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lus de cinquante ans après la conférence de Medellín, un 

Synode spécial pour l’Amazonie a été annoncé le 15 

octobre 2017. Celui-ci se réunira en octobre 2019 sur le 

thème « Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie 

intégrale ». Par l’originalité des questions traitées, de son 

organisation transnationale, de sa valeur pour l’Église universelle, 

de sa visée prospective, ce synode ne fera pas nombre avec les 

précédents, continentaux ou thématiques. Il suffit d’en lire les 

premières phrases pour comprendre son importance déterminante 

pour une approche pratique des questions interculturelles : 

« Comment pouvons-nous collaborer à l’édification d’un monde 

qui doit rompre avec les structures qui ôtent la vie et les mentalités 

de colonisation pour construire des réseaux de solidarité et 

d’interculturalité ? Et, surtout, quelle est la mission particulière de 

l’Église face à cette réalité ? » (Préambule) 
 

Le Réseau de philosophie de l’interculturel (REPHI) de l’Institut 

Catholique de Paris ne peut rester indifférent à une telle 

recherche 2. Tant du point de vue conceptuel que méthodologique, 

                                                      
1  Le texte intégral de ce document, rendu public le 8 juin 2018, est consultable 

sur le site : http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/ 
2018/06/08/0422/00914.html#fr  

2  Voir www.rephifrancewordpress.com 
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le document se présente en effet comme une contribution majeure 

à un renouvellement des problématiques interculturelles et comme 

un appel « à penser autrement le monde », tel qu’essaye de le 

mettre en œuvre le REPHI par ses colloques 3, ses publications, son 

intégration dans d’autres instances, comme la toute récente École 

de philosophie interculturelle créée à Barcelone 4. 

 

C’est donc sous ce prisme de l’interculturalité que nous voudrions 

ici analyser ce document. Les médias n’en ont généralement retenu, 

pour l’instant, que des aspects partiels – par exemple, en Europe, 

la question des « viri probati » – ou polémiques, les mouvements 

ecclésiaux néoconservateurs, notamment leurs sites de « réinfor-

mations », émettant une fin de non-recevoir vis-à-vis de toutes les 

visions, en particulier anthropologiques, des cultures indiennes 

qui s’en dégagent. De telles opérations ne contribuent pas à une 

ouverture sereine aux formes de pensée et aux problématiques 

d’un document qui, rappelons-le, est fait pour servir de base à des 

discussions et devra être enrichi jusqu’au synode. L’étude menée 

ici entend moins procéder à une analyse des sources théologiques 

et bibliques qu’à une analyse du type de discours tenu sur l’inter-

culturel. Examinons donc les différentes parties du texte sous ce 

prisme. 
 

 

Un préambule extrêmement novateur 
 

Pour commencer, il n’y a pas lieu de relever le profond 

enracinement ecclésial dans les textes du magistère, tant dans le 

concile Vatican II que dans l’activité plus ordinaire du pape 

François. On doit toutefois relever qu’à de nombreuses reprises, 

des références sont faites au Réseau Ecclésial Panamazonien 

(REPAM) comme source d’analyse essentielle des situations 

concrètes de l’Amazonie mais aussi comme vecteur d’une 

sensibilité et d’une conceptualisation spécifiques. 

                                                      
3  Voir « Rencontrer l’étranger, rencontrer Dieu ? », Spiritus n° 219, juin 2015, 

p. 149-218 ; Colloque « Dignité sans frontières, une mémoire à libérer, une 
histoire à construire », La Pommeraye, 28-29 juillet 2018 (à paraître en 2019 
aux éditions Karthala). 

4  Voir XIIe Congrès international de philosophie interculturelle, Barcelone, 8-
11 novembre 2017. 
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Si le document déclare en effet prudemment, dans sa première 

note de bas de page, employer indifféremment les termes « auto-

chtones », « aborigènes » et « peuples natifs », il n’en adopte pas 

moins des tournures et des concepts précis, tels que « peuples 

indigènes en isolement volontaire », qui, en réalité, sont 

déterminants : la dimension sociale-critique du document est 

indiscutablement accentuée, à certains endroits, rompant avec la 

sémantique de savants compromis ecclésiaux ou d’influences 

variées, parfois non identifiables, habituels pour ce genre de 

document. Son objectif premier est de mettre en chantier une 

réflexion ecclésiale « décentralisée », par communautés, groupes, 

instances appropriées, en vue de produire l’instrument de travail 

du synode. Mais il ne procède pas de manière indifférenciée. 

