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Éco-théologie de la libération 

Les chemins de la militance, de la réflexion et de l’intériorité de chacunE 
se sont encore croisés lors de la dernière soirée mensuelle du CAPMO. 
Questionnant notre compréhension réductrice de l’univers, ne fallait-il 
pas réapprendre à percevoir le monde avec notre cœur et nos entrail-
les ? La mise à  distance de la nature pas la  pensée rationnelle nous l’a 
rendue étrangère alors que nous lui appartenons et qu’elle fait partie de 
nous. Dissocier de notre propre nature, nous avons exploité l’environne-
ment jusqu’à l’extermination de milliers d’espèces. Selon Leonardo Boff, 
le grand pauvre, c’est la Terre-Mère, et il faut réapprendre el « buen vi-
vir » des premières nations si nous voulons échapper à la prochaine 
grande extermination qui sera celle de l’espèce humaine. EnferméEs 
dans un monde aseptisé et matériel, il faut refuser la peur de l’autre 
pour redécouvrir la chaleur humaine du vivre ensemble. Pour Pedro    
Casaldaliga, il n’existe que deux absolus : Dieu et la faim, le principe divin 
qui nous relie à toutes choses et la souffrance de celui qui meurt des conséquences de la pauvreté.  
La Théologie de la libération, avec ses valeurs de solidarité et sa spiritualité incarnée au cœur des commu-
nautés ecclésiales de base, possède les principes spirituels nécessaires au changement civilisationnel. La 
crise économique, sociale, environnementale, voire psychologique, que nous traversons, est aussi une    
crise morale et spirituelle. Elle a à voir avec les objectifs et les buts que la société de consommation posent 
comme finalités existentielles à nos projets personnels et collectifs d’émancipation. Sans renier les acquis 
de la modernité, il est temps de revenir à une sagesse plus soucieuse d’harmonie dans nos rapports avec 
l’environnement.  Après avoir dominé la Terre, nous devons en devenir les gardiens et apprendre à l’aimer 
comme une mère en respectant les minéraux, l’eau, l’air, le sol, les plantes, les animaux et tous les êtres 
humains,  qui la composent comme des frères et des sœurs. Ainsi, souhaitons-le, l’humanité pourra enfin 
entrer dans sa pleine maturité.               Yves Carrier 
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La théologie de la libération fête cette année son quarantième 
anniversaire correspondant à la date de parution du livre de 
Gustavo Gutiérrez qui a donné le nom à ce mouvement. Cepen-
dant, il faut remonter une vingtaine d’années en arrière, au 
Brésil, avant même le Concile Vatican II, dans les années 1950’, 
où il avait une grande misère qui affligeait la population brési-
lienne pour remonter aux sources de cette réflexion sur l’agir 
pastoral des communautés. (Yves Carrier) 
 
À la demande du gouvernement, le père Louis Joseph Lebret, 
fondateur d’Économie et humanisme, vient s’installer au Brésil  
dès la fin de Seconde guerre mondiale afin d’étudier les ques-
tions liées à la pauvreté. Il avait la préoccupation du dévelop-
pement social et économique des communautés, au moyen 
des coopératives notamment. Ensuite, les communautés de 
base vont apparaître au Maranhão à la fin des années cinquante, dans un effort de prise en main des com-
munautés ecclésiales qui n’étaient pas desservies par une Église en manque d’effectif. Les Églises étaient à 
la recherche d’une méthode susceptible de substituer au manque de prêtres dans l’immensité du territoi-
re brésilien. De nombreuses communautés étaient abandonnées à leur sort et la visite de prêtres itiné-
rants était chose rare. Le but était de rendre ces communautés autonomes sur le plan de l’éducation de la 
foi, tout en encourageant la prise en main du développement économique et sociale au moyen de coopé-
ratives de production, de mise en marché, ou encore de toutes petites commissions scolaires, chargées 
d’engager un enseignant. Le modèle était fortement inspiré du mouvement coopératif au Québec et en 
Acadie. (YC) 

 
Autre affluent de la Théologie de la libération, l’Action catholique qui arrive au Brésil dès 1945 à Sao Paulo 
avec les pères Sainte-Croix de Montréal qui vont diffuser la méthode du voir-juger-agir, et fonder des 
noyaux de la JOC, de la JEC et de la JUC. Le père Cardijn étant emprisonné pendant la Seconde guerre 
mondiale, ce sont des Sainte-Croix de Montréal qui apportent l’Action catholique au Brésil. On peut donc 
dire que l’une des sources de la théologie latino-américaine est québécoise, l’autre est le personnalisme 
chrétien d’Emmanuel Mounier. D’ailleurs, c’est à Montréal que Gustavo Gutiérrez vient faire ses études de 
maîtrise en 1968. De fait, on peut dire que le catholicisme francophone, européen et canadien, sont les 
instigateurs de cette théologie. Helder Camara a travaillé avec la JOC à Rio dès le début des années 1950’. 
C’est avec cette méthode qu’il va fonder la conférence épiscopale brésilienne la CNBB, puis latino-
américaine, la CELAM. (YC) 
 
Nous venons de célébrer le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, le 11 octobre 
1962. Deux ans auparavant, Jean XXIII avait surpris tout le monde en convoquant un concile œcuménique 
afin de rétablir le dialogue avec le monde parce que l’Église demeurait fondée sur un modèle de chrétienté 
opposée à la modernité occidentale. Depuis la Réforme de Luther, l’Église catholique était sur les freins et 
demeurait réfractaire au changement concernant les acquis de la révolution française, notamment les 
droits de l’homme et la démocratie, le mouvement socialiste, les droits des travailleurs, les syndicats, etc. 
Ça a été très long avant que l’Église accepte ces changements dans la société.  Elle voulait préserver un 
modèle moyenâgeux  où tout semblait immuable. (YC) 
 
 
 

Les origines 
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Mais avec l’illustration et la pensée scientifique qui apparaissent en Europe au XVIIème et au XVIIIème siè-
cles, on découvre la pensée autonome et on s’affranchit de la superstition. Cela a permis à l’humanité de 
se libérer de bien des misères, de bien des malheurs, et de comprendre qu’il y avait des explications scien-
tifiques aux épidémies qui affligeaient les grandes villes européennes. On s’affranchit aussi d’une certaine 
fatalité qui attribuait tous les malheurs à la volonté divine. Les bactéries et les microbes ont été décou-
verts par Louis Pasteur au XIXème siècle. Désormais, le monde sera régi par la foi dans le progrès scientifi-
que. (YC) 

 
 
 

