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Contribution des peuples indigènes à la préservation de la planète. 

Spiritualité et savoirs 

Luis Ventura 

INTRODUCTION 

Nous vivons un moment très imporatnt. En tant que famille humaine, nous prenons conscience 

que nous sommes à une croisée des chemins; en tant qu’Église, nous vivons un moment dense 

et un moment de grace, de kairos. 

Il est fondamental de se pencher, comme vous le proposez, sur le thème de la contribution 

spécifique des peuples indigènes. Qu’est-ce que les peuples indigènes ont à dire ? Se poser cette 

question est, aussi l’occasion de repenser notre relation avec les peuples indigènes, et en tant 

qu’Église, de réfléchir à une vraie culture de la rencontre des peuples indigènes. 

Dans une culture d’obsolescence, le Pape François a dit aux peuples indigènes “ce monde a 

besoin de vous” lors de sa visite au Mexiques, dans le Chiapas en 2016. 

1- Un indispensable mouvement de reconnaissance de la valeur de la diversité et de 

l’alterrité des peuples indigènes, en tant que sujets et protagonistes, détenteurs de 

connaissances et de savoirs est en train de voir le jour. 

2- De “peuples sans âme” à “peuples victimes”; aujourd’hui, “interlocuteurs privilégiers”. 

Ce n’est plus seulement notre solidarité avec les peuples indigènes, victimes de toute 

une série de violences; nous avons aussi la conviction que les peuples indigènes sont 

une bonne nouvelle pour toute la famille humaine et constituent une voix essentielle, 

indispensable. Cela fait partie de l’espace conquis par les peuples indigènes par leur 

résistance, leurs luttes pour leurs terres, leur perséverance, leur spiritualité et leur 

engagement politique. 

•L’existence même des peuples indigènes, possible grâce à leur résistance et leur 

persévérence face à des processus (economiques, territoriaux, culturels) 

hégémoniques et agressifs, est déjà une bonne nouvelle pour tous; parce que cela 

nous dit que la vie fût supérieure à la mort dans divers lieux. 

“J’ai voulu venir vous voir et vous écouter, pour avec vous réaffirmer un réel engagement pour 

la défense de la vie, la défense de la terre et la défense des cultures (...) un dialogue interculturel, 

dans lequel vous seriez les principaux interlocuteurs (LS, 146)”, François aux peuples indigènes à 

Puerto Maldondo. 

1- C’est la conviction. Les peuples d’Amazonie ont leur mot à dire. Leur capacité de 

résistance, de mysticisme et de solidarité, dans le sens de “penser en termes de 

communauté”, repésente aujourd’hui la voix profétique des changements urgents et 

nécessaires dans nos vies et du modèle productiviste. 

2- Comment nous préparer à un dialogue fraternel, d’égal à égal, sincère ? 

Principe (prémisse) Fondamental : il est nécessaire de ne pas succomber à la tentation de 

généralisation lorsqu’on parle des peuples indigènes 

1- En Amazonie, il existent plus de 400 peuples indigènes, représentant un extraordinaire 

richesse culturelle mais aussi une diversité complexe : façons de vivre, compréhension 

du monde; modèles d’organisation sociale et politique, façons de planter, cuisiner, 

pêcher, dancer; rites et spiritualités variés; langues différentes. Formes variées d’être 

au monde. 
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2- Les relations entre les peuples indigènes et la société environnante, comme l’état et 

même l’Église, sont également très variées. Les peuples indigènes vivent différentes 

expériences, ont vécu des processus différents dans leurs relations à l’autre. 

3- De ce fait, la question de la contribution des peuples indigènes n’est pas simple et nous 

ne pouvons pas perdre la pluralité qui se cache derrière cet être concret que nous 

nommons “peuples indigènes” 

CONTRIBUTION DES PEUPLES INDIGÈNES AU RESPECT PORTÉE À DE NOTRE MAISON COMMUNE 

A la corisée des chemins en tant que famille humaine 

Notre modèle de développement, la manière dont nous envisageons le processus économique 

que nous avons étendu au monde entier comme “seul chemin possible” est de plus en plus perçu 

comme um modèle qui laisse des traces sur la Terre Mère, qui génère des contextes d’exclusion 

social et de détérioration de l’environnement (humain et naturel), qui génère aujourd’hui des 

clameurs (cris!) et compromet la vie des générations futures. L’encyclique Laudato Si’ a 

contribué, en tant qu’Église, a ce consencus qui se développe et a confirmé la necessité de 

questionner et dialoguer avec les autres formes de coexistence... 

•“Ce modèle n’est plus soutenable”. François aux mouvements populaires en Bolivie 

Une des principales contributions de Laudato Si’ : il n’y a pas deux crises séparées, une crise 

environnementale et une crise sociale, mais une seule crise unique et complexe : une crise 

socioenvironnementale. Quelques unes des racines de cette crise : 

1- Nous “déconnecte” de la terre 

• Modèle urbanisé nous deconnectant (physiquement et symboliquement) de la 

terre et des autres formes de vie. Malgré l’avancement des connaissances 

scientifiques qui nous offre une forme de connaissance des processus de vie, nous 

nous éloignons de la terre. 

• Ce modèle de développement, dont les aspects les plus connus sont l’hyper-

production et l’hyper-consumérisme, commence en vérité bien avant dans notre 

relaton à la terre (modèle “extraction-exportation”). 