 

En effet, ce processus inclusif ne peut manquer d’engendrer des 

contradictions et des tensions dans le texte. Par nature, celui-ci se 

doit de prendre en charge les diverses problématiques traitées 

ordinairement par les instances concernées. Ce point de vue est 

perceptible dès le premier paragraphe qui indique les véritables 

interlocuteurs : les « habitants des communautés », des « zones 

rurales », des « cités et grandes métropoles », des « populations 

des fleuves », des « migrants et des personnes déplacées », des 

« peuples autochtones ». 
 

 

De la multiculturalité à l’interculturalité 
 

Si ce souci de l’humain est prioritaire vis-à-vis de toute autre 

considération, la réalité anthropologique est tout de suite 

rapportée à ses conditions sociales-historiques difficiles, puisque 

l’Amazonie est présentée comme dominée par « une culture du 

déchet » (cf. Laudato si’ 16) et « une mentalité d’extraction » 

(Préambule § 2). Cette tension ne peut être masquée par une 

apologie naïve de la diversité « multiethnique, multiculturelle, 

multireligieuse ». D’ailleurs, la question essentielle n’est pas 

seulement d’y voir « un miroir de l’humanité » (Préambule § 2) – 

ce qui, pour certains, pourrait déjà relever de la conversion des 

représentations –, mais bien de tisser des « réseaux de solidarité et 

d’interculturalité » (Préambule § 4). 
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Ce passage d’une thématique de la multiculturalité à l’intercultu-

ralité est au centre des travaux du REPHI depuis de nombreuses 

années 5. Il ne s’agit pas simplement de pointer ici les limites du 

multiculturalisme : les philosophies nord-américaines qui les ont 

portées, comme celles de Charles Taylor ou de Will Kymlicka, sont 

désormais plus conscientes de leurs limites culturelles. Celles-ci, 

on le sait, sont liées à la constitution de modèles sociopolitiques 

particuliers dans des pays d’émigration tels que le Canada, où des 

droits spécifiques méritaient d’être attribués à des groupes 

différenciés et minoritaires selon leur spécificité 6. 

 
Mais, s’il en était besoin ici, le document préparatoire du synode 

donne de claires orientations sur les « ponts » à construire entre 

régions du « Sud », notamment de façon très volontariste en 

construisant des homologies d’approches de situations entre 

l’Amazonie et le bassin du Congo ou les forêts tropicales de l’Asie-

Pacifique (Préambule § 3). La vision de la nécessité d’une transition 

écologique, en lien avec la pensée pontificale pour laquelle « tout 

est lié » (cf. Laudato si’ 70 ; 91 ; 92 7), s’exprime ici fortement, mais 

surtout dans la recherche d’alliances inattendues entre groupes 

minoritaires. Cette conception horizontale de l’interculturalité n’a 

d’autre ambition que de contribuer à la solidarité verticale 

transgénérationnelle : l’enjeu n’est pas seulement de mettre au jour 

une nouvelle conception du monde, ni de se livrer à de nouvelles 

formes d’exotisme culturel, spécialement en Amazonie, ce que les 

héritiers de Claude Lévi-Strauss seraient les premiers à dénoncer, 

mais de procéder à une détermination du réel à partir d’approches 

« inculturées » ou, du moins, ajustées aux enjeux et aux défis 

concrets qu’affrontent les populations. 

 
Cette intention est, là encore, manifeste dès l’introduction du 

document : certes nous devons prendre en compte le souci des 

« générations futures » (préambule § 5) – un thème fédérateur des 

                                                      
5  Voir Y. ATTALI, intervention à la séance du REPHI du 26 mai 2018, Institut 

Catholique de Paris, et thèse soutenue à Sciences Po, Paris, le 24 janvier 
2019 (www.rephifrancewordpress.com). 

