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L'option
préférentielle
pour les pauvres
Pierre Coulange
Parole et Silence,
2011. 252D 21 €

I rêtre, membre de l'Institut Notre-
Dame de Vie, où il enseigne la morale
sociale et l'exégèse, Pierre Coulange
se livre ici à un vrai parcours
biblique et théologique. L'option
préférentielle pour les pauvres est un
principe de formulation récente. On
ne le rencontre qu'à partir de la fin
du XIXe siècle. Mais l'auteur constate
le peu d'investigations sur ce thème,
alors que le scandale de la misère
est loin d'être résolu. De nouvelles
formes de pauvreté apparaissent
dans nos sociétés. Mais le plus
souvent, un humanitarisme vague,
y compris dans le christianisme, a
remplacé la charité : le Christ n'est
plus reconnu dans le pauvre. De
même, le fait que Dieu aime les
pauvres et s'est délibérément engagé
pour eux n'est plus perçu. Or des
figures de la charité mieux mises
en évidence, comme Vincent de
Paul, Frédéric Ozanam, Thérèse de
Lisieux, aideraient à voir cet amour
de Dieu pour les plus petits. C'est
peut-être la pointe du propos : si
Jésus est l'archétype du pauvre et de
l'humble, alors il faut revenir à lui.
Dès lors un réel discernement est
à opérer sur ce que les théologies,
celle de la libération comme celle de
la prospérité, portent de juste et de
légitime mais aussi d'idéologique.
On se ré jou i ra de ce retour
aux fondements de la tradition
chrétienne, le tout sans sectarisme.
L'option préférentielle pour les
pauvres a un profond enracinement
biblique. De fait, Dieu s'est fait
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proche des pauvres et des petits. La
force de Dieu se déploie aussi dans
la faiblesse. Surtout, les pauvres
peuvent aussi conduire à Jésus. N'est-
ce pas les malades et les estropiés
dans l'Évangile qui montrent souvent
un chemin de salut?

Jean-François Petit

"* La conversion
des Églises
latino-
américaines
De Medellin

I à Aparecida
~™mmfmm*^ (1968-2007)

Luis Martinez Saavedra
Karthala2011,230p,20€

I héologien chilien, Luis Martinez
Saavedra propose une synthèse
historique des dernières décennies
de la pastorale de l'Église latino-
américaine qui a marqué l'Église
universelle par ses choix lucides et
prophétiques, ainsi que par son
dynamisme et sa vitalité. Cette
pastorale est ainsi devenue une
sorte de phare qui peut indiquer
un chemin à suivre pour d'autres
Églises dans le monde. Le livre
propose un échange fraternel et
gratuit entre Églises partenaires,
échange qui s'est déjà concrétisé
dans certains diocèses en Europe
s'inspirant de l'expérience des
Communautés ecclésiales de base.
L'auteur réalise son travail à partir
d'une théologie de la miséricorde
d'un Dieu philanthropique qui aime
les hommes et veut leur libération.

Le contenu du dossier présente
les grandes Conférences latino-
américaines, les grands axes de la
pastorale de libération : option pour
les pauvres, Communautés ecclésiales
de base, lecture communautaire de

la Bible, évangélisation « inculturée ».
Ces grandes options théologiques
et pastorales de l'Église latino-
américaine, marquées du sceau
du prophétisme, se sont heurtées
à l'ancien modèle de chrétienté
que certains veulent maintenir et
continuent à reproduire même
si récemment, la conférence
d'Aparecida, au Brésil en 2007, a
relance et réhabilité cette dynamique
missionnaire.

Bertranctjégouzo

Problèmes
d'Amérique latine
n. 80
Ed Choiseul,
Printemps 2011, 20€

Coordonné par Jean Pierre Bastian,
spécialiste reconnu, ce très bon
numéro de Problèmes d'Amérique
Latine n'est pas tendre sur les
transformations religieuses et la
diversification des appartenances
confessionnelles dans ce continent.
Sans tomber dans un réductionnisme
sociologique, les auteurs de cette
revue montre une dérive inquiétante:
le monde religieux est fortement
soumis à une logique du marché et
à ses références. L'Église catholique
s'en sort mal face au dynamisme des
groupes évangéliques.

Ceux-ci demandent de plus
en plus à bénéficier d'un cadre
juridique qui rapprochent leurs
droits et avantages patrimoniaux,
personnels et statutaires de ceux
dont dispose l'Église catholique.
Alors que la sécularisation progresse
et que les partisans de la laïcité sont
revendicatifs, il y a lieu de suivre de
près cette évolution.

J.-F. P.


