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Pôle Amérique latine,  

Service Mission Universelle  

Conférence des Évêques de France 

 
 « Sur la sauvegarde  

de la maison commune » 

Journées CEFAL 2016 

 

Deux journées ont été organisées à Paris, par le Pôle Amérique latine du Service de la 
mission universelle de l’Église, les 11 et 12 avril. Elles s’appuyaient sur la « session des 
délégués » d’Amérique latine, qui avait eu lieu quelques mois plus tôt en février 2016 à 
Quito, Équateur, sur le même thème.  

3 moments dans ces deux journées :  

1/ Un retour sur la session de Quito, à travers des témoignages d’expériences, une 

relecture synthétique et une autre plus systématique.  

2/ Un approfondissement d’une des notions clefs très présente dans les régions andines, 

le « buen vivir »,   

3/ Enfin, un approfondissement de l’encyclique Laudato Si, à partir d’un apport de 
Dominique Lang sur les rapports entre Laudato Si et la « Cop 21 » qui s’était déroulée à 
Paris quelques mois plus tôt ; puis une table ronde permettant de visiter la notion de 
conversion qui semble être un élément clef de cette encyclique.  

4/ Une pause « livres » a été proposée durant laquelle divers auteurs sont venus présenter 
leurs livres, en rapport avec l’Amérique latine, et la présence de missionnaires français.  

Témoignages d’expériences des problématiques de l’écologie 

à propos de l’exploitation des ressources naturelles et des conflits qu’elle génère. 

 

Deux forces en opposition, et une opposition qui a généré de nombreux conflits :  

- celles des populations indigènes soucieuses de protéger leur territoire, harmonie avec 

la nature / « bien vivre » à travers la cosmovision (Équateur et Bolivie). 

- volonté générale des gouvernements d’exploiter les ressources naturelles. 
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1. Regard sur un processus d’exploitation minière : cas de la vallée de l’Intage en 

Équateur 

 

Une vallée au nord de l’Équateur, où se trouve une mine à ciel ouvert qui dure depuis plus de 

20 ans. Or, c’est un site remarquable au niveau de la biodiversité. 

1ère exploration dans les années 80, une extraction qui nécessite beaucoup d’eau. 

Début 95 : installation d’une société japonaise – l’impact sur l’environnement ne se fait pas 

attendre (déforestation – disparition de certains oiseaux - augmentation de la criminalité…) 

Comité de défense de l’Intage. 

La société japonaise jette l’éponge. 

2002 : arrivée des Canadiens – climat de violence – emprisonnement des leaders – arrivée de 

paramilitaires – appel à la presse, aux élus. 

2007 : Rafael Correa (inscrit le droit à la nature et le concept du bien-vivre) – l’espoir revit chez 

les habitants. 

« Nous ne pouvons pas être des mendiants assis sur un sac d’or » 

2011 : Changement de politique – signature d’un accord pour l’exploitation du cuivre – 

énorme déception des habitants – essai d’acheter la population – d’où division du village. 

2012 : escorte policière pour prendre la mine en charge – qui loge chez les habitants pro-mine 

2014 : le gouvernement envoie de nouveaux renforts – l’affaire monte en pression – Amnesty 

International se saisit de l’affaire. 

La population s’organise dans un processus de développement – collectif pour un plan de 

développement territorial : écotourisme, conservatoire du lieu… 

 

2. L’accaparement des terres : Palmiculture au bas Aguán (Honduras) 

Monoculture qui accapare les terres – exclut les paysans, exige des engrais, des pesticides, de 

l’eau. 

Conséquences sur l’environnement et sur la santé et conséquences sociales. 

 

3. Engagement de l’Église en Amérique latine 

Une pastorale pour les indiens dans la lignée de Vatican II (Mgr Proaño, en Équateur, évêque 

du diocèse de Riobamba).  

 

LA OROYA :  

Complexe métallurgique dans les Andes, par une entreprise américano-péruvienne. 

Contamination des lieux (eau – air – terre), de la population (taux de plomb trois fois supérieur 

à ce qui est préconisé). 

L’État oblige un programme de mise aux normes (changements des vieilles machines) : 

programme « PAMA » qui ne fut jamais appliqué. 

Chantage à l’emploi de la multinationale : 

- Privilégier l’emploi mais pas de mise aux normes. 

- S’engager pour la préservation de l’environnement et la santé. 
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Un choix qui divise la population et l’Église (Mgr Barreto opte pour le deuxième choix en 

proclamant : « Nous sommes comme dans un cercueil vivant ». « Tout chrétien doit préserver 

la vie en harmonie avec la nature et avec les autres ».  La fonderie ferme en 2012 – Mgr Barreto 

cherche à faire indemniser la population. 

 

REPAM : Réseau Ecclésial Pan Amazonien, créé en 2014.  

L’Amazonie englobe 9 pays (sur les 12 d’Amérique du Sud). 

Elle représente un réservoir de 20% de l’eau douce liquide de la planète. 

1/3 de la forêt primaire en Amazonie (poumon de la planète). 

De 1992 à 2010, 20% de la forêt a disparu. 

