ÉCOUTER LE CRI DE
L’AMAZONIE
Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous
donne sa paix !
Saint François, après s’être converti à
l’Évangile, avait comme unique désir celui de
vivre et témoigner de l’Évangile dans le monde.
Dans les chapitres 14 à 17 de la Règle non Bullata,
nous pouvons constater les citations qu’il fait de
l’Évangile, celles où Jésus envoie ses disciples (cf.
Mt 10,1-42; Luc 9,1-6; 10,1-20; Mc 6,7-13). Vivre,
témoigner et prêcher l’Évangile pour François
devrait toujours se faire en minorité, pauvreté,
humilité et dans la soumission à l’Église, sans rien
retenir pour soi, pour tout restituer au Seigneur
(cfr. VAIANI. C. Storia e Teologia dell’Esperienza
Spirituale di Francesco d’Assisi, p.131). Par ailleurs
quand arrivèrent les Frères que Dieu lui-même
lui avait donnés (cf. Test 14), François commença
une vie de fraternité qui jusqu’à aujourd’hui est
la plus haute expression du charisme franciscain.
Récemment, le CPO de 2018 a repris ce
concept de la Fraternité contemplative (cf. Qui
a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit… aux
Frères Mineurs aujourd’hui, 92-105) et a
fait des propositions concrètes pour vivre et
actualiser ainsi notre forme de vie là où nous
sommes et pour être ouverts aux fraternités
internationales (cf. Idem, 140-148).
En même temps que cet appel de l’Ordre, nous
nous sentons tous interpellés par l’Exhortation
apostolique de Pape François, Evangelii Gaudium
qui contient l’affirmation que « Tous ont le droit
de recevoir l’Évangile » et que « Les chrétiens ont
le devoir de l’annoncer sans exclure personne »
(EG 14) et la citation du mandat missionnaire
de Jésus auquel obéit l’évangélisation : « Allez
donc et faites des disciples de tous les peuples, en
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je
vous ai commandé » (EG 19).

Il convient de rappeler que Saint François luimême a envoyé ses frères « deux par deux », en
recommandant d’annoncer la paix et la pénitence
(cf. 1Cel 29). Ce qui confirme la dimension
missionnaire de notre charisme qui nous anime
à sortir vers nos frères et sœurs du monde entier,
en arrivant à eux selon un modèle particulier,
en prêchant par notre forme de vie et d’action
en faveur de la réconciliation et de la paix, de la
justice et du respect de la création (cf. CCGG 1,2).
Tout cela nous défie plus que jamais aujourd’hui
dans le contexte de la crise climatique et de la
crise migratoire où nous vivons, et auxquelles
l’Église nous invite à ne pas être indifférents.
Pape François a dirigé un regard particulier
vers l’Église de l’Amazonie internationale et a
convoqué le Synode de l’Amazonie en prenant
comme thème : « Amazonie: Nouveaux chemins
pour l’Église et pour une Écologie intégrale ».
Dans le document préparatoire du Synode
nous lisons que « l’Amazonie est une région avec
une riche biodiversité ; elle est multi-ethnique,
pluriculturelle et pluri-religieuse, un miroir de
toute l’humanité qui, pour la défense de la vie,
exige des changements structurels et personnels de
tous les êtres humains, des États et de l’Église ».
Nous devons aussi rappeler qu’il y a environ
32 millions d’habitants dans la Pan-Amazonie
(dans les 9 pays qui ont la forêt amazonienne)
et parmi eux, environ 3 millions d’indigènes qui
forment plus ou moins 390 peuples et nationalités
diverses. Ces indigènes sont nés et ont grandi
en harmonie avec la forêt et ont conservé cet
équilibre depuis des milliers d’années. « Mais
la vie en Amazonie est menacée par destruction
et l’exploitation de l’environnement, par la
violation systématique des droits fondamentaux
de la population amazonienne » (Instrumentum
Laboris, 14).

Nous les Franciscains nous sommes appelés
à accompagner avec beaucoup d’attention ce
Synode qui demande d’écouter le cri qui jaillit de
l’Amazonie (cf. Instrumentum Laboris, 45-46).
Nous voulons rappeler ici les données reprises
par le Document préparatoire du Synode : « Le
bassin de l’Amazone représente pour notre planète
une des plus grandes réserves de biodiversité (de
30 à 50 % de la flore et de la faune du monde),
d’eau douce (20% de l’eau douce non congelée de
toute la planète ); elle possède plus d’un tiers des
forêts primaires de la planète, et bien que les plus
grands réservoirs de carbone soient en réalité les
océans, on ne peut cependant ignorer le travail de
collecte du carbone en Amazonie. Il s’agit de plus
de sept millions et demi de kilomètres carrés, avec
neuf pays qui se partagent ce grand biome (Brésil,
Bolivie, Équateur, Guyane, Pérou, Surinam,
Venezuela, en incluant la Guyane française come
territoire d’outre-mer) ». Nous sommes appelés à
chercher, en communion avec l’Église, à entrer
dans une démarche de conversion écologique
personnelle et communautaire, réclamée par
le Pape François dans l’Encyclique Laudato Si’
(LS 216-221), « en permettant que la force et la
lumière de la grâce reçue s’étendent aussi à leur
relation avec les autres créatures ainsi qu’avec le
monde qui les entoure et suscitent cette fraternité
sublime avec toute la création , que saint François
d’Assise a vécue d’une manière si lumineuse »(LS
221).
La
dimension
ecclésiologique
de
l’évangélisation missionnaire, propre à notre
identité de disciples du Seigneur Jésus-Christ
ressuscité et de Saint François d’Assise, exige de
nous d’élargir notre vision sur la participation
des laïcs dans tous les aspects de la vie de l’Église.
Comme nous le rappelle Pape François, les laïcs
ne sont pas seulement les assistants de ceux qui
sont considérés comme étant de la « première »
classe, ou « privilégiée », d’évangélisateurs. Tous
les membres de l’Église partagent les mêmes
responsabilités dans la vie et la proclamation de
l’Évangile. Pour ce motif, il faut un renouveau de
pensée radical sur le comment nous organisons
tous les aspects de l’évangélisation, et sur
comment nous agissons dans l’information et
dans la formation en fonction d’une spiritualité
de l’écologie intégrale. Évangélisation et
promotion humaine et environnementale
représentent les deux côtés de la même monnaie:
« aimer Dieu et aimer son prochain ». Dans cette