6  Voir Jean-François PETIT, Individualismes et communautarismes. Quels horizons 
aux États-Unis et en France ?, Paris, Bayard, 2007. 

7  L’expression y revient plus d’une dizaine de fois. 
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sensibilités écologiques à travers le monde depuis les travaux du 

philosophe Hans Jonas, véritable inventeur du concept 8 –, mais à 

partir de la problématique, cette fois-ci très latino-américaine, du 

« bien vivre », dont le caractère intraduisible a maintes fois été 

souligné 9. En d’autres termes, c’est à une véritable reconstruction 

de l’universalité que se livre le document préparatoire, à partir 

d’une vision de la singularité. Accusée maintes fois, à tort, de 

développer une vision surplombante et désincarnée, l’Église montre 

ici qu’elle procède exactement à l’inverse. 
 

 

L’interculturel sous le mode de la rencontre 
 

Le préambule envisage enfin l’interculturel sous la modalité de la 

« rencontre », en renvoyant à l’idée de « culture de la rencontre » 

de l’exhortation apostolique Evangelii gaudium (EG 220). L’appa-

rente banalité de ce terme de « rencontre » ne doit pas masquer le 

tournant épistémologique : après des décennies de promotion du 

« dialogue », l’Église semble prendre conscience que cette forme 

ne saurait résumer les modalités de l’interaction humaine et que la 

conception occidentalo-centrée du dia-logos ne peut prétendre, 

sans impérialisme culturel implicite, s’imposer unilatéralement à 

l’ensemble du monde. Une ouverture est même tentée du côté 

asiatique plus sensible à l’idée d’« harmonie » (Préambule § 5). 

 

Le caractère particulièrement novateur de cette approche pourrait 

être enfin repéré à ses silences : rien ne semble correspondre aux 

problématiques classiques d’inculturation ou d’évangélisation. 

Ces termes ne sont même pas prononcés. Précédemment, le pape 

François s’est prononcé franchement pour la constitution d’une 

« Église indigène » ayant un « visage indigène », mais il ne fait pas 

passer les questions doctrinales avant la prise en charge de la vie 

concrète. Ce faisant, il échappe ainsi aux querelles et apories 

théologiques, notamment celle du lien entre inculturation et 

interculturalité 10. 

                                                      
8  Voir Hans JONAS, Le principe responsabilité, Paris, Cerf, 1990. 
9  Voir Alfredo GOMEZ-MULLER, « El buen vivir, une critique culturelle du 

capitalisme », Colloque « Regards croisés sur la socialité à l’ère de 
l’anthropocène », PHILOPRAT/IRI, Paris, 26-27 avril 2017 (Actes à paraître à 
L’Harmattan en 2019). 

10  « Rencontrer l’étranger, rencontrer Dieu? », Spiritus n° 219, op. cit. 
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Dernière remarque, qui excède un peu notre propos : en utilisant 

la méthode du « voir, juger, agir » chère à l’Action catholique, le 

document préparatoire montre, si besoin était, non seulement que 

cette forme de discernement n’est absolument pas périmée, quoi 

qu’en dise une sensibilité plus « confessante » aujourd’hui, mais 

que, bien au contraire, elle se révèle particulièrement adaptée à 

l’analyse des réalités de l’Amazonie. Certes, d’authentiques 

partisans de la Doctrine sociale de l’Église n’ont pas manqué d’en 

produire des reformulations ces dernières années, insistant par 

exemple sur les « discernements » à opérer, qui n’ont jamais rien 

de mécanique. Mais ce document les invite aussi à croiser leur 

perspective avec celle des tenants de l’interculturalité. L’avantage 

pourrait être bénéfique pour les deux groupes, évitant aux 

premiers de s’enfoncer dans un rapport mécanique entre foi et 

action et aux seconds de s’enfermer dans des idéologies cultura-

listes incapables de penser les conditions des nécessaires transfor-

mations sociales et politiques. Les partisans de la « justice socio-

politique » et ceux de la « justice écologique » doivent ainsi mieux 

se parler pour pouvoir travailler valablement ensemble. 
 

