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D 1405 AMERIQUE LATINE: RENCONTRE SUR LA PASTORALE
DE LA TERRE

Du 29 mal au 3 juin 1989 s'est ténue à Itaici (Etat de Sâo-Paulo), au 
Brésil, la "1ère rencontre latino-américaine sur les expériences de pastorale 
de la terre". Organisée par la Commission pastorale de la terre, organisme lié 
à la Conférence nationale des évêques du Brésil, cette rencontre a rassemblé 
78 représentants de presque tous les pays latino-américains (y compris des "La
tins" du sud.des Etats-Unis), 4 experts (sociologues et bibllstes), 9 invités 
extérieurs et 2 observateurs, sans compter l'équipe du secrétariat.

La rencontre avait pour objectif de permettre un échange des expériences 
pastorales dans les conflits de la terre comme fait commun à l'ensemble du con
tinent. Les principaux thèmes abordés ont été les suivants: la situation rura
le en Amérique latine, la tërre et les peuples Indiens, le travail pastoral en 
rural, là lecture de la Bible en milieu pauvre, les perspectives et sugges
tions pour l'avenir. Au terme des travaux il a été décidé de créer une coordi
nation continentale entre les grandes régions: Cône sud, Brésil, pays andlns 
et Méso-Amér1que (Mexique, Amérique centrale, CaraTbes et sud des Etats-Unis).

Ci-après document final de la rencontre sous forme de lettre aux commu
nautés rurales.

Note DIAL

AUX PAYSANS, INDIENS, AFRO-AMERICAINS 

ET AGENTS DE LA PASTORALE DE LA TERRE

"SOYEZ TOUJOURS PRÊTS A RENDRE COMPTE 
DE L'ESPERANCE QUI EST EN VOUS"

(1 P 3,15)

Cette espérance, au milieu de tant de souffrances et de problèmes, nous a réunis 
à Itaici, au Brésil, du 29 mai au 3 juin 1989. Hommes et femmes, chrétiens de plu
sieurs Eglises, nous sommes venus de presque tous les pays du continent. Nous tra
vaillons tous dans des tâches pastorales en lien avec les travailleurs ruraux, les 
Indiens et les Afro-américains.

A Itaici, nous avons partagé les souffrances et les luttes qui sont celles de nos 
peuples, ainsi que les expériences qui sont les nôtres et les entreprises que nous 
nous appliquons à soutenir, tous unis dans un même effort.

Nous avons décidé de vous écrire, frères et soeurs, compagnons de souffrance et 
d'espérance, paysans, Indiens, Afro-Américains et tous ceux qui travaillent avec vous.

La violence du capitalisme et le poids de la dette extérieure insolvable, n'ont 
été d'aucun bénéfice pour nos peuples et se sont de plus soldés par la perte de la 
terre et par une famine grandissante pour des millions d'entre nous.
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Malgré la situation de misère et d'injustice qui est celle de notre continent, 
les communautés et mouvements populaires résistent et poursuivent leurs efforts pour 
vaincre les pouvoirs de mort et libérer la terre-mère avec ceux qui y vivent.

Les peuples indiens de chez nous qui continuent depuis cinq cents ans de colonisa
tion de lutter pour garder vivantes leurs cultures, et nos frères dont les ancêtres 
ont été amenés d'Afrique comme esclaves, sont maintenant affermis et confirmés dans 
leur marche en avant.

C'est pourquoi nous nous tournons vers le Dieu de la vie, celui qui est adoré sous 
divers noms dans notre continent depuis les temps anciens, et que nous, chrétiens, re
connaissons et adorons comme Celui qui a libéré les esclaves d'Egypte et ressuscité 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. En son nom, voici ce que nous vous demandons:

- Restons unis, sans permettre que triomphent dans nos communautés des divisions 
de toutes sortes.

- Préparons la commémoration des 500 ans de christianisation du continent en ap
profondissant l'histoire de nos peuples et notre identité latino-américaine.

- Unissons nos efforts pour la sauvegarde et le sauvetage de la terre et des biens 
de la nature que le Seigneur nous a donnés. Détruire la création ou la répartir injus
tement, c'est offenser le Créateur. Que chacun de nous se fasse le défenseur de la 
vie de nos enfants et de la terre sur laquelle nous vivons.

Comme chrétiens, nous demandons au Seigneur que nos Eglises soient de plus en plus 
pascales, c'est-à-dire qu'elles soient pauvres, qu'elles soient dépouillées de tout 
pouvoir oppresseur, et qu'elles soient des lieux de communion pour tous les hommes 
(MzdeZJLZn, la pauvreté de l'Eglise, 5), car la route que doit parcourir 1'Eglise est 
la route des hommes (RzdmptoA kominU, 14).

Dans cette foi et dans cette force de l'amour nous nous déclarons solidaires de 
tous car nous sommes tous frères.

Itaici, Etat de Sao-Paulo 
le 3 juin 1989
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