Saint Marx, comme l’appelle Leonardo Boff, a découvert les lois de l’économie capitaliste qui nous permet-
tent de comprendre le processus d’accumulation du capital et d’apparition de la pauvreté qui n’est pas 
une fatalité divine mais le résultat d’un système d’accaparement de la richesse. Ce qui était autrefois la 
vision défendue par l’Église selon laquelle les riches donnaient aux pauvres pour se gagner le ciel, tandis 
que les pauvres attendaient patiemment leur récompense dans l’éternité sans se révolter, tout cela était 
questionner par les avancées de la science et le progrès des droits des travailleurs. L’Église a mis du temps 
avant de plaider en faveur de la dignité humaine des travailleurs, à s’opposer au travail des enfants, à pro-
mouvoir l’éducation au-delà du primaire, à reconnaître l’égalité en droit des femmes et des peuples issus 
d’autres cultures et à dénoncer l’esclavage. L’Église était foncièrement européenne, blanche, masculine, et 
élitiste. (YC) 
 
En Amérique latine, la conquête s’est réalisée sous l’emblème de la croix et de l’épée. La première servant 
de légitimation à l’établissement de nouveaux empires sur les ruines des civilisations anéantis par la bruta-
lité européenne. Toute l’histoire de l’Amérique latine est fondée sur le fait qu’on a imposé la foi chrétien-
ne par la force avec son corollaire de fatalisme inculqué aux survivants de l’holocauste amérindiens et aux 
afro-descendants arrachés à leur terre et qu’on a traité comme du bétail pendant trois siècles et demi. La 
Théologie de la libération est une pensée qui se veut autonome parce qu’elle affirme que l’Amérique lati-
ne est dépendante de l’Europe non seulement au point de vue scientifique et économique mais aussi pour 
son interprétation de l’histoire et de sa pensée. L’Amérique latine vit dans le mimétisme, se contentant 
d’être une mauvaise copie de l’Europe et des États-Unis. La Théologie de la libération est donc une tentati-
ve de récupération d’une certaine authenticité culturelle. Même le marxisme va être remis en question 
puisqu’on importe d’Europe les idéologies et qu’on les appliques sans discernement aux contextes latino-
américains sans chercher à comprendre les différentes cultures qui les accueillent. Dans les années cin-
quante, les différentes nations de ce continent n’ont pas encore atteint leur pleine maturité. Ce sont des 
civilisation qui imitent l’Europe et dont les élites méprisent la majorité du peuple constitué de noirs,       
d’amérindiens et de métissés. L’imitation implique que tu n’es jamais toi-même, toujours dans un rôle    
second par rapport à ce que chacun est appelé à être. (YC) 
 
Au niveau religieux, le Concile va permettre cette ouverture aux différentes cultures par ce qu’on a appelé 
l’inculturation de l’évangile. Le Concile va aussi favoriser, pendant un certain temps, une liberté théologi-
que qui va permettre de ne pas faire du copier coller au niveau religieux. Avant la réforme liturgique, il n’y 
avait qu’une seule façon de célébrer la messe, en latin, peu importe le continent. (YC) 
 

 

Saint Marx 
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Dom Helder Camara est l’un de ceux qui va influencer le Concile Vatican II principalement par des actions 
de coulisse visant à faire avancer les idées. Il sera également connu universellement comme un apôtre de 
la paix et de la non-violence. Son discours demandait de dépasser l’acte de charité individuelle pour établir 
la justice dans les rapports économiques. « Lorsque je nourris un pauvre, on me dit saint, mais lorsque je 
demande la raison de cette pauvreté généralisée, on me traite de communiste. » Au Brésil, en 1964, un 
coup d’État vient mettre un frein à toute cette effervescence politique et culturelle qui remettait en ques-
tion les structures socio-économiques. Cette dictature durera jusqu’en 1984 et la population militante va 
être forcée d’entrer en clandestinité. Les communautés ecclésiales de base serviront de refuge à la discus-
sion et permettront au peuple de se réorganiser. D’ailleurs, l’actuelle présidente du Brésil, Dilma Russef 
est une ancienne membre de la guérilla urbaine. (YC) 
 

 
 

La perfection de la messe était dans la prononciation exacte des paroles dites dans le bon ordre. C’était 
une pratique religieuse complètement passive où les gens allaient à la messe sans trop comprendre de 
quoi on parlait. Le but était de se gagner les bonnes grâces de la divinité et cela fonctionnait semble-t-il. En 
faisant une relecture critique de leur histoire, les théologiens de la libération se sont bien aperçus que     
l’Église avait accompagné la conquête de l’Amérique, avait béni l’esclavage, avait baptisé les indiens de 
force, etc. Aux survivants de cet holocauste, les religieux avaient enseigné la soumission et la docilité, qu’il 
y avait une hiérarchie sociale et qu’il ne pouvait en être autrement. C’est donc d’une dignité opprimée 
qu’héritent les survivants des premières nations et des afro-descendants, à peine conscients de leurs 
droits. C’est cette population désorganisée et opprimée dans son identité culturelle, que les missionnaires 
vont essayer de réorganiser et de retravailler à partir des années 1950’.  Évidemment, revendiquer ces 
droits comporte un élément politique. Les droits fondamentaux de la personne, les droits économiques, 
les libertés d’organisation, d’expression, et démocratiques, le droit de se prendre en main parce que les 
terres où les gens vivent depuis toujours ne leur appartiennent pas. (YC) 
 
Les grands propriétaires terriens ont reçu leurs titres de propriété gratuitement de la couronne ou des dif-
férentes dictatures succesives. Dans presque tous les cas, c’est l’homme blanc qui possède la terre et cela 
même s’il n’y vit pas. Les grandes propriétés sont des domaines grands comme des comtés québécois, s’é-
tendant sur des dizaines de kilomètres carrés. Les habitants des lieux sont attribués en même temps que la 
terre, comme les animaux qui y vivent et sans aucun droit reconnu. Les gens vivent sous une régime quasi  
féodal qui se répercute jusque dans la vie politique où ils se voient forcer de voter pour le candidat dési-
gné par les grands propriétaires. La vie de ces gens, surtout lorsqu’ils sont de couleur, ne vaut pas chère. 
Ce que Gustavo Gutiérrez va systématiser dans les années 1970’, c’est l’expérience des quinze à vingt an-
nées qui précède la parution de son livre. Il y a aussi la lecture populaire de la Bible, rendue possible grâce 
aux méthodes d’alphabétisation de Paulo Freire, aux émissions de radios catholiques dans le Nord-Est bré-
silien encouragées par Dom Helder Camara et aux cercles de lectures bibliques diffusées par le père Carlos 
Mester. Au Brésil, avant le coup d’État, les analphabètes n’avaient pas le droit de vote s’ils ne savaient pas 
lire et écrire. La pédagogie de l’opprimé, en plus de leur apprendre à lire, va leur permettre d’apprendre à 
comprendre la réalité sociale, économique et politique, de leur territoire. Cette méthode appliquée à la 
lecture de la Bible va leur permettre d’acquérir collectivement une foi davantage articulée, grâce aux ana-
lyses qu’ils font de la réalité et à leur compréhension du contexte social décrit dans les écritures. Leur foi 
s’affranchit de la soumission et du fatalisme et ils découvrent ensemble qu’ils sont les enfants de Dieu et 
qu’ils méritent pour cela le respect dû à tout être humain. Par exemple, on n’attend plus un miracle pour 
régler un problème mais on se prend en main courageusement. (YC) 
 

