
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE    QUERIDA AMAZONIA 

DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

AU PEUPLE DE DIEU ET À TOUTES LES PERSONNES DE BONNE VOLONTÉ 

La cohabitation œcuménique et interreligieuse 

106. Dans une Amazonie multi religieuse, les croyants ont besoin de trouver des espaces afin de discuter 

et agir ensemble pour le bien commun et la promotion des plus pauvres. Il ne s’agit pas de vivre plus 

light ou de cacher les convictions qui nous animent afin de pouvoir rencontrer les autres qui pensent 

différemment. Si quelqu’un croit que l’Esprit Saint peut agir dans la diversité, alors il essayera de se 

laisser enrichir par cette lumière, mais il l’accueillera avec ses propres convictions et avec sa propre 

identité. Parce que, plus une identité est profonde, solide et riche, plus elle tendra à enrichir les autres 

avec sa contribution spécifique. 

107. Nous, les catholiques, nous avons un trésor dans les Saintes Ecritures que d’autres religions 

n’acceptent pas, même si elles sont parfois capables de les lire avec intérêt et même de valoriser 

certaines parties de leur contenu. Nous essayons de faire quelque chose de semblable devant les textes 

sacrés des autres religions et communautés religieuses où l’on trouve « ces règles et ces doctrines qui, 

[…] reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes ».[144] Nous avons aussi une 

grande richesse dans les sept sacrements que certaines communautés chrétiennes n’acceptent pas dans 

leur totalité ou de manière identique. En même temps que nous croyons fermement en Jésus comme 

unique Rédempteur du monde, nous cultivons une profonde dévotion envers sa Mère. Bien que nous 

sachions que cela n’existe pas dans toutes les confessions chrétiennes, nous avons le devoir de 

communiquer à l’Amazonie la richesse de cet ardent amour maternel dont nous sommes les dépositaires. 

Et je finirai cette Exhortation par quelques mots à l’intention de Marie. 

108. Tout cela ne devrait pas nous rendre ennemis. Dans un esprit vrai de dialogue, la capacité de 

comprendre le sens de ce que l’autre dit et fait se nourrit, bien qu’on ne puisse pas l’assumer comme sa 

propre conviction. Il devient ainsi possible d’être sincère, de ne pas dissimuler ce que nous croyons, sans 

cesser de dialoguer, de chercher des points de contact, et surtout de travailler et de lutter ensemble pour 

le bien de l’Amazonie. La force de ce qui unit tous les chrétiens a une valeur immense. Parfois, nous 

prêtons beaucoup plus d’attention à ce qui nous divise et nous n’apprécions ni ne valorisons ce qui nous 

unit. Et ce qui nous unit c’est ce qui nous permet de vivre dans le monde sans que l’immanence terrestre, 

le vide spirituel, l’égocentrisme confortable, l’individualisme de consommation et d’autodestruction 

nous dévorent. 

109. Nous tous, chrétiens, nous sommes unis dans la foi en Dieu le Père qui nous donne la vie et qui 

nous aime tant. Nous sommes unis dans la foi en Jésus-Christ, l’unique Rédempteur qui nous a libérés 

par son Sang béni et par sa Résurrection glorieuse. Nous sommes unis dans le désir de sa Parole qui 

guide nos pas. Nous sommes unis dans le feu de l’Esprit qui nous pousse à la mission. Nous sommes 

unis dans le commandement nouveau que Jésus nous a laissé, la recherche d’une civilisation de l’amour, 

la passion pour le Royaume que le Seigneur nous appelle à construire avec lui. Nous sommes unis dans 

la lutte pour la paix et la justice. Nous sommes unis dans la conviction que tout ne s’achève pas dans 

cette vie, mais nous sommes appelés à la fête céleste où Dieu sèchera toutes les larmes et reconnaîtra ce 

que nous avons fait pour ceux qui souffrent. 

110. Nous sommes unis par tout cela. Comment ne pas lutter ensemble ? Comment ne pas prier 

ensemble et travailler côte à côte pour défendre les pauvres de l’Amazonie, pour montrer la sainte face 

du Seigneur et pour prendre soin de sa création ? 
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