2- Nous avons perdu notre capacité à créer une relation avec l’essentiel de ce qui fait la vie 

: mystissisme, spiritualité, valeurs 

•Nous avons perdu des savoirs, de la sagesse, nous fragmenons notre vision du 

monde 

•Les trois relations (autre-autres formes de vie-autre) 

3- Logique de domination et de négation 

•Suprématie du Marché : le politique se soumet à l’économique 

•Il n’y a pas d’engagement, de compréhension, de sentiment de limite. Un systhème 

qui déclare le guerre aux sources de vie. 

•Négation de l’autre (les peuples indigènes, leur savoir et spiritualité) comme forme 

de domination. 

En tant qu’Église nous faisons partie de cette déconnection. De ce fait, nous avons besoin de 

dialoguer avec d’autres matrices culturelles (LS). Étendue du dialogue 
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Contributions des peuples indigènes 

Ils nous aident à nous reconnecter à la terre. La cosmovision des peuples indigènes et leur 

contribution passe par leur relation à la terre et de cette relation emergent des lumières pour 

tous. 

1- Cette perspective nous permet de nous reconnecter as trois relations fondamentales 

(l’autre – les autres formes de vie – le sacré). Nous sommes terre, nous sommes eau, 

nous sommes argile transformé en miracle par amour. “Nous avons oubliés que nous 

sommes terre [cf Gn 2,27]” (LS, 2) 

2- Le lien des peuples indigènes avec la terre va au delà des critères exclusivement 

matériels ou d’appropriation des biens naturels. Ils établissent avec la terre une relation 

qui transcende, une relation spirituelle. Par cette relation beaucoup de peuples 

indigènes recréent cette compréension de la terre comme Mère, expression que 

François reprend de François d’Assis dans Laudato Si’. 

•Ils graffent [ecrivent] sur la terre leur propre cosmovision, compréhension de la vie 

dans toute sa complexité (consept de cosmographie)  

•Avec la terre veut aussi dire avec toutes les formes de vie qui existent sur le 

territoire, avec toutes les entitées invoquées sur ce territoire. La jungle est vivante. 

(Témoignages de Patricia Gualinga et de Davi Kopenawa) 

•Exemple : Ka-apor : nous sommes faits de bois; Pemon’kon, Mont Roraima 

3- Il s‘agit d’un lien qui est communautaire, ce qui se rapproche [ou nous nous rapprochons 

d’eux] du principe du Bien Commun (propriété des biens, de la chasse, de la pêche,..., 

dans les relations sociales) 

4- Les terres habitées par les peuples indigènes se définissent en terre de savoir, de 

connaissance, de semences et de biodiversité, terre de préservation. Terres de conflits 

et donc terre d’alternatives. 

•Il existe d’autres modèles d’extraction, production et consommation; il existe 

d’autres possibilités de coexistence. Elles n’appartiennent pas au passé, elles sont 

nos contemporaines. C’est une bonne nouvelle pour le monde. 

•Pendant que le modèle déclare la guerre aux sources de vie, les peuples indigènes 

se reconnectent aux source de vie. Il est prouvé que les terres indigènes sont celles 

qui garantissent une plus grande protection envirronementale. 

5- Se sont des terres de droit. Les droits humains – la défense de la vie, de la terre et des 

cultures – par delà le seul intérêt économique ( citations du document de Aprecida et 

de Laudato Si’) 

•Des peuples indigènes, des peuples de la terre, émerge aujourd’hui la plus forte 

contestation d’un système qui ne tient plus, parce que leur est disputé leur bien le 

plus précieux, le territoire. Ce n’est pas seulement un conflit matériel, mais aussi de 

signification, d’ épitémisme, de spiritualité. Quel est le lieu que nous habitons ? 

Comment habitons-nous ce lieu ? Que signifit-il pour nous ? 

Ils nous aident à récupérer la dimension profonde de la vie, la dimenssion de sens et de 

spiritualité 

1- Les peuples indigènes, de façons extraordinairement diverses, possèdent des 

narratives symboliques très denses, une compréhension de la vie à partir de la 

transcendence. Spiritualités et ritualités complexes qui imprègnent les relations 

sociales et les relations à l’envirronnement, la relation au corps, à la santé, à la vie. 

2- Ils circulent et communiquent entre diverses formes de temps et d’espace, avec le 

monde des esprits, avec ceux qui sont déjà partis. 
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•La rencontre avec les peuples indigènes est la rencontre de ces diverse formes de 

comprenhension profonde du monde; 

•Un espace de dialogue, dialogue fraternel et d’égal à égal. Vincent Cañas , “Les 

forêts du verbe” 

•Récupérer la capacité symbolique, de signification, de sagesse... 

3- La spiritualité est aussi la base de la défense de la vie et de la terre. “Il n’y a pas de 

lutte sans spiritualité” (Patricia Gualinga); “Notre spiritualité a toujours 

accompagnée nos luttes” (leader Pataxó) 

Ils nous aident a récupérer l’integralité, le chemin du Bien vivre 

•Concept(s) du bien vivre 

•Exemple des Awajun/Wampis 

QU’EST-CE QUE CELA A À VOIR AVEC LE SYNODE ? 

1- Synode, temps spécial de communion, de contemplation, de dialogue et de 

discernement 

2- Opportunité de repenser notre relation avec les peuples indigènes et, donc, de 

nouveaux chemins d’action pastorale 

3- Opportunité pour le dialogue inter-culturel et inter-religieux, pour écouter et 

pouvoir élargir notre propre perception et compréhension du Sacré. 

 

(traduction Maria Mesquita Castro) 


