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			 Épilogue

Sources franciscaines
omment François sauva la vie
à un agneau
Un jour, un paysan se mit en chemin pour apporter
un agneau au boucher.

Venant à sa rencontre,
François
reconnut
immédiatement que les
jours de cet agneau étaient
comptés.
François, toutefois, qui
aimait tout particulièrement
les moutons, ne pouvait
ainsi se résigner. Les
chemins qui aboutissent à
la mort doivent être rompus,
se dit-il.
Et ainsi, en échange, il
offrit au paysan son
manteau, que peu avant lui
avait donné un homme
riche.

L‘agneau
put ainsi encore
de longues années
savourer la vie

Le paysan reconnut la valeur du manteau et
l‘accepta volontiers comme prix d‘achat pour l‘agneau.

que François
lui avait offert.
(d‘après Bonaventure, LM 8,6)
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Introduction A.
ne théologie des hommes
La théologie de la libération a son origine en
Amérique latine. Dans les années soixante-dix et
quatre-vingt du siècle passé, elle marqua profondément
la face des Églises de ce continent. Elle exerça une
grande influence sur l‘Église et la théologie dans le
monde entier. Aujourd‘hui, nous la trouvons dans les
Églises des pays en voie de développement sous de
nombreuses formes. La théologie de la libération a
donné lieu plus d‘une fois à de fausses interprétations,
tout comme à des refus catégoriques ou à des soutiens
explicites.
La théologie de la libération ne propose pas
uniquement une direction théologique qui se
distinguerait des autres théologies simplement par
quelques détails.

Elle a son origine dans la vie et dans le travail de
milliers de paroisses, de laïques, de religieux et
religieuses, de théologiens ; c‘est une théologie des
hommes et de leur engagement passionné. C‘est pour
cette raison que la théologie de la libération ne laisse
pas les esprits indifférents et sans y être affecté ; elle
analyse et est critique ; en elle se reflètent une attitude
de foi résolue et une pratique politique.
En tant que sœurs et frères franciscains, la théologie
de la libération doit nous être connue. Car nous trouvons
en elle des avis et des structures de comportement qui
correspondent à une longue tradition franciscaine.

Plan B.
perçus de base
Dans la première partie seront examinés les
arrière-plans historiques et les expériences de base qui
ont abouti à la théologie de la libération. Les bases
fondamentales de la théologie de la libération et leur
contribution pour la théologie seront également
considérés plus en détail. Ensuite, nous examinerons la
nouvelle situation dans laquelle la théologie de la
libération se trouve aujourd‘hui étant donné que la base
de l‘Église a en effet changé ; différents groupements ont
essayé de rendre la théologie de la libération inefficace
et de l‘épuiser.
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Dans la deuxième partie seront analysées les
relations entre la théologie de la libération et le
mouvement franciscain. Depuis toujours en Amérique
latine, saint Fran çois est considéré comme symbole du
mouvement de libération, étant donné que quelques
éléments fondamentaux de sa manière d‘être sont
essentiels pour la théologie de la libération.

Exposé

C.
1.

a théologie de la libération
et son actualité

Les expériences fondatrices

1.1.

• Arrière-plans historiques

Dans la plupart des pays latino-américains, les
relations entre l‘État et l‘Église étaient réglées déjà
depuis le XIXème siècle : les tâches respectives étaient
précisément circonscrites et délimitées l‘un par rapport
à l‘autre. Dans beaucoup de situations, il n‘était pas
facile de différencier la politique des Églises de la
politique nationale des partis. En outre, il y a eu des
tendances contraires à la foi chrétienne : la liberté de
l‘individu était tellement soulignée, qu‘on oubliait
d‘assumer une responsabilité pour les autres hommes et
d‘intervenir en faveur d‘une juste distribution des biens
(= « libéralisme ») ; à cela s‘ajoutait également le point
de vue selon lequel les lois et les états sociaux seraient
immuables, et devraient toujours et éternellement rester
en vigueur selon leur forme actuelle. Que des lois et des
états pourraient aussi être injustes et devraient ainsi être
modifiés ne venait pas à la conscience (= « positivisme»).
L‘Église a été, la plupart du temps, une force
conservatrice par rapport aux développements sociaux.
Par conséquent, elle s‘opposa fondamentalement
contre les grands mouvements politiques venus de
l‘Europe et de l‘Amérique du Nord qui touchèrent
également les pays latino-américains. Bien que
l‘indépendance politique fût exigée, entre autres, par
des religieux et des prêtres, l‘Église - en tant qu‘entité resta fidèle aux droits de la couronne du Portugal et de
l‘Espagne par rapport aux mouvements de libération.
Ce que J.B. Metz a précisé dans son ouvrage « Au-delà
d‘une religion bourgeoise » pour l‘Europe, vaut aussi
pour le catholicisme en Amérique latine :
« Chez nous, le catholicisme n‘a pas seulement pas
soutenu l‘histoire de la liberté civile, il s‘est aussi
toujours opposé à elle. Les dits ‚temps catholiques‘

dans l‘histoire européenne des temps modernes étaient
toujours des temps ‚contre‘ : les temps de
contre-réforme, contre-révolution, contre-lumière, les
temps de la restauration politique et du romantisme »
(J.B. Metz).
Ceux qui osaient penser autrement ont été exclus de
l‘Église, car ils étaient considérés comme des voix
déloyales et dangereuses pour le système. Dans tous les
pays d‘Amérique latine, le droit de patronage du
Portugal et de l‘Espagne était en vigueur, c‘est-à-dire
que toutes les affaires d‘administration de l‘Église étaient
dans les mains des rois portugais et espagnols. Cela était
valable depuis la nomination d‘un évêque, de
l‘établissement d‘une paroisse, jusqu‘au paiement des
missionnaires et des ministres. Le peuple chercha à se
libérer de ce système. Jusqu‘à nos jours, il y eut
d‘innombrables mouvements de libération : rébellions
des Indiens, des esclaves et des agriculteurs, guerres
d‘indépendance, révoltes spontanées avec des objectifs
les plus divers, grèves d‘étudiants et de travailleurs,
révolutions du peuple sur l‘ensemble du continent. Le
droit de patronage a toutefois survécu aux guerres
d‘indépendance. Il a été transmis aux nouveaux
dirigeants et a été en vigueur jusqu‘au XXème siècle.
Avec l‘industrialisation, pendant et après la
deuxième guerre mondiale, les villes des pays
d‘Amérique latine s‘élevèrent de plus en plus
rapidement, particulièrement en Argentine, au Chili, au
Brésil et au Mexique, ce qui entraîna d‘immenses
conséquences sociales. Dans les années 1960, sur
l‘ensemble du continent prit forme un climat politique
qui exigeait la libération de l‘occupation étrangère
militaire et économique - ce que l‘on appelle «
impérialisme » - et de profondes réformes sociales. À
cet égard, la révolution cubaine en est un exemple
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La théorie fut aussi attaquée, parce qu‘on redouta que la
propagation du capitalisme occidental soit gênée par
des contrats inter-étatiques. Malgré la critique fondée
que la théorie de dépendance a connue, elle garde sa
validité pour l‘essentiel des conclusions.
A la fin des années 1960 et dans les années 1970, la
réaction à ces développements sociaux et politiques fut
caractérisée par des dictatures et des putschs militaires
dans toute l‘Amérique latine. Tous ont été marqués par
la doctrine dite « de la sécurité nationale » qui a été
développée aux USA, à cause de la crainte du
communisme, et qui a été pratiquée particulièrement
au Brésil, au Chili et en Argentine. Des milliers
d‘hommes furent arrêtés, torturés, envoyés en exil ou
déclarés « disparus ». Le reproche était partout le même:
« Danger pour le régime et pour l‘ordre des valeurs
chrétiennes. »

Démonstration des « sans-terre » dans le nord-est du Brésil

visible ; la guérilla en Bolivie, mais également
l‘intervention des États-Unis en République
Dominicaine. D‘autre part, des mouvements syndicaux
forts surgirent au Chili, au Brésil et dans d‘autres pays.
La dite « théorie de dépendance » ainsi que la vision
d‘une société engagée pour la justice fournirent une
assise spirituelle importante pour cette volonté de
changement.

La suppression des droits constitutionnels et
l‘oppression, la censure de la presse et le contrôle des
syndicats, la surveillance ou l‘élimination des partis
politiques étaient les moyens avec lesquels les
gouvernements renforcèrent leur pouvoir. Les dictatures
reprirent et encouragèrent le capitalisme et détruisirent
la société civile.