La dignité humaine 
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Dans la Bible, ce qu’il ne faut surtout pas oublier c’est qu’il s’agit d’une histoire collective. Ce n’est pas une 
relation individuelle avec Dieu qui nous y est racontée mais le récit d’une expérience collective d’un      
peuple qui cherche sa libération. Les membres des communautés de base qui lisent ensemble la Bible vont 
faire des parallèle entre leur expérience d’oppression et de libération et celle du peuple juif. Cela leur per-
met de voir comment une communauté lutte et perdure à travers le temps, en surmontant de nombreu-
ses épreuves, grâce au secours de la foi et des valeurs qu’elle renferme. (YC) 

 

 
La foi du peuple juif a été le cœur de leur survivance. De nombreuses communautés autochtones vont 
s’approprier les récits de la Bible pour se renforcer dans leur expérience de survie collective. Ils vont faire 
la transposition entre l’expérience du peuple juif qui a un projet raconté à travers la Bible, mais aussi, ani-
mer par leur foi, ils ont la conviction que la révélation n’est pas terminée et qu’elle continue de se mani-
fester à travers les luttes de survie collective. Ils sont habités par la conscience que l’Esprit qui s’y révèle 
est toujours présent et que Celui-ci continue d’inspirer l’humanité qui avance sur le chemin de la solidarité 
et accepte de se mettre à son écoute. Ces communautés vivent de ce souffle, elles croient sincèrement 
que cette inspiration leur donne non seulement des valeurs à poursuivre, mais aussi une Présence qui les 
guide. (YC) 
 
Les gens qui lisent ensemble la Bible et qui analysent la réalité à partir d’un regard de foi libérateur et non 
plus fataliste, avec une conscience du Christ engagé à la transformation de l’histoire, s’organisent et reven-
diquent leurs droits. Par exemple, exiger les titres de propriété nécessaires à la production pour assurer 
leur subsistance, s’est s’attaquer aux grands propriétaires terriens qui n’hésitent pas à contracter des 
tueurs à gages pour régler leurs différents avec les paysans. Pendant la Guerre froide, c’est la violence et la 
répression qui sont les réponses les plus fréquentes.  Au départ, les revendications des droits fondamen-
taux se feront de manière pacifique mais elles seront réprimées avec véhémence. Pour les chrétiens des 
communautés ecclésiales de base, ceux et celles qui ont été assassinés pour avoir la défense des droits de 
la communauté, méritent le titre de martyrs. (YC) 
 

Une présence au milieu d’eux 

Un récit collectif 
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À travers ce processus de prise en main et de revendication, les gens découvrent leur propre dignité       
humaine et qu’ils ne méritent pas le sort qui est le leur depuis si longtemps. Il s’agit là d’un important     
acquis pour la prise de conscience de ces populations qui découvrent après cinq siècles d’oppression qu’ils 
sont aussi dignes que le maître blanc et que celui-ci n’a aucun droit sur eux. Pour les oppresseurs par 
contre, il ne s’agit pas d’une bonne nouvelle car leur puissance et leur richesse résident justement dans la 
soumission et la subordination de ces populations à leur emprise. En donnant une égalité de droit à tous, 
et à toutes, les oppresseurs perdent leurs privilèges. Les dominants se sentent heurter dans leur prérogati-
ves et ils vont user de la violence pour se maintenir au sommet de l’édifice social. (YC) 

 

 

Au Salvador, tout le monde est devenu subitement communiste grâce à la paranoïa des dirigeants militai-
res. Les enseignants voulant fonder un syndicat, les paysans demandant la réforme agraire, les membres 
des communautés de base se réunissant pour étudier la Bible et la réalité, une communauté autochtone 
vivant en communauté de biens, tous étaient des communistes aux yeux du gouvernement. Pendant les 
années 1960’ et 1970’, dire que quelqu’un était communiste équivalait à une condamnation à la peine ca-
pital. Les escadrons de la mort éliminaient les gens inscrits sur des listes mais c’était aussi pour faire peur 
aux autres. La répression fut terrible. À travers toute cette répression, ces communautés acquièrent la 
conviction profonde que l’individu seul ne peut pas changer son destin, que c’est ensemble qu’ils peuvent 
y parvenir. Actuellement, c’est la situation des compagnies minières canadiennes qui détruisent l’environ-
nement et portent atteinte aux droits humains qui pose problème dans la plupart des pays d’Amérique 
latine.  (YC) 
 

 

 

- Où en est la Théologie de la libération au XXIème siècle ? 

Au cours des derniers mois, j’ai assisté à deux colloques inter-
nationaux. Le premier était organisé par des pasteurs, hom-
mes et femmes, prêtres et religieuses, dissidents de la pensée 
officielle de leur communauté. Ce colloque a eu lieu à Caracas 
et il posait la question à savoir si la Théologie de la libération 
pouvait servir la lutte du peuple pour sa libération. Le second, 
dont j’arrive, a eu lieu à Porto Alegre, et malgré le fait que les 
autorités romaines aient essayé d’en interdire la tenue, l’am-
biance était beaucoup plus catholique et la réflexion était da-
vantage à caractère intra-ecclésiale. Les discussions portaient 
essentiellement sur le cinquantième anniversaire de l’inaugu-
ration du concile Vatican II et des problèmes liés à la curie ro-
maine. Une majorité de prêtres, séminaristes, et religieuses y 
ont participé. Dans le premier cas, l’analyse de la conjoncture 
occupait le premier rang et la question était : Comment résis-
ter au discours religieux de droite qui s’invite sur la scène poli-
tique vénézuelienne en décriant le processus révolutionnaire 
et en s’alliant de fait aux secteurs bourgeois et réactionnaire 
de la société. (YC) 
 
 

