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13.000 signes

Il peut paraître incongru de parler, à l’occasion de la rédaction d’une analyse d’éducation populaire 
d’un courant théologique. Précisons que ce texte analytique ne vise aucunement à assurer la 
promotion dudit courant ni non plus, d’ailleurs, à tenter d’en établir une quelconque forme de 
réfutation.

Notre propos vise, avant toute chose, à tenter de comprendre ce qu’est la théologie de la libération. 
Ce d’autant que l’élection d’un pape sud-américain en 2013 a donné lieu à un regain d’intérêt pour 
ce courant de pensée propre aux sociétés latino-américaines. Pour commencer à comprendre il faut 
prendre en compte que, en Belgique et d'une manière différente en France, la barrière entre laïcs et 
catholiques est relativement importante. Ce n'est, en revanche, pas vraiment le cas en Amérique 
latine où cette divergence de vues ne constitue pas une différence structurante au sein de la société. 
Beaucoup de militants de gauche européens ont regardé ces tendances avec un certain mépris, 
comme des manifestations un peu folkloriques voire une certaine forme d’arriération historique. Il 
n'est pas sûr que ce ne soit précisément ce regard un peu hautain qui soit en retard sur l'histoire.

Un peu d'histoire…

Sans rentrer dans les détails, nous posons comme hypothèse qu’une particularité du catholicisme a 
joué un rôle important dans l'histoire des religions et de l’Europe. Dans la dogmatique catholique, il 
est établi que Dieu s'est incarné dans le Christ et que ce dernier était pauvre. On n’oubliera pas de 
souligner, au passage, qu’il s’agit là d’un dogme que l’Eglise a souvent oublié au cours de son 
histoire. Cet élément doctrinal va empoisonner la vie de l'Eglise puisque celle-ci, contrairement au 
Christ, est (très) riche.

Mais dans la Bible, le Christ ne se contente pas d'aider les pauvres puisqu’il est lui-même pauvre. 
Les évangiles prennet d’ailleurs soin de préciser que le fils de l’Homme « n’a pas où reposer sa 
tête » (Matthieu, 8.20).

Depuis le Moyen Âge, de nombreux mouvements chrétiens se sont revendiqués de cette pauvreté. 
Parfois, il s'agissait simplement de faire semblant d'être pauvre. Il y aura aussi toutes sortes de 
mouvements mystiques qui vont réellement faire vœu de pauvreté. François d’Assise sera l'une des 
figures marquantes de ces mouvements. Les tenants de cette ligne théologique radicale vont vivre 
parmi les pauvres, prôner l’ascétisme et le dénuement.

Certains de ces ordres vont aller évangéliser les pauvres et leur promettre le paradis dans l'autre 
monde. Le Royaume des cieux sera pour eux. En attendant, il faut souffrir, à l’image du Christ en 
croix.

Mais certains mouvements plus radicaux vont revendiquer le paradis sur terre pour les pauvres et 
quelques-uns vont même tenter de l’imposer par la force. Les plus célèbres de ces révolutionnaires 



chrétiens sont Fra Dolcino et plus tard Thomas Münzer1. La théologie de la libération s'inscrit d'une 
certaine manière dans cette filiation.

En Amérique latine, l'histoire du catholicisme est directement liée à la colonisation du continent par 
les Espagnols. L’Église joue, à cette époque, un rôle important en tant qu’appareil idéologique 
d’Etat. Elle va, certes, s'opposer à la mise en esclavage des Amérindiens après la controverse de 
Valladolid en 1550 (encourageant indirectement la traite d'esclaves africains) mais pas au pillage de 
leurs richesses. Quelques exceptions ont existé (notamment dans le cas du Paraguay). Mais ces 
dernières n’ont jamais été exemptes d’ambiguïtés dans la mesure où elles défendaient défendent 
l'intégrité physique des Indiens, parfois leurs terres, mais au prix de leur évangélisation, d'une 
« moralisation » de leurs mœurs, c'est à dire de l'adoption de la morale chrétienne). Elles exigeaient 
donc au minimum des Indiens une apparence de catholicisme.

Le contexte au XXeme est relativement différent. L'Amérique latine a connu une très forte 
immigration, en majorité européenne et catholique. Les états nationaux se sont consolidés. Ils 
contrôlent leurs frontières et maîtrisent beaucoup mieux leur territoire. Dans les années 1950-60, 
l'Amérique Latine n'est donc plus que très accessoirement un territoire de mission pour l'Eglise. Ce 
qui laisse des marges d’autonomie aux Eglises locales dans la formulation de propositions 
théologiques. Ce travail théorique s’accompagne d’une donne politique majeure.

