaire de se situer dans une perspective globale et de surmonter les intérêts propres 
et particuliers afin de pouvoir être responsables et d’œuvrer ensemble pour un projet 
commun et global. 
«Tout est lié» est le point sur lequel le Pape François a beaucoup insisté, pour dialoguer 
avec les racines spirituelles des grandes traditions religieuses et culturelles. Le besoin se 
fait sentir d’un consensus autour d’un minimum d’action commune: développement intégral 
et durable, tel que nous l’avons décrit dans les paragraphes précédents, qui inclut entre 
autres, l’élevage et l’agriculture durables, l’énergie propre, le respect des identités et des 
droits des peuples traditionnels, l’eau potable pour tous. Ces droits sont des thèmes fon-
damentaux souvent absents en Panamazonie. 
Un équilibre doit être respecté et l’économie doit donner la priorité à une vocation pour une 
vie humaine digne. Cette relation équilibrée doit veiller à l’environnement et à la vie des 
plus vulnérables. «Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre so-
ciale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale» (LS139). 
                                           
1 Source : REPAM. Rencontre “Une Église au visage amazonien et indigène”, Quito, Équateur, 28-30.11. 2017. 



L’Encyclique Laudato si’ (cf. n. 216 sq.) nous invite à une conversion écologique qui im-
plique un style de vie nouveau. L’horizon est mis sur l’autre. Il faut pratiquer la solidarité 
globale et dépasser l’individualisme, ouvrir des chemins nouveaux de liberté, de vérité et 
de beauté. La conversion signifie nous libérer de l’obsession de la consommation. Acheter 
est un acte moral, pas seulement économique. La conversion écologique consiste à assu-
mer la mystique de l’interconnexion et de l’interdépendance de toute la création. La gratui-
té s’impose dans nos attitudes quand nous concevons la vie comme don de Dieu. Vivre sa 
vie dans une solidarité communautaire suppose un changement de cœur. 
Ce nouveau paradigme ouvre des perspectives de transformation personnelle et dans la so-
ciété. La joie et la paix sont possibles lorsque nous ne sommes plus obsédés par la con-
sommation. Le Pape François affirme qu’une relation harmonieuse avec la nature nous 
permet une sobriété heureuse, la paix intérieure avec soi-même, en relation avec le bien 
commun, et une harmonie sereine qui implique de se contenter de ce qui est réellement 
nécessaire. C’est quelque chose que les cultures occidentales peuvent et même devraient 
apprendre des cultures traditionnelles amazoniennes et d’autres territoires et communau-
tés de la planète. Ces peuples, «ont beaucoup à nous enseigner » (EG 198). Grâce à leur 
amour de la terre et à leur relation avec les écosystèmes, ils connaissent le Dieu Créateur, 
source de vie. Eux, « par leurs propres souffrances, ils connaissent le Christ souffrant » 
(EG 198). À travers leur conception de la vie sociale en dialogue, ils sont mus par l’Esprit 
Saint. C’est pourquoi le Pape François a souligné qu’il « est nécessaire que tous nous nous 
laissions évangéliser par eux » et par leurs cultures, et que le devoir de la nouvelle évangé-
lisation implique de « prêter notre voix à leurs causes, mais [nous sommes aussi appelés] 
à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que 
Dieu veut nous communiquer à travers eux » (EG 198). Leurs enseignements pourraient, 
par conséquent, indiquer la voie des priorités des nouveaux chemins de l’Église en Amazo-
nie. 
 
