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Les évêques du Brésil veulent aussi faire entendre leur voix dans le concert médiatique et se mobiliser
pour la préservation de l’Amazonie, à l’avant-veille du Synode des évêques pour l’Amazonie qui se tiendra
à Rome du 6 au 27 octobre 2019, avec pour thème : Nouveaux chemins pour l’Amazonie et pour l’écologie
intégrale. Le 23 août, la présidence de la Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) élevait la
voix pour publier la note officielle traduite ci-dessous.

Brasília-DF, 23 août 2019.
Le peuple brésilien, ses représentants et ses fonctionnaires, ont une responsabilité majeure pour défendre
et préserver toute la région amazonienne. Le Brésil possède une partie significative de ce précieux
territoire avec le très riche trésor de sa faune, de sa flore, de ses ressources hydriques et minérales. Les
incendies absurdes et les autres déprédations criminelles exigent maintenant des prises de position et des
mesures adéquates et urgentes. L’environnement doit être traité avec les paramètres de l’écologie
intégrale, selon l’enseignement du pape François dans son encyclique Laudato Si, sur la préservation de
la maison commune.
« Lève la voix pour l’Amazonie » est un mouvement indispensable pour s’opposer aux conceptions et aux
choix équivoques. La gravité de la tragédie des incendies et des autres situations irrationnelles et
prédatrices, qui ont des impacts locaux et planétaires de grandes dimensions, nécessitent que l’on élève la
voix, de manière constructive pour sensibiliser et corriger.
C’est le moment de parler, de choisir, d’agir avec équilibre et responsabilité pour que tous assument la
noble mission de protéger l’Amazonie, en respectant l’environnement et les peuples traditionnels et
autochtones qui sont nos frères. Si nous n’assumons pas cet engagement, tous souffriront des pertes
irréparables.
Le synode des évêques sur l’Amazonie, en octobre prochain, convoqué à l’appel aimant et prophétique du
pape François, pour accomplir le devoir missionnaire d’évangélisation, est signe d’espérance et source de
réflexions importantes en ce qui concerne le devoir de préserver la vie à partir du respect de
l’environnement.
« Lève la voix » pour clarifier, informer et agir différemment, pour dépasser les erreurs qui sont le fruit
d’une intervention humaine équivoque, dans laquelle prédomine la « culture du déchet » et la mentalité
extrativiste. L’Amazonie est une région de riche biodiversité, multiethnique, multiculturelle et
multireligieuse ; elle est le miroir de toute l’humanité qui exige, pour la défense de la vie, des
changements structurels et personnels de tous les êtres humains, des États et de l’Église.
Il est urgent que nos gouvernants des pays amazoniens, spécialement du Brésil, adoptent des mesures
sérieuses pour sauver une région déterminante pour l’équilibre écologique de la planète. Ce n’est pas le
moment de se perdre en propos absurdes et déplacés. « Lève la voix » dans la bouche prophétique du
pape François c’est un appel à tous ceux qui occupent des responsabilités dans le monde économique,
politique ou social : « Soyez les gardiens de la création. »

Ensemble, construisons un nouvel ordre social et politique, à la lumière des valeurs de l’évangile de Jésus,
de la Pan-Amazonie, de la société brésilienne, en particulier des plus pauvres de cette terre. Il est
indispensable que nous promouvions et préservions la vie en Amazonie et partout au Brésil. En dialogue et
bonne entente lucide que se lève la voix.
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