L’épouvantail socialiste 

Période de questions 
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Au Brésil, la question fondamentale était : Comment, dans l’Église, 
survivre à l’hiver actuel au Vatican ? Le problème, c’est qu’au 
Québec nous n’en sommes plus là alors que 97% des gens ne pra-
tiquent plus leur religion. La question pour nous n’est pas de sa-
voir si et quand le Vatican va se réveiller, mais comment sauver la 
transcendance dans un désert spirituel ? Une des conférences qui 
m’a le plus rejoint, c’est celle de Leonardo Boff où il affirmait que 
la question actuelle pour l’humanité ce n’est pas de savoir com-
ment faire de nouveaux chrétiens, mais comment faire des        
citoyens conscient et honnête qui vont combattre pour la survie 
de la planète menacée à court terme. Boff reprend la spiritualité 
comme un élément essentiel pour fonder une nouvelle éthique 
universelle qui permettra de sauver l’humanité et l’environne-
ment. Cela afin de nous permettre de quitter le matérialisme 
consumériste qui nous enferme dans un avenir prévisible et       
funeste. Selon Boff, l’humanité doit passer d’un rationalisme ins-

trumental à un autre niveau de conscience grâce à la redécouverte de la rationalité cordiale.  (YC) 
 
Pour Boff qui s’appuie sur les recherches des plus grands scientifiques de différents domaines, la Terre est 
un être vivant possèdant une conscience. Comme l’affirme Teilhard de Chardin, l’humanité est la matière 
consciente d’elle-même. L’achèvement de l’univers se réalise sur la Terre et nous en sommes l’élément le 
plus conscient. La vie sur Terre est le summum de cet univers et celui-ci est habité par un Esprit. C’est du 
moins le constat que font de nombreux philosophes et scientifiques, mais aussi que l’humanité doit se   
réconcilier avec l’intelligence ou la rationalité cordiale, l’intuition, pour pouvoir percevoir et comprendre 
afin de ne pas demeurer prisonnière de la rationalité instrumentale qui mesure et calcule. Sinon, nous   
demeurerons coincés dans notre compréhension du monde et de l’univers. Il ne suffit plus de dire qu’il 
faut sauver la Terre et préserver l’environnement, il faut aimer la Terre comme une mère. Il faut que l’é-
motion embarque sinon nous ne réussirons pas à nous mobiliser. (YC) 
 
Ce congrès continental m’intéressait parce que la théologie a besoin d’une liberté pour produire et s’expri-
mer. Elle travaille à partir de différents matériaux faits de l’histoire populaire, de la mémoire des luttes 
menées ensemble, des valeurs et des croyances de nos ancêtres, et d’une analyse sociale qui prend parti 
pour les exclus et les défavorisés par ce monde d’argent. La Théologie de la libération interprète l’histoire 
et la réalité à l’envers, à l’encontre des récits d’injustice promut par les puissants à travers leurs médias. Je 
pense que toute société a besoin d’une dimension spirituelle pour continuer à avancer sinon nous ris-
quons de demeurer coincer chacun sur la base de sa perspective individuelle et intéressée. La spiritualité 
c’est aussi l’altérité, la place que l’on fait à l’autre pour qu’il existe. L’addition des intérêts individuels ne 
fera jamais un projet de société. Nous avons besoin d’avoir une vision commune nous permettant de 
transcender notre intérêt personnel à court terme. Pas juste comme individu, mais aussi notre intérêt 
comme peuple qui peut aussi être égoïste si nous ne pensons jamais aux autres nations moins bien nantis. 
Avoir d’autres critères que la rentabilité et le profit pour juger d’un projet de développement économique, 
c’est déjà avoir un regard spirituel sur le monde.  (YC) 
 
 
 

Pachamama 
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- Est-ce que la baisse d’effectif clérical est unique au Québec ? 
Aucunement, c’est un phénomène généralisé qui s’observe partout en Amérique latine. Au Chili par exem-
ple, la plupart des séminaires sont fermés faute de vocation. Même si certains pays reçoivent encore des 
candidats à la prêtrise dans leurs instituts, l’Église catholique subit une saignée qui ne semble pas vouloir 
s’arrêter. C’est pourquoi certains experts estiment que le modèle clérical actuel est appelé à disparaître 
pour permettre à de nouvelles formes de communautés d’apparaître, sinon l’Église catholique deviendra 
une secte repliée sur elle-même. Tôt ou tard, elle devra abandonner son palais du Vatican. Au Brésil, ils 
sont passé de 85% de catholiques à moins de 65% en vingt ans. À Rio de Janeiro, c’est 45%. (YC) 
 
- Moi, j’ai un ami québécois, missionnaire franciscain, qui travaillait auprès des autochtones en Amérique 
latine. Son travail consistait justement à redonner la fierté à ces population à partir de la valorisation de 
leur héritage culturel. Après de nombreux débats avec les autorités romaines, il a du cesser son travail, il 
est rentré au pays et il est sorti de l’ordre. Que dites-vous de cela ? L’important pour moi qui suit bahaï, 
c’est que nous puissions communiquer dans le respect. Je vient ici parce que je me sens respecter dans 
mes valeurs et mes croyances et je suis pour l’unité des religions. Dans un travail de libération de la per-
sonne, il faut toujours respecter les croyances de l’autre même si on ne les partages pas entièrement. Je 
pense que dans la religion, ce qui est essentiel, c’est la croyance en Dieu. C’est le contact personnel avec le 
Père originel. Je pense que les rites ne sont pas aussi importants qu’on croit. Ce qui est important, c’est le 
dialogue qu’on maintient avec Lui et avec les autres dans le respect. S’il n’y a pas respect, il va y avoir divi-
sion et cela fait en sorte qu’on perd le contact avec les gens.  La perte des effectifs que subissent certaines 
religions serait aussi du au manque de respect de la qualité de communication que la personne peut avoir 
avec son Dieu. Ce ne sont pas des croyances ni des pratiques, c’est le respect qui est essentiel. (Public) 
 
- L’éveil autochtone a été encouragé et souhaité par don Samuel Ruiz au Chiapas et don Léonidas Proaño 
en Équateur malgré les critiques qu’ils ont reçues de leur communauté religieuse, de la haute société, de 
l’État, puis du Vatican qui a interdit beaucoup de projets chez les mayas. Mais l’éveil autochtone est tel 
aujourd’hui qu’ils se sont affranchis du curé et de l’Église. Ils sont en train de redécouvrir leurs propres 
croyances qu’ils marient avec les valeurs écologique et la croyance en la Terre-Mère. La Pachamama est un 
concept autochtone au départ. Le « Buen vivir » vient aussi de la vision autochtone de la vie en commu-
nauté où tous et toutes contribuent par leurs efforts au mieux-être de tous sans porter préjudice à la Terre
-Mère. La communauté qui vit en harmonie avec la Terre et entre-elle, où il n’y a pas de pauvres puisque 
tous sont égaux et que nul ne cherche à tirer profit de son congénère. De fait, ils vivent en-dehors du sys-
tème monétaire et ils ont une proposition très intéressante au niveau du dépassement du système capita-
liste, de retourner à des formes de vie beaucoup plus communautaires. Pour eux, dans les Andes, ce      
modèle semble possible à petite échelle. Évidemment, ils acceptent de vivre sans le confort moderne, 
dans une frugalité qui fait aussi leur richesse. Ils ne ménagent pas leurs efforts physiques et ne se créent 
pas de faux besoins. Ils sont dans une conscience de longue durée où l’individu est d’abord membre du 
clan. (YC) 

