AU NOM DE TOUS MES FRÈRES
#N°2 THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION
👉Dans ce second numéro de notre lettre d'information, vous retrouverez les évènements
marquants de ces dernières semaines ainsi qu'une introduction à la Théologie de la Libération,
un courant de pensée et un mouvement politico-religieux chrétien, issue d'Amérique Latine et
née dans les années 1960.

ACTUALITÉS D'AVRIL

👉Le samedi 17 avril, l'Association des Étudiants Internationaux de la Sorbonne (ADÉIS) a
organisé une projection du documentaire "Au nom de tous mes frères". Avec un public étudiant,
c'était l'occasion de partager autour du travail documentaire, de l'enquête de terrain et du rôle
de la mémoire orale dans l'investigation historique.
👉Le lundi 19 avril, la Communauté Chrétienne de Base José Aldunate a retransmis sur
Facebook une projection du film, introduit par Margarita Westwood, religieuse anglaise et
bibliste populaire du quartier de Lo Prado dans la Zone Ouest de Santiago.
👉Le samedi 24 avril, l'association Nous Sommes Aussi l'Église a présenté le documentaire,
suivi d'un débat riche et passionnant avec un public concerné et touché par le récit de la vie de
la Sœur Odile. C'était l'occasion de partager autour du christianisme populaire, de la Théologie
de la Libération, de la canonisation de Jean Paul II, des ambiguïtés de la hiérarchie catholique
face au régime autoritaire chilien, du rôle de la France pendant la dictature ...
👉Le mardi 27 avril, la chaîne de télévision populaire chilienne Canal 3 La Victoria a retransmis
le documentaire, également diffusé sur Twitch.

QU'EST-CE QUE LA THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION ?

👉Au cœur de notre projet d'écriture, la Théologie de la Libération est essentielle pour
comprendre le contexte historique et religieux dans lequel ont évolué les religieuses au Chili.
👉Pour l'historien Michael Löwy, le mouvement socio-religieux naît avant la théologie
proprement dite dans les années 1960 au Brésil. Elle trouve ses racines dans le christianisme
populaire latino-américain et se renforce de la rencontre de deux processus historiques
parallèles : la transformation de l'Église Catholique avec l'élection de Jean XXIII (voir ci-dessus
à droite) et le Concile Vatican II (1962-1965), et l'onde de choc de la Révolution Cubaine en
Amérique Latine (1959), rapidement orientée dans un sens marxiste et anti-impérialiste. Dès
lors, on peut parler d'un "christianisme de libération" qui se répand dans tout le continent. En
1968, la Conférence Épiscopale Latino-Américaine (CELAM) se réunit à Medellín en Colombie
(voir ci-dessus à gauche) et fait le choix d'une "option préférentielle pour les pauvres", orientant
l'Église vers une nouvelle étape. C'est le début d'une véritable révolution dans l'Église du
continent.
👉Selon Esteban Miranda Chávez, historien interviewé dans le documentaire "Au nom de tous
mes frères", les premiers théologiens insistent sur sept éléments fondamentaux : la promotion
de la libération humaine comme anticipation de l'avènement du Royaume de Dieu, la critique
de la théologie dualiste qui sépare histoire humaine et histoire divine, la relecture de la Bible et
des épisodes prophétiques qui attestent de l'intervention divine au côté des opprimés, la
dénonciation morale et sociale du capitalisme et de l'économie de marché, l'utilisation du
marxisme et des sciences sociales comme outils de compréhension de la domination, la
solidarité envers les luttes de libération inspirées par la vie de Jésus de Nazareth, celui des
pauvres et des exploités, et le développement des communautés chrétiennes de base comme
alternatives à l'individualisme, où les laïcs/laïques forment aux côtés des religieuses et
sacerdoces le peuple de Dieu qui marche vers le Royaume.
👉C'est dans cette nouvelle respiration du christianisme latino-américain que s'intègrent les
religieuses chiliennes qui font l'objet de notre étude. Portés par un mouvement convergent en
Europe, les "prêtres ouvriers" français font également leur apparition en Amérique Latine via
l'aspiration "Fidei Donum" (don de la foi en latin), engagée par l'Encyclique de Pie XII en 1957.
En 1965, quand la Sœur Odile pose le pied au Chili pour la première fois, le pays (et le continent)
est en pleine mutation ...

Le sacerdoce péruvien Gustavo Gutiérrez, né
en 1928 à Lima au Pérou, écrit Teología de la
Liberación en 1971, où il développe sur la
solidarité envers les pauvres, la justice sociale,
la praxis de la libération et la promotion de la
dignité humaine. Son ouvrage est rapidement
traduit dans plus d'une vingtaine de langues.
Il est considéré comme l'un des pères
fondateurs de la Théologie de la Libération.

👉Depuis le 22 avril et pendant un mois, vous
pouvez accéder gratuitement au documentaire
"Au nom de tous mes frères" sur le catalogue
en ligne du Musée de la Mémoire et des Droits
Humains de Santiago (VO) :

https://conectadosconlamemoria.cl/series-ypeliculas/en-nombre-de-todos-mishermanos/

🙏Un grand merci à l'association Nous Sommes Aussi l'Église et au CEFAL (Comité Épiscopal
France Amérique Latine) pour le soutien financier accordé à notre projet. Les fonds seront
utilisés pour l'organisation d'un voyage dans le Sud de la France afin de récupérer des archives
précieuses à Toulouse, Foix et Saint-Girons, ainsi que pour l'achat du matériel nécessaire à la
suite de l'enquête.
🎥À bientôt, Samuel Laurent Xu et Gaspard Thiéry Marcacci.
👉aunomdetousmesfreres@gmail.com
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