
 
Amazon Faith Solidarity Action 

En tant que membres de la Communauté œcuménique mondiale, nous, soussignés, sommes 

solidaires des églises et communautés de la région amazonienne. La crise écologique des forêts 

tropicales requiert des partenaires œcuméniques des efforts continus pour atteindre la paix et la 

justice aux niveaux local, national, régional et international. C’est dans ce contexte que nous 

appuyons et soutenons la déclaration ci-dessous des églises d’Amérique latine :   

 
L’Amazone, c’est nous – Déclaration de foi et d’engagement 

Dieu nous parle à travers toute la création. Les Cieux et la Terre proclament de l’amour manifeste 

de Dieu qui nous accorde la vie à travers les forêts, les cours d’eau, l’atmosphère, le miracle de la 

reproduction par les semences et à travers toute la création. Tout être vivant a part à cet amour. De 

même, tous les êtres vivants sont conscients que ce monde fait d’amour est menacé et exploité par 

un système économique prêt à tout commercialiser et qui ne rien n’arrête dans son désir 

d’expansion et d’accumulation de richesse.  

Conscients de ces menaces graves, imminentes et dévastatrices, nous, conseils œcuméniques, 

églises, organisations confessionnelles, nous engageons à :  

• Apprendre à écouter le cri de la forêt et de tous ses êtres et cultures ; appel provenant du fin 

fond de l’Amazone auquel nous avons souvent été insensibles et sourds  

• Apprendre à nous défaire de nos idées préconçues concernant la région : bien souvent nous 

n’écoutons pas les êtres et les cultures qui sont le cœur même de l’Amazone 

• Apprendre à interpréter la détérioration des modèles économique, culturel, religieux, et 

politique appauvrissants : nous levons rarement notre voix prophétique pour défendre les 

peuples, espèces vivantes ainsi que les territoires de la région contre les méga projets financés 

par des acteurs locaux ou internationaux qui sont à la base de la crise climatique 

• Apprendre ensemble à incarner notre foi en la vie et dans les cultures amazoniennes : nous 

tolérons souvent les suprématistes et des propositions missionnaires destructives qui 

s’attaquent à la présence diversifiée de Dieu dans l’Amazone 

• Apprendre du processus actuel du synode pastoral de l’Eglise catholique romaine dans la région 

pan-amazonienne et de l’exhortation du Pape François dans son encyclique Laudato Si sur la 

préservation de l’environnement, afin de dialoguer en ce moment de spiritualité et de 

prophétie, tout en démontrant notre engagement et notre foi.  

Pour la défense de la grande Amazone, son peuple et toutes ses créatures. Pour la défense de notre 

maison à tous. Pour la défense de tous les êtres vivants. Nous désirons voir une Amazone vivante, 

souveraine et protégée. Nous nous engageons à discuter avec foi et à maintenir notre présence dans la 

région faisant de notre priorité tous les êtres vivants et les cultures de l’Amazone.  

Nous sommes résolus à :  
1- Continuer à mettre la pression sur les Etats afin de garantir que les communautés menacées 
(peuples indigènes, afro-descendants, paysans, entre autres) accèdent et contrôlent leurs terres et 
leurs propriétés communes 



2- Contribuer à garantir que les communautés historiquement marginalisées dans les forêts et dans 
les villes participent, influencent et prennent des décisions dans les processus qui les affectent 
d’une façon directe dans leurs territoires   
3- Défendre grâce à des mécanismes efficaces de production de rapport et de protection les 

défenseurs des droits de l’homme et les défenseurs de la nature qui sont constamment menacés  

4- Soutenir les communautés locales dans la promotion de plans économiques alternatifs durables 
et pour faire face au système économique actuel pour lutter contre le changement climatique dans 
la région 
5- Elaborer une spiritualité écologique qui nous aidera à entendre ce que l’esprit dit aux églises, à 
nous sentir membres d’une même maison et de toute la surface habitable de la terre.    
6- Soutenir les organisations locales et les initiatives confessionnelles dans l’élaboration de ces 
objectifs, nous tenant toujours informés, stimulés et actifs dans l’impératif même que nous impose 
notre foi : l’Amazone, c’est nous ! 
7- Inviter nos églises et organisations sœurs dans le Sud et le Nord à la prière et à l’action, 

conscients des dangers d’extinction de la planète qui se présentent à nous tous, mais aussi la 

mondialisation de l’espérance est ce qui nous unit dans la défense de notre demeure commune: le 

monde que Dieu aime tant.  

CHRISTIAN AID LATIN AMERICA AND CARIBBEAN  
CONIC – Brazil  
ISEAT – Bolivia  
CJP – Colombia  
Forum ACT Brazil 

 


