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AMERIQUE/COLOMBIE - Vers le Symposium sur la Théologie Indienne :
l’Eglise nécessairement plus présente dans les différentes cultures
Bogotá (Agence Fides) – Evaluer, discerner et réfléchir sur les aspects des cultures indigènes pouvant être
incorporés aux pratiques de la religion catholique : telle est l’orientation qui guide la préparation du V°
Symposium sur la Théologie indienne, ainsi que l’indique, dans une note parvenue à l’Agence Fides, l’Evêque de
San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, Mexique), S.Exc. Mgr Felipe Arizmendi Esquivel, chargé de la Pastorale
indigène au sein de la Conférence épiscopale mexicaine.
Dans une communication envoyée à certains media, l’Evêque évoque la rencontre promue par le CELAM
(Conseil épiscopal latino-américain) qui se déroulera à Bogotá, en Colombie, en mai 2014. Dans ce cadre, un
groupe de consultants de l’organisme discutera de la théologie indienne, « afin d’approfondir les contenus
doctrinaux de cette théologie pour pouvoir mieux mettre au point différents aspects, à la lumière de la Parole de
Dieu ». Il ajoute par ailleurs : « Nous, Evêques, sommes préoccupés par le fait que certains dédaignent et
diabolisent les cultures indigènes sans bien les connaître. Ils veulent même que tout ce qui concerne le monde
indigène disparaisse de l’histoire sociale et ecclésiale ».
Mgr Arizmendi Esquivel souligne en outre que, « lors de ces rencontres, on cherche à réaliser un discernement
concernant les usages, les rites et les mythes indigènes », reconnaissant dans tous les cas « le besoin de l’Eglise
catholique d’être davantage présente dans les différentes cultures, indigènes, métisses et post-modernes en tant
qu’expression d’une nouvelle évangélisation et l’urgence constante d’assister les peuples indigènes ». (CE)
(Agence Fides 24/10/2013)
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