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Chers frères et sœurs, bon après-midi. 

Il y a quelques mois, nous nous sommes réunis à Rome et j’ai présent à l’esprit cette première
rencontre. Depuis ce moment, je vous ai portés dans mon cœur et dans mes prières. Et je me réjouis
de vous voir ici, échangeant sur les meilleures façons d’affronter les graves situations d’injustice
dont souffrent les exclus dans le monde entier. Merci, Monsieur le Président Evo Morales,
d’accompagner si résolument cette rencontre. 

La dernière fois, à Rome, j’ai senti quelque chose de très beau : la fraternité, l’entraide,
l’engagement, la soif de justice. Aujourd’hui, à Santa Cruz de la Sierra, je ressens de nouveau la
même chose. Merci pour cela. J’ai appris aussi, à travers le Conseil Pontifical Justice et Paix que
préside le Cardinal Turkson, qu’ils sont nombreux dans l’Église ceux qui se sentent plus proches
des mouvements populaires. Cela me réjouit beaucoup ! Voir l’Église les portes à vous tous,
l’Église qui s’implique, accompagne et arrive à systématiser dans chaque diocèse, dans chaque
Commission de Justice et Paix, une collaboration réelle, permanente et engagée avec les
mouvements populaires ! Je vous invite tous, Evêques, prêtres et laïcs, ensemble avec les
organisations sociales des périphéries urbaines et rurales, à approfondir cette rencontre.  

Dieu a permis que nous nous voyions une fois encore. La Bible nous rappelle que Dieu écoute le cri
de son peuple et je voudrais moi aussi unir de nouveau ma voix à la vôtre : les fameux trois ‘‘T’’,
terre, toit et travail pour tous nos frères et sœurs. Je l’ai dit et je le répète : ce sont des droits sacrés.
Cela vaut la peine, cela vaut la peine de lutter pour ces droits. Que le cri des exclus soit entendu en
Amérique Latine et par toute la terre. 

1. Premièrement. Commençons par reconnaître que nous avons besoin d’un changement. Je veux
clarifier, pour qu’il n’y ait pas de malentendus, que je parle des problèmes communs de tous les
latino-américains et aussi de toute l’humanité en général. Des problèmes qui ont une racine globale
et qu’aujourd’hui aucun Etat ne peut résoudre seul. Cette clarification faite, je propose que nous
nous posions ces questions :

- Reconnaissons-nous vraiment que les choses ne marchent pas bien dans un monde où il y a tant de
paysans sans terre, tant de familles sans toit, tant de travailleurs sans droits, tant de personnes
blessées dans leur dignité ?

- Reconnaissons-nous que les choses ne vont bien quand éclatent tant de guerres absurdes et que la
violence fratricide s’empare même de nos quartiers ? Reconnaissons-nous que les choses ne vont
pas bien quand le sol, l’eau, l’air et tous les êtres de la création sont sous une permanente menace ? 
Donc, si nous le reconnaissons, disons-le sans peur : nous avons besoin d’un changement et nous le
voulons.

Vous m’avez rapporté  – par vos lettres et au cours de nos rencontres –les multiples exclusions et
les injustices dont vous souffrez dans chaque activité de travail, dans chaque quartier, dans chaque
territoire. Elles sont nombreuses et si diverses comme nombreuses et diverses sont les manières de
les affronter. Il y a, toutefois, un fil invisible qui unit chacune des exclusions. Elles ne sont pas
isolées, elles sont reliées par un fil invisible.  Pouvons-nous le reconnaître ? Car, il ne s’agit pas de
questions isolées. Je me demande si nous sommes capables de reconnaître que ces réalités
destructrices répondent à un système qui est devenu global. Reconnaissons-nous que ce système a
imposé la logique du gain à n’importe quel prix sans penser à l’exclusion sociale ou à la destruction



de la nature ?

S’il en est ainsi, j’insiste, disons-le sans peur : nous voulons un changement, un changement réel,
un changement de structures. On ne peut plus supporter ce système, les paysans ne le supportent
pas, les travailleurs ne le supportent pas, les communautés ne le supportent pas, les peuples ne le
supportent pas... Et la Terre non plus ne le supporte pas, la sœur Mère Terre comme disait saint
François. 

Nous voulons un changement dans nos vies, dans nos quartiers, dans le terroir, dans notre réalité la
plus proche ; également un changement qui touche le monde entier parce qu’aujourd’hui
l’interdépendance planétaire requiert des réponses globales aux problèmes locaux. La globalisation
de l’espérance, qui naît des peuples et s’accroît parmi les pauvres, doit remplacer cette globalisation
de l’exclusion et de l’indifférence !   