 

Une première partie très documentée 
 

Indéniablement, la première partie du texte se distingue par la 

qualité et la diversité de sa documentation. Le travail de 

rassemblement s’opère par la mémoire historique et géographique 

souvent malmenée de ces régions. Une véritable démarche inter-

culturelle passe par une purification de l’histoire. Il n’est donc pas 

innocent que l’Amazone soit décrite comme « le fleuve mère et 

père de tous » (I, 1, § 3). Il s’agit, de la sorte, de donner chair aux 

représentations du monde qui ont pu être occultées, marginalisées 

ou recouvertes par les découpages intellectuels et sociopolitiques 

contemporains. Si neuf pays se partagent cette région (Bolivie, 

Brésil, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou, Surinam, Venezuela, 

Guyane française), même si le Brésil en représente la plus grande 

partie, il faut plutôt remonter à l’idée de Isla de Guayana pour 

comprendre l’unité de fait et de destin de cette région, rejoignant 

par-là l’avis de nombreux spécialistes 11. 

                                                      
11  Voir « Amazonie, le labo du futur », Courrier international 1455, septembre 

2018, p. 14-45. 
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L’Église n’a pas de difficulté ici à entrer dans l’analyse du fait 

colonial et de l’esclavage (I, 2, 2). Elle ne va pas jusqu’à s’interroger 

sur ses origines, sa responsabilité historique personnelle dans la 

justification de la traite négrière qui a accentué ce phénomène, ce 

qu’elle avait reconnu lors du 500e anniversaire de la découverte de 

l’Amérique 12. Elle met davantage l’accent sur la profonde symbiose 

entre les populations et leur environnement. Elle ne s’émerveille 

pas non plus devant ces populations « gardiennes de la forêt et de 

ses ressources » (I, 2, 3) puisqu’elle sait qu’il y a urgence et qu’elles 

sont fragiles et menacées. À une vision irénique à laquelle pourrait 

conduire une approche écologique superficielle, elle substitue une 

analyse concrète des « blessures » (I, 2, 5), telles que la paupéri-

sation, la pollution, la drogue, l’extraction irraisonnée et souvent 

illégale des ressources, l’exploitation sexuelle et commerciale… On 

pourrait dire ici que le document est marqué, pour reprendre 

Jacques Demorgon, par un « interculturel antagoniste » où diffé-

rentes visions du monde – et comportements y afférents – sont 

entrées dans une compétition farouche 13. 
 
 

Une conception relationnelle de l’identité 
 

Mais, plus que par l’accent sur la « diversité » – une approche qui 

se situerait ici uniquement sur ce registre se trouve récusée –, le 

document se caractérise par la recherche du point focal à partir 

duquel tout pourrait s’éclairer. Il semble assez clair qu’il est 

recherché du côté de « l’identité des peuples autochtones ». Leur 

survalorisation (I. 3) d’un point de vue épistémologique ne corres-

pond pas à un identitarisme culturel ni à l’option préférentielle 

pour les plus pauvres. Elle manifeste la relation interculturelle 

asymétrique qui caractérise les « peuples indigènes en isolement 

volontaire » (PIAV), puisque ceux-ci « ne possèdent aucun instru-

ment de dialogue et de négociation avec les agents extérieurs qui 

envahissent leur territoire » (I, 3, 2). Un interculturel contraint 

conduit donc ici à la marginalisation des PIAV, alors même que le 

pape estime que « leur cosmovision, leur sagesse ont beaucoup à 

nous enseigner, à nous qui n’appartenons pas à leur culture 14 ». 

                                                      
12  Voir A. GOMEZ-MULLER, Penser la rencontre de deux mondes, Paris, PUF, 1993. 
13  Voir Jacques DEMORGON, L’homme antagoniste, Paris, Economica, 2016. 
14  Discours du pape FRANÇOIS à la population de Puerto Maldonado, Pérou, 

18 janvier 2018. 
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La reconnaissance d’un nécessaire décentrement est la première 

démarche indispensable de toute rencontre interculturelle véritable. 