14. Ministères aux visages amazoniens 
 
À travers de multiples rencontres régionales en Amazonie, l’Église catholique a acquis plus 
profondément la conscience que son universalité s’incarne dans l’histoire et dans les cul-
tures locales. C’est de cette façon que se manifeste et agit l’Église du Christ, une, sainte, 
catholique et apostolique (cf. CD 11). Grâce à cette conscience, aujourd’hui l’Église tourne 
son regard sur l’Amazonie, avec une vision d’ensemble qui lui permet de découvrir les 
grands défis socio-politiques, économiques et ecclésiaux qui menacent cette région, mais 
sans perdre son espérance en la présence de Dieu, alimentée par la créativité et la persé-
vérance tenace de ses habitants. 
Ces dernières décennies, et grâce à l’importante impulsion donnée par le Document 
d’Aparecida, l’Église d’Amazonie a su reconnaître qu’en raison des immenses extensions 
territoriales, de la grande diversité de ses peuples et des transformations rapides sur les 
plans socio-économiques, sa pastorale n’a connu qu’une présence précaire. Une présence 
plus importante était (et continue d’être) nécessaire, afin d’essayer de répondre à tout ce 
qui est spécifique dans cette région à partir des valeurs de l’Évangile, en reconnaissant, 
entre autres, l’immense extension géographique, les nombreuses voies d’accès difficile, la 
grande diversité culturelle et la forte influence des intérêts nationaux et internationaux en 
quête d’un enrichissement économique facile en exploitant les ressources de cette région. 
Une mission incarnée implique de repenser la faible présence de l’Église par rapport à 
l’immensité du territoire et à sa diversité culturelle. 
L’Église au visage amazonien doit «chercher un modèle de développement alternatif, inté-
gral et solidaire, basé sur une éthique qui inclut la responsabilité pour une authentique éco-
logie naturelle et humaine qui s’appuie sur l’évangile de justice, sur la solidarité et sur la 
destinée universelle des biens et qui dépasse la logique utilitariste et individualiste qui ne 
soumet pas à des critères éthiques, les pouvoirs économiques et technologiques» (DAp 474 
c). Il faut donc encourager l’ensemble du Peuple de Dieu, participant à la mission du Christ, 
Prêtre, Prophète et Roi (cf. LG 9), à ne pas rester indifférent aux injustices de la région afin 
de pouvoir découvrir, en restant à l’écoute de l’Esprit, les nouveaux chemins désirés. 



Ces nouveaux chemins pour la pastorale de l’Amazonie exigent de « relancer la mission de 
l’Église» (cf. DAp 11) sur ce territoire et d’approfondir le «processus d’inculturation » 
(EG 126) qui exige que l’Église en Amazonie fasse des propositions «courageuses», ce qui 
suppose d’avoir de l’«audace» et de «ne pas avoir peur », comme nous le demande le Pape 
François. Le profil prophétique de l’Église se manifeste aujourd’hui à travers son profil mi-
nistériel de participation, capable de faire des peuples indigènes et des communautés ama-
zoniennes ses «principaux interlocuteurs» (LS 146) sous tous les aspects pastoraux et so-
cio-environnementaux sur le territoire. 
Pour passer d’une présence précaire à une présence plus large et incarnée, il faut établir 
une hiérarchie des urgences en Amazonie. Le document d’Aparecida mentionne le besoin 
d’une « cohérence eucharistique» (DAp436) pour la région amazonienne, à savoir que non 
seulement tous les baptisés puissent participer à la messe dominicale, mais que puissent 
aussi grandir des cieux nouveaux et une terre nouvelle comme anticipation du Royaume de 
Dieu en Amazonie. 
En ce sens, le Concile Vatican II nous rappelle que le Peuple de Dieu tout entier participer 
au sacerdoce du Christ, même s’il faut distinguer le sacerdoce commun et le sacerdoce mi-
nistériel (cf. LG 10). D’où l’urgence d’évaluer et de repenser les ministères nécessaires au-
jourd’hui pour répondre aux objectifs d’«une Église avec un visage amazonien et une Église 
avec un visage indigène» (Fr. PM). Une priorité est de préciser les contenus, les méthodes 
et les comportements en vue d’une pastorale inculturée, capable de répondre aux grands 
défis de ce territoire. Une autre est de proposer de nouveaux ministères et services pour 
les différents agents pastoraux qui correspondent aux tâches et aux responsabilités de la 
communauté. Dans cette ligne, il convient de discerner le type de ministère officiel qui peut 
être conféré aux femmes, en tenant compte du rôle central joué aujourd’hui par les 
femmes dans l’Église amazonienne. Il est également nécessaire de promouvoir le clergé 
autochtone et natif de ce territoire, en affirmant son identité culturelle propre et ses va-
leurs. Enfin, il faut repenser de nouveaux chemins pour que le Peuple de Dieu ait plus fré-
quemment un meilleur accès à l’Eucharistie, centre de la vie chrétienne (cf. DAp 251). 
 