La théorie de dépendance est née d‘études de
quelques spécialistes économiques, qui se rencontrèrent
dès le début des années cinquante au Chili. Dans le
cadre de la commission économique pour l‘Amérique
latine (= CEPAL), ils étudièrent, pour le compte de
l‘ONU, les difficultés que rencontrent les pays en voie
de développement dans leur développement
économique. Ils arrivèrent au résultat que la misère des
pays pauvres est engendrée par leur dépendance par
rapport aux riches pays industrialisés. A partir de cette
base, ils proposèrent des solutions.
La théorie de dépendance fut par la suite violemment
critiquée. On lui a surtout reproché qu‘elle fait
disparaître les causes qui sont propres aux pays pauvres
eux-mêmes, comme par exemple l‘abus de pouvoir par
les élites, qui violent les droits de l‘homme par le
gaspillage et la corruption, l‘oppression et la violence.
Page 6
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Liberté pour le Chili

Le capital étranger, accordé généreusement, permit
la réalisation de grands projets industriels, mais en
même temps, la dette extérieure augmenta dans une
mesure incommensurable. Les riches, soit les
investisseurs étrangers et les riches autochtones,
profitèrent de cette situation ; la pauvreté, en revanche,
s‘intensifiait sur le continent entier. Par l‘augmentation
du prix du pétrole et par les gains élevés des sociétés
multinationales dans les années 1970, des flots de
dollars inondèrent le marché financier international.
Cela permit la réalisation de grands projets ambitieux
avec des crédits facilement accessibles et favorables.
Mais par ailleurs, les dettes extérieures grandirent de
manière incommensurable, les remboursements des
capitaux et le paiement d‘intérêts énormes augmentèrent
la misère sociale et furent coresponsables du gouffre
qui s‘ouvrit entre pauvres et riches sur la totalité du
continent.

bas à des privés autochtones et à des étrangers, ce qui
aboutit inévitablement à une dépendance par rapport
au marché international et à ses fluctuations ; mais
surtout, toujours plus d‘hommes tombèrent dans le
tourbillon de l‘appauvrissement croissant. Des millions
de personnes vivent sur la route, sous les autoroutes des
métropoles, dans les quartiers de la misère ; le nombre
des chômeurs et des enfants délaissés augmente sans
cesse.

Dans cette phase, le libéralisme économique
s‘imposa grâce à l‘autorité de l‘État dictatorial. Toute la
force et beaucoup d‘argent furent utilisés pour «
l‘infrastructure » nécessaire : installations de pétrole,
routes, compagnies de navigation, centrales électriques,
installations de télécommunications…
Aujourd‘hui, l‘économie capitaliste ne dépend plus
de l‘État. Au contraire : l‘État est rendu responsable de
tous les maux de l‘économie. Pour ce mode de pensée,
qui domine aujourd‘hui dans le monde entier, la
solution de tous les problèmes se trouve dans le retrait
de l‘État du secteur de l‘économie : tout doit être laissé
à l‘initiative privée. Tous les problèmes peuvent être
soi-disant résolus : le chômage, la misère matérielle et
spirituelle, l‘absence d‘écoles et d‘hôpitaux. « Le
marché libre régularise tout de lui-même » est le
principe de foi du capitalisme. Il y a ainsi comme « une
main invisible » qui veille à un équilibre dans le jeu
libre de l‘offre et de la demande.
Le néolibéralisme - comme est appelé aussi ce type
d‘économie - exige une foi aveugle : le marché est
capable de fournir aux hommes tout ce dont ils ont
besoin. En réalité, cela ne s‘est encore jamais passé
ainsi, pas même aux époques de floraison économique.
Au contraire : la privatisation proliféra sauvagement ;
des biens publics furent vendus à des prix ridiculement

La chambre à coucher des pauvres à Calcutta : la rue

Pour les représentants de ce système économique, il
n‘y a aucune raison de réexaminer ce modèle. A leur
avis, la grande misère sociale est due au fait que
l‘économie n‘est pas encore complètement libre et
ouverte, et qu‘elle est encore trop soumise à des règles
sociales: le marché libre n‘est pas encore ce qu‘il doit
être !
Le néolibéralisme poursuit ainsi, de manière
autosuffisante, sa marche victorieuse à travers le
monde, sans s‘inquiéter du destin de millions de
personnes exclues de la prospérité, et en s‘occupant
bien peu des conséquences écologiques du progrès
économique. Dans les années 1970, l‘occasion
historique a été manquée pour développer un autre
modèle économique (cf. Leçon 21).
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• Une nouvelle attitude politique de l‘Église

À la fin des années 1950 naquit « le catholicisme
social » dans plusieurs pays d‘Amérique latine : l‘Action
Catholique et différentes organisations de jeunes
osèrent la résistance aux injustices sociales. L‘appel aux
changements sociaux devint plus bruyant. Ces chrétiens
critiques développèrent de nouvelles formes
d‘organisation ; ils avancèrent dans de nouveaux
secteurs de la société ; ils diffusèrent des avis politiques
libérateurs et militèrent pour les droits de l‘homme. Vint
ensuite le Concile Vatican II et la conférence des
évêques latino-américains de Medellín (1968). C‘est à
partir de ces expériences que surgit la théologie de la
libération.

La théologie de la libération examine la pauvreté et
la misère sous deux aspects :
•••

Par la suite, le rôle politique de l‘Église se modifia
fondamentalement dans les différents pays. Ce que les
évêques entamèrent à Medellín, ils le confirmèrent à
Puebla (1979). Dès lors, ils condamnèrent avec une
clarté prophétique la terrible pauvreté et l‘exclusion qui
affectaient de larges parties de la population. Depuis
lors, la proclamation de la Bonne Nouvelle va toujours
de pair avec la condamnation de l‘injustice dont souffre
le peuple, en particulier la population des campagnes
et les travailleurs. Cependant les indigènes, les
Afro-américains et les femmes, en tant que victimes
particulières de structures injustes, ne sont pas encore
reconnus dans le champ de la théologie de la libération.

D‘un point de vue mystico-théologique, la
pauvreté est perçue comme un blasphème. La
théologie de la libération surgit d‘une
expérience particulière de Dieu. La pauvreté
est comparée à la servitude en Égypte, Dieu
voit cette misère et conduit à la libération (cf.
Ex 2,23 ; 3,7-10). Ce Dieu libérateur, nous le
rencontrons chez les pauvres et les exclus.
Leur situation est le fruit d‘un système injuste
qui doit par conséquent être condamné. Ce
système vit de l‘accumulation de richesses qui
sont dans les mains de très peu de personnes.
La grande majorité n‘a aucune part aux biens
de ce monde et est condamnée à une vie dans
la grande pauvreté et en marge de la société.
Pour cette raison, les évêques à Medellín ont
visé, avec un courage prophétique, l‘option
pour les pauvres : une décision pour les
hommes qui sont exclus de la prospérité. Si
Dieu les préfère, l‘Église doit aussi les préférer
(cf. Leçon 19). Cette option est :
•

•

•

prioritaire : la première importance revient
aux pauvres dans l‘ordre des valeurs de
l‘Église et dans son comportement ;
solidaire : on ne peut pas rester
simplement avec des belles paroles
: l‘Église doit se savoir aux côtés des
pauvres, autant dans son comportement
que dans les faits ;
sans exclusion : par conséquent, personne
ne doit se sentir désavantagé, les riches
non plus, toutefois sous la condition que,
de leur côté, ils s‘approchent des pauvres
et se convertissent.

« Nous attestons la nécessité de la conversion de
l‘Église tout entière dans le sens d‘une option prioritaire
pour les pauvres dans la direction d‘une vaste libération
» (Puebla : 1134 ; cf. 1144, 711, 1165).
•••

Moïse conduit les israélites à travers la mer
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Toutefois, les pauvres ne sont pas considérés
comme des objets ou comme des personnes
vers lesquels l‘Église se tourne, ou même
comme une chose dont elle doit s‘occuper. Les
pauvres eux-mêmes sont l‘élément de la
nouvelle force évangélisatrice et politique. Ils
sont le nouveau sujet dans l‘Église et dans la
société : des hommes avec leur propre force et

leur dignité, avec leur initiative et leur
responsabilité. Ils s‘organisent pour militer
pour leurs droits, et ils évangélisent, c.-à-d.
qu‘ils apportent la Bonne Nouvelle du Christ
dans l‘Église même : ce n‘est que si elle
devient à travers les pauvres, plus pauvre, plus

Les points de vue de base
de la théologie de la libération

simple et plus prophétique, qu‘elle correspond
à ce que Jésus exige d‘elle (cf. 1 Cor 12 ;
Medellín 2,9 ; 5,15; 10,2 ; 12,13 ; 14,7-10 ;
Puebla 96 ; 485 ; 622; 629 ; 640 ; 1134 ;
1142; 1147 ; 1177 ; 1309; Santo Domingo
178ss., 296).

1.2.

• Dieu au côté des pauvres

La théologie de la libération est d‘avis que la cause
des pauvres et des peuples opprimés est la cause de
Dieu lui-même. La pauvreté injuste, la misère dont
souffre un grand nombre de personnes ne concerne pas
uniquement les politiciens et les économistes. Le droit
des pauvres à la vie a quelque chose à faire avec

la volonté créatrice de Dieu et la présence de Jésus
Christ dans le monde. C‘est le plus grand défi devant
lequel le Dieu libérateur nous met. Cependant, il ne
s‘agit pas de résoudre les choses pour les pauvres ou en
leur nom. Le défi consiste plutôt à se montrer solidaire
avec des demandes concrètes et à nourrir leur espoir de
liberté.