L’inculturation 
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Si on pense au barrage sur le fleuve Xingu 
au Brésil où on vient de chasser 50 000 
amérindiens de leur terre pour produire 
plus d’électricité, force est de constater 
que la population de ce pays en se déli-
vrant des chaînes de la pauvreté a accé-
der à un niveau de vie qui exige une gran-
de consommation d’énergie. Et bien, cet-
te énergie il faut la prendre à quelque 
part. Plus le niveau de vie augmente au 
Brésil, plus ils devront construire des bar-
rages pour satisfaire à la demande. Mais 
on peut se demander si la vie c’est d’avoir 
un téléphone cellulaire et une télévision, 
un ordinateur et l’air climatisé ? (YC) 
 

Il y a une théologie amérindienne qui se crée en-dehors de l’Église comme il existe une théologie féminis-
te, une théologie écologiste, une théologie protestante, qui sont en-dehors de l’Église catholique et qui 
n’attendent pas la permission pour produire des textes et analyser la réalité qui les entoure. Les afro-
descendants ont eux aussi commencé à s’affirmer en revendiquant leur héritage africain. Ils redécouvrent 
leur spiritualité parce que pour eux le christianisme a été une imposition des maîtres blancs. (Yves Carrier) 
 
- Le pauvre a droit à la libération, il a droit à sa bonne nouvelle. L’œcuménisme de la libération c’est que 
les différentes religions travaillent ensemble à cette fin.  
 
- Aujourd’hui des prêtres africains viennent travailler au Québec pour nous évangéliser. Notre curé sem-
blait dire que globalement il y avait encore de nombreuses vocations en Afrique.  
 
- Le Brésil a connu une histoire différente des autres pays d’Amérique latine. L’influence noire y est plus 
marquée. Les prêtres étaient très impliqués pour le changement de même que l’Alliance française. Le    
catholicisme à la mode brésilienne était différent. On parle au Brésil d’une culture anthropophage qui    
inclut les apports des différentes cultures et les fait siens. Au Brésil, les dissidents arrivaient à se cacher.  
 
- La théologie de la libération était catholique au départ ou chrétienne ?  
Non, au commencement, il y avait aussi des théologiens protestants comme Ruben Alves et Hugo Assman. 
Alves a déposé une thèse aux États-unis avant Gustavo Gutiérrez sur la théologie de l’espérance. Tout cela 
influencé par Martin Luther King et aussi Gandhi a influencé Oscar Romero et dom Helder Camara.  
 
- La Théologie de la libération a été un mouvement de foi, de solidarité et d’expériences communes.  

Les théologies de la libération 
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Et de mémoire commune aussi parce que si on ne connaît pas son passé, on ne peut pas construire l’avenir.  
Libanio faisait l’analogie suivante : Le fil d’Ariane de la Théologie de la libération qui empêche Thésée de 
se perdre dans le labyrinthe, c’est l’option pour les pauvres. Autrement dit, il nous regarder la société à par-
tir du plus petit, toujours dans la perspective du plus humble. Alors, quand il y a une nouvelle loi ou qu’il se 
passe quelque chose, l’option pour les pauvres sert de critère d’évaluation. Est-ce bon ou dommageable 
pour eux ?  
 
- Tu n’as pas parlé des Sans Terres au Brésil. 
Oui il y a un lien. Le Mouvement des sans terre, MST, est aboli par la dictature en 1964. Il renaîtra de ces 
cendres grâce aux efforts d’évêques comme Pedro Casaldaliga et dom Tomas Balduino qui fonderont avec 
d’autres la CPT, la Commission pastorale de la terre. Ensuite, le Mouvement des sans terre a conservé la 
pratique de la mistica afin de ressourcer ses membres, pour se donner du courage et demeurer ferme dans 
leurs occupations de terre. Aujourd’hui le mouvement a fait des disciples un peu partout sur la planète. Il est 
membre de Via Campesina et il compte un million de membres au Brésil. Le mouvement s’est aussi démul-
tiplié en de nombreuses autres organisations comme les sans toit ou les sans semence. Le cri des exclus 
vient de la pastorale de la terre au Brésil. Beaucoup des idées qu’on a repris ici viennent du Mouvement des 
sans terre.       
 
Dans le nord-est, les gens étaient chassés de leur terre par les grands propriétaires terriens. La sécheresse a 
aussi provoqué un exode vers les mégapoles. 
 
- Quand on parle de spiritualité autochtone, on parle de divinités féminines. Le père chez les autochtones 
c’est le colonisateur. Il faut construire ensemble, je crois que c’est notre mission humaine au XXIème       
siècle, apprendre à vivre ensemble et à se respecter dans nos différences. Je vous invite à la faire dans vos 
familles et partout où c’est possible. C’est là qu’il y a le tison et c’est là qu’il faut souffler. Faire du nous 
avec des je et si on arrive pas à cela avant la fin de ce siècle, ça sera terrible.  
 
- La compréhension que j’ai par rapport à la spiritualité versus les contre réformistes et les réformistes, c’est 
que Jean-Paul II avec les rencontres d’Assise a continué dans l’optique du macro-œcuménisme, le dialogue 
entre les religions. Sauf qu’a-
vec le pape actuel cela semble 
avoir été annihilé systématique-
ment. C’est comme si on vou-
lait revenir avec le traditionalis-
me. C’était l’approche de Mgr 
Lefebvre qui s’est battu contre 
les changements du concile. 
Comment vois-tu ce renou-
veau ? Y aurait-il une possibili-
té à l’intérieur de l’Église ?  
 