Sans que l’on puisse mettre en évidence une coordination centrale ni même de références théoriques 
communes, unanime, à peu près tous les pays d'Amérique Latine voient l’émergence, entre 1950 et 
1980, de mouvements révolutionnaires puissants. Parmi les composantes théoriques de ces courants 
politiques visant à une transformation sociale en profondeur, on trouve systématiquement des 
éléments marxistes. Et c'est dans ce contexte qu’émerge la théologie de la libération.

Une époque de libération

Comme le signale Michael Löwy : « la théologie de la libération, c'est tout d'abord un ensemble 
d'écrits produit depuis 1971 par des figures comme Gustavo Gutierrez (Pérou), Rubem Alves, Hugo 
Assmann, Carlos Mesters, Leonardo et Clodovis Boff (Brésil), Jon Sobrino, Ignacio Ellacuria (El 
Salvador), Segundo Galilea, Ronaldo Munoz (Chili), Pablo Richard (Chili, Costa Rica), José 
Miguel Bonino, Juan Carlos Scannone (Argentine), Enrique Dussel (Argentine, Mexique), Juan-
Luis Segundo (Uruguay)  -  pour ne nommer que certains des plus connus. Mais ce corpus de textes 
est l'expression d'un vaste mouvement social, qui est apparu au début des années 1960 - bien avant 
les (…) ouvrages de théologie. Ce mouvement comprenait des secteurs significatifs de l’Église - 
prêtres, ordres religieux, évêques- des mouvements religieux laïcs - Action catholique, Jeunesse 
universitaire chrétienne, Jeunes ouvriers chrétiens - des commissions pastorales à base populaire 
-pastorale ouvrière, pastorale de la terre, pastorale urbaine - et les communautés ecclésiastiques de 
base »2.

La théologie de la libération apparaît au grand jour au début des années 1970. Elle constituera une 
des composantes importantes du mouvement révolutionnaire qui traverse alors le continent latino-
américain. Parmi ces prédécesseurs « célèbres », on n’oubliera pas de mentionner le prêtre 
guérillero Camilo Torres mais aussi toute une série de prêtres, de religieuses, de théologiens et de 
croyants ordinaires qui lui confèrent une grande vitalité. La théologie de la libération sera portée 

1 À propos de Münzer on peut consulter le livre du marxiste allemand Ernest Bloch, Thomas Münzer, Théologien de 
la Révolution (1921), Les Prairies Ordinaires, Paris, 2012 (réédition)

2 Michael Löwy, Le Marxisme de la Theologie de la Libération, Revista Espaço Acadêmico, ano II, N°17, outubro 
2002. La version française du texte est en vis à vis sur la page internet de la revue. 
http://www.espacoacademico.com.br/017/17clowy.htm. L'article constitue  un excellent résumé des liens entre le 
marxisme et la théologie de la libération.



massivement par des gens jeunes et restera relativement éloignée des institutions. Il s'agit d'un 
mouvement à l'échelle du continent, et dont la base est donc hétérogène.

Le prêtre belge François Houtart, qui est lui-même un des membres de ce mouvement, résume ainsi 
leur doctrine : « La théologie de la libération prend comme point de départ la situation des 
opprimés. C’est ce qu’on appelle un "lieu théologique", c’est-à-dire la perspective au départ de 
laquelle se construit le discours sur Dieu. Un Dieu d’amour ne peut exister avec l’injustice, 
l’exploitation, la guerre. Donc, comme le disait un théologien récemment, il s’agit d’une théologie 
qui ne se demande pas si Dieu existe mais où il se trouve. C’est la réalité des luttes sociales et 
l’engagement des chrétiens, en faveur de la justice, qui forment la base de l’élaboration de la pensée 
et du discours. Pour la théologie, c’est un renversement de la logique de la démarche habituelle. En 
effet, traditionnellement, cette dernière est déductive, c’est-à-dire qu’elle part de la révélation divine 
contenue dans les textes sacrés, pour ensuite en tirer toutes les applications logiques et concrètes au 
niveau de la réalité. Au contraire, la théologie de la libération part d’une démarche inductive, qui 
l’amène à construire une pensée spécifique religieuse, en partant du réel et de la pratique sociale. 
Un tel trajet intellectuel introduit inévitablement un élément de relativité dans le discours 
théologique. Il ne réduit pas ce dernier au statut épistémologique des sciences humaines (…) mais il 
se construit au départ de ces dernières, impliquant par-là que la quête du sens religieux peut changer 
d’orientation selon les situations et la manière dont on les analyse. Le discours n’est donc plus 
dogmatique, il part d’une réalité empirique»3.