Des enfants, des femmes et des hommes, des indigènes, des blancs et des noirs portent ensemble la croix avec le Christ résuscité.

• Le questionnement fondamental

Comment peut-on transmettre, de manière crédible,
aux hommes souffrants de l‘Amérique latine que Dieu
les aime ? Comment peut-on vivre la foi dans le Dieu de
la vie et de la vérité dans un contexte dominé par les
forces de la mort ? Que signifie la foi dans le Dieu
vivant, si les pauvres et les petits - soit pour Jésus, les
préférés de Dieu - sont exclus et même tués ? C‘était le
questionnement fondamental que se posèrent les

premiers théologiens de la libération, tant catholiques
que protestants. Il n‘a rien perdu de son actualité et il ne
concerne pas uniquement les habitants d‘Amérique
latine. En effet, le capitalisme s‘étant imposé dans le
monde entier, c‘est partout à travers le monde qu‘il
défie les chrétiens et la Famille franciscaine. La pauvreté,
l‘injustice, les problèmes de l‘environnement et du
dialogue inter-culturel (voir Leçon 14) sont des questions
globales. Elles ne peuvent être résolues qu‘en
coopération internationale.
Page 9
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• L‘idée du Royaume de Dieu

Dieu est celui qui sauve ; son action libératrice
dépasse la réalité terrestre. Mais il libère à travers les
hommes et au cœur de notre histoire terrestre. C‘est une
conviction de base des théologiens de la libération. Par
conséquent, le reproche que la théologie de la libération
parlerait comme le marxisme, soit uniquement des
réalités terrestres, et laisserait l‘impondérabilité et le
mystère du Royaume de Dieu en dehors des
considérations, est infondé. Il ne s‘applique pas pour la
théologie de la libération, il est trop unilatéral, et en

• L‘obligation prophétique

La théologie de la libération sera toujours une
théologie prophétique, parce qu‘elle se doit de
dénoncer l‘injustice au nom de Dieu. Les facteurs qui,
auparavant, déterminèrent son apparition existent
toujours : le nombre des pauvres dans le monde n‘a pas
régressé, bien au contraire, il croît de jour en jour.

• La libération comme nouveau paradigme
			 de la théologie

La théologie de la libération n‘est pas un projet de
théologie qui ne réfléchit que sur quelques thèmes. Elle
veut plutôt réexaminer et reformuler la théologie toute
entière sous le mot clé de la libération, et ce, du point
de vue des opprimés qui cherchent et se battent pour la
liberté.
Il s‘agit par conséquent d‘une libération globale :
personnelle, émotionnelle, spirituelle, ainsi que
politique, économique, sociale et sexuelle. En ce sens,
la théologie de la libération n‘est pas seulement
différente, mais elle est unique au regard des différents
courants théologiques. Elle est mise en marche « d‘en
bas, par le revers de l‘histoire », par les « non-hommes
» (G. Gutiérrez), au côté d‘un peuple opprimé et au
milieu des processus historiques. La théologie de la
libération soumet à un examen critique chaque
théologie qui se trouve immobilisée dans la généralité
et qui ne part pas des situations concrètes. Elle place
toute la pensée devant « un autre horizon théologique »
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outre, il est trop porté par un manque de responsabilité
pour le monde.
Tous les actes de libération à travers l‘histoire
soutiennent et accélèrent l‘avènement du Royaume de
Dieu annoncé et fondé par Jésus. Mais ils ne se trouvent
pas au même niveau : l‘acte de libération de Dieu va
bien au-delà : il a une forme définitive et dépassant la
réalité du monde. Cela implique un changement dans
la pensée théologique : la théologie de la libération
prend au sérieux l‘obligation des chrétiens à changer
les conditions de vie injustes et inhumaines.

Accuser ce fait comme trahison envers l‘homme et le
Royaume de Dieu reste une tâche indispensable de
l‘Église. Par conséquent, il devra toujours y avoir des
chrétiens qui comprennent et vivent leur foi et leur
expérience de Dieu comme un défi pour la libération
des pauvres. En ce sens, la diminution de l‘attention par
rapport à ce problème n‘est pas seulement regrettable,
c‘est une déloyauté vis-à-vis de l‘Évangile.

(L. Boff). C‘est une « nouvelle manière de faire de la
théologie » (= nouveau paradigme), une réflexion
critique sur la pratique libératrice à la lumière de la foi
(G. Gutiérrez).
Le sujet de la théologie de la libération, c‘est le
peuple opprimé, les « pauvres » dans leur lutte contre
les structures de pouvoir injustes. La libération est un
processus, où les pauvres eux-mêmes portent la
responsabilité. Ces derniers conçoivent leur manière
d‘agir et de lutter pour modifier ce qui est indispensable.
La pauvreté n‘est pas seulement une urgence
écono-mique ; d‘après la compréhension biblique, sont
pauv res toutes les victimes de l‘injustice, de
l‘exploitation, de l‘exclusion, ceux qui vivent en marge
de la vie, les oubliés, les opprimés politiques et les
malades, ceux qui sont seuls… (cf. Leçon 19). Ce sont
les hommes qui ont pris conscience de leur pauvreté et
qui, comme Moïse, osent en conséquence une histoire
de libération personnelle et sociale.
C‘est certain qu‘il existe également des formes de
pauvreté parmi les riches : dépression croissante,

solitude, perte du sens de la vie, désespoir, incapacité
de construire des relations… tout comme les pauvres,
les riches sont eux aussi les victimes des mécanismes
qui génèrent la pauvreté et la misère. Pour cette raison,
une spiritualité de la résistance est partout nécessaire,
tout comme l‘espoir qui compte sur les promesses du

Conclusions pastorales

1.3.

Suite aux processus de libération, les formes
d‘accompagnement spirituel ainsi que l‘autocompréhension de l‘Église elle-même se sont transformées.
Partout naissent des groupes bibliques, des
communautés, des associations de voisins et des
fédérations d‘ouvriers agricoles (campesinos), de
pêcheurs, de prostituées, d‘enfants des rues, des
habitants des bidonvilles…
Une nouvelle forme de présence missionnaire
naquit également avec les indigènes (cf. Leçon 18).
Partout, on commença à réfléchir sur les formes
devenues historiques de l‘héritage colonial du
christianisme et sur la manière de proclamer l‘Évangile
dans les civilisations de l‘Amérique latine ; l‘auto-critique
n‘a vraiment pas été ménagée. Aujourd‘hui encore,
cette réflexion s‘enracine dans les discussions sur
l‘inculturation de la foi dans les différentes cultures
également à l‘intérieur d‘un même État (cf. Leçon 17).
La théologie de la
libération chercha le
dialogue avec les sciences
sociales ; on ouvrit de
nombreux inst ituts de
recherche, des maisons
d‘éducation et de formation.
Des centres déjà existants
reçurent de nouvelles
impulsions, beaucoup de
cours furent mis en œuvre.
Tout fut thématisé : la
sagesse de Job et la parabole
de Jésus sur le Royaume de
Dieu, le chômage et la santé
publique, les élections
présidentielles et la
pénétration mondiale du
capitalisme.

Dieu libérateur. Là où des hommes se rassemblent à
partir de leur foi, afin de lutter pour leur libération
possible et de s‘unir solidairement avec d‘autres
personnes opprimées, c‘est là que se trouve la théologie
de la libération.

« La communion » (= solidarité communautaire) et «
la participation » devinrent de plus en plus des mots
créateurs de sens, ce qui entraîna une série de
conséquences pratiques : partout naquirent des
nouvelles formes de conduite pastorale, des conseils de
paroisse, des réunions diocésaines, des grandes
rencontres des communautés ecclésiales de base (CEB)
- des milliers d‘hommes se réunirent. Tous sont intégrés
dans des initiatives, une planification, une mise en
œuvre ou dans l‘évaluation critique des activités
paroissiales. Prêtres et évêques ne sont plus les seuls à
avoir la parole et à être responsables pour tous ; ils
deviennent des animateurs et des liens entre les
communautés.
Le dialogue avec les sciences sociales a été
recherché. Il devait promouvoir l‘efficacité du processus
de transformation. Des études sociologiques aidèrent
les évêques latino-américains à écrire des documents
critiques sur le modèle économique en vigueur.

Rencontre d‘une communauté de base au Brésil
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La théologie de la libération suscita de nombreux
laïques charismatiques et prophétiques. Dans l‘esprit
de Medellín et de Puebla, des responsables de paroisses,
de mouvements, de fédérations et de syndicats
s‘associèrent pour pouvoir agir dans l‘Église et la société
avec un œil critique et avec efficacité. Beaucoup
d‘entre eux sont aujourd‘hui à la tête des plus importants
syndicats, partis, groupements écologiques et
organisations populaires.
Dans ce processus de démocratisation des sociétés
latino-américaines, la contribution des Églises fut de
grande importance.