 

Mouvement des Sans Terres 
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Je ne sais pas quoi faire en ce qui concerne l’intérieur de l’Église. Ce qu’on me dit, c’est que l’œcuménisme 
fonctionne à la base avec des projets d’aide aux communautés. Ici, je ne pourrais pas répondre à ta ques-
tion parce qu’il y a deux affaires. Tu me parles de ce que Rome fait. Nous n’avons aucun pouvoir sur ces 
décisions. Je me sens complètement impuissant vis-à-vis les décisions prises au Vatican et d’ailleurs ils ne 
veulent pas connaître notre opinion. Je ne sais pas qui peut influencer les autorités romaines ? Moi,      
comme théologien, j’en suis rendu à développer une pensée théologique à l’extérieur de l’Église pour ne 
plus avoir à souffrir de ce que l’évêque ou le prêtre pense. La conférence des évêques canadiens vient 
d’interdire la campagne d’automne de Développement et paix parce qu’elle jugeait son contenu trop poli-
tique pour nos paroisses. Cette campagne remettait en question la politique étrangère du gouvernement 
canadien notamment dans le domaine de l’exploitation minière. (YC) 
 
- Je peux bien croire qu’on a pas de pouvoir sur l’Église, mais sauf que nous, à partir de la théologie de la 
libération, on peut à partir de nos pratiques, donner l’exemple à d’autres, à partir de l’orientation globale 
de prise en charge dans le rapport qu’on a avec l’animation et la participation à un monde plus ouvert. 
Amener des projets avec l’ensemble des gens indépendamment de leur orientation. Nous on peut déve-
lopper à partir de notre historicité, une démarche théologique inculturée dans le Québec. Qu’est-ce que tu 
en penses ? Il suffit de regarder ce qui c’est fait dans l’Église et ce qui nous a arrêté par rapport à nos 
orientations. Quelles démarches est-ce qu’on prend pour continuer cela ? Vous les avez les approches. 
Moi j’avais une approche conscientisante par rapport à la méthode de Paulo Freire en travail social mais ce 
n’était pas de la théologie.  
 
L’idée, c’est de ne pas attendre les ordres d’en haut et de faire ce qu’on a à faire.  
 
- J’avais trois questions. Par rapport à la montée de la droite chrétienne, ils nous ont bien dit que ce sont 
les évêques par rapport à Développement et paix, qui ont empêché la campagne d’automne parce que les 
chrétiens ne doivent pas se mêler de politique. L’autre question, c’est par rapport à Caracas et à Porto Ale-
gre, j’aimerais connaître la différence entre les deux. Quel lien peut-on faire avec ce que tu as appris pour 
le Québec ? Et ici au CAPMO, qu’est-ce qu’on peut faire ? Et-ce qu’on peut poser des gestes ? Lesquels ?  
 
Je me suis rendu à Caracas dans la semaine du 14 au 21 août 2012. Étant logé au centre-ville, j’ai pu cons-
tater la propreté et la sûreté des rues et des parcs, de même que la fierté des gens qui travaillent à chaque 
jour pour en faire l’une des plus belles villes d’Amérique latine. Avant l’arrivée de Chavez au pouvoir en 
1998, les parcs étaient occupés par les revendeurs de drogues et c’était des endroits dangereux. Il y avait 
de grands édifices abandonnés et 70% des gens vivaient dans la pauvreté. La violence y était l’une des plus 
élevée au monde et les enfants vivant dans la rue étaient légion. Lors de mon passage, les seuls enfants 
que j’ai vu portaient des vêtements propres et visitaient les musées gratuits en compagnie de leur ensei-
gnante. Je n’ai pas vu d’armes, ni entendu de coup de feu. Je me suis promené seul et sans peur de de-
mander mon chemin aux passants. Aujourd’hui, à Caracas, on peut admirer un réseau de téléphériques 
destiné aux quartiers les plus pauvres de la ville, les habitants des collines. Ce réseau ultramoderne est re-
lié aux principales lignes de métro.   
 
 
 

Caracas et ses suites. 
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Le congrès de théologie de Caracas intitulé : « Spiritualité libératrice à la lumière de la Théologie de la libé-
ration » a été convoqué par certains prêtres et pasteurs dissidents de leur Église respective parce qu’ils ou 
elles appuient le processus de transformation sociale en cours au Venezuela. Dans ce cas particulier, le 
congrès n’avait pas lieu dans une université catholique ni n’avait pas reçu l’aval de la conférence des évê-
ques catholiques du Venezuela parce que ceux-ci, en alliance avec la bourgeoisie nationale, critiquent sé-
vèrement les changements réalisés par le gouvernement d’Hugo Chavez. Mais objectivement, cette posi-
tion est antiévangélique parce que la Révolution bolivarienne est un grand progrès pour le peuple de ce 
pays. Le congrès de théologie qui s’est tenu à Caracas était d’avantage œcuménique que celui de Porto 
Alegre qui lui était davantage catholique. Les questions traitées à Caracas avaient plus à voir avec l’enga-
gement des chrétiens dans le monde, dans une perspective reino-centrique plutôt qu’ecclésio-centrique. À 
Caracas, les cérémonies d’ouverture et de fermeture ont été présidées par des femmes pasteurs. Une 
anecdote : Le Congrès était financé par le gouvernement du Venezuela, des députés et des ministres y ont 
participé, et l’une d’elle, ministre de la jeunesse, a invoqué l’Esprit saint en commençant son exposé. J’ai 
assisté à un colloque de théologie, financé par un gouvernement socialiste, où les intervenants, prêtres, 
pasteurs, ministres ou religieuses, ont affirmé leur allégeance à la révolution bolivarienne et faisaient de la 
Théologie de la libération un instrument de conscientisation et de résistance à l’esprit bourgeois et capita-
liste. J’invite tous ceux qui le peuvent à visiter le Venezuela.   
 
Ces pasteurs ont compris que la Théologie de la libération pouvait servir d’antidote à la propagande néga-
tive que les Églises de droite faisaient contre le gouvernement Chavez et la Révolution bolivarienne. Au 
Venezuela, la lutte des classes traverse l’Église. Une religieuse catalane et socialiste nous a fait l’analogie 
biblique du grand propriétaire terrien qui pardonne une dette à son gérant. Mais celui-ci, méchant hom-
me, ne pardonne pas une dette à un paysan qui lui doit beaucoup moins et il le chasse à la rue pour défaut 
de paiement. Alors nous dit-elle : C’est comme ça que les banques agissent en Espagne. Le gouvernement 
a dépensé des milliards qui seront payés par les contribuables pour sauver les banques de la faillite, mais 
celles-ci, sans vergogne, se sont retournées et elles ont jeté à la rue des centaines de familles incapables 
de rembourser leur hypothèque.  
 
Au Brésil, le congrès continental de théologie était beaucoup plus académique. C’était le congrès des fon-
dateurs de la Théologie de la libération désirant passer le flambeau à une autre génération. Les questions 
étaient aussi bien plus centrés sur l’Église catholique et les suites de Vatican II.  
 
