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CONVERSION ÉCOLOGIQUE ET ÉGLISE
MULTIFORME À LA LUMIÈRE DU SYNODE POUR
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Martín Carbajo Nuñez

Recibido 15/07/2020
Aceptado 20/07/2020

Abstract:
Taking into account the documents of the Synod of Bishops for the Pan-Amazon
region and the post-synodal exhortation « Querida Amazonia, » this article studies
the issue of ecological conversion and the model of a pluriform and well-enculturated
Church. In different ways, we are all responsible for the current socio-environmental
crisis and, therefore, we all need conversion. The second part of the article analyzes the
new paths that the Synod proposes for the Church in that region so that she may have
an Amazonian and indigenous face.
Keywords: Synod, Amazonia, Ecological sin, Evangelization, Conversion.
Resumen:
A partir de los documentos del Sínodo de los obispos para la región Panamazónica
y de la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonia, este artículo estudia
la conversión ecológica y el modelo de Iglesia pluriforme y bien inculturada que el
Sínodo ha propuesto. De diferentes maneras, todos somos responsables de la crisis
socioambiental que sufre aquella región y, por lo tanto, todos necesitamos conversión.
La segunda parte del artículo analiza los nuevos caminos que el Sínodo propone para
que aquella Iglesia tenga un rostro amazónico y sea un pueblo sinodal en el que todos
colaboran y caminan juntos.
Palabras clave: Sínodo, Amazonia, Pecado ecológico, Evangelización, Conversión.
Sommario:

A partire dai documenti del Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia e dall’Esortazione apostolica
post-sinodale Querida Amazonia, questo articolo prende in esame la conversione ecologica e
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il modello di Chiesa pluriforme e ben inculturata che il Sinodo ha proposto. In modi diversi,
tutti siamo responsabili dell’attuale crisi socioambientale e, quindi, tutti abbiamo bisogno di
conversione. La seconda parte dell’articolo analizza i nuovi cammini che il Sinodo ha proposto
alla Chiesa in quella regione. Essa deve avere un volto amazzonico e indigena, mostrandosi come
un popolo sinodale che collabora e cammina insieme.
Parole chiave: Sinodo, Amazzonia, Peccato ecologico, Evangelizzazione, Conversione.

***
Le Synode des Évêques pour l’Amazonie, célébré à Rome du 6 au 27
octobre 2019, s’est concentré sur une zone géographique très spécifique, mais
a eu une résonance universelle. À bien des égards, la région amazonienne
est le cœur biologique de cette planète que nous détruisons au nom du dieu
argent1. Par notre comportement irresponsable, nous avons provoqué la crise
socio-environnementale actuelle et nous mettons en danger notre survie en tant
qu’espèce. Dans ce contexte, le Synode se demande quelles « nouvelles voies »
pour l’Église et l’écologie intégrale et quelle « bonne nouvelle » peut offrir
« l’Église prophétique et samaritaine »2.
L’Amazonie est le miroir de notre monde : « un verre d’eau que nous buvons
sur cinq provient de l’Amazonie ; un souffle sur cinq de chaque être vivant
est possible grâce à l’Amazonie. Le biome amazonien est le grand régulateur
du climat et de la pluie dans le monde, auquel il contribue à plus de 30% »3.
Les cycles de l’énergie et du dioxyde de carbone dans l’écosystème universel
en dépendent également (QA 48). Les défis de l’Amazonie sont les nôtres :
nous ne pouvons pas les ignorer. Ils font appel à la conscience de chaque être