Le Christ selon le regard des hommes au Guatemala

Les martyres

1.4.
Cependant, ce processus de transformation exigea
aussi un prix élevé. Beaucoup payèrent leur engagement
de leur vie. Nous célébrons la mémoire de nos sœurs et
frères : des centaines de martyres latino-américains sont
fêtés dans les services religieux ; ils demeurent toujours
présents dans notre chemin de foi.
Chaque jour de l‘année, la liste des martyres
latino-américains évoque le souvenir de jeunes, de
femmes, d‘hommes, d‘ecclésiastiques et d‘évêques.
Parmi eux, beaucoup étaient membres de la Famille
franciscaine et devaient mourir pour la solidarité qu‘ils
avaient montré pour la cause de Dieu et du peuple
pauvre.

Ils vivent dans le coeur du peuple
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Redécouverte de l‘Église

1.5.

Nous pouvons constater sans exagération : la
théologie de la libération mit en mouvement l‘Église
latino-américaine. A plusieurs endroits, elle conduisit à
une vraie redécouverte de l‘Église, à une renaissance de
l‘Église. La foi et l‘engagement chrétien pouvaient être
vécus sous une autre forme : au côté des pauvres contre
la pauvreté, solidaire avec les exclus économiquement
et politiquement, en lien avec les méprisés. Des
religieux et des laïques ainsi que des évêques et des
cardinaux se rendirent là où l‘Église n‘était pas ou à
peine présente. Ce fut un temps de créativité pastorale
profonde et de courage prophétique, de sainteté
politique et de croissance spirituelle.
Ce renouvellement déclencha d‘innombrables
initiatives : formes d‘inculturation (cf. Leçon 17) de la
pensée et de la présence parmi les indigènes, les
personnes d‘origine africaine, les femmes et les
minorités. La théologie de la libération se montra
compréhensive pas seulement pour les problèmes
sociaux, elle rencontra également avec respect la
variété des cultures, les croyances populaires, les
confessions chrétiennes et non-chrétiennes.
De cette manière, la théologie de la libération
suscita différents courants théologiques à partir de ses-

La théologie de la libération
sous des conditions modifiées

pro pres racines, une théologie indigène, une théologie
féministe, une théologie biblique, une théologie qui
traite la relation entre foi et économie, et même une
théologie de l‘environnement.

1.6.

Dès le début, à cause de la théologie de la libération,
surgirent des conflits, des résistances et des poursuites,
qui durent encore aujourd‘hui autant dans l‘Église qu‘à
l‘intérieur de la Famille franciscaine. On ne peut pas
démentir que, ça et là, des points de vue ont été
défendus, qui n‘auraient pas dû être tenus ou qui ont fait
du tort à la foi. La théologie de la libération a peut-être
même contribué à simplifier de manière inadmissible
des liens complexes. On ne peut pas simplement diviser
la société en oppresseurs et opprimés. Quelques
formulations théologiques auraient également pu être
plus précises et auraient dû être décrites plus
profondément :

« La libération sociale et politique ne peut nullement
couvrir le sens définitif et radical de la libération d‘un
péché, car celle-ci ne peut être atteinte que par la
miséricorde et la grâce de Dieu » (G. Gutiérrez).
Cette question théologique a toutefois à peine joué
un rôle dans toutes les argumentations. Le conflit a été
déclenché principalement par des décisions politiques
et d‘autres représentations de la société. Les adversaires
de la théologie de la libération persistent sur « le status
quo », c.-à-d. qu‘ils veulent garder la société telle
qu‘elle est. Ils ont un autre point de vue de ce que
l‘Église doit faire et de ce que signifie le charisme
franciscain au milieu de la profonde injustice sociale.
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Aujourd‘hui, le contrôle (politique) se trouve à
nouveau en grande partie dans les mains des milieux
conservateurs, ce qui a provoqué de la déception et du
découragement pour beaucoup d‘hommes et de
communautés qui, pour la plupart, se tournent à
nouveau vers une religiosité privée qui soutient le
capitalisme. La foi ne doit rien toucher aux questions
sociales et politiques. Cette direction est également
prise pour la politique de nominations des évêques et
pour les élections dans la plupart des conférences
épiscopales, tout comme dans quelques documents du
Saint Siège. Cela est aussi valable pour la conférence
épiscopale brésilienne qui était dans le monde entier
connue pour sa ligne moderne. L‘Église décrète un
programme de grande envergure qui déplace à nouveau
les accents vers la conversion intérieure personnelle et
pousse les conditions sociales à l‘arrière-plan (= «
Re-Évangélisation »). Elle donne la priorité au secteur
de la culture et omet d‘exiger des modifications sociales
profondes.
La participation des croyants à la vie chrétienne est
limitée au secteur liturgique : des services religieux et
des réunions de prière doivent être organisés de façon
plus vivante, plus amicale et plus joyeuse. On encourage
une présence plus forte « des valeurs chrétiennes » dans
le secteur culturel. Tout cela est certainement une
demande très positive, cependant cela ne suffit pas à
provoquer une vraie « communion et participation »
dans la vie de l‘Église ou de la société. Le point de vue
dépassé, selon lequel le clergé est le sujet réel, demeure
inchangé. Les autres aspects de la vie communautaire
(solidarité politique, la résolution des problèmes
économiques, sociaux, écologiques, sexuels et
spécifiques à chaque sexe) sont soit complètement
omis, soit abordés très unilatéralement, voir même avec
un sourire dédaigneux.
Dans beaucoup d‘Églises et de communautés, la
fatigue des anciens responsables et des « chrétiens
critiques » se fait sentir. La suspicion et la poursuite
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systématiques de la théologie de la libération ont une
influence sur la vie des paroisses et sur le comportement
des évêques. Des chrétiens engagés sont déçus par le
fait que les modifications sociales qu‘ils ont espérées ne
sont pas arrivées. Pourtant, l‘effondrement des régimes
socialistes ou le doute par rapport aux utopies joue un
rôle plus faible que le fait que le capitalisme s‘est avéré
plus résistant que pensé et s‘est même perfectionné.
Cependant, la théologie de la libération reste la
source d‘inspiration la plus importante pour beaucoup
d‘hommes et de femmes. Des communautés, des
initiatives, des conseils pastoraux, des évêques, des
diocèses entiers ainsi que de nombreux théologiens et
théologiennes continuent de se laisser inspirer par elle.
Beaucoup de chrétiens et chrétiennes construisent
une relation étroite entre foi et engagement politique ;
franchement ou à couvert, ils osent aborder le conflit
entre les instances du pouvoir et de l‘argent. Le besoin
d‘y réfléchir théologiquement est devenu une question
existentielle pour beaucoup d‘entre eux, ainsi que pour
de nombreux franciscains et franciscaines.
Certes, les chrétiens et chrétiennes ont été déstabilisé
par beaucoup de changements : le cours conservateur
que les instances centrales de l‘Église ont pris au cours
des dernières années ; le recul de l‘empressement
pastoral dans beaucoup de paroisses ; l‘échec des
expériences socialistes en Amérique latine (la fin de la
révolution nicaraguayenne et la calcification du régime
cubain) ; l‘effondrement irrévocable des régimes
d‘Europe de l‘Est ; mais surtout, les modifications des
relations économiques mondiales (cf. Leçon 21). Cela
entraîne que la théologie de la libération doit être
réévaluée et que sa valeur doit être encore plus
résolument mise en évidence. Toute une série de
centres et d‘associations dans plusieurs pays d‘Amérique
latine s‘y efforcent. Les effets se font déjà sentir dans le
monde entier. Nous-mêmes ressentons le besoin de
représenter la théologie de la libération, certainement

avec autocritique, mais toutefois sans oublier ses
intentions vraies et originelles. Le thème reste l‘Évangile
et la transformation de la société, la foi et l‘engagement
pour les pauvres.

option devrait également être la base de notre
spiritualité, de notre manière d‘être disciple du Christ,
qui est le chemin, la vérité et la vie (Jn 14,6) » (G.
Gutiérrez).

« Si, de cette époque de l‘Amérique latine et de
l‘Église, quelque chose doit rester pour lequel les
hommes devraient continuer de s‘engager, c‘est
justement cette option (pour les pauvres), la source
d‘un amour intarissable, le point d‘appui et de rotation
d‘une nouvelle évangélisation du continent. Cette

« Les pauvres de ce pays, les pauvres de ce
continent sont les premiers qui ressentent la nécessité
urgente de l‘Évangile, d‘une libération radicale et
complète. De le dissimuler, ce serait les tromper et les
décevoir » (Jean Paul II, lettre d‘avril 1986 à la
conférence épiscopale brésilienne).

2.
e mouvement franciscain
et la recherche de la libération

François et Claire :
symboles d‘une Église libératrice

2.1.

