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1----D 480 AMERIQUE LATINE: CREATION DU CONSEIL LATINO-AMERICAIN —
! DES EGLISES
i

Reunis du 19 au 26 septembre 1978 à Oaxtepec, près de Mexico 
(Mexique), 203 délégués des Eglises protestantes d’Amérique latine 
ont décidé la création dfun?fConseil latino-américain des Eglises11« 
Ce nouvel organisme prend place aux côtés du ”A11 Africa Council 
of Churches” et du ?fEast Asia Council of Churches".

110 Eglises ou confessions étaient représentées, en provenance 
de 20 pays latino-américains« Elles se répartissaient de la façon 
suivante: 43 du Rio de la Plata, 17 du Brésil, 71 des pays andins, 
22 d!Amérique centrale et de Panama, 13 du Mexique et 37 des Ca
raïbes®

Le Comité directeur du futur Conseil est composé de 14 membres: 
4 méthodistes, 3 luthériens, 3 pentecôtistes, 2 représentants des 
mouvements oecuméniques, 1 épiscopalien et 1 membre de lfArmée du 
salut® La présidence est actuellement donnée à 1!évêque méthodiste 
Federico Pagura, d’Argentine® Le Conseil latino-américain des E- 
glises prend ainsi le relais du Comité provisoire de l1union évan
gélique latino-américaine qui avait été créé en 1965®

L’événement est dfimportance tant sur le plan religieux que du 
point de vue politique® Cfest en effet la première fois que, dans 
un continent historiquement catholique, la conscience protestante 
se cristallise au plan continental; c* est également la première 
fois qu’on voit se dégager ouvertement une sensibilité affirmée 
aux problèmes sociaux du continent«

Au terme de leur assemblée, les délégués ont rendu public le 
texte suivant®

(Note DIAL)

LETTRE DE L1ASSEMBLEE LATINO-AMERICAINE DES EGLISES 
AUX EGLISES CHRETIENNES ET AUX ORGANISATIONS OECUMENIQUES 
D!AMERIQUE LATINE

Nos salutations au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ®

En tant que représentants de 110 Eglises différentes et de 10 organisations 
oecuméniques de l’ensemble du continent, conscients du désir de Notre Seigneur 
que nous soyons un, et attentifs au défi du moment actuel nous nous sommes 
réunis comme des frères pour réfléchir, h la lumière des Ecritures, sur notre 
vocation commune et sur la façon de concrétiser notre recherche de l’unité®

Au cours de cette assemblée, nous avons de nouveau pris conscience que 
l’unité entre nous est participation à l’unité du Père, du Fils et de l’Esprit- 
Sainto Nous avons prié et chanté ensemble® Nous nous sommes approchés ensemble 
de la table du Seigneur et nous avons mis en commun les joies et les souffrance 
de nos frères® Nous avons débattu avec ardeur et franchise les thèmes complexes
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qui touchent à la vie et à la mission de lfEglise dans notre continent. Nous 
avons entendu une nouvelle fois 1*appel urgent à la proclamation intégrale 
de lfévangile« Nous avons reconnu que lfEglise est insérée dans une réalité 
qui manifeste les conséquences du péché et qu’elle en est partie prenante.
Nous avons été mis au défi de chercher le royaume de Dieu au coeur des énor
mes contradictions et des urgentes nécessités de nos peuples.

Nous confessons que nous avons déshonoré Dieu par nos divisions, notre or
gueil et nos désobéissances. Nous confessons que notre indifférence devant le 
cri des secteurs sociaux les plus abandonnés, les plus opprimés et les plus 
nécessiteux dans nos pays, est en contradiction avec les exigences de 1*évan
gile. Nous confessons que nous nfavons pas été attentifs à la voix du Seigneur 
qui attend de nous des gestes de solidarité efficaces en faveur de ceux qui 
souffrent.

Nous nous unissons pour lancer un appel aux chrétiens d1Amérique latine 
afin qu’ils correspondent aux exigences de la justice du royaume de Dieu, en 
disciples obéissants et totalement dévoués.