« Le dieu-argent est au centre » des « politiques économiques et financières de l’univers
mondialisé » François, « Discours aux membres de la confédération des coopératives italiennes »
(28.02.2015), in L’Osservatore Romano [OR] (1.03.2015) 8.
2
Synode des Évêques, « Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie
intégrale. Instrumentum laboris », [S19il], n. 43 et 108, in Internet : http://www.sinodoamazonico.
va/ (27.02.2020).
3
Falasca S., « Dalla Laudato si’ alle nostre Amazzonie », in Il Cantico 12 (2019) 1115, ici 11 ; Capuzzi L. - Falasca S., Frontiera Amazzonia. Viaggio nel cuore della terra ferita,
Emi, Verona 2019. L’Amazonie s’étend sur 7,8 millions de kilomètres carrés (l’Australie en a
7,69), répartis dans huit pays : Pérou, Brésil, Bolivie, Colombie, Venezuela, Guyane, Guyane
française et Suriname. Les habitants sont au nombre de 33,6 millions, dont environ 2,5 millions
d’autochtones, appartenant à 390 groupes ethniques et 290 langues différentes. Plus de 110 de
ces peuples indigènes sont volontairement isolés. S19il 57 ; François, « Querida Amazonia.
Exhortation apostolique post-synodale » (2.02.2020), [QA], n. 29, LEV, Cité du Vatican 2020.
1
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humain (LS 3). Nous devons donc les aborder avec une approche non seulement
« verte », mais aussi holistique et multicolore4.
Sur la base des documents du Synode et de l’exhortation post-synodale
Querida Amazonia (Chère Amazonie), cet article étudie le thème de la
conversion écologique et le modèle d’Église multiforme et bien inculturée que
le Synode propose. La première partie présente la crise socio-environnementale
actuelle dans la région amazonienne comme l’expression de notre péché
écologique. De différentes manières, nous en sommes tous responsables et, par
conséquent, nous devons tous nous convertir. La deuxième partie analyse les
nouvelles voies que le Synode a proposées à l’Église : elle doit être multiforme,
amazonienne et indigène, un peuple synodal qui marche ensemble. Cette partie
de l’article offre aussi quelques aperçus sur la voie de l’évangélisation et sur la
nouvelle relation avec la terre que le Synode a indiquée5.
1. SITUATION DE PÉCHÉ ET APPEL À LA CONVERSION
Pendant la préparation du Synode, de nombreux habitants de l’Amazonie6 ont
été impliquées et des enquêtes ont été menées qui ont fourni des informations
précises sur les abus et l’exploitation dans cette région. Par exemple, sur le plan
religieux, on observe une sécularisation croissante, qui va de pair avec l’idolâtrie
de l’argent (EG 54-55) et la montée des « messianismes aliénants » (S19il 32).
Le mercantilisme et la culture du gaspillage sont le fruit d’un système
économique qui subordonne l’homme au capital, le transformant « en une pièce
de l’immense machine productive »7. On arrive ainsi à la traite des êtres humains
et des stupéfiants, à l’exploitation sexuelle (QA 10) et à la violence contre les
femmes8, à l’alcoolisme et à la persécution des dirigeants et des militants, qui
sont souvent victimes de groupes armés illégaux et incontrôlés.
« Un conservatisme qui se préoccupe du biome mais qui ignore les peuples amazoniens
est inutile » QA 8 ; S19il 45.
5
Version originale de cet article en italien : Carbajo Núñez M., « Conversione ecologica e
Chiesa pluriforme alla luce del Sinodo sull’Amazzonia », in Studia Moralia 58/1 (2020) 41-63.
6
Quelque 87.000 personnes ont été impliquées dans le processus de consultation, 65.000
dans les processus préparatoires et 22.000 ont participé aux assemblées et aux groupes de
discussion, ainsi que 90 % des évêques et des vicaires de l’Amazonie.
7
Jean-Paul II, « Discours aux représentants des communautés indigènes près le Sanctuaire
de Notre-Dame de Izamal » (11.08.1993), in Insegnamenti di François, [InsFco], XVI/2, LEV,
Rome 1993, 423-431, ici 427.
8
« Dans certaines régions d’Amazonie, 90% des autochtones assassinés dans les populations
isolées sont des femmes ». S19il 60. Le nombre de martyrs en Amazonie est alarmant. Entre 2003
et 2017, 1.119 indigènes ont été tués au Brésil pour avoir défendu leurs territoires. S19il 145.
4