Il y a de nombreuses années,
Dom Helder Câmara appela saint
François symbole de l‘Église
libératrice et patron protecteur des
pauvres. Ce n‘était pas par hasard
que, fréquemment, des franciscains
et des franciscaines s‘identifièrent
avec la pratique de la libération et
avec la réflexion qui traite de cette
libération. Non seulement en Amérique latine, mais
aussi dans d‘autres continents, ils contribuèrent à
réaliser et à vivre les objectifs de la théologie de la
libération. Le charisme franciscain encourage la
créativité et une participation consciente. Comme
Leonardo Boff le constata, les membres de la Famille
franciscaine ne doivent pas prendre une option pour les
pauvres pour vivre ce que la théologie de la libération
prêche ; c‘est suffisant, s‘ils vivent leur charisme
franciscain de manière radicale.

La théologie de la libération a
également reçu de grandes
impulsions des franciscains et des
franciscaines : elle s‘est inspirée du
travail, de la vie et de la pensée de
ceux qui vivaient selon le mode de
vie de saint François et de sainte
Claire, et qui par conséquent se sont
engagés pour les pauvres. On peut
même parler d‘une manière franciscaine, telle que la
théologie de la libération a été vécue et réalisée. On
peut rappeler que quelques uns des représentants les
plus importants de la théologie de la libération sont
membres de la Famille franciscaine. Les sœurs et les
frères des communautés franciscaines étaient intimes
avec les idées de la théologie de la libération et étaient
actifs et engagés lors de sa réalisation pratique.
La force de la théologie de la libération n‘est pas
contenue dans les livres que les théologiens ont écrits,
mais bien davantage dans la spiritualité quotidienne de
nombreux hommes, femmes et communautés. Il s‘agit
des questions et problématiques suivantes :
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• Politique et économie

François a vécu à une époque où la participation à
la vie politique et économique n‘était accessible qu‘à
un petit nombre. Cependant quelques aspects, qui
restent déterminants encore aujourd‘hui, peuvent être
mis en exergue.
François et ses frères refusèrent d‘assumer des
fonctions clés pour l‘économie et la société. Les
villes-États médiévales engageaient souvent des
religieux en tant que administrateurs financiers,
secrétaires et chefs de service, étant donné qu‘ils
passaient pour être des fonctionnaires dignes de
confiance. Et c‘est justement cela que François exclut
formellement pour sa communauté (1 Reg 7,1). Tout ce
qui impliquait une proximité avec l‘argent et le pouvoir
devait être refusé dès le départ. En revanche, François
chercha à réaliser le travail des couches sociales les
plus basses et il demanda l‘aumône lorsque le salaire ne
lui avait pas été donné. C‘est la fraternité qui était sa
réponse à la détresse et aux besoins élémentaires, et
non pas l‘argent mort et porteur de mort :

« En toute confiance, que chacun s‘ouvre à son frère
de ses besoins, pour qu‘il lui procure ce qui est
nécessaire. Et que chacun aime et nourrisse son frère,
comme une mère aime et nourrit son fils » (1 Reg
9,10ss.).
Dans le secteur politique, François épuisa lui-même
les possibilités d‘influence directes qui lui étaient
données. Ainsi, il écrit « à tous les maires et consuls,
juges et gouverneurs dans le monde entier », pour
statuer un ordre humain déterminé par la pensée de la
présence de Dieu et de l‘Incarnation. On ne peut
imaginer une plus grande prophétie politique que la
lettre « aux chefs des peuples ». Il faut cependant
chercher à en comprendre le langage qui, aujourd‘hui,
ne nous est plus accessible. En rapport avec l‘Incarnation
de Dieu et la célébration de Noël, François veut même
obtenir des lois en faveur des pauvres et des créatures
(cf. 2 C 200, LP 110).
François appliqua ainsi ses expériences de foi à une
action politique et sociale qui anticipe les attitudes
fondamentales de l‘actuelle théologie de la libération.

• Modifications de la vie et de la manière
			 de penser

Tout d‘abord, François se sent fraternellement uni à
tous les êtres vivants. Il connaît la détresse dont
beaucoup doivent souffrir ; il se décide d‘être solidaire
avec tous les hommes, tout particulièrement avec ceux
qui sont vraiment en marge de la société. « Voici
comment le Seigneur me donna, à moi frère François, la
grâce de commencer à faire pénitence. Au temps où
j‘étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m‘était
insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit
parmi eux ; je les soignai de tout mon cœur ; et au
retour, ce qui m‘avait semblé si amer s‘était changé
pour moi en douceur pour l‘esprit et pour le corps.
Ensuite j‘attendis peu, et je dis adieu au monde » (Test
1-3 ; 1 Reg 9,3, cf. 1C 17, cf. aussi Leçon 19).
A partir de ce texte, on peut inférer au moins trois
affirmations fondamentales :
•••

François se sait appelé par Dieu, c.-à-d. que son
expérience de foi est vaste, son horizon de
compréhension est indivisible, il est rempli de
la présence aimante de Dieu. François n‘est pas
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« uniquement » un homme de foi, il n‘est pas
non plus un prophète et encore moins un
réformateur social, il est poète et mystique.
•••

Sa spiritualité et sa mystique ne le séparent pas
des hommes, de leurs douleurs et de leurs
souffrances. Au contraire, sa simplicité lui
permet d‘agir solidairement (compassion), ce
qui est choquant au regard des modèles de sa
société.

•••

Cette expérience donne l‘impulsion à un
changement de son emplacement social : « …
et je quittai le monde. »

François se retira du « monde » bourgeois, mais
également du mode de pensée correspondant à la
bourgeoisie parvenue d‘Assise ; il se détourna de la
logique de pensée en classes sociales et de la volonté
de ne pas voir la misère sociale. Il se détourna de la
richesse et du pouvoir, de la protection de la propriété
et du recours à la force. François et Claire commencèrent
une nouvelle vie ; pleins de joie, ils entreprirent des
choses qui apparurent inaptes et insensées, au regard
de la logique « du monde » qu‘ils quittèrent.

• Communauté fraternelle avec les pauvres

« Le père des pauvres, le
pauvre François, qui voulait
vivre en tout comme un
pauvre, souffrait de
rencontrer plus pauvre
encore que lui, non point
par vanité, mais à cause de
la tendre compassion qu‘il
leur portait » (1 C 76).
Pour François, il ne s‘agit
pas seulement d‘être
solidaire avec les pauvres, il
aimerait vivre pour les
pauvres et avec les pauvres,
il aimerait leur être
semblable et devenir leur
frère. Son désir le plus
ardent, de marcher sur les
Manifestation de solidarité avec les sans-terre au Brésil
traces de Jésus pauvre, le
redonne dignité et respect de soi. Depuis ses débuts, le
mène tout à fait logiquement vers les pauvres et les
mouvement franciscain ne se comprend pas comme
lépreux. Avec eux, il veut vivre dans une communion
une fédération d‘assistance pour les pauvres, mais il
fraternelle. Il exige même que chacun de ses frères
cherche la libération des pauvres, il croit aux pauvres et
passe son temps de noviciat avec les lépreux. Pour ces
s‘allie avec eux.
derniers, cela signifie une vraie libération qui leur

• Vision et pratique d‘un monde transformé

Pacifique et non-violent, François se met à vivre une
alternative à l‘ordre dominant avec sa communauté de
frères. A Assise, deux classes sociales déterminent la vie
sociale : les nobles, soit « les Maiores » (= les plus hauts)
et les citoyens de la ville devenus riches, les dites «
Minores » (= les plus faibles). En outre, il y a la grande
masse des pauvres qui n‘a rien à dire et rien à manger.
A cet ordre, François confronte un nouvel ordre : la
fraternité qui part de l‘Évangile (cf. Mc 10 et Mt 10), une
vie en solidarité conséquente avec les pauvres, nulle

part à la maison, toujours sur la route ou en marge de la
société. Cette vision était si cruciale pour François qu‘il
l‘intériorisa dans ses moindres détails et qu‘il la retint
pour sa règle (cf. 1 Reg 14 et 16).
François fonde une nouvelle forme de vie
correspondant à la logique du Royaume de Dieu. Ce
royaume est essentiellement reconnu par le fait qu‘il
annonce aux pauvres « une bonne nouvelle » (cf. Lc
4,18 ; 7,22). Cette forme de vie est aussi radicalement
différente que les changements socio-politiques dont
notre temps a besoin.
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François exprime ce changement de lieu par un
langage du corps et des symboles : il dépose ses tenues
civiles et les retourne à son père terrestre ; il choisit un
habit d‘ermite, mais le laisse peu de temps après pour se
contenter d‘un habit très grossier qui ne permet plus
d‘attribution sociale. Il embrasse et soigne des mendiants
et des lépreux ; il invite aussi des voleurs à sa table ; le
baiser d‘accueil et la salutation de paix deviennent pour
lui des signes d‘amitié et de proximité. François ne veut
pas seulement la justice sociale, il revendique la
solidarité concrète et vécue.