Je voudrais aujourd’hui réfléchir avec vous sur le changement que nous voulons et dont nous avons
besoin. Vous savez que récemment j’ai écrit sur les problèmes du changement climatique. Mais,
cette fois-ci, je veux parler d’un changement dans un autre sens. Un changement positif, un
changement qui nous fasse du bien – nous pourrions dire – rédempteur.  Car nous en avons besoin. 
Je sais que vous cherchez un changement et pas vous uniquement : au cours de nos diverses
rencontres, au cours de différents voyages, j’ai constaté qu’il existe une attente, une intense
recherche, un ardent désir de changement de la part des peuples du monde. Même dans cette
minorité, toujours plus réduite qui croit bénéficier de ce système, règnent l’insatisfaction et
spécialement la tristesse. Beaucoup espèrent un changement qui les libère de cette tristesse
individualiste asservissante.  

Le temps, frères et sœurs, il semble que le temps soit sur le point de s’épuiser ; nous quereller entre
nous ne nous a pas suffi, et nous nous acharnons contre notre maison. Aujourd’hui, la communauté
scientifique accepte ce que depuis longtemps de simples gens dénonçaient déjà : on est en train de
causer des dommages peut-être irréversibles à l’écosystème. On est en train de châtier la terre, les
peuples et les personnes de façon presque sauvage. Et derrière tant de douleur, tant de mort et de
destruction, on sent l’odeur de ce que Basile de Césarée – l’un des premiers théologiens de l’Église
- appelait “le fumier du diable” ; le désir sans retenue de l’argent qui commande. C’est cela ‘‘le
fumier du diable’’. Le service du bien commun est relégué à l’arrière-plan. Quand le capital est
érigé en idole et commande toutes les options des êtres humains, quand l’avidité pour l’argent
oriente tout le système socio-économique, cela ruine la société, condamne l’homme, le transforme
en esclave, détruit la fraternité entre les hommes, oppose les peuples les uns aux autres, et comme
nous le voyons, met même en danger notre maison commune, la sœur et mère terre. 

Je ne veux pas m’étendre en décrivant les effets pernicieux de cette dictature subtile, vous les
connaissez. Il ne suffit pas non plus de signaler les causes structurelles du drame social et
environnemental contemporain. Nous souffrons d’un certain excès de diagnostic qui nous conduit
parfois à un pessimisme charlatanesque ou à nous complaire dans le négatif.  En considérant la
chronique noire de chaque jour, nous croyons qu’il n’y a rien à faire sauf prendre soin de soi-même
ainsi que du petit cercle de la famille et de ceux qui nous sont chers. 

Que puis-je faire, moi,  chiffonnier, comptable, ramasseur d’ordures, agent de recyclage, face à tant
de problèmes si je gagne à peine assez pour manger ? Que puis-je faire, moi, artisan, vendeur
ambulant, transporteur, travailleur exclu si je n’ai même pas les droits des travailleurs ? Que puis-je
faire, moi, paysanne, indigène, pêcheur qui peut à peine résister à l’asservissement des grandes
corporations ? Que puis-je faire, moi,  depuis mon bidonville, depuis ma cabane, de mon village, de
ma ferme quand je suis quotidiennement discriminé et marginalisé ? Que peut faire cet étudiant, ce
jeune, ce militant, ce missionnaire qui parcourt les banlieues et les environs, le cœur plein de rêves,
mais sans presqu’aucune solution pour vos problèmes ? Ils peuvent faire beaucoup ! Ils peuvent
faire beaucoup. Vous, les plus humbles, les exploités, les pauvres et les exclus, vous pouvez et
faites beaucoup. J'ose vous dire que l'avenir de l'humanité est, dans une grande mesure, entre vos
mains, dans votre capacité de vous organiser et de promouvoir des alternatives créatives, dans la



recherche quotidienne des trois ‘‘T’’, d’accord ? (travail, toit, terre) et aussi, dans votre
participation, en tant que protagonistes, aux grands processus de changement, changements au
niveau national, changements au niveau régional et changements au niveau mondial. Ne vous sous-
estimez pas ! 

