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,—  D 1080 AMÉRIQUE LATINE: LES RELIGIEUX ET LE CHOIX ----------
PRIORITAIRE DES PAUVRES

La Confédération latino-américaine des religieux (CLAR), organisme de coordi
nation des conférences nationales de religieux d'Amérique latine, est une struc

ture ecclésiastique parallèle au Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), le

quel coordonne les conférences épiscopales nationales du continent. La CLAR re

groupe donc l'ensemble des ordres, congrégations et instituts religieux d'Améri

que latine. Elle est connue pour son ouverture à la problématique sociale, à la 
différence du CELAM actuel (alors que le premier CELAM a été le moteur du renou
veau pastoral).

A l'heure où la polémique sur la théologie de la libération (cf. DIAL D 1048, 
1065 et 1070) fait apparaître de sérieuses divergences entre le Vatican et un cer
tain nombre de milieux d'Eglise latino-américains, il est intéressant de noter 
que la CLAR réaffirme sans équivoque son "choix prioritaire des pauvres" (malen
contreusement traduit littéralement par "option préférentielle pour les pau

vres"), proposé par la Conférence générale de l'épiscopat latino-américain de 
Medellin en 1968, dans l'immédiat après-concile Vatican II, et réaffirmé par la 
Conférence de Puebla en 1979.

En effet, au terme de sa 9e Assemblée générale tenue à Guatemala-Ville du 12 
au 23 avril 1985, la CLAR a adopté le document final ci-après, dont nous donnons 
la version intégrale. Le maître-mot de ce document est celui d'"insertion" des 
religieuses et des religieux dans les milieux pauvres du continent. Au-delà des 
querelles doctrinales et intellectuelles, c'est en réalité la redécouverte de la 
pauvreté vécue par les religieuses et les prêtres qui est à l'origine de 1'"ag- 
giornamento" de VEglise catholique en Amérique latine, 

v _________________ ____________________ ___________________________  Note D I A L ---------------

DOCUMENT FINAL 
DE LA 9e ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CLAR

"Vers la communion par 11 insertion, ou incarnation, 
de la vie religieuse en Amérique latine

Présentation

La situation d'oppression de nos peuples a interpelé avec force 11Eglise lati
no-américaine engagée à la suite de Jésus, l'amenant ainsi à faire sienne à nou
veau, "avec, ane e&p&iance zienouvetée en ta  {¡once v iv ifia n te  de t ’ EApsuX, ta  p o s i
tion. de ta  deuxième Confidence g&yi&iaZe qui avait ¿ a it  un choix cJLoâjl at pfiopht- 
ti.que en faveun des pauvn.es auxquels eJULe accordait ¿a pAéftnence e t  ¿a soZidasii- 
t l "  (Puebla, 1134). L'Esprit saint a montré à notre Eglise que suivre Jésus-Christ 
c'estfaire les mêmes choix qui caractérisent la mission de celui qui, étant riche, 
s'est fait pauvre et a habité parmi nous pour que nous ayons la vie en abondance 
(cf. 2 Cor. 8,9; Jn. 1, 14 et 10, 10). Sur les visages très concrets des masses 
latino-américaines privées d'une vie digne, nous reconnaissons " t e & tAcuits doutou- 
neux du ChnÂJ>t SeigneuA qui nova, intenAoge e t  nou& in te r p e lle " (Puebla, 31).

Notre vocation de religieux, don de 1'Esprit à son Eglise, nous fait entendre 
ce pressant appel ecclésial. Pour y répondre, des religieuses et des religieux
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toujours plus nombreux, mus par 1'Esprit et encouragés par leurs pasteurs, leurs 
supérieurs, et par les documents d'Eglise, se sont insérés "dans le s  zones margi
n a lisées e t  (U n ic i t é s ,  en mission parmi l e s  indigènes" (Puebla, 733) afin de sui
vre fidèlement Jésus dans l'annonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres. C'est un don 
qui nous convertit et nous renouvelle; il en vient à devenir source d'inspiration 
pour toute la vie religieuse.