On peut comprendre qu’en s’engageant sur cette voie d’une 

pluralité de visions du monde, le pape ouvre des questions inouïes 

à une théologie du dialogue des cultures. En effet, sur quoi fonder 

le dialogue dans ce cas ? Sur l’appartenance commune au genre 

humain ? Sur la récapitulation et l’accomplissement en Jésus-

Christ ? Il ne nous appartient pas de discuter ces points théolo-

giques qui excéderaient notre propos. 
 

Notons simplement que, s’agissant des peuples indigènes, la seule 

prise en compte de leur différence ou de leur situation d’exclusion 

et de pauvreté 15 n’est plus suffisante pour en fonder la dignité : 

celle-ci se doit d’être aussi culturelle. En cela, l’Église rejoint les 

efforts d’institutions internationales telles que l’UNESCO pour valo-

riser la diversité culturelle 16. Mais, pour ces peuples autochtones 

et indigènes, la question fondamentale est bien celle de « la 

capacité de conserver leur identité sans s’isoler des sociétés qui les 

entourent et avec lesquelles elles interagissent » (I, 3, 4). Le prisme 

réducteur d’un « eux » (les indigènes) et « nous » (les non-indigènes) 

pourrait enfermer. Les modalités de cette interaction seront sans 

doute à préciser dans la suite des travaux préparatoires. En effet, 

qu’est-ce qu’il y aurait lieu de privilégier ? Une intégration 

respectueuse des différences culturelles ? Une reconnaissance plus 

marquée de l’altérité culturelle ? Le document ne tranche pas 

mais, fort heureusement, il présente une conception relationnelle 

de l’identité, échappant ici au piège d’un différentialisme culturel 

identitaire. 
 

Pourtant, en reconnaissant la légitimité de certaines luttes « en 

faveur de l’autonomie et de l’autodétermination » (I, 3, 5), l’Église 

prend le risque de cautionner des revendications pouvant aller, 

comme dans le cas de certaines tribus indiennes du Pérou, jusqu’à 

des revendications d’indépendance 17. Est-ce le prix à payer pour 

                                                      
15  Cf. Document d’Aparecida § 89. 
16  Cf. Convention de 2008 après la Déclaration Univ. sur la diversité culturelle. 
17  Voir Hervé DO ALTO, « Evo Morales aux prises avec ses soutiens », Le 

Monde diplomatique, 773, août 2018, p. 6-7 ; voir aussi Franklin RAMIREZ 
GALLEGOS, « En Équateur, le néolibéralisme par surprise », Le Monde 
diplomatique, 777, décembre 2018, p. 17. 
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sortir d’une situation d’aliénation culturelle ? Cette situation n’est 

pas sans faire penser à celle de nombre de pays africains. Ceux-ci 

ne sont pas sortis d’une situation postcoloniale car ils n’ont pas 

réfléchi suffisamment aux ressorts de la colonialité. Pour Achille 

Mbembe, ces ressorts résident dans la « raison nègre », qui continue 

de produire des violences symboliques et réelles en engendrant 

une représentation du monde faussée 18. On ne saurait donc dire 

que le document préparatoire survalorise une approche socio-

économique qui serait un reflet de la théologie du peuple du pape 

François. Le texte s’engage contre des formes de réduction de l’expé-

rience de la vie humaine, qui sont autant de monologismes culturels. 
 
 

Contre toute forme de supériorité culturelle 
 

Le langage codé d’un document romain comme celui-là masque 

mal une rupture vis-à-vis de toute forme de supériorité culturelle, 

y compris dans la présentation des faits, car ses rédacteurs font en 

réalité implicitement droit à l’expérience humaine des PIAV 

comme lieu de la révélation de Dieu. Or loin s’en faut que celle-ci 

puisse donner lieu à une expression « orthodoxe », ce qu’ont bien 

repéré les opposants aux efforts actuels du pape François. Mais 

sans reconnaissance du caractère métaphorique, y compris du 

langage théologique, a-t-on la moindre chance d’y parvenir ? 

