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D 592 VENEZUELA: INDIENS ET MISSIONS PROTESTANTES
En fin 1979, des hommes politiques du pays ont émis 

de sévères critiques contre les agissements de ,!Misiôn 
Tribus Nuevas", organisme protestant nord-américain 
travaillant dans les milieux indiens des zones fronta
lières du Venezuela. Des critiques identiques ont été 
faites par le Comité évangélique vénézuélien pour la 
justice, organisme protestant à caractère oecuménique; 
cela lui a attiré les remarques sévères des secteurs 
conservateurs (fondamentalistes) du protestantisme 
vénézuélien.

En réponse, le Comité évangélique pour la justice 
a publié la déclaration ci-dessous. C'e;st une illus
tration supplémentaire du problème des agissements de 
certaines sectes nord-américaines (cf. DIAL D 479)»

Note DIAL

Recherche de nouvelles alternatives missionnaires

Nous déclarons qu'il n'y a pas d'"escalade communiste" contre l'Eglise 
évangélique vénézuélienne, ni d'affrontement quelconque de secteurs de la 
gauche contre la foi chrétienne. Ces arguments ont été utilisés par cer
tains groupes conservateurs pour renforcer les positions fondamentalistes, 
dans le but de perpétuer au sein de l'Eglise protestante des leaderships 
dépassés.

Nous sommes convainvus que, par leurs positions, les fondamentalistes 
cherchent à contrecarrer les efforts en cours dans l'Eglise chrétienne 
vénézuélienne pour un changement dans le sens d'un engagement sérieux aux 
côtés des pauvres.

Nous déclarons que l'engagement de la communauté évangélique est en 
premier lieu envers la société vénézuélienne. Si nous voulons que notre 
message soit crédible, il faut absolument que nous mettions en valeur cet 
engagement envers les pauvres à travers des actions concrètes, propres à 
favoriser les changements nécessaires pour la libération des opprimés, 
des "damnés de la terre".

Nous n'allons donc pas dans le sens de l'évangile de Jésus-Christ ni 
de l'engagement historique de l'Eglise quand nous prenons la défense des 
groupes nord-américains mis publiquement en question. Au contraire, nous 
apportons une bien pauvre contribution à la communauté évangélique, en 
donnant faussement l'image que nous sommes un clan d'ignorants à la dévo
tion de missionnaires nord-américains.

Par ailleurs il convient de rappeler que ce n'est nullement rendre 
service aux indiens se battant pour leur totale émancipation que d'utili
ser cette conjoncture de façon sectaire, comme le font certaines person
nes, pour manifester des sentiments antireligieux.
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C'est pourquoi, en tant que militants chrétiens luttant pour apporter 
aux bases populaires le message libérateur de Jésus-Christ, nous remer
cions les indigénistes qui ont déclaré à plusieurs reprises que leur com
bat n'est pas contre la religion, mais contre l'exploitation économique, 
la destruction morale et le processus d'ethnocide en cours dans les com
munautés indiennes.

Nous nous déclarons favorables à une nouvelle stratégie missionnaire 
des chrétiens vénézuéliens et nous proposons ci-dessous ce que peuvent 
être à notre avis les lignes générales d'une mission chrétienne engagée:

- procéder à une analyse approfondie de la réalité sociale, politique 
et économique, et de ses rapports avec la structure religieuse;

- par une pratique d'engagement et à la lumière du défi lancé par les 
pauvres à l'Eglise, découvrir la nature prophétique de notre mission en 
tant que communauté chrétienne;

- donner leur place à la Proclamation et aux ministères de l'Eglise 
dans une société ayant avec urgence besoin de changements structuraux et 
de valeurs positives, telle que la société vénézuélienne;

- déterminer, avec l'aide des sciences sociales, les causes de l'ex
ploitation à laquelle sont soumises les communautés indiennes vénézué
liennes;

- prendre la mesure, par une auto-critique, de la façon font l'Eglise 
a, par son silence, contribué à perpétuer cette exploitation;

- nous mettre en attitude de dialogue humble et constructif avec les 
indiens vénézuéliens, et nous employer à ce qu'ils contribuent à leur 
salut, celui-ci étant envisagé comme libération intégrale, tout à la fois 
historique et transcendante;

- mettre en place des mécanismes de formation pour les missionnaires 
vénézuéliens afin que, imprégnés de la réalité socio-politique, ils évi
tent de répéter les erreurs que nous avons commises dans une action mis
sionnaire mal comprise.
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