Comme toute présence de Dieu, l'insertion nous interpelle, nous interroge, ne 
nous dispense pas du conflit. La fidélité à l'esprit nous pousse à être conséquents 
avec cette dynamique enclenchée parmi nous et à éclairer notre charisme propre de 
l'espérance de cette perspective d'insertion.

Un peu d'histoire

Lors de la réunion du comité directeur de la CLAR en 1984, à Fortaleza (Brésil), 
nous avons fait la joyeuse expérience que 1'Esprit menait la vie consacrée en Amé
rique latine "vers un engagement de plus en plus c la ir  e t  sere in  avec. l e s  pauvres 
de la  terjie"  (Message de Fortaleza). L'effort d'animation dans le sens de la commu
nion à tous les niveaux, confié par la 8e Assemblée générale à Ipacaraf (Paraguay) 
et mené à bien depuis lors, s'est davantage précisé à travers l'accompagnement des 
différentes expériences d'insertion se voulant une réponse à la volonté de rappro
chement du peuple souffrant et à la communion avec lui. C'est ainsi qu'en arrivant 
à Fortaleza, la recherche de la communion à tous les niveaux avait donné naissance 
à une "exigence de communion avec le s  pauvres ( . . . )  e t  d 'in sertion  parmi eux. comme 
manière de Suivre Jésus, propre à r e fa ir e  la. communion e t  à oeuvrer à la  récon ci
l ia t io n  précisément à p a rtir  deJ> pauvres, le s  exclus de Son peuple" (Message de 
Fortaleza).

Le comité directeur s'est donc mis d'accord sur le thème de notre 9e Assemblée 
générale: "Vers la communion par 11 insertion,ou incarnation, de la vie religieuse 
en Amérique latine". Pour sa préparation, il s'est adressé à tous les religieux 
du continent en les encourageant à suivre ce mouvement de 1'Esprit, en leur deman
dant d'approfondir partout l'engagement dans la cause des pauvres, en rassemblant 
systématiquement les expériences d'insertion pour les évaluer, en les incitant à 
poursuivre la réflexion théologique et à apporter leur contribution à la recherche 
d'une spiritualité spécifique d'insertion.

Réunis aujourd'hui au Guatemala et après avoir rassemblé les fruits du travail 
de toute une année, nous avons réfléchi à partir des rapports de la présidence, du 
secrétariat et des conférences nationales. En écoutant les témoignages vivants des 
communautés d'insertion présentés à l'assemblée, nous avons eu pleinement conscien
ce que l'insertion était devenue une réalité majeure qui engageait toute la vie re
ligieuse. Nous y avons discerné ensemble une claire manifestation de la volonté du 
Seigneur sur nous, et nous nous proposons de continuer à la concrétiser, à l'ap
profondir et à la maintenir, dans la conscience de la complexité de la tâche, de 
son caractère conflictuel et de ses nombreuses difficultés.

Les paroles d'orientation et d'encouragement qu'a adressées à notre assemblée 
Mgr Jérôme Hamer, pro-préfet de la Congrégation des religieux et des instituts sé
culiers, nous confirment et nous stimulent sur cette voie: "Parce que nous aimons 
l e  Christ de tou t notre coeur e t  de tou tes nos fo rces , nous cherchons à aider nos 
frères  dans l e  besoin selon  la  r é a l i t é  transcendantale du Royaume de Dieu" (messa
ge à l'assemblée du 17 avril).

Notre service d'insertion

Comme fruit de la réflexion commune de la CLAR et de ses conférences nationales, 
nous recueillons maintenant la richesse et V  originalité d'une vie religieuse insé
rée et nous proposons dans les années qui viennent de servir la communauté ecclé
siale et religieuse selon plusieurs perspectives:

D 1080-2



1- Renforcer l'insertion du point de vue de la spiritualité qui T'inspire, et de la 
mission prophétique d'évangélisation qui est propre à la vie religieuse,

2- Augmenter T'inculturation pour que l'insertion revête l'identité, la richesse 
et Ta spécificité culturelle de ceux dont on partage la vie.