Le REPAM (Réseau Ecclésial Pan-amazonien) est une organisation originale de coordination, 

cela se retrouve même dans son organigramme: 

- 4ème niveau : Église universelle (conseil épiscopal justice et paix) 

- 3ème niveau : régional ou continental : SELACC (conseil épiscopal) – conférence des 

évêques du Brésil (CNBB) – CLAR – DEJUSOL-CELAM 

- Niveau national (correspond à des structures qui existent) – Proximité territoriale 

- Tout part de la base (incarnation territoriale) : paroisses, associations, missionnaires. 

Une structure organique : 

- Spiritualité incarnée (au centre) 

- Priorités : droits humains / alternative de développement / formation des 

communautés de base 

- Actions du réseau selon 3 axes : recherches et cartographie / relations internationales 

/ communication sur la transformation sociale. 

Pour en savoir plus sur cette session  de Quito, vous pouvez accéder au blog :  

http://blog.jpc.free.fr/Q2016 
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Relire ces conflits à la lumière de « Laudato Si » 

Elena Lasida 

 

Une reprise de la problématique de la terre et des ressources naturelles évoquée plus haut.  

Le problème de l’exploitation des ressources de la terre est toujours abordé comme un 

problème de droit : violer le droit à la terre, aux communautés, à la vie… C’est une manière 

d’aborder la question qui est légitime mais qui n’est pas la seule. 

Or, nous pourrions déplacer la manière de poser le problème : – il nous révèle quelque chose 

de nouveau sur le sens de la vie, quelque chose que nous n’avons pas ou que nous avons perdu 

– qu’est-ce que ça dit de la vie ? du rapport à la terre ? Cela change le rapport Nord-Sud (sinon 

relation asymétrique) – Ils nous disent quelque chose que nous n’avons pas (relation 

symétrique – relation de réciprocité).  

Ces conflits soulignent qu’un changement de perspective s’avère nécessaire  sur 3 domaines : 

le rapport à la terre, la surexploitation de la terre dans une approche industrielle de 

l’agriculture et le développement comme idée d’améliorer le bien-être, ou penser le 

développement autrement. Nous allons examiner ces 3 points en relisant d’une part l’apport 

anthropologique de Maximiliano Asadombay, Kechua intervenant lors de la session de Quito 

sur la « cosmovision andine », et d’autre part l’apport de l’encyclique « Laudato Si’ ».  

 

1. Rapport à la terre 

L’exploitation des ressources naturelles conduit à une expropriation des terres (et parfois à la 

mise à mort). Cas des mines, du pétrole, de certaines cultures faites pour l’exportation. 

Réaction naturelle : défendre le droit de propriété – les terres leur appartiennent – ils ont le 

droit de rester là. Mais il y a quelque chose d’autre dessous. 

Le mot « propriété » n’existe pas dans les langues indiennes – cela n’est jamais en terme de 

propriété pour eux. 

Que nous disent-ils du rapport à la terre et à la nature ? 

Maximiliano Asombaday (Kechua intervenant à la session de Quito) :  

- Le caractère sacré de la terre : nous la pensons souvent comme une ressource, comme 

un moyen pour faire vivre les humains – nous essayons de respecter la terre pour ne 

pas l’abimer mais nous ne sommes pas prêts à la voir comme quelque chose de sacré. 

« pacha Mama » : la terre est mère, elle est associée à la conception de la vie, elle est 

sacrée. 

- La terre n’appartient pas à l’humain, c’est l’humain qui appartient à la terre : il inverse 

le sens d’appartenance. Cela va à l’encontre d’un rapport instrumental. Passe à un 

rapport constitutif : avec la terre, nous appartenons à quelque chose de commun – on 

partage quelque chose. 

- Entrée par l’espace avec trois niveaux : le haut (soleil / lune) – le milieu (les humains) 

– le bas (les morts, les ancêtres. Ils sont en repos). Interdépendance entre les trois 
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niveaux. Logique circulaire et non pas linéaire. Nous sommes invités à penser 

l’interdépendance. 

Conception de la terre radicalement différente de la nôtre : quelque chose de sacré qui n’est 

pas au service de l’humain. 

 

Dans l’encyclique « Laudato Si » nous retrouvons ce rapport à la terre : 

- « la terre nous précède et nous a été donnée » : cela diffère d’une terre uniquement 

au service de l’humain. C’est un cadeau que nous avons reçu / rapport de gratuité. 

- Le pape nous invite : « il faut entrer en communion avec tous les êtres vivants ». 

Communication pour parler des relations humaines (les autres êtres de la nature qui 

ne sont pas des humains). Ce n’est pas simplement respecter la nature, mais rentrer 

en communion avec elle. L’humain n’est pas la même chose que les autres humains. 

Sortir d’une relation instrumentale. 

- Gratitude / gratuité : reconnaitre qu’elle nous a été donné et remercier pour ce cadeau 

– Pas simplement une distribution des ses fruits (destination universelle des biens) 

mais une expérience première de gratuité. 

Invitation à déplacer notre regard sur la conception de la terre. 

Question première : la terre nous dit quelque chose de la vie, ce n’est pas simplement une 

ressource au service de l’humain. 

Quelle place faisons-nous aujourd’hui à la dimension symbolique ? Les symboles autour 

desquels nous vivons ont perdu de leur sens – plus besoin de symbole puisque l’on peut tout 

produire, tout construire. 

