CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

Rome, le 6 octobre 2019
Cher Pape François,
Nous vous adressons toute notre gratitude, notre confiance et notre joie! En tant qu'association de
foi composée de laïcs ignaciens du monde entier, les membres de la Communauté de Vie Chrétienne
(CVX) souhaitons exprimer notre immense joie pour la célébration du Synode sur l’Amazonie.

Un message universel
Nous savons que ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement cette chère région, mais que
cela nous engage tous, étant donné que l'Amazonie préoccupe toute la planète. Il s’agit d’un
message universel qui, Ad Majorem Dei Gloriam, est mis en pratique dans chacun de nos foyers, de
nos quartiers et de nos pays. Bien que la douleur causée par les différentes résistances nous atteigne,
nous sommes submergés par la joie de l’Église Amazonienne. Nous sentons que l’Eglise
universelle tout entière est en transformation par l’action du Saint-Esprit dans ce processus
synodal.

Écoutez la voix des peuples de la terre
Partout dans le monde, nous percevons à quel point la grande majorité de l’Humanité ressent une
joie profonde pour le Synode sur l’Amazonie. Il existe une majorité chrétienne silencieuse qui n'a
généralement pas voix au chapitre dans l'Église. Bien que parfois l’on entende surtout ceux qui
ont le portevoix le plus puissant, l’Eglise silencieuse compte des milliards de personnes. Merci
également, cher Pape François, d’entendre et d’être leur Voix. L'Ecologie Intégrale nous fait écouter
la Voix de la Terre et la Voix des Peuples de la Terre. Merci pour ce Synode sur l’Amazonie qui
porte la Voix des Peuples de la Terre au centre et au cœur de l'Église.

L'esprit Amazonien approfondit l'Eglise synodale
Peut-être que la chose la plus importante qui se soit produite ces dernières années est, précisément,
le fait qu'une grande partie de l'Humanité a entendu une voix qui l'a amenée à regarder Jésus et à le
suivre sur son chemin. Croire en Jésus quand Il dit "je suis le Chemin" nous rend synodaux.
Nous espérons que la synodalité approfondira l'Église pour qu'elle prenne soin du chemin de Jésus,
pour qu’elle le rende plus ouvert, plus inclusif, plus accueillant et plus audacieux.
Nous connaissons les difficultés du chemin synodal. Les structures pyramidales, la tentation de
plaire aux puissants, le risque de nous suivre et de nous servir nous-mêmes, d’abandonner les
personnes -surtout les pauvres, les faibles et les souffrants- dans le caniveau, le cléricalisme, etc.
Merci pour ce Synode sur l’Amazonie qui nous consolide en tant qu’un Peuple de Dieu en
marche et ne laisse personne ni dans le caniveau ni en arrière.

L'urgence de tout unir en Dieu
Laudato Si’ et le Synode sur l’Amazonie nous ont fait sentir profondément l’urgence que tout soit un
dans le Père, en prenant soin des dons qu’Il nous a donnés et en les multipliant pour que tout soit
accompli. Nous assumons pleinement la motion de prendre soin de notre maison commune,
«patrimoine de toute l'humanité et responsabilité de tous». Brûler et détruire la Terre, c'est nous
gâcher, tel le Fils Prodigue qui dépense son héritage dans la mauvaise vie. Merci, Sainteté, pour le
message prophétique de l'Ecologie Intégrale.
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Dans 50 ans, tout le monde trouvera toute naturelle la Doctrine de l'Ecologie Intégrale, tout comme
nous trouvons naturel que l'Église s’engage pour la problématique sociale et le bien-être des
ouvriers au XIXème siècle. Nous observons que l'Ecologie Intégrale est au centre du message
prophétique du Saint-Esprit en ce XXIème siècle.
Nous ressentons également la résonance des messages du pouvoir. Il ne se réduit pas à une lutte
politique mais veut apprivoiser l'Église pour qu’Elle lui soit soumise. Les mêmes puissants menacent
et calomnient toujours dans les mêmes endroits. Ils veulent, comme Ignace de Loyola le disait,
ramener Dieu à eux. Merci, Sainteté, de ne pas permettre que l’on utilise l’Église en vue de puissants
intérêts. L’unique rupture avec le Christ serait de nous séparer des pauvres et de la Terre.
Nous sommes engagés très spécifiquement dans la conversion écologique des personnes et des
institutions. Nous connaissons l’importance de proposer aux gens des expériences de rencontre et
de discernement dans ce domaine vital pour l’Humanité. L'Ecologie Intégrale consiste à soigner
les fondements de toutes nos relations. C’est ce que nous ressentons et c’est pourquoi nous nous
réjouissons que le Synode sur l’Amazonie nous pousse à approfondir cela.

Partager Jésus dans la diversité et la pluralité de l'Humanité
Etant une communauté mondiale aussi vaste et diversifiée que la CVX, le message de l'inculturation,
de la pluralité des personnes et de leurs cultures nous a profondément marqués. Ce message du
Synode sur l’Amazonie ne concerne pas seulement la diversité des groupes ethniques du territoire
pan amazonien, mais il plonge également dans le cœur de plus en plus pluriel de toutes nos
villes et communautés.
Le monde ressemble à la Place de Pentecôte : rempli de personnes dans toute leur diversité de
croyances et de modes de vie. Le Saint-Esprit nous pousse à sortir pour partager Dieu avec les
Langues du Cœur. Nous croyons que c'est cela le message du Synode sur l’Amazonie.
C'est un autre grand appel que nous avons ressenti dans les travaux préparatoires du Synode :
connaître Jésus avec des personnes dans leurs langages de vie, en écoutant comment le SaintEsprit a créé dans ces cultures depuis des siècles ... Dans toutes les régions et les ethnies dans
lesquelles se trouve présente la CVX, nous voulons renouveler notre engagement pour
l'inculturation de l'Evangile et le chemin de l'Incarnation. Nous réaffirmons à ce stade notre
décision d’avoir discerné et d’avoir choisi l’écologie comme l’une des quatre frontières de notre
action. L'Ecologie Intégrale fait partie de façon indissociable de la recherche de Dieu en toutes choses.
Ce Synode est un cadeau pour nous qui nous encourage à continuer à approfondir, en partageant et
«en portant témoignage des valeurs humaines et évangéliques qui, dans l'Eglise et la société,
touchent (...) à l'intégrité de la création» (Principe général no. 4 de la CVX).
Merci beaucoup, Votre Sainteté, à vous, aux Pères et Mères du Synode et à toutes les personnes qui
rendent possible la célébration du Synode. Nous nous sentons pleinement en communion avec tous
et nous avons toute confiance dans le fait que vous nous stimulerez à construire le Royaume de
Dieu avec plus d'audace et de joie. Nous voulons aussi nous engager à prier Dieu chaque jour pour
le Synode et aussi pour vous : pour votre santé, pour vos réformes et, surtout, pour votre joie.
Nous sommes reconnaissants, chacun de nous et tous les membres de la CVX, y compris nous qui
siégeons au Conseil Exécutif Mondial, et restons à votre disposition pour tout:
Denis Dobbelstein, Ann Marie Brennan, Catherine Waiyaki, Fernando Vidal, Daphne Ho, Diego
Pereira, Najat Sayegh, Alwin Macalalad, Rojean Macalalad et Manuel Martínez.
(original en espagnol)
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