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D 1702 AMERIQUE LATINE: SYMPOSIUM ROMAIN SUR — ----- :----- N
L'ÉVANGÉLISATION DÛ NOUVEAU MONDE

Sous les auspices de Ta Commission pontificale pour l'Amérique latine 
s'est tenu au Vatican, du 11 au 14 mai 1992, un symposium international sur "His
toire de 1'évangélisation de l'Amérique - Trajectoire, identité et espérance d'un 
continent". Plus d'une centaine de chercheurs et d'historiens américains et euro
péens y ont participé. Parmi les personnalités présentes on notait en particulier: 
le cardinal Gantin, président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine; 
le cardinal López Rodríguez, archevêque de Saint-Domingue, primat d'Amérique et 
président du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM); et MM. Rafael Caldera, 
ancien président du Venezuela, et Belisario Betancour, ancien président de Colombie. 
Au dernier jour du symposium, les participants ont été reçus en audience par le pape 
Oean-Paul II qui leur a longuement adressé la parole. Au terme des travaux du sympo
sium un communiqué a été rendu public.

Ce symposium s'inscrit dans le grand débat historique sur la "découverte" 
de l'Amérique et ses conséquences (cf. DIAL D 1683: "Le cri de l'île Espagnole ou le 
choix des pauvres dans les Indes de Castille en 1511").

Ci-dessous texte du communiqué (tiré de SIAL-CELAM du 30 mal 1992).

v-----------------------  ------ ------- ---------  Note DIAL -------------------—

COMMUNIQUÉ OU SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
"HISTOIRE DE L1EVANGELISATION DE L'AMÉRIQUE - 

TRAJECTOIRE, IDENTITÉ ET ESPÉRANCE D'UN CONTINENT"

1. La première évangélisation de l'Amérique, effectuée en un temps réellement 
court, constitue l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'Eglise: 
une grande épopée missionnaire. Les protagonistes de cette aventure pastorale n'ont 
pas hésité à la comparer à une "nouvelle Pentecôte".

2. Le succès de cette évangélisation peut, au plan humain, être attribué à plu
sieurs facteurs providentiels:

1) aux éléments positifs des cultures américaines;
2) à la qualité morale et spirituelle ainsi qu'à la formation théologique et 

doctrinale des agents pastoraux en provenance d'une Eglise "apostolique" qui 
comptait déjà cent années de réforme. Ils avaient expérimenté de nouvelles techni
ques pastorales aux Canaries, sur la côte africaine et en Grenade, avec la collabo
ration active des laïcs.

3. L'évangélisation - dans laquelle il y a eu, comme en toute oeuvre humaine, 
des réussites et des échecs, des lumières et des ombres, finalement "davantage de 
lumières que d'ombres" - a été menée à bien dans le respect des meilleures tradi
tions culturelles de ces peuples:
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1) les évangélisateurs ont amoureusement recueilli les témoignages culturels 
amérindiens les plus anciens, devenant ainsi leur mémoire historique;

2) les évangélisateurs ont étudié et fixé les langues précolombiennes et ils 
ont créé des chaires universitaires consacrées à ces idiomes;

3) ils ont atténué, autant qu'ils ont pu, les excès des conquérants et des fonc
tionnaires de la Couronne; ils ont proposé des mesures légales contre les abus, 
exigé leur application et lutté pour que le respect des Indiens soit effectif;

4) ils ont encouragé le métissage culturel dont il nous est resté des échantil
lons splendides tels le baroque ibéro-américain dans ses variantes mexicaine, équa- 
torienne, péruvienne, bolivienne et brésilienne et le néo-classique argentin. Ils 
ont ainsi créé un patrimoine artistique considérable qui s'est inscrit dans l'iden
tité des peuples américains;

5) ils ont favorisé la création d'institutions culturelles à tous les niveaux, 
y compris universitaire, ouvertes tant aux créoles qu'aux autochtones et aux métis;

6) et ils ont fondé également des centres de bienfaisance et de charité innom
brables.

4. Mais le fruit le plus spectaculaire d'une telle évangélisation a été la 
christianisation d'un immense continent, le continent où vivent aujourd'hui la moi
tié des catholiques du globe.

La piété populaire, avec ses dévotions au Christ, à la Croix et à Marie, mélange 
de l'éternel chrétien et de la particularité américaine, est la meilleure expres
sion d'une inculturation bien effectuée.

Le symposium a souligné l'action des papes tout au long de l'histoire. Le Siège 
apostolique, en effet, a exigé des Couronnes respectives l'accomplissement de la 
mission qu'il leur avait confiée, et il a directement encouragé cette évangélisa
tion.

Au terme du symposium, les experts présents ont exprimé le désir que, sous la 
haute coordination de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, soit créé 
un institut d'études et de recherches sur l'histoire de l'Eglise en Amérique (ibé
rique, francophone et anglo-saxone); et qu'il soit davantage prêté attention à la 
christianisation du Nouveau Monde dans les cours d'histoire de l'Eglise à l'âge 
moderne dispensés dans les centres de formation ecclésiastique, aussi bien en Amé
rique que dans le reste du monde.

L'Eglise a en effet converti l'Amérique en continent chrétien, tout comme elle 
l'avait fait pour l'Europe. L'évangélisation de l'Amérique devrait donc bénéficier 
d'un intérêt identique à celle de l'Europe dans les programmes d'enseignement. Il 
est bien entendu, comme T a  rappelé le pape Jean-Paul II au cours de l'audience 
accordée aux participants du symposium, que "l'historien ne doit être conditionné 
ni par des intérêts partisans ni par des préjugés d'interprétation, mais il doit 
uniquement s'appliquer à la recherche de la vérité des faits".

Enfin, le symposium a souligné la nécessité, pour l'Eglise, d'une plus grande 
préoccupation pastorale envers les Afro-américains qui, dans le passé, ont parfois 
été négligés en comparaison des autochtones américains, et d'une plus grande promo
tion de la femme américaine.

Au Vatican, le 14 mai 1992 
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