• Créativité et application

			 de moyens pacifiques
François et Claire rencontrèrent l‘injustice de leur
temps avec prévoyance et créativité politique, avec
sagesse et courage. S‘ils vivaient aujourd‘hui parmi
nous, ils encourageraient sûrement leurs sœurs et frères,
religieux et séculiers, à oser des engagements difficiles
et conflictuels en vue de changements socio-politiques.
La légende du loup de Gubbio nous montre
comment François s‘y prend avec un conflit difficile. Il
faut remarquer que ce conflit a aussi bien un caractère
personnel que structurel. François précise qu‘on ne
peut pas dissimuler ou réprimer un problème. On ne
peut pas non plus le résoudre « de l‘extérieur » en tant
qu‘observateur indifférent. On doit se laisser toucher
par le problème, sans pourtant céder à des sentiments ;
en outre, on doit se placer du côté des hommes
menacés. Notre solidarité avec les pauvres nous mettra
en confrontation avec « les loups modernes », à savoir :
les systèmes injustes
d‘oppression économique,
les régimes politiques et les
gouvernements autoritaires,
les policiers prêts à la
violence, les trafiquants de
drogue, les armées privées
et les néo-nazis, les groupes
ethniques
qui
se
combattent, soit toutes les
forces politiques et sociales
qui menacent la vie et
oppriment la liberté des
hommes.
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Fréquemment, la violence et l‘agression ne peuvent
pas être résolues avec la marge de manœuvre politique
concrète des individus. L‘agression a en-soi quelque
chose de totalitaire. Elle est générée par l‘instinct de
survie et de conservation de l‘intégrité de la personne.
Elle s‘exprime dans les relations familiales, sociales et
érotiques ; dans une attitude fréquemment destructrice
par rapport aux choses et à la nature. Il y a aussi une
violence structurelle qui se montre à travers des
conditions de travail inhumaines, dans l‘agression
contre les femmes, dans la glorification du pouvoir,
dans le secteur de l‘oppression émotionnelle et
psychologique, ethnique, politique et économique etc.
Dans de nombreuses régions, l‘inacceptable et
l‘inhumain dans les conditions de vie des femmes se
montrent à travers des difficultés cachées qui leur sont
devenues habituelles : leur quotidien et leur tradition
culturelle. De le dévoiler et le modifier, c‘est aussi une
tâche politique et franciscaine. Entre-temps, les femmes
d‘Amérique latine développent leur propre théologie
de la libération.

Défis
de la théologie de la libération
pour le mouvement franciscain nouvelles formes d‘action

2.2.

La théologie de la libération a reconnu la nécessité
de rechercher de nouveaux champs d‘activités et de
nouvelles formes d‘action libératrice sans perdre de vue
l‘option pour les pauvres. Des syndicats et des partis ont
certes perdu de leur influence, mais d‘autres groupes
d‘action ont gagné en force politique et en importance
sociale : le mouvement pour l‘environnement, le
mouvement féministe, les mouvements populaires et
ceux des paysans sans terre, le mouvement des minorités
ethniques et des indigènes, le mouvement international
pour la paix ; Amnesty International, Greenpeace, des
religieux, des services de l‘Église (pastorale pour les
droits de l‘homme, pour les enfants des rues, pour les
femmes, pour les ouvriers agricoles, Justice et Paix…).
Ces mouvements sont bien organisés et développent
des méthodes de travail couronnées de succès dans le
secteur des relations publiques. Ils apportent ainsi une
contribution importante à la réorientation de la vie
politique. Pour autant que leurs intérêts ne soient pas
trop spécifiquement limités à un groupe défini ou à une
association, ils peuvent s‘unir pour la réalisation
d‘objectifs sociaux importants. De nombreux hommes
et femmes du mouvement franciscain, qui s‘identifient
avec la théologie de la libération, ont trouvé un cadre
d‘action important dans ces groupes et mouvements.
Ces organisations vont à l‘encontre de l‘indifférence
croissante dans la société et fondent une nouvelle
culture politique. Comme ces mouvements réunissent
des activistes politiques, des responsables de
mouvements populaires et de mouvements pour
l‘environnement, des artistes, des musiciens, des
intellectuels et d‘autres personnes provenant de
différentes couches sociales, une nouvelle force
commune peut naître, portée par les représentants de
différentes sciences, professions et confessions
religieuses. De nouvelles zones de travail et champs
d‘action politiques s‘ouvrent aussi pour ceux qui sont
inspirés par le charisme franciscain :
« Les nouveaux mouvements sociaux pratiquent
une critique radicale du pouvoir politique, de la
manipulation et de la corruption de ce pouvoir.
L‘objectif définitif de ces mouvements sociaux n‘est pas
de prendre le pouvoir, mais la création d‘un nou-

veau pouvoir politique, d‘un pouvoir d‘en-bas, à partir
de la base … Les alternatives qui émanent de la
nouvelle société civile ne sont pas des alternatives
globales et impromptues à l‘économie de libre marché
… Il ne s‘agit pas par conséquent d‘une alternative au
marché, mais de la création d‘une logique du marché
alternative » (P. Richard).
Pour transposer dans l‘action l‘inspiration qui surgit
de la foi, des instruments propres ne sont pas nécessaires.
Il faut davantage utiliser les canaux politiques
disponibles qui, évidemment, se différencient d‘un
pays à l‘autre. Dans les systèmes démocratiques, on
trouve les partis politiques, les médias, les mouvements
populaires, les groupements pour la défense des droits
de l‘homme, les mouvements de femmes, les
associations de groupes minoritaires, les organisations
non-gouvernementales, l‘ONU et d‘autres organisations
internationales.
« L‘appel à penser globalement et à agir localement
est un défi pour notre souci de construire un monde
nouveau… à la réunion de Rio (pendant le sommet de
l‘environnement en juin 1992 au Brésil), j‘ai pris
conscience du grand potentiel, mais également des
grands déficits que montre notre Famille franciscaine,
lorsqu‘il s‘agit d‘une présence importante au cœur de
notre terre…
Notre coopération avec les Nations Unies obéit
également à une logique pratique : elle nous offre la
possibilité de nous joindre à des hommes et des
femmes de bonne volonté et de faire disparaître
l‘injustice et la souffrance dans le monde. Nous devons
réaliser ensemble ce qu‘un homme seul ou une seule
branche de notre famille ne pourrait faire » (Hermann
Schalück, adresse au Conseil international OFM de
Justice et Paix à New York le 27 octobre 1993).
Ce serait un grand péché d‘omission, si on n‘utilisait
pas intelligemment et de manière organisée l‘influence
politique que le mouvement franciscain international
peut exercer pour la réalisation d‘objectifs concrets et
accessibles. Cette compréhension se trouve aussi dans
les constitutions générales de l‘Ordre des Frères
Mineurs:
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« Une grande partie des hommes vit encore dans la
détresse, l‘injustice et l‘oppression ; c‘est pourquoi les
frères doivent s‘engager avec tous les hommes de
bonne volonté pour le renouvellement de la société
vers la justice, la libération et la paix dans le Christ
ressuscité ; ils doivent examiner en profondeur les
causes des différentes situations et participer en
conséquence à des entreprises d‘amour, de justice et
de solidarité internationale » (Art. 96, §2).

•••
•••
•••

Des modes de comportements et des perspectives
d‘actions en découlent :
•••

Afin que l‘action politique ne reste pas inefficace
mais débouche sur une action politique commune et
sur une coopération avec d‘autres forces sociales, les
conditions suivantes doivent être réalisées :
•••
•••
•••
•••
•••

un sentiment profondément franciscain et
mystique,
la connaissance des textes franciscains les plus
importants,
motivation et préparation personnelles,
une bonne connaissance du développement
historique et économique de la société,
connaissance des fractions concurrentes, des
conflits et intérêts,
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alliances avec différentes organisations,
réseau avec des personnes et des groupes de
différents pays et couches sociales,
mobilité et aptitude à communiquer au niveau
interculturel et international.

•••
•••

•••
•••

Sortie du système qui génère tellement de
pauvreté.
Rapprochement avec les pauvres tel que l‘ont
vécu François et Claire avant nous.
Intégration dans le peuple en tant
qu‘accompagnateur qui, solidairement avec le
peuple, partage la foi, les symboles, le
religiosité, l‘espoir d‘une libération.
Coopération avec les mouvements populaires
pour leur apporter notre foi et notre charisme.
Redécouverte des valeurs orientées vers la vie,
refus du gaspillage, obligation de protéger la
création, développement d‘une spiritualité de
la création.

Conclusions

2.3.

Aujourd‘hui, grâce à la théologie de la libération et
à son engagement pour la cause de Dieu et des pauvres,
grâce à ses martyres, ses prophètes et ses poètes, grâce
aux membres de la Famille franciscaine, nous pouvons
voir le christianisme avec d‘autres yeux. Cependant, le
danger persiste constamment, tant pour l‘Église et que
pour tous les franciscains et franciscaines, de ne pas
tenir compte des pauvres.
Nous sommes conscients que le 21ème siècle
nécessite plus que jamais des hommes et des modèles
religieux qui soient pénétrés d‘une profonde et saine
spiritualité, des hommes et femmes qui peuvent associer
la sainteté de la vie à une sainteté politique, des per-

sonnes dont la foi a grandi dans la lutte contre toutes
les formes de dégradation humaine, dont l‘attitude
éthique est transparente et qui portent en eux une
grande espérance. Ce type d‘hommes et de femmes,
qui nous rappellent François et Claire, nous servent
d‘exemple et stimulent notre action. Ils représentent
une force de résistance et un pouvoir symbolique dans
une société qui semble avoir perdu le sens de la
solidarité et des valeurs humaines les plus profondes.
En tant que filles et fils de Claire et François, nous ne
devons pas perdre de vue l‘Église mondiale, car c‘est
l‘humanité tout entière qui doit se rencontrer à la table
du Royaume de Dieu.