3- Favoriser la communion et le dialogue entre la vie religieuse insérée et l'en
semble de la vie religieuse, ainsi qu'avec les différentes instances de la commu
nauté ecclésiale.

4- Recueillir les apports de cette vie insérée pour l'enrichissement de la forma
tion initiale et permanente.

5- Contribuer àla clarification et à 1'approfondissement des interrogations que 
font naître les expériences des communautés et que posent les processus sociaux, 
politiques et économiques vécus par nos peuples opprimés.

Pour la réalisation de ces différentes tâches, nous avons dégagé trois axes 
principaux d'action:
I- Soutien, animation et suggestions pour l'insertion et 1'inculturation comme 
processus.

II- Approfondissement de la spiritualité de la vie consacrée au milieu des pau
vres et de son insertion dans les mouvements historiques.

III- Formation appropriée pour répondre aux nouveaux enjeux soulevés par l'inser
tion.

I- Les exigences d'une véritable insertion et inculturation

Dans son mystère d'incarnation jusqu'à la mort et la résurrection, Jésus^Christ, 
qui "a voulu ¿dznlZfaeA avac. U.ht£mdn&pcvuU.cuùL&ie. <ZUX.pluA et aux
pluA pajuvfi&>" (Puebla, 196; Mt. 25, 40), se rend présent à nous dans le cri des 
pauvres et nous appelle à nous insérer dans la vie et les diverses cultures de 
nos peuples. Cette présence de Jésus nous fait découvrir la valeur et l'efficaci
té de 1'Evangile dans la construction du Royaume.

L'amplification du mouvement d'insertion qui s'est produit ces dernière? an
nées requiert à l'heure actuelle l'ouverture de pistes de travail pour une plus 
grande fidélité à ce don de 1'Esprit à son Eglise:
1- l/insertion et 1'inculturation exigent en premier lieu un rapprochement vers
le peuple dans une attitude d'écoute, dans un souci d'analyse constante de la réa
lité et dans un effort de discernement de celle-ci à la lumière de 1'Evangile et 
du charisme propre.
2- Le dialogue permanent et la communion avec les Instituts, 1'Eglise particuliè
re et ses pasteurs sont vitaux pour l'insertion, tant à ses débuts que par la 
suite (Puebla, 771).
3- L'insertion a pour but d'accompagner et de servir le peuple, en respectant et 
en promouvant son droit à être le sujet de sa vie, de ses activités et de ses dé
cisions (Puebla 1145, 1153, 1162-64).

4- La communauté insérée doit faire siennes les conditions de vie du pauvre, en 
faisant ressortir et en valorisant les valeurs des groupes ethniques et populai
res (Puebla 19, 425-28, 734, 1164). Dans cette perspective nous considérons qu'il 
est particulièrement important d'apprendre les langues des différentes ethnies.

5- L'insertion et 1'inculturation doivent valoriser la religiosité populaire et 
chercher à Ta purifier à la lumière de 1'Evangile (Pùebla 457 ss).
6- L'insertion engage tous les membres des Instituts personnellement et cornmunau- 
tairement, au titre d'exigence évangélique, même si c'est de manières diverses.
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Le projet CRIMPAU (communautés religieuses insérées dans les milieux pauvres), 
une initiative de la CLAR, est un service d'animation destiné à aider à la mise en 
oeuvre de toutes ces exigences, et de coordination entre les différentes communau
tés insérées. Il doit être renforcé.