Pour dire la vie qui nous échappe, nous avons besoin de symboles. Redonner de l’importance 

à cette dimension symbolique (ex : rites pour couper l’arbre / demande d’autorisation avant 

de la transformer). 

 

2. Surexploitation de la terre dans une approche industrielle 

 

Cause de cette dégradation : logique qui cherche uniquement la productivité. 

Réaction : il faut freiner, il faut produire moins, il faut respecter la terre… 

Autre regard que celui de freiner (voir le rapport au temps). 

Maximiliano Asombaday (Kechua intervenant à la session de Quito) :  

- Origine 

- Présent 

- Futur – associe le futur et le passé. « Nos ancêtres sont devant nous. Ils nous ouvrent 

le chemin que nous entamons ». Ce n’est pas une manière de dire qu’il ne faut rien 

changer puisqu’au contraire, ils ouvrent quelque chose de nouveau : ce n’est pas ne 

rien bouger. 

Nous pensons le temps de manière linéaire mais ici aussi, nous sommes dans une approche 

circulaire. 

Le problème, ce n’est pas de freiner mais de changer notre manière de penser la création. 
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Dans l’encyclique « Laudato Si » : 

- Critique du paradigme technocratique / mais technique bonne qui a permis de faire 

évoluer notre façon de vivre. Associe ce cri de la terre avec les douleurs de 

l’enfantement / terre qui chemine parce qu’elle est en train d’accoucher de quelque 

chose de nouveau. 

- Critique du « juste milieu » : tout le monde est conscient de ce problème (PBI vert) – 

cela ne suffit pas, c’est juste chercher un juste milieu entre économie et écologie – il 

faut penser une autre conception du progrès. Changement total de paradigme. 

- Règle (1 des 4 règles de la joie de l’évangile) : le temps est supérieur à l’espace – il faut 

initier des processus plutôt que posséder des espaces. On peut s’approprier l’espace 

mais on ne connait pas le temps (ouverture vers quelque chose dont on ne connait pas 

le résultat. Ex de la terre promise. 

Quelque chose qui va nous amener vers un résultat que l’on ne connait pas encore. Nous ne 

sommes pas dans une approche linéaire. Il ne s’agit pas de freiner la flèche mais de penser un 

rapport complétement différent au temps. Comment on pense la création ? la créativité ? 

Capacité créatrice de l’humain (mais pas comme fabrication). La création c’est faire place à 

l’émergence du radicalement nouveau (associer aux douleurs de l’enfantement). 

Cela interroge l’expérience de l’espérance (nous la disons à travers des choses que nous 

voudrions voir se produire) – ici, c’est accueillir l’inattendu. 

 

3. Développement comme idée d’améliorer le bien-être / Penser le développement 

autrement 

L’aide aux pays plus pauvres est passée par le transfert (ressources financières, techniques, 

savoir-faire…). Le souci de la monoculture est une difficulté liée à une aide proposée. 

Penser le développement autrement. 

Maximiliano Asombaday (Kechua intervenant à la session de Quito) :  

-  « il n’y a pas un seul nouvel an mais il y a 4 nouvel an » : associés à des dates précises 

(21 juin : fête récoltes / 21 décembre : fête de la semence / 21 mars : fête de la floraison 

/ 21 septembre : fête du maïs). La vie est rythmée par les cycles agraires. Approche 

cyclique et non pas linéaire.  

Nous invite à sortir d’une logique binaire (développement / sous-développement) pour 

rentrer dans cette logique circulaire. 

Nous ne sommes pas dans une approche matérielle : relation entre l’humain et la terre /la 

dimension relationnelle est première (la terre rythme notre vie humaine). 

 

Dans l’encyclique Laudato Si  

Il faut penser ce qu’est le progrès d’une manière nouvelle (pas en termes de croissance 

économique) Invitation à redéfinir le progrès (frugalité : ne pas être dépendant des biens – 

changer nos rythmes de vie – associé à l’expérience de liberté). Le pape parle même d’une 

« certaine décroissance » (en termes de ‘dette écologique’). Comment penser autrement le 

développement ?  
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Synthèse de la session QUITO 

 

Une synthèse de la session de Quito (organisée pour les « délégués » des missionnaires 

français en Amérique latine) a été proposée par le Père Luc Lalire. Elle provient d’une relecture 

des divers apports par les membres de la session eux-mêmes.  

4 portes d’entrée sont possibles :  

 

1 - Les relations terre-humains ou sociétales-environnementales (c’est la Terre qui porte les 

hommes) 

o Relations terre-humains : Mise en cause d’un système qui casse la réciprocité 

(entre la terre et les humains) / Produit des pauvres, la mort (exclusion) 

o Lance des appels à changer de logique, à respecter toute vie 

o Une vision sous-jacente : dans la cosmovision andine, une matrice terre qui 

donne la vie / notion de parousie dans l’Évangile : une terre nouvelle, des cieux 

nouveaux (LG2 – GE 39) 

o Conséquences pour nous : qu’est-ce qui est au centre ? la science ? l’homme ? 

un ensemble plus large ? 

o Ressources bibliques : le récit de la création au service de la vie / création qui 

permet à l’autre d’exister (autre différent de lui qui lui permet d’exister) / la 

résurrection du Christ en toute chose (Ep 1.19-23). 