Documents de l‘Église et sources franciscaines
Bible :
Magistère :

Sources franciscaines :

Documents de la Famille franciscaine :

OFM – OFMCap – OFMConv :
OSC (Clarisses) :
OSF/TOR (Troisième Ordre Régulier) :
OFS (Troisième Ordre Séculier) :
Documents complémentaires :

Ex 1-3 ; 2,23 ; 3,7-10 ; Mt 5,1-12 ; 10 ; Mc 10 ; Lc 4,16-30 ; 7,22 ;
1 Cor 12
Puebla 96 ; 485 ; 622 ; 629 ; 640 ; 711 ; 1134 ; 1142 ; 1144 ;
1147 ; 1165 ; 1177 ; 1309 ; Medellín 2,9 ; 5,15 ; 10,2 ; 12,13 ;
14,7-10 ; Santo Domingo 178ss., 296 ; Jean-Paul II. : Lettre d‘avril
1986 à la Conférence épiscopale du Brésil ; Allocution à Santa
Cecilia, Mexique, 1979 ; VC 82 ; 84-86 ; 89s.
2 LFid75-85 ; 1 et 2 LCust ; 1 Reg 7,1 ; 9,3.10s. ; 14 ; 16 ; VCl 14 ;
Test 1-3 ; 22 ; DVol ; 1 C 17 ; 76 ; 2 C 73 ; 84s. ; 87 ; 200 ;
1 LAg 4 ; 4 LAg 15-24 ; RegCl VI,3 ; LP 110 ; Fior 21 ; LM 8,6
Discours du ministre général des OFM Hermann Schalück au
Conseil international OFM de Justice et Paix à New York le
27 octobre 1993 (cf. AOFM 112 [1993], 205-210);
Constitutions générales OFM art. 64-82 ; 96 § 2 ; 97s.

Constitutions générales art.15 ; 18-23

N.B. Les participants sont invités à compléter cette liste bibliographique non exhaustive.
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Exercices D.
er Exercice

Questions :

Lis le texte sur l‘oppression en Égypte et la vocation
de Moïse (Ex 1-3) avec Lc 4,16-30 et Mt 5,1-12.

1. Quelles obligations découlent de ces extraits
de la Bible, pour s‘engager pour les pauvres et
contre l‘injustice ?
2. Qu‘avons-nous déjà fait ? Qu‘est-ce qui doit
encore être fait ?

2.
ème exercice
La légende du loup de Gubbio

1ère étape :
Considérons la réalité dans laquelle nous vivons :

2ème étape :
Lis l‘histoire du loup de Gubbio :
Au temps où saint François demeurait dans la ville
de Gubbio, apparut dans la campagne environnante
un très grand loup, terrible et féroce qui dévorait non
seulement les animaux, mais aussi les hommes en sorte
que tous les habitants vivaient en grande peur, car il
s‘approchait souvent de la ville ; et tous partaient
armés quand ils sortaient des murs, comme s‘ils étaient
allés au combat ; et malgré tout cela, qui le rencontrait
seul ne pouvait se défendre de lui. Et par peur de ce
loup, on en vint au point que personne n‘osait plus
sortir des murs.
C‘est pourquoi saint François ayant pitié des gens
de cette ville, voulut sortir face à ce loup, bien que les
habitants le lui déconseillassent complètement ; et
ayant fait le signe de la sainte croix, il sortit des murs
avec ses compagnons, mettant en Dieu toute sa
confiance. Et les autres hésitant à aller plus loin, saint
François s‘achemina vers le lieu où était le loup. Et voici
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Questions :
1. Quelles situations de souffrance et d‘injustice
connais-tu ?
2. Quels conflits y a-t-il dans ton environnement
et sur le lieux de ton travail ?

que sous les yeux de beaucoup d‘habitants, qui étaient
venus voir ce miracle, le loup arriva, la gueule ouverte,
à la rencontre de saint François ; et s‘approchant de lui
saint François fit sur lui le signe de la croix, l‘appela et
lui parla ainsi : « Viens ici, frère loup; je te commande
de la part du Christ de ne faire de mal ni à moi ni à
personne. » Chose admirable ! Aussitôt que saint
François eut tracé la croix, le terrible loup ferma la
gueule et cessa de courir ; et au commandement, il vint
paisible comme un agneau, se jeter couché aux pieds
de saint François.
Alors saint François lui parla ainsi : « Frère loup, tu
fais par ici beaucoup de dommages, et tu as commis
de très grands méfaits, blessant et tuant sans sa
permission les créatures de Dieu ; et non seulement tu
as tué et dévoré les bêtes, mais tu as eu l‘audace de
tuer et de blesser les hommes faits à l‘image de Dieu,
c‘est pourquoi tu mérites les fourches comme voleur et
assassin très méchant ; et tout le monde crie et
murmure contre toi, et toute cette ville t‘a en inimitié.
Mais je veux, frère loup, faire la paix entre toi et ceux-ci,

de telle sorte que tu ne les offenses plus, et qu‘ils te
pardonnent toutes les offenses passés, et que ni les
hommes ni les chiens ne te poursuivent plus. »

ni à aucun homme ni à aucun animal : me promets-tu
cela ? » Et le loup, en inclinant la tête, fit évidemment
signe qu‘il promettait. Et saint François dit : « Frère
loup, je veux que tu me fasses foi de cette promesse,
afin que je puisse bien m‘y fier. » Et saint François
étendant la main pour recevoir sa foi, le loup leva la
patte droite de devant, et la mit familièrement dans la
main de saint François, lui donnant ainsi le signe de foi
qu‘il pouvait.
Alors saint François dit : « Frère loup, je te
commande, au nom de Jésus-Christ, de me suivre
maintenant sans rien craindre, et nous allons conclure
cette paix au nom de Dieu. » Et le loup obéissant s‘en
vint avec lui comme un doux agneau. (Fior 21).

Questions :
1. De quoi témoigne ce texte ?
Qui sont les protagonistes de cette histoire ?
Qu‘est-ce qui se passe entre les protagonistes?
Comment peut-on décrire la réalité émise par
ce texte ?

Ces paroles dites, le loup, par les mouvements de
son corps, de sa queue et de ses oreilles, et en inclinant
la tête, témoignait qu‘il acceptait ce que saint François
disait et qu‘il voulait l‘observer. Alors saint François dit
: « Frère loup, puisqu‘il te plaît de faire et de garder
cette paix, je te promets de te faire donner toujours ce
qu‘il te faut, tant que tu vivras, par les hommes de cette
ville, et ainsi tu ne pâtiras plus de la faim, car je sais
bien que c‘est la faim qui t‘a fait commettre tout ce
mal. Mais puisque je t‘obtiendrai cette grâce, je veux,
frère loup, que tu me promettes de ne plus nuire jamais

3ème étape :
Interprétation du texte pour aujourd‘hui.

2. Quels sont les sentiments exprimés par les
protagonistes ?
Pourquoi ?
Quels sont les conflits et les intérêts en jeu ?
Pour quelle raison apparaissent-ils ?
3. Que fait François ?
Que dit-il ?
Quelle attitude prend-il devant les différents
protagonistes ?
Comment se passe la relation entre François et
les habitants de Gubbio ?
Et avec le loup ?