- Dans l’Église, il y a une peur du communisme qui s’explique un peu, mais il y a surtout une peur de       
l’Évangile, une peur du message libérateur de l’Évangile. Il faut occulter le vrai sens de l’Évangile. Il y a une 
distinction à faire entre chrétienté et christianisme. La religion est un dangereux mélange de pouvoir et de 
spiritualité. Qu’est-ce qui prédomine dans cette religion ? Est-ce le pouvoir ou la spiritualité ? À partir du 
moment où c’est le pouvoir qui a le contrôle, elle exerce une mainmise sur la spiritualité des gens et elle 
peut leur faire croire ce qu’elle veut. C’est pourquoi il faut se poser la question de la spiritualité du         
pouvoir. Et cette question est aussi personnelle : Qu’est-ce que je fais avec mon pouvoir personnel ? La 
spiritualité commence là. Est-ce que je m’en sers pour aider les autres ou pour être servi par les autres ?   
Jésus est venu pour servir, non pour qu’on le serve. La lutte des classes a commencé avec Abel et Caïn.   
L’origine des classes sociales est liée au genre de vie.  
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La spiritualité  
 

- Au début on parlait des personnes de religion catholique, mais en même temps ils avaient des pratiques 
qui venaient de leur culture. Cela me fait penser que dans la mythologie des dieux et des déesses, davan-
tage en lien avec la nature, on voyait le divin dans l’immanence, dans les choses courantes, dans l’abon-
dance, etc.  Dans l’esprit catholique, la cité, cela va être la verticalité qui vient avec le pouvoir, le pouvoir 
de Dieu est situé quelque part en haut et il descend en nous. La transcendance, au sens de séparée de 
nous, semble appartenir davantage à l’esprit linéaire, l’autre appartient à l’esprit circulaire qui est plus   
féminin. C’est un esprit qui perçoit et il est davantage enraciné. Je pense que l’humanité a besoin pour le 
futur d’une spiritualité  immanente qui va respecter l’aspect écologique, la Terre-Mère, ce qui nous reçoit 
et nous accueille mais qui est aussi transcendance. C’est très lent comme processus dans l’humanité, mais 
l’ego vient de la linéarité, une pensée qui discrimine où l’on se dissocie du clan en s’affirmant comme indi-
vidu en oubliant le nous, l’interdépendance. Adam et Ève c’est cela, c’est la pensée discriminative, l’arbre 
du bien et du mal et sur cela ce sont élevées les cités états avec un système de domination tel que nous 
l’avons connu. Ultimement, parce que nous sommes déracinés, c’est la crise écologique majeure. Il faut 
revenir en arrière et avoir les pieds sur Terre pour apprendre à la respecter.   
 
- Sobrino nous dit que l’humanité est en guerre contre la Terre-Mère et que cette guerre nous allons la 
perdre. Alors aussi bien négocier tout de suite un accord de paix avant qu’il ne soit trop tard.  (YV) 
 

- Ce phénomène d’exclusion, on le vit même à l’intérieur de soi, car nous n’avons plus d’intériorité. Ça 
commence à être grave. Où on retrouve la transcendance ?, de plus en plus dans les formes extérieures, 
dans les idolâtries. Un jour, j’ai suivi un cours en philosophie de l’environnement. On parlait du rapport à 
la nature mais nulle part on ne s’interrogeait sur notre propre nature. Un acteur dissocié de sa propre   
nature, c’est typique de la pensée occidentale. On en vient à s’exclure soi-même de sa propre intériorité. 
 
- Oui, je veux bien, mais si l’intériorité n’est pas questionnée, on devient l’objet d’un ensemble qui nous 
englobe et on perd la perspective. On devient une chose, on est réifié parce qu’on nous à fait perdre éga-
lement notre intériorité de réflexion, de prise en charge de soi en tant qu’individu et c’est là que je parle 
de l’importance de faire une théologie de la praxis, de notre pratique sociale ou politique.   
 
-  Pour moi, l’importance de l’intériorité et de la transcendance, c’est cette capacité de se mettre à distan-
ce de soi-même, de son égocentrisme, et j’y voit l’un des symptômes du mal-être québécois, société qui a 
pas ailleurs de grandes qualités humaines. Cet individualisme finit par transparaître dans les analyses poli-
tiques que l’on lit, où nul ne trouve grâce à leurs yeux. Qu’est-ce que cela prend pour satisfaire le public 
québécois ? Peut-il être satisfait un jour de quelque chose ou bien est-ce que la société de consommation 
ne l’a pas enfermé dans une quête insatiable où les autres sont des obstacles à la satisfaction pleine et 
entière. Il faut faire attention à la tolérance que nous avons. M’as-tu fait une place ? demande Lazare à la 
porte du riche. On dirait qu’une partie du peuple et de ses élites est aliéné et qu’ils ont perdu une vision 
de ce qu’est le bien commun de la société. La spiritualité nous permet de prendre du recul envers les    
valeurs de consommation et notre mode de vie, de prendre de la hauteur pour être moins sévère envers 
soi-même, envers nos proches, la société et ceux qui nous gouvernent lorsque leurs intentions sont bon-
nes. La spiritualité fonde aussi notre espoir d’oser des chemins nouveaux lorsque rien n’est certain. (YC) 
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-    Dans la croix, on retouve l’immanence et la transcendance, le vertical et l’horizontal, la foi et l’amour 
du prochain, la croissance personnelle et le lien communautaire.  
 
- Pour moi, il existe une spiritualité sociale et citoyenne, dans le sens de relais entre le citoyen et la         
citoyenne, qui crée la solidarité. C’est ça l’histoire de l’humanité qui se relaie de génération en génération. 
Pour moi, c’est une forme de spiritualité horizontale. C’est l’expression de l’amour au niveau social.  
 
- Comment faire une spiritualité sociale et citoyenne ? Au-delà du fait que nous avons des besoins        
communs, qu’est-ce qui nous trame, qu’est-ce qui nous cimente ensemble ? Une spiritualité sociale va 
émerger de ce lien que nous avons entre-nous. Souvent dans le communautaire, on identifie un ennemi 
commun, quelqu’un à abattre, des droits à réclamer, une opposition à faire, un rapport de force à établir, 
etc. Si on enlève ça, qu’est-ce qui nous reste ? Le mot « religare », religion, signifie relier, yog dans le yoga 
signifie joindre. Qu’est-ce qui nous lie ? Il faut interroger cela avec une pensée linéaire qui est le résultat 
d’un mental rationnel qui sépare, qui met dans des petites cases. Une image m’est venue, qu’est-ce qu’il y 
a de commun entre les petites cases sur une feuille quadrillé ? C’est le blanc dessous. Le blanc trame, il 
relie. Mais qu’est-ce qui nous relie dans la vie, dans la vie de l’esprit, dans la vie biologique, dans la vie 
prêtée par la planète ? À partir de là, (si on le perçoit, et on perçoit les choses avec le cœur, pas juste avec 
la tête, on peut aussi percevoir avec le ventre), est-ce que cela peut être le terreau dans lequel cet amour 
de l’autre a des racines communes ? Mais aujourd’hui, tout nous détache, nous sommes déracinés de la 
nature et de nous-mêmes, alors les autres c’est simplement quelqu’un d’autre qui m’est étranger. Nous 
sommes obligés de faire un effort pour reconnaître qu’il appartient à la même société, alors que cela     
devrait sourdre, jaillir, de nous-mêmes.  
 