2- Église – Corps 

o La corporéité de ses membres 

� Vous êtes les membres du corps du Christ : prise en compte de 

l’incarnation de Dieu / souci des membres des uns des autres jusque 

dans les détails (soin de l’autre, souci de la vie de l’autre). 

� Conséquences : Église signe et sacrements du salut / église qui prend 

soin (samaritaine). 

o Eucharistie et conséquences sociales 

� Véritable notion de partenariat avec Dieu / co-création / échange qui se 

produit dans l’Eucharistie / réciprocité permanente / récupérer la 

contemplation (attitude du chrétien, de Dieu même) qui conduit à 

entendre le cri de la nature, des hommes / aller à l’encontre de ce qui 

détruit la vie (culture du déchet), expérimenter la souffrance de la 

nature et des hommes. Comment Dieu contemple-t-il la réalité ? Il 

entend le cri du pauvre. 

� Conséquences : présence / contemplation qui conduit à l’action / 

chercher les transitions / servir dans l’organisation, les luttes légales. 

o La « présence » (Emmaüs) 

� À partir du récit de la création / être humble pour permettre l’ouverture 

à l’autre / présence dans l’Eucharistie : le Christ ne s’impose pas, il 
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s’approche, il écoute et s’intéresse à ce que disent les disciples puis il 

s’exprime pour éveiller en eux le désir – leur cœur devient tout brûlant. 

� Visée de l’action : Christ présent en toute chose / l’horizon de toute 

action : la construction du règle de Dieu. 

3- La conscience 

o Pédagogie du détail 

o Formation reliée au local / ayant pour visée une « vision du monde » 

� Nous amène à une conversion (mot clef de l’encyclique) 

� Nécessite un discernement à partir de la contemplation de la réalité 

� Qui engendre une transformation qui suppose une visée 

� Annonce de l’évangile, autre cosmovision qui nous conduit au règne de 

Dieu. 

4- Entrées thématiques 

o L’eau : Exemple type d’un bien commun 

o L’Amazonie : Zone de rupture entre l’homme et la nature / Une réponse 

pastorale qui respecte la terre et les hommes 

Appel : local /global - Organisation non hiérarchisée 

Vision : Intégralité : une vision du globe / REPAM – REBAC (pas seulement un réseau, mais plusieurs) 

Conséquences : s’associer à cette recherche, l’Église comme lieu des connexions / entre ses membres 

et avec l’extérieur 

Ressources pour penser : l’ecclésiologie de communion 
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Retour sur la COP 21 et Laudato Si 

Dominique Lang 

 

L’écologisme des pauvres : très important en termes de mobilisation – vient piller nos terres, 

nos ressources pour des sociétés riches (milliers de lieux où des gens résistent). 

Bertha Castela : morte il y a quinze jours, cet assassinat nous dit qu’il y a encore de la violence 

sur ces points difficiles.  

Le discours du Pape lors de la 2ème rencontre avec les mouvements populaires en Bolivie :  

c’est un texte à lire – qui est une sorte de synthèse de Laudato Si. 

 

La parution de l’encyclique a lieu dans un contexte en juin 2015 :  

• 18 juin : sortie du texte Laudato Si (ne dit pas aux politiques ce qu’il faut faire mais leur 

dit que s’ils ne font rien, ils ne seront plus dignes d’être des hommes politiques) – a 

changé la donne sur la manière dont les gens sont allés à Paris – figure capable 

d’interpeller autant de personnes – cela a dégagé l’horizon  

• 15 jours après, le pape va en Amérique latine 

• Décembre 2015 : COP 21 – plusieurs personnes ont cité l’encyclique. 

 

C’est aussi le résultat d’une longue histoire 

1995 : 1ère COP (tous les grands responsables concernés – 196 partis se retrouvent et se 

rassemblent une fois par an. 

Kyoto : 1er accord qui invitait les pays à diminuer leurs déchets à effet de serre. 

Enjeu : avoir un accord pour 2020 

Copenhague (2009) : dernière grande COP avant Paris – on pensait que les pays allaient signer 

un grand accord – mais peu de choses en sont sorties – n’a pas mobilisé massivement – 

dépression collective après Copenhague – les ONG étaient démunies – processus qui s’est 

engagé à partir de là. 

Après ce « blues post-partum », la société civile a commencé à dire que l’on s’était trompé : 

ce n’est pas par la puissance que l’on renverse les puissants. 

Les ONG se mobilisent autrement – l’enjeu n’est pas de faire du lobby pour qu’ils nous 

obéissent – mais nous, société civile,  devons nous prendre en main et dire aux politiques : 

« vous êtes qui ? » - la démocratie a besoin d’autres forces pour avancer. 

Problème de la corruption (ex des paradis fiscaux) 

Tous ne sont pas pourris (sinon on fait avancer le FN) mais il faut porter des gens honnêtes. 

Travail de soutien, de résistance à la corruption. 

Nous sommes aussi des acteurs économiques (pas besoin d’attendre que le président le dise) 

– être acteurs sociaux. 

Personnes qui se bougent et qui vont accompagner de nouveaux modèles politiques. 

