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AMERIQUE/COLOMBIE - Préparation du CAM 4 : comment porter
l’Evangile dans le contexte multiculturel américain ?
Bogotá (Agence Fides) – Une délégation de 400 missionnaires colombiens participera au CAM4 (IV° Congrès
missionnaire américain) qui se tiendra du 26 novembre au 1er décembre à Maracaibo, au Venezuela afin de
présenter la réalité missionnaire dans le contexte colombien. La note envoyée à l’Agence Fides par le Directeur du
Département pour les Missions de la Conférence épiscopale de Colombie, le Père Oscar Augusto Munera Ochoa,
souligne que la délégation illustrera un certain nombre de thèmes qu’elle considère importants, tels que «
l’avancée impressionnante d’autres confessions religieuses ». Un autre point qui sera évoqué concernera la
demande de « nouvelles stratégies » afin de présenter la mission dans les milieux politique, judiciaire et dans le
monde des affaires, ceci parce que, comme l’explique le Père Munera Ochoa, dans certains milieux de la société
colombienne, on veut « ignorer Dieu » et que, surtout dans les grandes villes, les valeurs culturelles requièrent le
message de l’Evangile.
« Dans le contexte américain caractérisé par le multiculturalisme – a mis en évidence le Père Munera Ochoa – il
existe une grande richesse de cultures auxquelles, par la mission, nous devrions accéder en portant l’Evangile. Par
exemple, en Colombie, vivent environ 6 millions de descendants d’africains et plus d’un million de personnes
originaires de populations indigènes ». Dans ce contexte, il a rappelé que « tout baptisé doit être disciple et
missionnaire. L’annonce de la foi doit être faite dans le milieu où l’on vit et où l’on travaille, en particulier au
travers du témoignage de la vie. A ce propos, le CAM4 devra nous illuminer et nous donner des indications
précises ». (CE) (Agence Fides 26/10/2013)
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