
Théologie de la Libération (TdL) / Théologie du Peuple

Le contexte   ecclésial   où sont né  es   la TdL et la Théologie du Peuple.

Avant les années 60, l'Amérique Latine (A.L.),  seul  continent au monde où
coexistent une pauvreté de masse et un catholicisme majoritaire - est devenue
« l'arrière-cour des USA » qui imposent leurs politiques et profitent des ressources
naturelles des pays. L’oligarchie terrienne règne en maître, la majorité des habitants
souffrent de la misère, de la faim, ce qui provoque la violence. L’Amérique Latine
bouillonne. Certains dans l’Eglise commencent à dire : « Comment vivre notre foi et
parler  de  la  résurrection  à  un  peuple  qui  vit  quotidiennement  l’expérience  du
Vendredi-Saint ? »  (G. Gutierrez). En  1966,  Camilo  Torres,  prêtre  colombien
sociologue, rejoint l’ELN (Armée de libération nationale). Mouvements sociaux et
guérillas révolutionnaires se multiplient. Pour ne pas perdre leur pré carré, les États-
Unis  réagissent  alors  férocement,  encourageant  les  coups  d’État  et  soutenant  les
dictatures militaires.

Lors du Concile Vatican II (1962-65), les Evêques d’A.L. se réunissent et l'on
assiste  à  la  naissante  d'un  processus  de  transformation  sociale,  pastorale  et
théologique qui  prendra sa forme définitive à  la  Conférence des  Evêques Latino-
Américain  (CELAM)  de  Medellin  en  Colombie  (1968)  où  ils  affirmeront : « les
injustices socio-économiques sont l’expression d’une situation de péché structurel,
une négation du plan de Dieu et poussent à s'engager pour la libération en réponse
à l’appel du Seigneur qui nous demande de construire l’histoire ». 
Cette  conférence  promeut  un  important  développement  des  Communautés
Ecclésiales de Base (CEB)  pour que les pauvres retrouvent leur dignité de fils de
Dieu et de citoyen et ne soient plus uniquement objet de charité mais acteurs de leur
propre histoire.  Une dynamique est ainsi ouverte dans les églises du continent.
Dans le texte final de la CELAM, les évêques disent : « Nous sommes au seuil d'une
époque  nouvelle  de  l'histoire  de  notre  continent,  époque  clé  du  désir  ardent
d'émancipation totale,  de la libération de toutes espèces de servitude ». Deux ans
après  parait « Théologie de la Libération » (Editions Lumen Vitae) du théologien
péruvien G. Gutierrez. Une Congrégation Générale des jésuites est convoquée par le
P. Arrupe favorable à la dynamique nouvelle, lequel propose une Assemblée Générale
pour l’A.L. qui se tiendra en 1974 et à laquelle notre futur pape François a participé.

Les principaux thèmes de la théologie de la libération

Il  existe  des  divergences  significatives  entre  théologiens  de  la  libération
notamment à propos des analyses marxistes. Ils se retrouvent sur plusieurs  thèmes
fondamentaux :
1) Critique  du  système  capitalisme  « expression  d’une  situation  de  péché
structurel, une négation du plan de Dieu » (CELAM)
2) Option préférentielle pour les pauvres qui ne sont plus uniquement objet de
charité mais acteurs de leur propre histoire
3) Développement  des CEB  parmi  le  monde  populaire rural  et  urbain  où  se



pratique la révision de vie
4) Le fait que le Dieu de la Bible, tel « un indigné », qui proclame : « J’ai vu la
misère de mon peuple » (Ex 3,7) ouvre une histoire de libération.
5) Combat contre les nouvelles idoles  de la mort condamnées par les prophètes
(« Mammon ») : richesse, puissance, sécurité nationale, État, force militaire et reprit
par St Paul : « Fuyez l'idolâtrie » (1 Co 10,14), ennemi principal de la religion.