Questions :
1. De quoi témoigne le texte pour nous
aujourd‘hui ?
2. Quelle attitude adoptons-nous par rapport aux
responsables et par rapport aux victimes des
conflits ?
3. Quelle contribution pouvons-nous apporter
pour la libération des situations conflictuelles
de notre société ?
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3.
ème exercice
Le texte suivant est une tentative d‘actualisation de la
lettre de saint François aux chefs des peuples en
fonction de notre situation aujourd‘hui :
A tous ceux qui ont le pouvoir dans le vaste monde
les rois et les présidents des peuples
les chanceliers et les ministres
les parlementaires et les experts
les directeurs et les conseils d‘administration
et à tous ceux qui lisent cette lettre
Frère François
votre petit et indigne serviteur
vous souhaite
Paix et tout Bien
Quelque chose doit également
être inclus dans votre perspective politique :
la certitude
que la mort nous atteindra tous
C‘est pour cela que je vous supplie
avec tout le respect dont je suis capable
N‘oubliez pas Dieu
lorsque vous agissez politiquement
Laissez-vous inspirer par les commandements de Dieu
lorsque vous organisez le monde
Car tous ceux
qui laissent sombrer Dieu dans l‘oubli
et qui négligent ses commandements
seront oubliés par Dieu
Et à l‘heure de la mort
tout retombe dans le néant
ce que quelqu‘un croit tenir sûrement dans les mains
Et plus quelqu‘un accumule
de savoir et de pouvoir
en l‘utilisant contre les autres
d‘autant plus il aura à en souffrir
en enfer
Pour cette raison
messieurs
je donne le conseil :
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Le principe le plus important
de l‘action politique
devient tangible
dans le symbole du pain et du vin
dans le souvenir du saint corps
et du sang de Jésus
dans l‘accueil de l‘amour qui se donne
dans le crèche dans laquelle Dieu
s‘est rangé au côté des pauvres et des faibles
dans le comportement qui renonce
à la puissance et au pouvoir.
Vous devez le mettre en valeur dans le public
par des signes qu‘on voit et entend
par des lois et des normes
par des structures et des institutions
par des fonctionnaires et des organes
Votre intention doit être de
promouvoir la reconnaissance publique
de l‘amour de Dieu et de sa dévotion pour les
hommes
Qu‘il soit loué et remercié
pas seulement par le particulier
mais par le peuple entier
Car ce n‘est qu‘avec le regard sur lui
que nous pouvons vivre
de manière vraiment humaine
Si vous ne le faites pas
vous devrez en rendre compte
devant le tribunal de Dieu
Celui qui garde cette lettre
et la suit
peut savoir
qu‘il est béni de Dieu
(mise à jour par A. Rotzetter).

Tâche :
Écris une lettre semblable aux responsables
politiques de ton pays.

Applications E.
ère application
Lors de sa visite dans le quartier urbain de Santa
Cecilia au Mexique en 1979, le Pape Jean-Paul II a
repris personnellement une des préoccupations
centrales de la théologie de la libération :
« J‘ai attendu cette réunion avec grande joie, parce
que je me sens solidairement lié à vous et parce que
vous avez besoin, en tant que pauvres, de ma vigilance
toute particulière. La raison pour cela est la suivante :
le Pape vous aime, parce que vous êtes les préférés de
Dieu. Quand Dieu a constitué sa famille,

l‘Église, il a eu en vue l‘humanité pauvre et nécessiteuse.
Pour sa libération, il a envoyé son Fils qui est né pauvre
et a vécu avec les pauvres, afin de nous rendre riche
par sa pauvreté (cf. 2 Cor 8,9) » (discours de Santa
Cecilia, AAS, LXXI, p.220).

Questions :
1. Dans quelle mesure l‘affirmation de base de la
théologie de la libération est-elle discutée dans
ce texte ?
2. Quel lien le Pape fait-il entre l‘Église et
l‘humanité ?
3. Quelle relation y-a-t-il entre le salut et le
bien-être humain ?

2.
Questions :

ème application
En environ dix phrases, résume les aperçus
fondamentaux de la théologie de la libération.

1. Dans quelle mesure y reconnais-tu ta vocation
franciscaine ?
2. Comment peut-on contrecarrer le découragement et l‘abattement des pauvres dans
l‘esprit de François ?
3. De quel genre de « libération « les riches et les
influents de ton pays ont-ils besoin ?

3.
ème application
Même si l‘origine de la théologie de la libération est
latino-américaine, il y a d‘autres mouvements
correspondants sur d‘autres continents. Par exemple
en Afrique :

Christofer Mwoleka, évêque de Rulenge (Tanzanie)
a parlé au Synode des Évêques en 1977 des
communautés chrétiennes de base de ce continent.
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membres de la communauté à l‘esprit de
prière, il dirige le dialogue biblique
hebdomadaire et les célébrations dominicales
sans prêtre.

Le guide de travail dit : « La catéchèse doit se faire
aujourd‘hui par toute la communauté chrétienne et
pour toute la communauté chrétienne ».
Une catéchèse, capable de changer au plus profond
le cœur et l‘esprit d‘un homme, de telle manière qu‘il
devienne un homme nouveau, suppose l‘entrée dans
une nouvelle communauté .
Si nous voulons une authentique rénovation
catéchétique, nous devons laisser de coté la religion
comme matière d‘enseignement et aller vers une
religion de convivialité ; en effet, nous devenons le
corps du Christ, non en vertu d‘une information, mais
d‘une formation, d‘une expérience, d‘une praxis, qui
nous unissent les uns aux autres, comme membres
d‘un même groupe, par la « convivialité ».
Pour cela, il doit exister une communauté dans
laquelle les nouveaux membres sont reçus, accueillis et
par laquelle ils sont transformés. L‘Église doit
promouvoir ces communautés chrétiennes « à visage
humain ». Pour cela, elles doivent êtres petites, afin
qu‘elles se développent et croissent par une chaîne de
relations interpersonnelles. Le sens d‘appartenance au
groupe doit se faire à travers divers services, qui
naissent de l‘attention des uns pour les autres. Cette
communauté, c‘est l‘Église locale, présente sous une
forme concrète et précise, où chaque chrétien se sente
heureux de vivre. C‘est le lieu pour une formation
chrétienne authentique et permanente.
Pour cette raison, nous les Évêques d‘Afrique
orientale, (les conférences d‘Éthiopie, Kenya, Malawi,
Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie), nous avons
décidé de promouvoir les petites communautés
chrétiennes comme priorité numéro 1.
Nous ne permettons pas que de telles communautés
se transforment en îlots d‘élites. Le programme des
petites communautés est ouvert à tous les fidèles, sans
exception... Il doit exister entre les communautés
voisines une communication et une interdépendance.
La paroisse est une communauté qui réunit divers
groupes, une communauté des communautés.
A l‘intérieur de la communauté chrétienne existent
diverses responsabilités. Voici un exemple, comment
on arrive à ce partage des responsabilités :
a.

Un « guide de la prière » encourage les

Page 26
La théologie de la libération d‘un point de vue franciscain - Leçon 20

b.

Le chargé de la formation chrétienne aide les
parents à assumer leurs responsabilités vis-à-vis
de leurs enfants et à constituer les
catéchuménats d‘adultes.

c.

Un conseil matrimonial aide les couples avant
et pendant le mariage.

d.

Un promoteur de l‘esprit communautaire
stimule la fraternité et l‘attention des uns aux
autres ; il présente des initiatives pour le bien
commun.

e.

Un guide pour les sacrements encourage la vie
sacramentelle de la communauté par diverses
initiatives.

f.

Le responsable des finances stimule la
conscience des membres de la communauté
face aux nécessités financières de l‘Église, et
promeut des campagnes pour l‘acquisition de
fonds.

g.

Un coordinateur veille à ce que chacun
accomplisse sa tâche et que tout se fasse dans
l‘harmonie.

Tous ceux qui exercent une responsabilité ont
besoin de séminaires réguliers pour mieux se préparer
et pour se remettre à jour, par l‘échange d‘expériences,
sous la direction des prêtres. Dès lors, la tâche
principale des prêtres, religieux et catéchistes consiste
à former des laïcs pour l‘animation de petites
communautés chrétiennes. Dans notre diocèse, nous
formerons, dans les sept prochaines années, des guides
locaux.
Les petites communautés chrétiennes ne donnent
pas seulement aux laïcs la possibilité d‘avoir une réelle
responsabilité dans la construction d‘une véritable
Église locale, mais elles sont aussi un champ
d‘entraînement pour leaders.
Ce que nous appelons « formation religieuse
permanente » consiste à lire et à méditer ensemble la
Sainte Écriture, à incorporer la vie chrétienne à la

liturgie, à faire naître de nouveaux styles de relations
dans le travail communautaire ; cela consiste aussi
dans les séminaires réguliers.
Comme les chrétiens écoutent régulièrement et
répondent au message de l‘Évangile, l‘interprètent et
l‘appliquent à leurs expériences quotidiennes, il arrive,
dans les petites communautés chrétiennes, que des
valeurs traditionnelles locales et des valeurs culturelles
se greffent sur les valeurs de l‘Évangile. La rénovation
de la catéchèse dépend de la diligence avec laquelle
nous bâtirons les communautés chrétiennes
« à visage humain ».

Question :
Comment les enjeux de la théologie de la
libération peuvent-ils trouver un écho concret
dans la catéchèse et dans les Communautés ecclésiales de base (CEB) ?
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Épilogue
saume 126 (125)
Quand le jour viendra,
où notre victoire brillera
comme une lumière dans la nuit,
ce sera comme un rêve.
Nous rirons et chanterons de joie.
Alors, les autres nations diront de nous :
« Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. »
Oui, il fait de grandes choses pour nous ;
c‘est pourquoi nous sommes heureux
au milieu de la souffrance.
Seigneur, casse les chaînes
de l‘humiliation et de la mort,
comme tu l‘as fait le matin
admirable de la résurrection.
Ceux qui répandent dans les larmes
la semence de la justice et de la liberté,
laisse-les récolter la paix
et la réconciliation avec joie.
Ceux qui s‘en vont en pleurant
comme messagers de ton amour,
ils reviendront chantant de joie,
car ils seront témoins, comment la haine,
par ton amour,
sera surmontée dans ton monde.
Zephanja Kameeta
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