direction nous devons unir nos efforts avec
ceux de la région amazonienne et avec tous les
autres, hommes et femmes, qui vivent dans des
conditions semblables, comme une manière
d’incarner le message de Saint François d’Assise
dans notre vie et dans la vie de l’Église et du
monde d’aujourd’hui.
En vérité, Saint François a vécu l’écologie
intégrale, même si au Moyen Âge, on n’usait
pas cette terminologie. Pape François parle
de l’écologie intégrale en y incorporant les
dimensions humaines et sociales : « Écologie
environnementale, économique et sociale »
(LS 138-142), « écologie culturelle » (LS 143146) et « écologie de la vie quotidienne » (LS
147-155). Et il relie ensuite l’écologie intégrale
au « bien commun » (LS 156-158) qui exige
une éthique responsable afin de respecter les
droits élémentaires et inaliénables de toutes les
personnes avec « un appel à la solidarité et dans
une option préférentielle pour les plus pauvre »
(LS 158-162). Le style de vie de Saint François
qui s’est fait frère des lépreux, des pauvres, des
créatures, des hommes et des femmes de son
temps, l’a rendu capable de vivre intégré dans la
fraternité et dans le monde.
L’appel des peuples d’Amazonie touche
directement les actions liées à l’écologie.
Cependant nous devons tous rappeler que
« pour promouvoir une écologie intégrale dans
la vie quotidienne de l’Amazonie, il est aussi
nécessaire de comprendre la notion de justice
et de communication intergénérationnelle qui
inclut la transmission de l’expérience ancestrale,
des cosmologies, des spiritualités et des théologies
des peuples indigènes, en veillant à sauvegarder la
Maison Commune » (Instrumentum Laboris, 50).
La responsabilité pour la « maison commune »
se fonde sur l’amour pour les générations futures
et « devrait être un regard différent, une pensée,
une politique, un programme d’éducation » (LS
111).
Un appel important arrive à nous tous
qui vivons loin de l’Amazonie concernant ce
qui provient de cette région. La recherche et
l’extraction de l’or des fleuves et d’autres endroits,
produisent continuellement la destruction et
la pollution de l’environnement. Il faut nous
rappeler que ce métal précieux tellement
apprécié est aussi cause de violence, d’esclavage,
de contrebandes, de rapines et de vols dans les

territoires indigènes. La même chose advient avec le bois, retiré
illégalement de la forêt, qui passe par des voies de corruption et
ensuite arrive au marché international « légalisé ». Dans le silence
se produit aussi la « bio-piraterie » qui soustrait divers produits et
espèces végétales et animales à la nature, en même temps que les
connaissances millénaires des peuples d’Amazonie. Beaucoup
d’autres produits sont exportés comme marchandises, et leur
production exige l’extirpation totale de la forêt (cf. Document
préparatoire).
Nous savons que l’Église catholique est présente
dans certaines parties de l’Amazonie depuis l’arrivée
des européens colonisateurs. Cependant l’Église
est une voix prophétique en Amazonie. Nous
voulons envoyer un remerciement spécial aux
frères de notre Ordre qui actuellement vivent
et travaillent dans l’Amazonie de Bolivie, du
Brésil, de Colombie, d’Équateur, du Pérou
et de Venezuela. En même temps nous
demandons à tous les frères de l’Ordre
d’être sensibles au cri de l’Amazonie pour
défendre la vie, la dignité, et les droits des
peuples amazoniens et aussi afin d’être une
Église de plus en plus présente, avec un
visage missionnaire d’Amazonie, une Église
prophétique qui affronte les défis d’aujourd’hui
(cf. Instrumentum Laboris, Partie III).
Pour toutes les informations publiées, voir le site:
www.sinodoamazonico.va
Bonne Fête de Saint François !
Paix et Bien!
Rome, 29 septembre 2019
Fête des Archanges Michel, Gabriel et Raphaël

Fr. Michael Anthony Perry, ofm (Min. Gén.)

Fr. Giovanni Rinaldi, ofm (Sec. Gén.)

Fr. Julio César Bunader, ofm (Vic. Gén.)
Fr. Jürgen Neitzert, ofm (Déf. Gén.)
Fr. Caoimhín Ó Laoide, ofm (Déf. Gén.)
Fr. Ignacio Ceja Jiménez, ofm (Déf. Gén.)
Fr. Nicodème Kibuzehose, ofm (Déf. Gén.)
Fr. Lino Gregorio Redoblado, ofm (Déf. Gén.)
Fr. Ivan Sesar, ofm (Déf. Gén.)
Fr. Valmir Ramos, ofm (Déf. Gén.)
Fr. Antonio Scabio, ofm (Déf. Gén.)

Couverture : Saint François dans le désert de Giovanni Bellini. Fond: Caballococha, Amazonie péruvienne
Prot. 109277

www.ofm.org