Société civile (mouvement écologiste – syndicats) : rassembler les personnes qui sont capables 

de penser le long terme. 
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2011-2012… : demande aux grandes spiritualités de réfléchir ensemble (bouddhistes, 

musulmans, chrétiens…). 

Les questions écologistes n’étaient pas faciles non plus dans le milieu chrétien. 

La manière dont le gouvernement français a préparé la COP 21 été une belle façon de faire, 

La diplomatie française a été mobilisée pour rencontrer différents acteurs. 

Ils ont tiré la leçon des échecs précédents : deux ans avant, rencontre pour aller voir les 

personnes afin de préparer ce qu’elles étaient capables de faire. 

État des lieux donné à l’avance. 

Les scientifiques ont pu faire une projection en fonction de cet état des lieux : d’où demande 

de faire un effort pour limiter le réchauffement à 2° (au lieu de 4°). 

Négociations au Bourget (Seine Saint Denis : lieu le plus pauvre – multiculturel). 

Texte qu’il fallait réduire pendant 8 jours 

Pendant le week-end, les chefs d’état sont arrivés en demandant qu’il y ait un accord. Il a été 

signé à l’unanimité (196 pays dont certains qui n’étaient pas dans cette logique en arrivant). 

Tous les pays se sont sentis respectés et partenaires de la décision. 

Étape suivante : le 22 avril s’ouvre une année où tous les pays du monde vont devoir signer la 

ratification de l’accord – pour que cela se mette en route, il faut que 55 pays signent et qu’ils 

représentent au moins 55% des émissions à effet de serre. 

Il faut que nous arrivions à réduire les émissions à effet de serre : ne pas dépasser 1.5° en 

2030. 

L’idéal, c’est que 80% des ressources actuelles ne soient plus exploitées. 

Pays riches se sont engagés à verser 100 milliards de dollars chaque année. 

Il reste des points faibles. 

Joie et peine mais grande espérance : pays capables de signer un accord contraignant. 

Maintenant, tout reste à faire ; il faut que nous soyons cohérents, capables de continuer 

d’accompagner cette émergence de la société civile.  

 

Le texte du Pape (rencontre des mouvements populaires)  en Bolivie a la même dynamique 

que celle de l’encyclique.  

Curie sclérosée – élection de François dans ce contexte.  

Penser le temps : « le temps est plus grand que l’espace ». Espaces de pouvoir fermés – à 

penser en termes de processus qui se déploie dans le temps (que l’on accompagne) : discerner 

ce qui va vers la vie et ce qui va vers la mort. 

Processus de berger qui accompagne, qui discerne, soutient… 

Notre premier souci, ce sont les trois T : toit / travail / terre (c’est ça la dignité humaine). 

Un système sclérosé se guérit en partant du bas et non pas du haut : partir du réel, des gens 

qui sont dans la survie, qui vont se rassembler, trouver leurs forces… 

Repartir de la base pour que la vie recommence à circuler. 

« Processus de changement » : retrouve son intuition de base.  

Comment allons-nous être capables de relancer ce processus de changement ? – des 

alternatives créatives.  
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Vous prenez soin des bourgeons et des bosquets. 

Grille d’analyse de l’encyclique : pédagogie pour développer un processus de changement 

Plan en 7 étapes (pas chronologiques) : 

- Si vous voulez relancer un processus de changement, la première chose à honorer, 

c’est l’émerveillement (résister au cynisme ambiant) / Yoga chrétien : « incroyable, 

j’existe » (posture de résistance à la fatigue de soi) – don comme renouveau possible. 

- Lucidité : soyons lucides ensemble – liste un certain nombre de situations – nomme 5 

réalités dans le monde sur lesquelles il faut agir : 

o Pollution 

o Biodiversité 

o Accès à l’eau potable 

o Creusement des inégalités sociales 

o Urbanisation / conflits violents 

- Si vous êtes chrétiens, vous avez un caillou blanc qu’il ne faut pas lâcher. Vous êtes 

aimés, promesse d’une rencontre avec le créateur (participe à la vie en Dieu) – 

annonce de ce monde créé par amour. Affirmer que ce monde a été créé : bonne 

nouvelle / foi au Dieu créateur. 

- Regarder la bête en face : le moteur, ce n’est pas la science, l’économie (qui sont 

devenues des monstres : ce n’est pas le projet de Dieu) – se mobiliser – résister à ces 

problèmes massifs. 

- Travailler collectivement à faire émerger une écologie intégrale / discours qui nous 

permet d’habiter de manière intégrale, qui respecte toutes les dimensions. 

Développer des manières d’être 

o Liens sociaux 

o Liens économiques 

o Liens culturels 

o Liens biologiques 

- Soyons des acteurs de dialogue : il y a des gens autour de nous qui ont commencé à 

changer le système – il est important de les regarder vivre et de dialoguer avec eux – 

gens qui nous montrent que l’esprit saint est à l’œuvre. 

- Dans ce processus, se laisser prendre par ce que l’on voit, se ré-ouvrir à certaines 

possibilités – être sensible à ce processus – Pas seulement l’aspect intellectuel, mais le 

mettre en pratique – passer à l’action. 

 

Il y a des gens qui sont prêts à mourir au nom du bien commun. 

