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D 1680 AMÉRIQUE LATINE: VERS L'ASSEMBLÉE CONTINENTALE----
DU PEUPLE DE DIEU

Dans le cadre des commémorations religieuses du 5ème centenaire de l'Amé- 
riciue latine, trois grandes rencontres sont prévues. L'une - officielle - est la 
"4ème Conférence générale de l'épiscopat latino-américain" qui s'ouvrira à Saint- 
Domingue le 12 octobre 1992 (cf. DIAL D 1621). Les deux autres - non officielles - 
se situent au niveau des comnunautés de base. Il s'agit respectivement de la "8ème 
Rencontre inter-ecclésiale des communautés de base" qui se tiendra au Brésil du 8 
au 12 septembre 1992; et de la ''1ère Rencontre d'Amérique latine et des Caraïbes de 
l'assemblée du peuple de Dieu" prévue à Quito (Equateur) du 14 au 18 septembre 1992.

Ce n'est pas un hasard si ces deux assemblées se tiennent juste avant 
celle des évêques d'Amérique latine. Elles cherchent en effet à faire entendre à 
nouveau "la voix des sans-voix" que sont les populations pauvres du continent, pour 
que l'écho en parvienne à Saint-Domingue. Vu les graves polémiques qui traversent 
l'Eglise catholique de cette partie du monde (cf. DIAL D 1597 et 1616), un certain 
nombre de groupes et de personnes craignent qu'au-delà des apparences le "choix 
prioritaire des pauvres" élaboré à Medellin et précisé à Puebla soit, à Saint- 
Domingue, passé par pertes et profit.

Ci-dessous, nous proposons deux documents de présentation de l'Assemblée 
du peuple de Dieu dont l'impulsion initiale est venue du mouvement non-violent 
"Servicio Paz y Justlcia" d'Amérique latine.

^ --------- ---------- ---------------- -------- - Note DIAL------ ---------------

1. Convocation (Bulletin Assemblée du peuple de Dieu, n° 1, 1991)

APPEL AU PEUPLE DE DIEU

Frères,

1992 marque la cinq centième année de la venue en nos terres d'Amérique et des 
Caraïbes des premiers porteurs de la foi chrétienne.

Avec eux sont venus les soldats et conquérants qui ont soumis et presque exter
miné les populations natives de ces terres. Ils sont venus de plusieurs pays d'Eu
rope. Ils sont arrivés avec leur culture, leur religion, leurs avancées techniques, 
et surtout avec l'immense aveuglement qui les a empêchés de reconnaître les cultu
res, les religions et le développement rencontrés en ces terres. Ils ont aussi été 
aveugles aux réalités culturelles et religieuses des peuples africains réduits en 
esclavage et qu'ils ont, dans le pire des génocides, arrachés à leurs terres afin 
de les déporter dans les nôtres pour la satisfaction de leurs seuls intérêts.

Les Eglises évangéliques sont également arrivées avec leur message bien des 
années après. Elles non plus n'ont pas su découvrir les vraies valeurs de nos cul
tures. Elles se sont empêtrées dans des querelles religieuses et des discussions 
théologiques, alors que le peuple pauvre, indien et noir, subissait en permanence 
les effets de toute une histoire d'exploitation, d'esclavage et de pillage.

Mais Dieu est à l'oeuvre par des voies insoupçonnées. Il a fait du fruit de 
l'égoîsme l'occasion d'une oeuvre puissante de résistance et de dignité. Nos peu-
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pies ont su conserver leur identité, en dépit de tant de tromperies et de maux dont 
ils ont été victimes. Les Noirs, nos frères, ont également su intégrer leur culture 
à celle de nos pays. Parmi les immigrants européens, beaucoup étaient issus des 
classes pauvres et modestes et sont venus avec amour travailler chez nous; aujour
d'hui ils sont partie intégrante du peuple pauvre d'Amérique latine et des Caraïbes 
qui est victime de l'exploitation des puissants.

Nous ne prétendons pas refaire le passé mais changer le présent, car on retrouve 
encore les nombreuses séquelles des maux d'hier dans les nations américaines 
d'aujourd'hui.

Nos peuples disposent d'hommes dignes et intègres qui entendent sincèrement 
changer l'ordre actuel des choses. Nos Eglises aussi, qui ont eu par ailleurs des 
martyrs de l'authentique dignité de nos pays.

C'est pourquoi, en remerciement aux vivants et en hommage aux morts, nous convo
quons l'Assemblée du peuple de Dieu. Elle sera un lieu de réflexion et de combat, 
un moment d'amour et de dignité, de prière et d'action, un espace d'engagement dans 
la foi.

Venez nous rejoindre!

