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Parallèlement à l'Eglise catholique qui prépare une conférence générale 

de l'épiscopat latino-américain pour octobre 1992 (cf. DIAL D 1601), les Eglises 
évangéliques du continent ont mis sur pied un programme de travail échelonné 
sur 1991 et 1992. C'est le document que nous donnons ci-dessous, publié dans la 
revue mexicaine Cencos d'avril 1991.

C'est en septembre 1978 qu'avait été créé le "Conseil latino-américain 
des Eglises" (CLAI) à Oaxtepec, Mexique, comme organisme oecuménique nouveau mais 
sans statut définitif (cf. DIAL D 480). Ce statut lui sera acquis lors de l'assem
blée constitutive de la CLAI à Huampani, près de Lima, du 11 au 17 novembre 1992.

Le Conseil latino-américain des Eglises (CLAI) est un organisme oecuménique 
fondé par les Eglises évangéliques d'Amérique latine à Huampani, Pérou, le 18 novem
bre 1982. Il est un forum ou canal d'expression de ces Eglises qui entend également 
promouvoir l'unité des chrétiens, Bien que protestant dans son origine et dans 
sa constitution, il est ouvert au dialogue et au travail conjoint avec l'Eglise 
catholique. Cela s'est effectivement produit sur des thèmes de grande importance 
tels que les déclarations communes sur les nouveaux mouvements religieux (sectes), 
sur la dette extérieure de l'Amérique latine et sur le trafic de stupéfiants.

L'autorité suprême du CLAI est l'assemblée générale composée de représentants 
de toutes les organisations membres. La direction habituelle relève d'un comité 
directeur nommé par l'assemblée générale. Ce comité, à son tour, nomme un bureau 
exécutif constitué d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et 
d'un trésorier.

Le travail effectif relève d'un secrétariat exécutif nommé également par le 
comité directeur et constitué d'un certain nombre de secrétariats régionaux et 
de services, sous la coordination d'un secrétaire général. Les activité du CLAI 
sont l'émanation des bases des Eglises, la direction jouant un rôle de coordination. 
Le secrétaire général actuel est le pasteur argentin Felipe Adolfs et le siège 
est à Quito, en Equateur.
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PROPOSITION DE TRAVAIL 1991-1992 
DU CONSEIL LATINO-AMERICAIN DES ÉGLISES (CLAI)

POUR LE 5e CENTENAIRE

1. Bases du plan de travail du CLAI

1) Il dénonce une célébration triomphaliste.
2) Il condamne les atrocités commises.
3) Il refuse "l'exploit" de la découverte.
4) Il dénonce la conquête et la colonisation.
5) Il se défie d'une prétendue "nouvelle évangélisation".
6) Il met en valeur les 500 ans de résistance indienne ainsi que la préservation 
de la culture et de la religiosité des Indiens.
7) Il apporte son soutien à leurs nations comme peuples indiens.

2. Bases pour l'action

1) Nécessité du repentir, de la solidarité et d'une réparation.
2) "Il ne suffit pas de se référer au passé par simple nostalgie pour mieux se 

dispenser des responsabilités de l'heure" (Galeano).
3) Ne pas se contenter des regrets mais créer des espaces pour l'espoir. Soutenir 

les luttes indiennes et noires.
4) La dénonciation doit être accompagnée d'efforts concrets.
5) "Ce doit être un appel à la conversion et une recherche d'actions de réparation" 

(2e assemblée du CLAI).

3. Objectifs de "CLAI-500 ans"

1) Apporter un soutien aux alternatives de réparation et de libération proposées 
par le peuple victime de l'oppression.

2) Solidarité avec les luttes de revendication des Indiens, des Noirs et, donc, 
des pauvres d'Amérique latine et des Caraïbes.

3) Promouvoir dans nos Eglises des organisations et groupes oecuméniques attachés 
à connaître et à approfondir la situation des Indiens et des Noirs.

4) Lancer un appel à nos frères de l'hémisphère nord pour qu'ils participent à 
ce mouvement sous le signe du repentir et de la réparation.

4. Programme

1) Lignes d'action
a. Créer des espaces d'interprétation et de coordination, sans hégémonies, pour 
cristalliser les efforts au plan local et national.
b. L'intégration nationale ne peut que renforcer la coordination régionale.
c. Favoriser une large participation des personnes et des institutions.
d. Organiser une rencontre continentale grâce à la mobilisation au plan national 
(pour juillet 1992, proposition à discuter):

- dénonciation de situations concrètes;
- proposition de plan pour 1 'après-1992;
- jeter les bases d'une coordination régionale et continentale.

