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Né en Amérique latine, rené à Rome 

Au début de cette nouvelle année, j’ai voyagé au Mexique pour participer à une réunion de Justice et 

Paix, Intégrité de la Création, Rencontre et Dialogue, organisée par notre Province des Amériques. 

En préparation à ce voyage, et pendant les longues heures d’attente dans les aéroports et de vol 

vers le Mexique, trois sujets ont attiré mon attention : le grand nombre de catholiques vivant dans 

cette région – le Brésil et le Mexique étant respectivement les premier et second pays à avoir la 

population catholique la plus nombreuse dans le monde ; la théologie de la libération latino-

américaine et, finalement, le don du pape François, offert par l’Eglise latino-américaine à l’Eglise 

universelle et au monde.  

Pendant notre réunion, j’ai été curieux et j’ai posé beaucoup de questions pour mieux connaître 

l’influence et l’actualité de la théologie de la libération, spécialement au Mexique et au Brésil où 

notre Société est présente. En réponse, certains confrères ont affirmé que la théologie de la 

libération était plus ou moins moribonde ; d’autres étaient de l’opinion qu’elle est encore active, 

bien que silencieuse, à l’image du ferment dans la pâte ! Les échanges sur la situation socio-

économique et politique de ces deux pays, particulièrement sur l’insécurité, la violence et le trafic de 

stupéfiants, le trafic d’êtres humains, le fossé grandissant entre les riches et les pauvres, le Mexique 

étant en tête de peloton à ce sujet, révélèrent que la libération du pauvre, première préoccupation 

de la théologie de la libération, est encore urgente et nécessaire. 

Que la théologie de la libération ait été réduite au silence ou étouffée au berceau, quiconque est 

familier avec ses réflexions fondamentales, ses objectifs et propositions pratiques, sera d’accord 

avec moi pour dire qu’elle est renée, non pas dans son lieu d’origine mais plutôt à Rome, par le pape 

François. Ses réflexions, ses enseignements et ses gestes prophétiques le révèlent comme étant un 

authentique disciple – non pas derrière un pupitre de salle de classe, mais marchant avec le peuple 

de cette théologie de la libération latino-américaine. 

Est-ce que les semences de cette renaissante théologie de la libération tomberont sur le chemin, ou 

un sol dur, parmi les épines ou bien dans un sol favorable ? Sa voix rencontrera-t-elle des oreilles 

sourdes? (cf. Mt. 13, 1-9).  

Nnyombi Richard, M. Afr. 
 



NOUVELLES DE LA SOCIETE 
 
Pendant notre Conseil plénier à Ouagadougou du 2 au 22 septembre 2013, un certain nombre de 
points ont été relevés, certains comme des orientations et d’autres comme des décisions à inclure 
dans nos programmes concrets de pastorale et d’animation. L’esprit qui prévalait dans la réflexion 
était : « Pense globalement et agis localement », autrement dit : « Pense au bien de la Société et agis 
pour le bien de la Province ». Il fut aussi noté à plusieurs occasions que nous devons être davantage 
créatifs et imaginatifs dans l’application, à l’intérieur de notre contexte spécifique, des orientations 
proposées et des décisions. 
 
Camps des personnes déplacées aux alentours de Goma – Congo RDC 
Notre confrère Giuseppe Locati, nommé récemment par l’évêque de Goma aumônier des personnes 
déplacées, fait connaître la situation inhumaine et désespérée dans les camps autour de la ville de 
Goma. Il affirme que la si longue présence de ces camps (20 ans), est une « injustice permanente » 
et déplorable qui interpelle autant les responsables politiques que religieux. (Lire l’article). 
 
Réunion JPIC-RD de la Province des Amériques 
Du 6 au 10 janvier, douze confrères du Brésil, du Canada et du Mexique et deux Sœurs Missionnaires 
de Notre Dame d’Afrique (SMNDA) ont participé à une rencontre à Guadalajara, Mexique. La 
rencontre fut caractérisée par la diversité des situations et des engagements, et pourtant animée 
par le même esprit et objectif : travailler à une société plus juste et pacifique, où que l’on soit. 
 