II- La spiritualité des religieux insérés et leur présence aux mouvements his
toriques

Le peuple latino-américain, dans ses aspirations à une vie digne des fils dé 
Dieu, rencontre des résistances et difficultés énormes, provoquées par les situa
tions actuelles de péché. Les mouvements historiques que nous vivons sont haute
ment perturbés par de multiples conflits dans l'ordre social, politique et écono
mique, Tout cela a des répercussions sur la vie de 1'Eglise. L'émergence de mou
vements populaires fait apparaître des besoins et des rôles nouveaux, en particu
lier dans la présentation du message évangélique, 1'élucidation des diverses al
ternatives sociales et l'ouverture à la transcendance.

Compte tenu de tout cela, nous ressentons le besoin pour la vie religieuse de 
vérifier en quoi consiste plus précisément son service envers l'ensemble de la 
communauté ecclésiale dans la recherche de la justice et de la paix comme appro
che historique du royaume eschatologique, et dans la défense des droits de l’hom
me comme témoignage du Dieu de vie (Puebla, 769-772).

La CLAR et ses Conférences nationales entendent aider les religieuses et les 
religieux à vivre leur engagement d'incarnation dans le monde des pauvres à la . 
manière et selon l'esprit de Jésus, et à apporter une contribution évangélique à 
leurs aspirations de libération (Puebla 1141, 1145).

Cet objectif comporte deux aspects fondamentaux: la recherche d'une spiritua
lité renouvelée, dans la fidélité à la vocation religieuse et au charisme qui lui 
est propre; et la recherche de nouveaux modes d'insertion de la vie consacrée 
dans les mouvements historiques.

1- L'insertion inspire et exige tout à la fois une spiritualité renouvelée qui 
réponde au besoin de grandir dans l'expérience contemporaine du Dieu présent et 
agissant dans la vie du pauvre. Cette spiritualité naît du partage quotidien de 
ses luttes et de ses insécurités, et passe par le discernement communautaire à la 
lumière de la Parole de Dieu et du charisme propre, pour devenir vie; une vie de 
conversion et d'engagement à la suite de Jésus. La lecture de la Bible avec le 
peuple et a partir de ses réalités nourrit la vie spirituelle; elle l'ouvre à la 
disponibilité et au dépouillement dans le service.

La spiritualité de la vie religieuse insérée dans ces milieux s'enrichit au 
contact de la religiosité populaire, tout en apportant à celle-ci sa nécessaire 
purification et son approfondissement évangélique. La dimension contemplative est 
une richesse et une force particulière pour 1'évangélisation; nous ressentons 
l'urgence qu'il y a de la stimuler et de la nourrir.

Ce type de vie est cependant pour les religieux source de nombreux conflits 
et découragements qu'une spiritualité appropriée devra aider à assumer joyeuse
ment en acceptant ”ta  cAoix. du Seigneur comme ta  teuA. ï t s  ta  poAXe.nl sua eux. e t  
accompagnent ceux, qui Souffrent de t ’ in ju s tic e , qui. manquent d'un sens profond 
de t'exÂStenç.e humaine e t  qui ont faim de pain, de v&iiXé, e t  de v ie . Ve cette, ma- 
YisL&ie, partageant teuA mont, i l s  Aeàsuscitent joyeusement avec eux, à ta  nouveauté 
de ta  v ie ’1 (Puebla, 743). Nourris de cette spiritualité nous pourrons aider à. com
pléter ce qui manque à la passion du Christ (Col. 1, 24), dans l’esprit des Béati
tudes.
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2- L'insertion dans les mouvements historiques conduit la vie religieuse à dé
couvrir les valeurs de son charisme propre, qui sont une réponse aux besoins nou
veaux.

a) Par rapport à la société dan$ son ensemble: parvenir à une connaissance systé
matique, de la réalité sociale, politique et économique, et des alternatives de 
justice et de paix; définir la position du religieux face à la violence institu
tionnalisée et aux autres formes de violence, comme face à la défense des droits 
de 1'homme. .