Notre travail, c’est de jeter la semence en terre (référence au film documentaire Demain). On 

voit des initiatives qui valent la peine (faire rencontrer ces personnes aux jeunes). Il faut 

témoigner que ça vaut la peine de s’engager. 

Film : « En quête de sens ». Arrêtons d’être nominaliste (aucune prise sur le réel) : partir de la 

réalité 
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Une relecture du « Buen Vivir » 

Elena Lasida 

 

C’est une notion dont on parle beaucoup en Amérique latine, reprise en Occident (Patrick 

Viveret) 

 

- Origine et signification de cette notion 

 

Question liée à deux pays (Équateur et Bolivie) : notion introduite dans la constitution – liée à 

la présence des indiens au niveau du pouvoir national – place particulière aux communautés 

indiennes au niveau du pouvoir – reconnaissance de la loi : objet de recherche et d’analyse 

importante. 

Suma Qamana (aymara) – Sumak Kawsay (kichwa) 

Qualificatif de bon, de bien. 

Derrière ces notions, il y a trois choses différentes : 

• Idées : conception du monde et de l’humain – philosophie (cosmovision), 

anthropologie, ontologie particulière. 

• Discours particulier pour légitimer cette idée : langage particulier qui passe parfois par 

des indicateurs, mais surtout par des récits (dire la vie par des récits). 

• Pratiques : des normes, des stratégies, des modèles politiques.  

 

Différences dans chacune des constitutions : 

• Bolivie :  

o notion en lien avec de grands principes éthiques, qui vont être dans la 

constitution traduite dans différentes langues indiennes. – comportement, 

conduite, lien avec la nature, souci du collectif… Notion de pluri nationalité : 

reconnaissance que dans une nation, il y a une pluralité de communautés, 

formes d’organisations différentes – ce n’est plus considérer les communautés 

indiennes comme des minorités. 

o Le respect de la nature est toujours associé à un droit humain. 

• Équateur : 

o Plus lié à des droits, à la manière d’organiser la société pour accéder à ces droits 

(moins une dimension ethnique mais plus une organisation de la société) / 

passe beaucoup par le collectif. 

o On parle du droit de la nature : la nature apparait comme un sujet de droit. 

 

Qu’est-ce qui caractérise la vision du monde de ce Buen Vivir ? 

- Rapport être humain / terre : place de l’être humain dans la création. Inversion de 

notre approche classique : « l’homme appartient à la terre » / structure unifiée de la 
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vie qui comprend tous les êtres vivants / terre partenaire de l’humain / conception 

systémique 

- Type de relation entre les humains / entre les humains et la nature : idée de réciprocité 

– chaque membre a quelque chose à donner et à recevoir des autres (aller-retour) / 

pas une idée d’accumulation / ce n’est pas « vivre mieux », ce n’est pas l’idée 

d’amélioration, de progrès / plus lié à la présence : quelque chose qui dit la qualité 

relationnelle : « la douceur ou la tendresse de l’être étant » / il n’y a pas de finalité, de 

progrès permanent / plutôt ce que l’on vit dans le présent / se traduit par des formes 

d’organisation communautaire (espace commun pour la production – responsabilités 

conjointes pour la communauté – redistribution en fonction de la nécessité de chacun 

– lien avec les ancêtres) 

- Pluri nationalité : prise au sérieux de cette diversité, ce ne sont pas des minorités – 

diversité constitutive de ce que l’on est – le commun se construit à travers la diversité 

– pluralité des modèles même au sein d’une nation. 

 

Approches différentes : 

- Mettre l’accent sur la lutte contre la pauvreté, contre l’inégalité : comment réclamer 

ce qui permet à tous d’accéder au même bien, au même droit (accent politique / met 

en avant le collectif). 

- Qu’est-ce qui fait l’identité : met en avant l’idée d’une conception différente du 

développement : ce n’est pas que tout le monde accède au même bien de façon 

égalitaire – qu’est-ce que vivre bien ? – articuler la dimension matérielle et spirituelle 

(accent sur matériel / spirituel – pas le quantitatif mais le qualitatif). 

 

- Résonances et différences par rapport aux pensées occidentales (conception 

alternative du développement) 

 

Ressemble à beaucoup d’autres pensées européennes : on pourrait dire qu’il y a le même 

travail des deux côtés…. Mais il ne faut pas aller trop vite !! 

 

Pistes / nouveautés à creuser : 

- Mario Blaser introduit dans le Buen Vivir  le terme d’ontologie:  

o il dit que c’est la base qui sert à comprendre, à interpréter le monde 

(déterminant d’une représentation globale du monde) – fondé sur des 

pratiques, des interactions. L’origine est toujours quelque chose qui vient de 

l’expérience, des interactions (pragmatisme qui fait une place particulière à la 

pratique, à l’expérience) – source de connaissance. 

o ontologie de la modernité qui se différencie du Buen Vivir 

� dualité entre la société et la nature 

� devenir historique linéaire : l’avenir on le pense de façon linéaire 

� visée de toujours contrôler, de manipuler 
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� foi dans le progrès 

� séparation entre civilisés et sauvages 

� la connaissance a toujours besoin d’experts en la matière 

� la qualité de vie est universelle 

o dans l’ontologie du Buen Vivir : 

� ontologie relationnelle (comment nous sommes en relation les uns avec 

les autres) 

� on ne peut pas mesurer : des choses que l’on ne peut pas traduire en 

concept 

� idée que le développement n’est pas linéaire et unique (mais circulaire 

et pluriel) / nature est un sujet de droit (mais pas un bien au service de 

l’humain) / biens et services ne sont pas uniquement des marchandises 

/ dimension spirituelle du bien-être / autre manière de donner de la 

valeur (éthique particulière) / décolonisation du savoir 

Il ne faut pas tout fusionner : particularités de ce que les pays du Sud nous disent. 