Je prends l’exemple des tapisseries,   
chaque fil est une vie, ou les mosaïques 
dans l’Islam, chaque perle va supporter 
le dôme pendant des siècle si le ciment 
est fort. C’est quoi notre ciment ? C’est 
quoi la trame qui nous lie ? Ce sont des 
choses qui ont disparues avec l’accen-
tuation de la pensée linéaire, avec des 
paradigmes que l’on nomme. On disait 
que la civilisation est apparue avec le 
langage, avant les gens ne nommaient 
pas les choses, ils les sentaient parce 
qu’ils étaient en communion dans le 
même esprit. On croit que nous avons 
progressé parce que maintenant nous 
sommes séparés de l’arbre et nous 
pouvons le nommer. Lorsque je parlais 
d’immanence tout à l’heure chez les peuples du sud, l’esprit magique et tout ce que cela implique, les    
occidentaux appellent cela de l’animisme, et on ne le perçoit pas. Nous nous sommes exclus de notre    
rapport au monde. Nous voulons nous préoccuper de l’autre alors que nous sommes exclus de ce monde 
que nous ne percevons plus. La communion est présente, mais parce que nous sommes éteints, nous ne la 
sentons pas.  
 

Le ciment qui nous trame. 
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- Il existe déjà une communauté, moi c’est mon église, 
les gens des groupes communautaires qui participaient 
à la Journée internationale pour l’élimination de la 
pauvreté. Des personnes qui partagent de nombreuses 
valeurs fondamentales et qui sont liées les unes aux 
autres de toute sorte de façon. On vibrait tous à la    
même question et on sentait que nous étions dans un 
même esprit. Comment faire vibrer cette communauté 
là ? Nos moment forts c’est le 17 octobre, c’est le 01 
mai, ce sont des manifestations qui nous rassemblent 
tous et toutes. Ce sont des fêtes séculières, ce ne sont 
pas des fêtes religieuses, ce sont des processions avec 

d’autres symboles, mais je sens qu’il y a un esprit présent dans ces manifestations. Les marches et les    
manifestations me fortifient, nous en sortons avec beaucoup d’énergie parce que nous sentons qu’il y a 
une communion, que les gens se parlent spontanément alors que ce n’est pas le cas normalement. (YC)  
 
- Il y a un élément commun qui fait que nous sommes ensemble. En mathématique, dans les théories des 
ensembles, il existe un ensemble vide qui est présent dans tous les ensembles. On peut associer cette     
catégorie au divin qui est présent partout.    
 
- Comment au CAPMO pourrait-on vivre une spiritualité sociale et citoyenne ?  
 
- Les divergences arrivent souvent au niveau d’un langage commun. Chaque groupe est différent et nous 
n’avons pas les mêmes approches. Dans nos approches, les différents réseaux ou groupes semblent inca-
pables d’avoir une approche ou un lieu commun. La mosaïque présuppose que chacune des approches est 
complémentaire à l’autre, de façon à créer un ensemble cohérent. C’est ça qui nous manque. Si nous 
avons des valeurs communes et que nous sommes capables de nous unir autour de celles-ci, et que je 
veuille définir cela comme mode d’intervention, il faut que l’approche soit constituante aussi dans la prise 
en charge de l’ensemble des individus. Ce n’est pas ce qui existe présentement. Ce que je vois c’est que 
chaque mouvance à l’intérieur du mouvement social ou de la société a une approche différente. On se   
rejoint difficilement et on manque d’unicité.  
 
- La pensée linéaire que Michel et Leonardo Boff dénonce, c’est qu’aujourd’hui nos modes d’interventions 
doivent tenir compte de la pluralité et de la diversité des approches. Si on vise à avoir tous le même       
discours, on cherche une unité qui est factice. On ne peut pas revenir à une seule vision commune, ça ne 
fonctionne pas. Il faut plutôt chercher à avoir du plaisir dans la diversité et dans la pluralité. De dire que si 
nous avons des points communs sur 90% des choses, il demeurera toujours des éléments propres à      
chacun qu’il faut respecter. (YV) 
 
 
 
 

Pensée linéaire 
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- Oui, mais si nous voulons changer quelque chose, il faut avoir une vision commune ?  
 
- Oui, il y aura une vision commune, mais elle ne 
sera pas identique. Elle va être plurale et il va y 
avoir une pluralité là-dedans. Si on force l’unité, 
il va y avoir de la division, mais si on accepte la 
pluralité, c’est plus porteur. C’est un peu comme 
la biodiversité. (YC) 
 
- Sauf que si l’on parle de justice  sociale, il faut 
que la justice sociale soit universelle. C’est un 
principe auquel se rattache ta vision, tes valeurs 
et ton mode d’intervention. À ce moment là, il 
ne faut pas que ton approche soit tributaire d’un 
concept qui lui serait opposé.  
 
- Si on parle de la Théologie de la libération, il 
peut y avoir une pluralité des approches, mais 
s’il y a des valeurs communes, telle que l’option 
pour les pauvres, pour les opprimés, Yves a dit 
que c’était le fil d’Ariane de la Théologie de la 
libération. Je pense qu’il est là le lieu commun 
que nous devons préserver. 
 
- Moi je pense au moment où nous avons réalisé le projet d’une loi pour l’élimination de la pauvreté, il y 
avait plein de groupes, tout le monde a embarqué et il y avait une vision commune, et on a été jusqu’au 
parlement avec ça parce que l’objectif était commun. 
 
- Si on prend l’exemple du printemps érable, où des centaines de milliers de gens sont descendus dans la 
rue, nous avons un exemple de force. 
 
- Moi je pense que la prochaine cause qui va rallier beaucoup de monde, c’est l’environnement et cela      
appelle à un changement de nos modes de vie. (YC) 
 
- Aujourd’hui, on apprenait la signature imminente d’un traité d’accord de libre échange avec l’Europe,  
mais aussi avec la Chine qui va pouvoir amener ses travailleurs sur nos chantiers. Par rapport aux mines 
notamment, les compagnies minières chinoises vont venir avec leurs travailleurs en les payant un salaire 
moindre qu’ici. C’est une chape économique que nos dirigeants vont signer sans notre consentement. Aux 
Amies de la Terre on se demandait, est-ce que c’est légal ce que nos décideurs font au-dessus de nos      
têtes ? Est-ce anticonstitutionnel ? Des gens nommés pour gérer l’économie décident dans nos gouverne-
ments de signer des pactes avec lesquels nous serons redevables pendant des décennies. Pendant ce 
temps, on nous parle de hockey et d’autres futilités.      
 

Vision commune 