b) Par rapport au peuple: lui rester fidèle, dans l'esprit de Jésus, en l'accom
pagnant dans sa foi, dans son engagement et dans ses organisations, avec le dis
cernement approprié et en attitude prophétique attentive à l'enseignement social 
dé 1'Eglise (Laborem Exercens, 8).

c) Par rapport aux laïcs: les aider à faire leur le choix prioritaire et solidaire 
des pauvres auquel 1'Eglise nous exhorte; promouvoir un dialogue débouchant sur la 
rencontre, sur le lien étroit entre tous ceux qui collaborent à la construction de 
la société, sur la découverte de leur complémentarité et convergence (Puebla,1228) ; 
soutenir et aider, dans leur formation et leur organisation, ceux qui sont spécia
lement engagés dans la transformation du monde. • ;

III- La formation pour répondre aux exigences de l'insertion

Suivre Jésus sur la route de l'insertion et de 1'inculturation, dans le mouve
ment de libération des opprimés, est un défi lancé à la vie consacrée en Amérique 
latine. C'est pourquoi tant la formation initiale que la formation permanente se 
doivent d'être une préparation et un accompagnement pour une compréhension pro
gressive de l'avenir et une participation accrue à sa construction.

La CLAR et ses Conférences nationales y contribueront de la manière suivante:
1- en mettant en place une formation par et pour l'insertion, conformément au 
charisme de chaque Institut, sans oublier non plus la préparation à une insertion 
dans le monde ouvrier;

2- en asseyant les bases théologiques de la nouvelle spiritualité, exigence et 
fruit de l'insertion;

3- en aidant à la formation d'une conscience critique, à la connaissance et à la 
pratique des méthodes d'analyse de la réalité à partir du pauvre, ainsi que des 
idéologies qui l'interprètent et qui devront toujours faire l'objet d'un discerne
ment à la lumière de la Parole de Dieu et du magistère de 1'Eglise;

4- en formant à une inculturation grandissante dans les différentes ethnies et 
dans les secteurs populaires, et en portant une attention particulière à la promo
tion et à l'affermissement de vocations issues de ces milieux;

5- en répondant, tant dans la formation initiale que dans la formation permanente, 
aux exigences,4.«une maturité affective et humaine nées de ce nouveau style de vie 
pour les personnes et les communautés qui l'adoptent (Puebla, 735);
6- en donnant aux formateurs, aux supérieurs et à tous les religieux, l'occasion 
et les moyens d'une meilleure compréhension de la vie consacrée en insertion;
7- en favorisant un échange accru et un approfondissement des expériences vécues 
des communautés insérées dans les milieux pauvres;

8- en faisant connaître la contribution que les laïcs, avec lesquels nous nous 
identifions dans la vie et le travail, et le peuple des pauvres en général appor
tent notre contribution à leurs besoins en formation, et cela à partir dé notre 
insertion au milieu d'eux .
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Conclusion

En commençant cette nouvelle étape de notre cheminement, nos regards se por
tent sur Marie, femme de Nazareth, tellement présente sur la route de souffrance 
et d'espérance de notre peuple; et nous Tui demandons d'intercéder auprès du Père 
pour que ces accords produisent des fruits abondants dans les années qui viennent. 
Qu'elle mette nos çoeurs en attitude de reconnaissance, comme dans spn Cantique: 
”Vaw& la. Vierge du Magnificat i l  y a deux. f id é l i t é s  extraordinaires, (... ) la  i i -  
d é l i t i  à Dieu e t  à. Son projet.d'amour. mistricordieux., e t  la. f i d i t i t t  â son peuple" 
(Jean-Paul II aux religieux, Caracas, 28 janvier 1985).

Ainsi accueillons-nous vivement l'exhortation du Saint-Père I entreprendre la 
nouvelle évangélisation du continent : "Soyez également ¿id&tes à Dieu, e t  â ¿on 
p ro je t, soyez i id l t e s  â v o tr e  peuple" ( i bi d.

(Traduction DIAL »■ En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d'indiquer la source DIAL)
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