 

- Défi : quelles sont les questions qui se posent ? 

 

• Nature comme un sujet de droit : comment trouver un nouvel équilibre entre les deux 

extrêmes (nature instrumentalisée / nature divinisée) ? 

 

• Place du symbolique : comment trouver un entre-deux : entre le symbole-magie et le 

non-symbole ? Dire ce qui nous échappe mais qui nous fait vivre. 

 

• Logique de pensée : comment sortir de la logique binaire sans tomber dans une 

confusion généralisée ? Penser cette logique circulaire qui se différencie de la logique 

binaire. 

 

• Il y a une manière différente de penser le royaume, le règne avec un nouveau modèle 

de pouvoir (moins hiérarchique, plus participatif).  

Un modèle alternatif de salut : façon différente de penser l’avenir – initier des choses qui 

peuvent être sources de vie – créer au fur et à mesure – modèle alternatif de pensée – 

comment on relie les différentes choses de manière systémique ? 

 

Le « Buen Vivir » : lutte qui vient de loin mais qui n’est pas finie / c’est de l’utopie (ça sert à 

marcher).  Un effort d’expression qui est dans l’ADN de la culture plus que comme des 

résultats à atteindre (reconnaissance des populations indigènes). 
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TABLE RONDE 

La conversion, éléments déterminant de l’encyclique 

 

Walter Pryston : qu’est-ce que le développement ? 

Caroline Rayol : organisme qui promeut les bio-énergies 

Grégoire Catta : spiritualité à partir de Laudato Si 

 

DÉVELOPPEMENT : 

 

Caroline Rayol 

Valorisation de la biomasse (tout ce qui est organique) 

Aider les membres à innover et à développer des partenariats technologiques 

Modèle économique différent 

Modèle actuel : ressources infinies / extracteurs / transformateurs / consommateurs / 

quantité de déchets illimitée (modèle qui a ses limites aujourd’hui car les ressources sont 

épuisables) 

Le renouvelable : soleil / biomasse et biodiversité / vent / terre / courant / géothermie 

On ne peut pas consommer sans traiter ses déchets : les transformer de façon plus intelligente 

Bio économie : 

- Renouvelable 

- Économie circulaire par nature 

- Réduction des émissions de CO2 

- Favorise la démocratisation de la ressource 

- Moins de concentration de richesse 

- Moins dangereux pour la santé 

- Favorise la stabilité politique et la paix 

- Risques liés à la production moins importants 

- Chaîne de valeur horizontale et pas verticale 

 

 

 

Walter Pryston 

Chercher à valoriser les propos du pape François de Laudato Si 

Appel à la conversion intégrale : dimension sociale et dimension économique sont liées 

Notion de développement à revisiter 

N° 194 : critique la définition même du développement 

La logique d’accumulation capitaliste est critiquée 

Rencontre des mouvements populaires en Bolivie : « nous avons besoin d’un changement et 

nous le voulons » - prolongement de l’encyclique – reconnait la vitalité des communautés – 

« Vous êtes l’avenir de l’humanité » - promouvoir des alternatives dans les 3 T 
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- Effort de cohérence, témoigner de l’option préférentielle pour les pauvres, parler du 

point de vue du plus pauvre ou favoriser l’accès à des lieux de paroles pour les plus 

pauvres, récolter leur témoignage 

- Axe transversal pour le travail : 

- Recherche de modèle de transition économique : les encourager et les articuler / créer 

des alliances (promouvoir un changement de paradigme avec la CIDCE…) – changer 

nos modes de consommation : 

o Réseau de jeunes adultes – « sobriété heureuse » (Colibri) 

o Bien vivre : tous ensemble et avec la nature / comment traduire le « bien vivre » 

dans notre société 

o Réseau richesse : qu’est-ce qui compte dans notre société ? (bonheur national 

brut) 

- Recherche d’un monde plus juste, plus beau, plus gai. 

 

 

SPIRITUALITÉ : 

 

Grégoire Catta 

La notion de conversion est la matrice de l’encyclique. 

La conversion écologique va nous amener à purifier notre spiritualité. 

 

1. Spiritualité, lieu de conversion 

Ce qui concerne une vie centrée sur Dieu : ensemble de pratiques, de croyances qui caractérise 

une vie religieuse (moteur, souffle d’une vie qui s’ouvre à quelque chose de l’ordre du divin) 

Qualité de ce qui est de l’esprit, dégagé de la matérialité, de la corporéité  

Le Pape évoque les deux aspects de la spiritualité : chemin qui exige de ne pas s’échapper du 

monde pour rencontrer Dieu 

Ce monde est un lieu où Dieu a choisi de s’incarner 

Pour prendre au sérieux cette réalité, prendre au sérieux cette réalité de l’incarnation : purifier 

la spiritualité – reconnaitre que la spiritualité n’est déconnectée ni de notre corps, ni de la 

nature… - liée avec la reconnaissance véritable de Jésus Christ 

Conversion dans notre manière d’imaginer le cheminement vers Dieu 

Conversion de la spiritualité pour la rendre plus chrétienne 

Comment cela prend chair dans notre manière de célébrer l’Eucharistie ? 