Asamblea de! Pueblo de Dios, Apartado postal 8667, GUAYAQUIL, Equateur

2. Préparation (Extrait du compte rendu de la commission préparatoire tenue & 
Quito du 6 au 8 mars 1992)

VERS LA 1ère RENCONTRE LATINO-AMÉRICAINE 

DE L'ASSEMBLEE DU PEUPLE DE DIEU

C'est dans la joie et l'espérance que les représentants de dix-huit pays d'Amé
rique latine et des Caraïbes ont réaffirmé leur volonté de réaliser, en esprit de 
fraternité et de célébration, la 1ère Rencontre de l'Assemblée du peuple de Dieu 
qui se tiendra à Quito, en Equateur, du 14 au 18 septembre 1992.

Sa préparation est en marche dans les différents pays, sous le signe de l'oecu
ménisme et avec la participation des chrétiens et des Eglises engagés dans les mou
vements populaires et dans l'effort de libération des peuples de chez nous. Chaque 
pays a ses propres caractéristiques et son propre niveau de développement, confor
mément aux réalités sociales, politiques, économiques et religieuses du continent. 
Nous avons pu cependant dégager les perspectives communes qui donnent son homogé
néité au mouvement qui nous anime.

Nous avons constaté à une forte majorité, à partir des rapports par pays et 
par grandes régions, que l'Assemblée du peuple de Dieu est en marche et qu'elle 
constitue véritablement un espace de convocation et de proposition aux grandes 
potientaiités, à l'heure actuelle, pour l'Amérique latine et les Caraïbes.(...)

1. Caractéristiques de la rencontre

-Elle sera représentative et tournée vers la base. Les délégués seront donc élus 
dans leurs pays respectifs.
- Les réflexions et les apports seront systématisés à partir des réflexions et des 
apports des groupes de base.
- La rencontre sera surtout l'expression de groupes organisés plus que de personnes 
isolées.
- Elle sera oecuménique.
- Elle sera d'expression prophétique et de l'ordre du témoignage.
-Elle aura un caractère pluriculturel.
- Elle sera participative.
- Elle constituera un espace pénitentiel, festif, liturgique et culturel pour un 
approfondissement et une célébration en assemblée.
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- Elle sera placée sous le signe de l'engagement social en faveur de la libération 
de nos peuples.

2. La thématique

En vue du dialogue pour un approfondissement et compte tenu de la conjoncture 
et des priorités propres à chaque pays, les participants de la rencontre auront 
soin de ne s'arrêter qu'aux thèmes d'intérêt commun.

Trois axes de réflexion guideront Tes travaux:
1) conjoncture nationale et continentale;
2) projet du peuple de Dieu par rapport aux cultures opprimées, à l'histoire 
de 1'évangélisation, ainsi qu'aux propositions actuelles d'ordre politique et 
ecclésial à dimensions continentales;
3) rôle des chrétiens et des Eglises face à cette réalité et défis pour l'avenir.

3. Le document de base

Pour respecter les caractéristiques du projet et permettre lors de la rencontre 
l'approfondissement de nos expériences de vie et de nos réflexions, il importe de 
pouvoir disposer d'outils de structuration des apports qui seront faits. Il est 
donc indispensable que chaque délégation fasse parvenir par écrit, pour le 30 juin, 
au plus tard, un résumé de ses points de vue de façon à systématiser l'ensemble et 
à élaborer un document de base pour les travaux de la rencontre.

4. Délégués, invités et observateurs

Les principaux participants seront les délégués élus dans chaque pays qui cons
titueront ainsi une délégation nationale représentative des initiatives et groupes 
locaux. Les critères de convocation seront arrêtés dans chaque pays, ainsi que le 
nombre des délégués. Le coût des billets d'avion sera financé collectivement. On 
veillera à ce que les problèmes financiers ne conditionnent pas la participation 
de ceux qui doivent être présents à la rencontre, quand bien même le pays ne par
viendrait pas à rassembler les fonds nécessaires. La délégation par pays ne devra 
pas dépasser les vingt membres.

Chaque pays pourra également inviter des organisations représentatives ou 
des personnalités dont la présence comme invités est importante pour l'Assemblée 
du peuple de Dieu. Ces invités devront avoir été agréés par l'assemblée au plan 
national.

Les observateurs seront désignés par le comité continental en fonction de leur 
sensibilité aux perspectives et objectifs de l'assemblée et de leur apport réel. 
Chaque pays pourra suggérer des noms en ce sens. Le comité continental pourra 
désigner lui aussi des invités. Le nombre total de ceux-ci ne devra pas dépasser 
10% du total des délégués.

5. Méthodologie

Considérant que la rencontre doit recueillir, approfondir, célébrer et proposer, 
la méthode suivie sera celle de la participation dans la simplicité pour parvenir 
au consensus. Le programme intégrera la dynamique de groupe et le travail en ate
liers pour permettre à tous les participants de se connaître et d'avancer dans la 
réflexion. La rencontre mettra l'accent sur le témoignage et l'apport des réalités 
nationales comme base de discussion et de systématisation. Des temps de prière 
communautaire seront prévus pour qu'ils soient l'âme de la rencontre; de même pour 
les célébrations, les fêtes et les espaces d’expression libre en matière culturelle 
et informative d'intérêt commun.

Quito, le 8 mars 1992 
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