2. Deuxièmement. Vous êtes des semeurs de changement. Ici en Bolivie, j'ai entendu une phrase qui
me plaît beaucoup : ‘‘processus de changement’’. Le changement conçu non pas comme quelque
chose qui un jour se réalisera parce qu’on a imposé telle ou telle option politique ou parce que telle
ou telle structure sociale a été instaurée. Nous avons appris douloureusement qu'un changement de
structures qui n’est pas accompagné d'une conversion sincère des attitudes et du cœur finit tôt ou
tard par se bureaucratiser, par se corrompre et par succomber. Il faut changer le cœur. Voilà
pourquoi l'image du processus me plaît tant, processus où la passion de semer, d’arroser
sereinement ce que d’autres verront fleurir, remplace l'obsession d’occuper tous les espaces de
pouvoir disponibles et de voir des résultats immédiats. L’option est de créer des processus et
d’occuper des espaces. Chacun de nous n’est qu’une part d’un tout complexe et divers, interagissant
dans le temps : des peuples qui luttent pour une signification, pour un destin, pour vivre avec
dignité, pour ‘‘vivre bien’’, vivre dignement, c’est dans ce sens.

Grâce aux mouvements populaires, vous assumez des activités de toujours, motivés par l'amour
fraternel qui se révèle contre l'injustice sociale. Quand nous regardons le visage de ceux qui
souffrent, le visage du paysan menacé, du travailleur exclu, de l'indigène opprimé, de la famille sans
toit, du migrant persécuté, du jeune en chômage, de l'enfant exploité, de la mère qui a perdu son fils
dans une fusillade parce que le quartier a été accaparé par le trafic de stupéfiants, du père qui a
perdu sa fille parce qu'elle a été soumise à l'esclavage ; quand nous nous rappelons ces ‘‘visages et
ces noms’’, nous sommes profondément bouleversés face à tant de douleur et nous sommes émus,
nous sommes tous émus... Car ‘‘nous avons vu et entendu’’, non pas la statistique froide mais les
blessures de l'humanité souffrante, nos blessures, notre chair. Cela est très différent de la
théorisation abstraite ou de l'indignation élégante. Cela nous émeut, nous fait bouger et nous
cherchons l'autre pour bouger ensemble. Cette émotion faite action communautaire ne se comprend
pas uniquement avec la raison : elle a un supplément de sens que seuls comprennent les peuples et
qui donne aux vrais mouvements populaires leur mystique particulière. 

Vous vivez chaque jour, trempés, au cœur de la tempête humaine. Vous m’avez parlé de vos causes,
vos m’avez fait part de vos luttes, déjà à Buenos Aires, et je vous en remercie. Chers frères, vous
travaillez bien souvent dans ce qui est petit, proche, dans la réalité injuste qui vous a été imposée et
à laquelle nous ne vous résignez pas, en opposant une résistance active au système idolâtrique qui
exclut, dégrade et tue. Je vous ai vus travailler inlassablement pour la terre et pour l'agriculture
paysanne, pour vos territoires et vos communautés, pour la promotion de la dignité de l'économie
populaire, pour l'intégration urbaine de vos bidonvilles et de vos campements, pour l'auto
construction de logements et le développement d'infrastructure de quartier, et dans tant d'activités
communautaires qui visent la réaffirmation de quelque chose de si élémentaire et d’indéniablement
nécessaire, comme le droit aux trois ‘‘T’’ : terre, toit et travail.

Cet enracinement dans le quartier, dans la terre, dans le métier, dans la corporation, ce fait de se
reconnaître dans le visage de l'autre, cette proximité de chaque jour, avec ses misères - parce qu’il y
en a, nous en avons - et ses héroïsmes quotidiens, c’est ce qui permet de vivre le commandement de
l'amour, non pas à partir des idées ou des concepts, mais à partir de la rencontre authentique entre
personnes. Nous avons besoin d’instaurer cette culture de la rencontre, parce qu’on ne peut aimer ni
les concepts ni les idées ; personne n’aime un concept, personne n’aime une idée. Ce sont les
personnes qu’on peut aimer. L’engagement, le véritable engagement surgit de l'amour envers des
hommes et des femmes, envers des enfants et des vieillards, des populations et des communautés…
des visages, des visages et des noms qui remplissent le cœur. De ces graines d'espérance semées
patiemment dans les périphéries oubliées de la planète, de ces bourgeons de tendresse qui luttent
pour subsister dans l'obscurité de l'exclusion, croîtront de grands arbres, surgiront des forêts denses
d'espérance pour oxygéner ce monde.



Je constate avec joie que vous travaillez sur ce qui est proche, en soignant les bourgeons ; mais, en
même temps, dans une perspective plus ample, en protégeant le bosquet. Vous travaillez dans une
perspective qui non seulement aborde la réalité sectorielle que chacun de vous représente et dans
laquelle il est heureusement enraciné, mais vous cherchez également à affronter à la racine les
problèmes généraux de pauvreté, d'inégalité et d'exclusion. 

Je vous en félicite. Il est indispensable que, avec la revendication de leurs droits légitimes, les
peuples et les organisations sociales 