2) Axes thématiques
a. Conscientisation: "J'ai entendu le cri de mon peuple" (Ex 20,22).
b. Recherche des lignes et signes véritables de 1'évangélisation. "Peut-on appeler 
évangélisation et élargissement du royaume de Dieu ce qui a été la conquête et 
l'esclavage des Indiens et des Noirs?"
c. Déterminer les critères de la conversion comme réponse à la parole de 
l'Evangile.
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d. Prendre ses responsabilités pour aujourd'hui en oeuvrant dans Te sens de la 
justice pour demain.
e. S'engager vis-à-vis de l'utopie du royaume de Dieu par la création de véritables 
espaces pour l'espoir.
f. Promouvoir la solidarité, la coordination et l'unité dans l'action au profit 
des peuples indiens, noirs et pauvres d'Amérique latine et des Caraïbes.

3) Constitution d'une équipe de travail

4) Groupe d'appui technique

5) Coordination avec les secrétariats régionaux du CLAI
a. Rencontre de responsables oecumeniques nationaux pour la coordination du pro
gramme "CLAI-500 ans" au plan de l'Amérique latine et des Caraïbes, 2-7 avril 1991, 
à Quito.
b. Dans la foulée de la rencontre continentale, organiser durant le premier semestre 
1991 des rencontres par pays pour coordonner les activités au plan national.
c. Préparer les matériaux pour un deuxième "cahier de motivation".

6) Coordination avec les secrétariats de services
a. Ministère de la consolation:
- Bilan des causes de la pauvreté des Indiens et des Noirs.
- Elaboration d'un décalogue de promotion de la cause indienne et noire.
b. Evangélisation:
- Analyse de la colonisation et de 1'évangélisation
- Recherches sur la "nouvelle évangélisation" du projet Lumen 2000 et sur la péné
tration des sectes.
c. Pastorale de la famille, des femmes et des enfants:
- Etude sur la famille indienne, sur la résistance culturelle et sur la préservation 
des communautés indiennes.
d. Communications:
- Publication de "CLAI-500 ans" en anglais et en espagnol.
- Publication des Cahiers de motivation en deux temps.
- Affiches (posters): Semaine de pénitence et de réparation, 6-12 octobre 1991; 
Sur le 5e Centenaire, janvier 1992.

5. Activités pour 1991

Publication de "CLAI-500 ans" et "Cahier de motivation".
3e consultation de pastorale aborigène à Sâo Paulo, Brésil, du 18 au 23 jan
vier 1991, sous les auspices du CLAI et du CIMI.
Rencontre oecuménique des 500 ans d'Amérique latine et des Caraïbes à Quito, 
du 2 au 7 avril 1991, sous les auspices du CLAI.
Rencontres nationales, durant le premier semestre 1991, dans la foulée de la 
rencontre continentale.
Rencontre de pastorale aborigène d'Equateur à Quito, du 5 au 7 juin 1991. Coordi
nation oecuménique des 500 ans.
Réunion RED-LA et CIMI à Santiago du Chili, en avril 1991. Coordination oecumé
nique des 500 ans.
Réunion de pastorale aborigène de la CLAI à Quito, Equateur, du 12 au 18 mai 
1991.
Rencontre des 500 ans à Sâo Paulo, Brésil, du 28 au 30 juin 1991.
Atelier liturgique des 500 ans à Rio de Janeiro, du 8 au 10 juillet 1991. 
Consultation de pastorale noire du_ 9.au 13 septembre 1991, à un endroit à dé
terminer (Sao Paulo, Panama' ou Esmeraldas).
Semaine de pénitence et de réparation, du 6 au 12 octobre 1991. Mobilisation 
générale en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Soutien à la Rencontre continentale et internationale des nationalités indiennes 
au Guatemala, octobre 1991.
Proposition aux Eglises membres du CLAI en décembre 1991 d'un soutien au pro
gramme des 500 ans et d'une collecte en faveur du travail Indien-Noir.
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6. Activités pour 1992

1) Publication en janvier 1992 de l'affiche "500 ans".
2) 2ème rencontre de théologie indienne-noire sous les auspices du CLAI et du CENAMI.
3) Organisation de rencontres nationales en octobre 1992.
4) Consultation d'historiens évangéliques: Perspectives protestantes des 500 ans 

à Lima, Pérou, en mai 1992, sous les auspices du CLAI et du CEHILA.
5) Rencontre programme des 500 ans, du 29 juin au 5 juillet 1992.
6) Assemblée du peuple de Dieu en Equateur, du 6 au 10 juillet 1992, organisée 

par le CLAI et d'autres organisations oecuméniques.
7) 12 octobre 1992: rencontres nationales dans chaque pays. Ces rencontres peuvent 

être prévues pour le mois ou la semaine, comme chaque pays le jugera utile.
8) Chaque pays décidera de la suite à donner.

Quito, le 19 avril 1991
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