LE BILLET DE LA SEMAINE
Pourquoi le pape François a-t-il convoqué un synode des évêques sur l’Amazonie?
Le pape François a décidé de convoquer un synode des évêques à Rome pour parler de
l'Amazonie en Amérique du Sud. À première vue, ça ne semble pas un sujet particulièrement
religieux. Pourquoi donc un synode sur l'Amazonie?
La première raison est que l’Amazonie contient 60 % des forêts dans le monde et que 25 % des
émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique, proviennent de la
déforestation mondiale, dont celle de l’Amazonie qu’il est urgent de ralentir.
La deuxième est que l’Amazonie abrite de nombreux peuples autochtones, marginalisés à la
suite de la colonisation.
La troisième est que les cultures des peuples autochtones se rapprochent de la culture de la
compassion vis-à-vis des personnes humaines mais aussi de la nature non-humaine, dont le pape
a attribué, dans son encyclique Laudato si’, les racines chrétiennes à Saint-François d’Assise. La
terre n’est pas pour les peuples autochtones « un bien économique mais un don de Dieu et des
ancêtres qui y reposent, un espace sacré avec lequel elles ont besoin d’interagir pour soutenir leur
identité et leurs valeurs », dit-il (Laudato si’, par. 146). Dans son fameux Cantique des créatures,
Saint-François d’Assise avait une conception familiale de la compassion vis-à-vis de la nature
non-humaine quand il parlait de «frère soleil » et de « sœur eau ». « Lorsqu’on a de la
compassion pour quelque chose, c’est quelque chose que l’on fait avec passion et amour » disait
le cardinal Turkson, lors de la présentation officielle de l’encyclique Laudato si’.
La quatrième est que l’Amazonie a un manque énorme de prêtres et de ministres. Les
remèdes que le document de travail du synode soumet à la discussion des évêques sont les
suivants :
1) « … il est demandé, pour les zones les plus reculées de la région amazonienne, d'étudier
la possibilité d'ordinations sacerdotales d'anciens, de préférence indigènes, respectés et
acceptés par leurs communautés, pouvant même avoir une famille établie et stable, afin
d'assurer les sacrements qui accompagnent et soutiennent la vie chrétienne »
2) «identifier le type de ministère officiel qui peut être conféré aux femmes, tenant compte
du rôle central qu'elles remplissent aujourd'hui dans l'Église amazonienne », mais aussi
aux laïcs et aux jeunes
3) Identifier des adaptations liturgiques aux cultures amazoniennes
Dans Laudato si’, le pape avait demandé au monde entier une conversion écologique qui nous
rapprocherait de l’idéal de compassion familiale de Saint-François d’Assise. Dans le document
de travail du Synode, le pape demande aux évêques une conversion pastorale permettant
d'adapter les ministères de l'Église à la culture des différents peuples.
Philippe Crabbé
Paroisse St-Thomas d'Aquin