 

2. La spiritualité comme une ressource pour une conversion écologique 

Conversion communautaire, révolution culturelle 

N°216 : « tentative de renouveler l’humanité » 
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Attitudes spirituelles : 

- Gratitude : reconnaitre le monde comme reçu de l’amour du Père / amour de Dieu 

pour chaque créature / portée éthique : destination du bien commun / attitude 

spirituelle qui apprend et qui se cultive 

- Prise de conscience de ce qui nous relie aux autres créatures : conscience amoureuse 

/ former une belle communion universelle / monde qui se contemple de l’intérieur / 

contemplation 

- Sobriété : ressources dans notre tradition humaine (moins et plus / matériel et 

relations) 

- Rapport au temps : élément crucial (n°215) / savoir s’arrêter / importance du 

dimanche 

- Manière de voir : convertir notre regard (avec les yeux, avec notre intelligence, avec 

notre cœur) – il faut se laisser toucher par la souffrance – idée de la compassion 

- Contempler dans l’action : faire croitre ses capacités – développer la créativité 

 

Le Pape François nous renvoie souvent à des figures (dont saint François) – N° 10. 

 

Quelques pistes de « conversion »…  

• Être ouvert à d’autres traditions sans idéaliser. 

• Le progrès nous a libéré du temps et nous n’avons pas encore assez de temps 

(questionner nos habitudes, nos inerties quotidiennes…) 

• Pour dire « oui », il faut dire « non » aussi. 

• Question de la transition 

• Question du sens (n°160) 

• Manque de réflexion éthique 

 

 

Conclusion : 

Nous invite à la conversion et à un engagement. 
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Annexes  

 

1/ Présentation d’ouvrages au cours des Journées 

 

• Francine Lemaitre : On m’appelle la mule – Paroles libres de femme en prison - 

Chronique sociale (recueil de lettres, témoignages) 

 

Éditions Karthala : 

• Sylvie Viaud : Teresita, la théologie de la tendresse 

o rencontre avec Sœur Teresita (mission indienne où elle a créé un centre de 

formation pour une remise à niveau d’enfants, de jeunes, des dispensaires…) 

• Diana Beatriz Viñoles : Lettres d’Alice Domon 

o Alice Domon (lettres à sa famille) 

• C. Gourdon, M.T. Grimault et J. Louvigné : Femmes en chemin avec les peuples de 

l’Équateur et du Nicaragua 

o Réédition d’un livre sur une communauté religieuse 

• François Glory : Mes trente années en Amazonie brésilienne. Au service des 

communautés de base 

o récit de son itinéraire (réflexion sur le ministère des femmes) – trente années 

au Brésil 

• Camilla Bessa : Qu’est-ce que le christianisme de la libération ? 

o christianisation de la libération 

• François d’Alteroche : Des Monts d’Aubrac au cœur des Andes 

o Parcours d’un prêtre fidei donum parti en Amérique latine 

• Don Helder Camara : Journal d’un évêque prophétique 

 

 

2/ Doctrine sociale de l’Église  

 

• Présentation du CERAS : Centre de Recherche et d’Action Sociale 

Présentation d’un Web documentaire sur la pensée de la doctrine sociale de l’Église (lancé le 

16 avril 2015) par son réalisateur, Martin de Lalaubie, membre du CERAS.  

www.jeunesetengagés.fr 

Web série est en cours de préparation : « Clameurs » - lien avec Laudato Si 
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3/ Présentation du diocèse de Riobamba, Équateur,  

 

Avec le Père Gerardo Nieves, vicaire général du diocèse de Riobamba - Équateur 

450 000 habitants dont 60% vivent à la campagne / population affectée par la migration, 

l’alcoolisme, la perte de valeurs culturelles… 

La province de Riobamba a le plus haut taux de population indigène de tout l’Équateur. Elle 

garde les coutumes de ses ancêtres. 

Diversité de la faune et la flore. Sur le plan économique, peu de sources de travail  / la chute 

des prix du pétrole a affecté l’économie. 

Le diocèse : 4 priorités pour le travail missionnaire. Dans une Église pluraliste (pas une seule 

culture), vivre en harmonie suppose de :  

- Développer une nouvelle évangélisation missionnaire (à travers une pastorale 

d’ensemble / travail en équipe). Rencontre avec l’homme éloigné, le chrétien marginal, 

l’homme différent 

- Implanter une formation intégrale au niveau biblique, catéchétique, social… Un 

dialogue avec les sciences, les nouvelles technologies 

- Accompagner les jeunes dans la recherche de la foi, de la récupération de la culture 

indigène. Valoriser cette langue ancestrale. 

- Accompagner les communautés autochtones dans la recherche de la foi. Encourager 

une attention individualisée / espace chaleureux. 

 

 

****** 


