
APARECIDA 
 
Du 13 au 31 mai 2007, s'est réunie, à Aparecida (Brésil), la Conférence du Conseil 
Épiscopal Latino-américain et des Caraïbes (CELAM). Elle se plaçait, en principe, 
dans la mouvance des conférences de Medellín (Colombie, 1968) et Puebla 
(Mexique, 1979) qui avaient inauguré l'option préférentielle pour les pauvres, 
inspirée par la théologie de la libération. Celui qui a présidé le Comité de 
rédaction du document final (plus de 300 pages) était l'archevêque de Buenos 
Aires, Juan Manuel Bergoglio. 
 
Ce document a été ensuite « raboté », d'abord par le président du CELAM, à 
l'époque Francisco Javier Errazuriz Ossa, alors archevêque de Santiago, qu'on ne 
présente plus aux lecteurs de Golias Hebdo. Celui-ci a édulcoré la référence aux 
Communautés Ecclésiales de Base. En effet, celles-ci étaient généralement 
influencées par la théologie de la libération, très mal vue au Chili, depuis le 
passage du nonce Sodano, au temps de Pinochet. 
 
Ensuite, le rabot du Vatican (sous l'égide de Benoît XVI) est passé par là. Certains 
changements, qualifiés de mineurs, sont d'ordre rédactionnel. Au moins 40 sont 
considérés comme importants. Sans en faire la revue, disons qu'ils touchent le 
processus démocratique, le développement néolibéral, le mot « pauvres » 
substitué par « hommes », la construction de la personnalité, à l'école, 
remplacée par la rencontre de Jésus-Christ, l'insistance sur les dogmes, là où ce 
n'est pas essentiel au texte, un long développement pour édulcorer la force du 
principe « voir, juger, agir », l'effacement de l'allusion au cléricalisme. Certains 
paragraphes sont réécrits et vidés de leur sens. Les passages concernant l'option 
préférentielle pour les pauvres et la place de la femme sont dénaturés. La 
mission prophétique des CEB est supprimée. 
 
Mgr Xavier-Gilles de Maupeou, prêtre français vivant au Brésil depuis 1972, était 
à l'époque évêque de Viana, dans le Maranhao, l'un des États les plus pauvres 
du Brésil. Dès la sortie du document, il avait protesté, auprès du Pape. Les 
Communautés Ecclésiales de base, il connaissait. 
 
Heureusement, il reste quelque chose du document, et quand on se réfère à 
Aparecida, on parle plus de l'esprit que des mots. 
 
 