Certains ont  recours à  l’analyse marxiste  et  à  la  sociologie pour comprendre les
causes de la pauvreté (libéralisme capitaliste) et agir contre ses conséquences. Ils
proposent de suivre la personne du « Jésus historique » essentiellement,  c’est à
dire de « Jésus pris dans la totalité de son histoire, dans ce qu’il est, dans ce qu’il
fait, dans ce qu’il devient, dans sa ‘pratique’ qui n’est autre que la libération des
pauvres et  l’expression de la solidarité avec eux » (Jon Sobrino)  au détriment du
« Christ Fils de Dieu ».   Rome condamnera ces deux derniers points et  fera tout
pour entraver l’ouverture tracée à Medellín. Don Helder Camara dira : « Quand je
donne  du  pain  aux  pauvres,  on  dit  que  je  suis  un  chrétien ;  quand  je  demande
pourquoi ils sont pauvres, on dit que je suis un communiste. » Mais le déroulement de
la conférence suivante du CELAM à Puebla (1979) fait tomber des craintes ; dans son
document final intitulé : « Qu'est-ce qu'évangéliser? », une section est consacrée à
l'évangélisation de la culture, une autre à la  religiosité populaire. Il y est affirmé
que « la religiosité du peuple latino-américain se transforme très souvent en un cri
pour une vraie libération ». D'autre part beaucoup de théologiens de la libération ont
retravaillé l’articulation très étroite entre sciences,  marxisme et foi ;  et ont pris du
recul par rapport à l 'analyse marxiste ce qui fera dire à Jean-Paul II en 1986  aux
Evêques  brésiliens que  « la  TdL est  non  seulement  opportune  mais  utile  et
nécessaire ».

La Théologie du Peuple

La Théologie  du Peuple nait  en Argentine dans le  même temps que la  TdL.
Toutes deux sont le fruit d'une intense réflexion théologique qui a suivi le Concile et
qui  s'est  déroulée  dans  un  climat  difficile.  Toutes  deux  ont  pris  « l'option
préférentielle pour les pauvres ».
Tout en prenant ses distances vis-à-vis du libéralisme économique, le trait distinctif
de la perspective argentine est la manière de comprendre le « peuple pauvre » à
partir  de  sa  culture  forgée  par  métissage  indien  et  descendants  de  colons ; et
émigrés européens  et caractérisée par une pauvreté de masse et un  christianisme
dominant. L’enjeu est le « peuple ». La notion de peuple est comprise dans une
perspective historico-culturelle qui n'utilise pas l'analyse marxiste.  L'accent est
mis  sur  la  religiosité  populaire :  « Avant  tout,  il  faut  y  être  sensible,  savoir
percevoir ses dimensions intérieures et ses valeurs indéniables, être disposé à l'aider
à  dépasser  ses  risques  de  déviation » (commission  épiscopale  de  la  pastorale
argentine).  Peuple renvoie à deux réalités : 1 -  la nation, c'est-à-dire des personnes
qui partagent une histoire et une culture communes ; 2 - les pauvres de la société     :   ils
sont  les  protagonistes  de  leur libération non seulement  religieuse,  ma  is  aussi



sociale et politique.
La théologie  du  Pape  François  s'inspire  de  la  « théologie  du  peuple ».  Dans  son
exhortation, « La joie de l’Evangile », il emploie de façon récurrente la notion de
« peuple ». Il se fait insistant : « Évangéliser les cultures pour inculturer l'Évangile
est  impérieux ».  Les  deux  notions  de  peuple  et  de  culture sont  rapprochées :
« Une culture populaire évangélisée contient des valeurs de foi et de solidarité qui
peuvent provoquer le développement d'une société plus juste et croyante, et possède
une  sagesse  propre  qu'il  faut  savoir  reconnaître  avec  un  regard  plein  de
reconnaissance ».

La TdL et la Théologie du Peuple   poursuivent le même but     : faire de la théologie
en  tenant  compte  de  la  réalité  latino-américaine.  Mais  il  y  a  entre  elles  des
différences.  Si la  plupart des théologiens de la libération ont volontiers recours
aux outils  de l'analyse marxiste,  les théologiens du peuple préfèrent l'analyse
historico-culturelle.  Comme  l'a  affirmé  Gustavo  Gutierrez : « la  Théologie  du
Peuple est un rameau de ce grand tronc qu'est la TdL ». Elle est l'école argentine
de cette théologie qui, aujourd'hui, grâce au pape François, est mieux connue.
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