Nous tenons à vous faire savoir que, parallèlement à une étude biblique 
attentive sur le thème de l’unité, nous avons, en tant que délégués de 1’As
semblée latino-américaine des Eglises, étudié et analysé les différents thèmes 
qui sont lfexpression de la problématique de nos peuples. Nous en signalons 
ici quelques-uns pour vous faire partager nos préoccupations profondes à 
leur sujet.

Parmi les maux qui affligent les peuples de notre continent, nous nous heur
tons non seulement au péché individuel mais aussi à de véritables pouvoirs dé
moniaques d’oppression et de barbarie, lesquels se retranchent dans les struc
tures économiques, politiques, sociales et idéologiques. La dépendance écono
mique qui appauvrit nos peuples et entrave leur développement, les injustices 
qui mettent en marge de la société des secteurs populaires entiers et qui con
centrent le pouvoir entre les mains de petits groupes, ainsi que la répression 
qui s’abat sur certains peuples ou certains secteurs sociaux: voilà quelques- 
unes des manifestations de cette situation*

En tant que chrétiens qui croient en Celui qui a vaincu tous les pouvoirs
du mal et qui est la source de toute autorité véritable comme de tout pouvoir
authentique, nous devons nous engager dans le sens dfune transformation de
ces structures, de sorte qu’elles en viennent à remplir la fonction pour la
quelle elles ont été instaurées.

Les secteurs sociaux des exclus

La marginalisation dont sont victimes de larges secteurs sociaux tels que 
les enfants, les jeunes, les vieillards et les femmes, est une atteinte à la 
dignité de l’être humain créé "à l’image et à la ressemblance de Dieu,f.

L’Eglise a le devoir de donner à chacun la possibilité de parvenir à son 
plein épanouissement dans la société.

La situation de l’indien se présente sous un jour accablant. Notre conscience 
chrétienne est interpellée par la spoliation des terres, l’abandon par les or
ganismes gouvernementaux, l’exploitation et la discrimination raciale.
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L'Eglise est pressée d'apporter sa participation pour la solution de ces 
problèmes«

La pastorale des meurtris et la défense de la vie
r *Il est urgent d'elaborer une pastorale en faveur des victimes de violation 

des droits légitimes: les disparus et leurs familles, les prisonniers politi
ques, les réfugiés et les victimes de la répression«»

La défense de l'écologie

L'exploitation irrationnelle des ressources non renouvelables détruit l'équi
libre biologique et porte atteinte au bien-être de la génération d'aujourd'hui 
et de celles à venir» L'Eglise doit prendre conscience du problème écologique 
et dénoncer les cas spécifiques de pollution du milieu ambiant*

La situation au Nicaragua

La situation extrême que vit actuellement le peuple nicaraguayen est pour 
nous un appel à une solidarité chrétienne avec ceux qui sont victimes de la 
violence et de la répression, et dont les droits sont tragiquement violéso

Reconnaissant le Seigneur Jésus-Christ comme son Dieu et Sauveur conformé
ment aux Saintes-Ecritures, et considérant la vocation commune de chacune des 
Eglises, 1'Assemblée latino-américaine des Eglises a jeté les bases de la créa
tion du Conseil latino-américain des Eglises. Afin dfoeuvrer à notre unité et 
de constituer un instrument utile à l'accomplissement de notre mission, nous 
avons établi les fondements juridiques et opérationnels de cet organisme* C'est 
notre plus vif désir qu'au long de sa constitution grâce à la participation des 
églises locales, les églises et organisations oecuméniques du continent, répon
dant en cela à l'appel de 1'Esprit-Saint, s'intégreront au conseil qui est 
appelé à devenir 1'expression visible de notre unité»

La faveur du Seigneur Jésus Messie, l'amour de Dieu et la solidarité de 
l1Esprit-Saint soient avec vous tous.

Fraternellement.

Les délégués à lfAssemblée latino-américaine des Eglises 
le 26 septembre 1978
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