Brésil 
« Cette année, pendant le temps de carême, toutes les communautés chrétiennes réfléchiront à la 
réalité du trafic d’êtres humains, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Ces réflexions et 
prières devraient conduire à des actions concrètes contre cette réalité criminelle, en particulier en ce 
qui concerne le trafic de jeunes filles. » (Serge Traore) 
 
Défense d’une thèse de doctorat 
Le 10 décembre dernier, notre confrère Diego Sarrio a défendu sa thèse de doctorat Ph.D. à 
l’université de Georgetown (USA), Département de théologie et d’études religieuses. Le titre de sa 
thèse est : The Mirror of the Other : Shihâb al-Dîn-Qarâfî’s Splendid Replies. Le sujet concerne les 
polémiques islamo-chrétiennes et ne regarde pas seulement le passé mais aussi l’actualité. Nous 
félicitons Diego et nous lui souhaitons un heureux et fécond ministère au PISAI où il a été nommé. 
 
Réunion des animateurs JPIC-RD de la Province de l’Afrique de l’Est (EAP) 
Les animateurs JPIC-RD de la Province de l’Afrique de l’Est tiendront une réunion à Kampala, 
Ouganda, du 26 février au 4 mars prochain. Les SMNDA y enverront des représentantes. 
 
 
AUTRES NOUVELLES 
 

10ème Assemblée du Conseil Œcuménique des Eglises (COE), 2013 
Trois Missionnaires d’Afrique, Richard Baawobr, Supérieur Général, Bernard Ugeux et Richard 
Nnyombi, ont participé à cette assemblée tenue à Busan, Corée du Sud, par plus de 2700 
participants, venus de tous les continents et de plus de 350 Eglises. La présence de représentants 
des « religions voisines » nous a rappelé le lien étroit entre le dialogue œcuménique et le dialogue 
interreligieux. De même, les thèmes relatifs à la vie, la justice et la paix, sur lesquels l’Assemblée a 
concentré sa réflexion, ont aussi souligné le lien étroit entre JPIC et RD.  
 
En allant à Busan, nous avons prié afin que le “Dieu de la vie nous conduise sur le chemin de la 
justice, de la paix et de la joie dans l’Esprit Saint. ». Au retour, nous nous sommes engagés à servir le 



Christ, présent dans les personnes dépossédées de justice et de paix, à la même « table du service », 
ainsi que les humains et notre terre mère. Le titre du message final de l’Assemblée est : « Rejoins le 
pèlerinage de Justice et de Paix ». Voilà un extrait de ce message :  
 
« Nous vivons dans une époque de crises globales. Des défis économiques, écologiques, socio-
politiques et spirituels nous interpellent. Dans l’obscurité et l’ombre de la mort, dans la souffrance et 
la persécution, combien précieux est le don de l’espérance du Seigneur ressuscité ! Nous prions le 
Christ, par la flamme de l’Esprit dans nos cœurs, d’éclairer le monde ; que sa lumière transforme 
tout notre être afin de devenir soignant de toute la création et d’affirmer que toute personne est 
créée à l’image de Dieu. En écoutant les voix qui souvent viennent de la périphérie, que nous 
partagions tous des leçons d’espérance et de persévérance. Renouvelons notre engagement à 
travailler à la libération et à agir de manière solidaire. Que la Parole illuminatrice de Dieu nous guide 
dans notre cheminement. » (#5)  
 
Pour plus d’informations: http://wcc2013.info 
 
 JOURNEES NATIONALES, INTERNATIONALES ET RELIGIEUSES 
 
 Janvier 
+01. Journée mondiale de la paix. Indépendance du Soudan (1956) 
+18-25. Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
+27. Victimes de l’holocauste. 
 
Février 
+04 Journée mondiale du cancer. 
+08. Ste Joséphine Bakhita - Journée de prière pour les survivants et les victimes du trafic d’êtres 
humains*.  
+11. Journée mondiale des malades. Notre Dame de Lourdes 
+20. Journée mondiale de la justice sociale 
+21. Langue maternelle 

 
********* 

 
*"S’il-te-plaît, délie les chaînes...elles sont lourdes!" 

(Pendant son agonie, Ste Joséphine Bakhita a revécu les terribles journées de son esclavage ; elle a supplié plus 

d’une fois, avec ces paroles, l’infirmière qui l’aidait.) 

**** 
"Dans notre effort pour promouvoir le dialogue entre chrétiens et musulmans, malgré les vents 
contraires actuels, le dialogue préventif, c’est-à-dire le dialogue de vie et d’actions, devrait être 

intensifié." 
(Conseil plénier, Ouagadougou, 2013) 

 
*** 

 
Quelques lectures : 
Articles du Tablet sur la lutte contre l’esclavage moderne :  
- "Never say you did not know", par Frank Field et Tim Weedon, 9 Novembre 2013, pp. 6 - 7. 
- "Vital link to break the chains", par Frank Field et Tim Weedon, 11 Janvier 2014, pp. 12 - 13. 