Ainsi, il y aurait lieu de penser l’émancipation non seulement à 

partir des atteintes à la dignité humaine mais aussi à partir des 

préjudices faits à des représentations culturelles. On peut donner 

comme seul exemple la recherche menée par l’Église catholique au 

Chili sur le peuple Mapuche, lui aussi victime de préjudices 

irréparables 19. 
 

Comme le reconnaît le document, l’Église est entrée, depuis de 

longues années maintenant, dans l’établissement d’une vérité 

historique sur la réalité des processus de colonisation. Certaines 

formulations du document, laissant entendre que les cultures 

précolombiennes auraient offert au christianisme ibérique de 

                                                      
18  Achille MBEMBE, Critique de la raison nègre, Paris, La Découverte, 2013. 
19  Voir Ricardo SALAS ASTRAIN, « Justicia cognitiva, espiritualidad de protesta 

y estudios interculturales en el Wallmapu » dans Raúl FORNET-BETANCOURT 
(dir), Formación, Espiritualidad y Universidad, Wissenschaft Verlag, Mainz, 
2018, p. 177-191. 
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« multiples ponts et connexions possibles » (I, 4, 3), minimisent le 

fait que, dans la plupart des cas, les Indiens étaient perçus comme 

culturellement vierges, comme une « page blanche qui attendait 

l’inscription espagnole et chrétienne 20 ». 

 

Mais en a-t-on tiré toutes les conséquences sur les transformations 

à opérer pour que les « représentations d’infériorisation et de 

diabolisation des cultures indigènes » (I, 4, 3) cessent enfin ? En 

effet, il ne s’agit pas simplement d’une « culture d’en haut » et 

d’une « culture d’en bas », comme si cette dernière pouvait 

réémerger dans le concert des cultures. L’Église veut ici jouer un 

rôle de passerelle entre les cultures. Ne minimise-t-elle pas que 

l’ordre culturel est aujourd’hui fondamentalement injuste ? Dès 

lors, récupérer des « connaissances intellectuelles » et des « moyens 

d’expression » (sic) ne touche en rien au préconscient culturel à 

l’œuvre ni à la situation de complexification et d’atomisation 

accrues des sociétés actuelles. L’hétérogénéisation des espaces en 

Amazonie pose des problèmes redoutables dans l’organisation 

d’un vivre-ensemble interculturel pacifié 21. 
 

Ainsi, peut-on décréter d’en haut un développement culturel 

homogène, faisant fi des processus de métissage, d’hybridation, 

qui sont aussi, dans certains cas, nécessaires à la survie de toute 

culture, celle-ci ne pouvant jamais être une entité close et 

autocentrée ? Certes, conférer une légitimité ecclésiale à des 

groupes opprimés, marginalisés ou devenus invisibles, est une 

action légitime. Participer à la formation de « leaders culturels » ou 

d’institutions dédiées est une exigence de justice. Mais n’est-ce pas 

les absorber indirectement ? 
 
 

La démarche de soutien aux PIAV : ambivalence et questions 
 

Autrement dit, n’est-on pas régi par un point de vue holiste, où 

l’idéal reste en fait l’épanouissement de la société tout entière ? Il 

faut donc reconnaître la propre ambivalence de la démarche de 

                                                      
20  Tzvetan TODOROV, La conquête de l’Amérique : la question de l’autre, Paris, 

Seuil, 1982, p. 50. 
21  Voir Paulin POUCOUTA, Gaston OGUI, Pierre DIARRA (ed.), Les défis du vivre-

ensemble au XXIe siècle, Paris, Karthala, 2016 (pour une comparaison avec le 
continent africain). 
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soutien aux PIAV. Trop plaider pour le respect de leurs spécificités 

culturelles, comme le firent les dominants des colonies anglaises 

du Sud avant la Guerre de Sécession en Amérique du Nord, 

revient à créer les conditions de leur asservissement. Mais plaider 

pour une intégration revient à favoriser leur acculturation, d’où 

des protestations des peuples indigènes jusqu’à Brasilia, assez 

ouvertement réprimées, avant même le régime autoritaire de Jair 

Bolsonaro 22. 
 