15. Nouveaux chemins 
 
Dans le processus consistant à penser une Église au visage amazonien, nous rêvons de po-
ser les pieds sur la terre de nos ancêtres et, les yeux ouverts, nous imaginons comment 
sera l’Église à partir de l’expérience de la diversité culturelle des peuples. Les nouveaux 
chemins auront une incidence sur les ministères, la liturgie et la théologie (théologie in-
dienne).2 
L’Église est arrivée jusqu’à ces peuples en étant mue par le mandat de Jésus et par la fidé-
lité à son Évangile. Aujourd’hui, il faut découvrir «avec joie et respect les semences du 
Verbe qui se trouvent cachées» (AG 11) dans cette région. 
L’ensemble du Peuple de Dieu, avec ses évêques et ses prêtres, ses religieux et ses reli-
gieuses, ses missionnaires hommes et femmes et ses laïcs, est appelé à entrer, le cœur 
grand ouvert, dans ce nouveau chemin ecclésial. Tous sont appelés à vivre avec les com-
munautés et à s’engager pour défendre leurs vies, les aimer et aimer leurs cultures. Les 
missionnaires autochtones et ceux qui viennent de l’extérieur doivent cultiver une spiritua-
lité de contemplation et de gratuité, sentir avec le cœur et voir avec les yeux de Dieu les 
peuples amazoniens et indigènes. 
Une spiritualité pratique, en ayant les pieds sur terre, offre la possibilité de trouver la joie 
et le goût de vivre avec les peuples amazoniens et de pouvoir ainsi mettre en valeur leurs 
richesses culturelles dans lesquelles Dieu a semé les germes de la Bonne Nouvelle. Nous 
devons aussi être capables de percevoir les choses qui sont présentes dans les cultures et 
qui, du fait de l’histoire, ont besoin de purification, et de travailler pour la conversion indi-
viduelle et communautaire, en cultivant le dialogue aux différents niveaux. La spiritualité 
prophétique et du martyre nous lient davantage encore à la vie des peuples et à leurs his-
toires passées, ainsi qu’à leur présent, tout en regardant en avant pour écrire une nouvelle 
histoire. 
                                           
2 Cf. CELAM, VIème Symposium de Théologie indienne (Asuncíon, Paraguay, 18-23.09.2017). 



Comme Église, nous sommes appelés à renforcer la participation active des peuples : nous 
avons besoin d’une spiritualité interculturelle qui nous aide à interagir avec la diversité des 
peuples et leurs traditions. Nous devons unir nos forces pour prendre soin ensemble de 
notre Maison Commune. 
Cela exige une spiritualité de communion entre les missionnaires autochtones et ceux qui 
viennent de l’extérieur, pour apprendre ensemble à accompagner les personnes, en écou-
tant leurs histoires, en participant à leurs projets de vie, en partageant leur spiritualité et 
en faisant nôtres leurs luttes. Une spiritualité dans le style de Jésus: simple, humaine, en 
dialogue, samaritaine, qui permette de célébrer la vie, la liturgie, l’Eucharistie, les fêtes, en 
respectant toujours les rythmes propres à chaque peuple. 
Animer une Église au visage amazonien implique, pour les missionnaires, la capacité de dé-
couvrir les semences et les fruits du Verbe déjà présents dans la cosmovision de ses 
peuples. C’est pourquoi une présence stable est nécessaire, avec la connaissance de la 
langue autochtone, de sa culture et de son expérience spirituelle. Ce n’est qu’ainsi que 
l’Église rendra la vie du Christ présente chez ces peuples. 
Pour finir, en reprenant les paroles du Pape François, nous désirons «demander, s’il vous 
plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de responsabilité dans le domaine économique, 
politique ou social, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté : nous 
sommes “ gardiens ” de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de 
l’autre, de l’environnement ; ne permettons pas que des signes de destruction et de mort 
accompagnent la marche de notre monde !» (Homélie de la Messe solennelle 
d’inauguration du Pontificat, 19.03.2013). 
En outre, nous aimerions demander aux peuples d’Amazonie : «Aidez vos évêques, aidez 
vos missionnaires, afin qu’ils se fassent l’un d’entre vous, et ainsi en dialoguant ensemble, 
vous pourrez façonner une Église avec un visage amazonien et une Église avec un visage 
indigène. C’est dans cet esprit que j’ai convoqué, pour l’année 2019, le Synode pour 
l’Amazonie» (Fr. PM). 
 