La question est posée dans le sens inverse du dogme. La théologie de la libération n'aura donc pas 
comme démarche l'enseignement du dogme et la conversion au christianisme des « mécréants ». 
Parmi les expériences concrètes les plus connues en Belgique on peut citer la pratique 
d'alphabétisation de Paulo Freire, qui est à la fois un précurseur et un pilier de la théologie de la 
libération (dans les années 1970, il sera conseiller au secteur éducation du « conseil œcuménique 
des églises » à Genève). Son approche de l'alphabétisation consiste à partir de la situation des 
analphabètes, car la situation dans laquelle une certaine partie des pauvres est analphabète fait partie 
de la question. Apprendre à lire et à écrire n'est pas un problème technique, c'est aussi apprendre 
pourquoi certains savent lire et écrire et pas d'autres, à quoi cela leur sert  et comment ils utilisent 
éventuellement cette situation à leur avantage.

Mise en perspective marxiste

Nous ne conclurons pas en proposant un résumé des positions théoriques et pratiques de la 
théologie de la libération. Les articles cités en notes de bas de page constituent un excellent point de 
départ dans cette démarche. Plus modestement, nous tenterons de pointer l’actualité de ce 
mouvement (déjà ancien) dans le monde contemporain.

La théologie de la libération continuera à avoir ne raison d’être tant que le capitalisme existera. 
L’évêque brésilien, Helder Câmara, ne dit pas autre chose dans son texte intitulé « Le capitalisme 
contre la paix » d'avril 1968 (à cette époque, le mouvement de la théologie de la libération vient à 
peine d’éclore) « Le capitalisme pourrait-il cesser de considérer le gain comme moteur essentiel du 
progrès économique, la concurrence comme loi suprême de l'économie, la propriété privée des 
biens de production comme droit absolu, sans limites, sans obligations sociales correspondantes ? 
Ces principes qui semblent inhérents à l'essence même du capitalisme mènent à des absurdités et à 
des injustices révoltantes... »4. On fera remarquer que Câmara doit être considéré comme un des 
éléments les plus modérés de la théologie de la libération. La théologie de la libération et 
l’anticapitalisme ont donc définitivement parties liées.

La chose mérite d’être soulignée à l’heure où après été largement marginalisée et combattue par le 

3 François Houtart. « L’état actuel de la théologie de la libération en Amérique latine » publié sur le site risal.info en 
2006. http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1811.

4 Don Helder Câmara, Pour arriver à temps, Desclée De Brouwer, Paris, 1986, p 112.



Vatican qui n’a pas hésité à aider la répression qui s’est abattue sur les mouvements de gauche en 
Amérique latine dans les années 70 et 80, la théologie de la libération est un peu revenue en grâce. 
C’est ainsi le pape François (qui n’a jamais été un théologien de la libération) a reçu la veuve de 
Paulo Freire et lui a avoué avoir lu « Pédagogie des opprimés ». Cette sympathie est d’autant plus 
touchante qu’elle permet de constater que l’église catholique s’est tiré une balle dans le pied en 
combattant les théologiens de la libération. Car ces gestes, n’en doutons pas, ne sont pas dénués 
d'intérêt. Aujourd’hui, dans les zones urbaines marginalisées d'Amérique Latine, il n'y a plus de 
prêtes. Il faut en effet, une certaine fibre sociale pour vivre dans un bidonville. Or, comme la 
théologie de la libération a été éradiquée, les églises protestantes fondamentalistes, dont le caractère 
réactionnaire n’est plus à démontrer, occupent le terrain dans ces quartiers, au grand dam de la 
hiérarchie de l’Église catholique.

Le Vatican aurait dû relire Marx en entier et s’ouvrir à la philosophie matérialiste. « La religion est 
le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit des 
conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple »5. On ne combat efficacement 
une idée qu’en désignant comme adversaire principal le substrat favorisant son développement…

5  Karl Marx, Friedrich Engels, Critique de la philosophie du droit de Hegel (1844), Entremonde, Genève, 2010 
(réédition).
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