N’est-ce pas d’ailleurs s’illusionner sur leur bien frêle capacité de 

résistance, comme si le « manteau de la culture, c’est-à-dire de la 

culture approuvée, sanctifiée et bien en évidence, promettait de 

devenir une carapace qui résisterait aux assauts venant aussi bien 

d’en haut que d’en bas 23 » ? Le problème ne vient pas de la défense 

de la dimension matriarcale de la terre par le pape François, 

comme le croient ses opposants, mais bien de l’incapacité de 

l’ordre juridique contemporain à trouver des formes appropriées 

pour respecter cette vision. La reconnaissance d’une propriété 

ancestrale et collective des terres, aussi importante soit-elle vis-à-

vis des situations d’abus et d’accaparement, n’est que l’une des 

dimensions d’une « cosmovision » qu’il faudrait mieux respecter 

dans toutes ses dimensions. 

 

De ce point de vue, la prise en compte par le document romain de 

la spiritualité et de la sagesse des autochtones amérindiens est un 

point de départ mais, comme le recommande Raúl Fornet-

Betancourt, il faudrait ici voir comment celles-ci, adossées à des 

cultures, ne sont que l’expression d’une ouverture à l’infini qui 

dépasse toute forme constituée, a fortiori cristallisée dans une 

religion 24. Il est donc tout à fait intéressant de voir combien la 

seconde partie du document romain entend valoriser la dimension 

d’écoute interculturelle. Mais, malgré son enracinement multisécu-

laire et le caractère exemplaire de ses missionnaires, l’Église est-

                                                      
22  Anne VIGNA, « Retour de la violence politique au Brésil », Le Monde 

diplomatique, 770, mai 2018, p. 8-9. 
23  Lawrence W. LEVINE, Culture d’en haut, culture d’en bas. L’émergence des 

hiérarchies culturelles aux États-Unis, Paris, La Découverte, (1988) 2010, p. 236. 
24  Raúl FORNET-BETANCOURT, « Cultures et interculturalité, leviers pour le 

développement », Colloque « Dignité sans frontières, une mémoire à libérer, 
une histoire à construire », La Pommeraye, 28-29 juillet 2018 (cf. note 3). 
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elle consciente qu’elle se situe encore aujourd’hui dans un pro-

cessus d’accueil et de métissage culturel largement inachevé ? Le 

travail de description, de transcription, des cultures amazoniennes 

est-il définitivement établi dans sa valeur pour l’ensemble de 

l’humanité et de la catholicité ? 

 

On peut en douter. C’est pourquoi ces « nouveaux chemins  pour 

une Église au visage amazonien » (titre de la 3e partie), qu’il ne 

nous appartient pas ici de commenter, ne procèdent-ils pas d’abord 

d’un approfondissement interne de la culture ecclésiale aux 

détriments de la prise en compte de la réalité du socle naturel, 

divin et humain de l’environnement amazonien ? Les propositions, 

aussi audacieuses soient-elles, pourraient être basées sur une com-

préhension renouvelée de l’hospitalité pour ne pas être de simples 

« adaptations » ou « transpositions » culturelles intégratrices. 
 

 

Une mutation des modèles missionnaires 
 

En ce début de XXIe siècle, le mouvement d’où procède ce texte 

romain est appelé à faire date. Il témoigne d’une mutation des 

modèles missionnaires qui prend en compte le sens personnel et 

relationnel, évolutif et relatif de la culture. L’audace de la 

convocation de ce synode, pour certains, fera penser à l’entreprise 

tentée en son époque par Matteo Ricci, à la différence non 

négligeable qu’elle fut menée au sommet de l’empire chinois alors 

qu’il serait vain de croire que l’Église se trouve en face d’une culture 

unifiée qui renverrait à une unité de la société amazonienne 25. 

C’est peut-être d’ailleurs par le respect de spatialités et de 

temporalités différenciées que le synode a le plus de chances d’être 

authentiquement créatif. 

 

Jean-François PETIT 

Le 3 décembre 2018 

 

 

                                                      
25  Joseph SHIH, Introduction à : Matthieu RICCI & Nicolas TRIGAULT, Histoire 

de l’expédition chrétienne au royaume de Chine 1582-1610, DDB/Bellarmin, 1978. 


