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La relecture de l'Exode traverse l'histoire de l'Église latino-américaine.
Vers la moitié du XVI" siec1e, peu apres la conquete, le saint éveque de
Popayan, Juan del Valle, dit gue ces habitants primitifs «sont plus
maltraités que les esc1aves en Egypte» l. Le vaillant révolutionnaire,
1. Cf. mon ouvrage El episcopado latino-americano y la liberación de los pobres, CRT,
Mexico, 1979.
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l'Inca Tupac Amaru, dans l'acte par lequel il convoquait des centames
de milliers d'indigenes a se soulever contre l'EspagÍle au Pérou, écrit le
14 novembre 1780 :

Le zele catholique d'un fils de l'Église, profes chrétien dans le
sacrosaint bapteme ... espérant que beaucoup d'autres secouent le
joug de ce pharaon, les corregidores, s'est engagé a la défense de
tout le royaume ... Les desseins de ma sincere intention sont
d'obtenir a ma nation la libération absolue de tout genre d'op
pression2•

On arrive ainsi jusqu'a notre siecle ou l'expression «terre ou coulent
le lait et le miel» se trouve a la fin de l'hymne sandiniste du
Nicaragua. Ou qu'un Fidel Castro, a Cuba, ait dit pour sa défense :
«L'histoire m'absoudra» :

Les cent mille petits agriculteurs qui vivent [en 1956] et meurent
en travaillant une terre qui n'est pas leur, en la contemplant
toujours tristement comme Moise la terre promise ... 3

C'est pour cela qu'a l'intérieur de cette tradition historique du peuple
latino-américain, la théologie de la libération, depuis ses débuts, a
compris le paradigme de l'Exode comme son propre schéma fonda
mental. A tel point qu'on a été jusqu'a critiquer ce retour continuel a
la relecture exodale.

1. PERTINENCE DU PARADIGME DE L'EXODE POUR LE TIERS MONDE

L'Exode apparait a un pomt central dans la théologie de la libération
africaine 4 en n'oubliant pas que le théatre du récit de l'Exode fut le
Nord de l'Afrique. On peut dire la meme chose de la théologie de la
libération asiatique 5 OU, peut-etre d'une maniere plus pertinente
qu'en Amérique latine, l'oppression et l'exploitation des pauvres sont

2. Cit. B. LEWIS,La rebelión de Tupac Amaru, SELA, Buenos Aires, 1967,452-453. Cl.
mon ouvrage Introducción general a la Historia general de la Iglesia en América latina,
Sigueme, Salamanque, 1983, 268-280.
3. Fidel CASTRO,La revolución cubana 1953-1962, Era, Mexieo, 1976, 39.
4. Cf.« Une leeture afrieaine de l'Exode », dans l'ouvrage de lean-Mare ELA, Le Cri de
l'homme africain, L'Harmattan, Paris, 1980, 40-5l.
5. Tissa BALASURIYA,Planetary Theology, Orbis, New York, 1984, 154. Cyris Hee Suk
MOON,Minjung Theology, ACTC-CCA Publieation, Singapour, 1981, 120. Pour sa part,
Emerito NACPITL,«A Gospel for the New Filipino», dans Asian Voices in Christian
Theology, Orbis, New York, 1976, 129.
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fait évident impossible a cacher. En Amérique latine, depuis
ooujours, nous revenons toujours a l'Exode. le me souviens que, des
96 , je commenc;ais mes cours a l'Institut pastoral latino-américa in

du CELAM a Quito par l'exégese de l'Exode 6, OU se trouvaient,
explicites, les grandes catégories de la théologie de la libération. De
meme, a divers moments, les théologiens de la libération durent
roujours se référer aux textes constitutifs de l'Exode 7.

Des 1970, Rubem Alves dit :

L'Exode fut l'expérience génératrice de la conscience du peuple
d'Israe1. TI se constitua au centre structurant qui détermine sa
maniere d'organiser le temps et l'espace. Qu'on remarque bien
que je ne dis pas simplement que l'Exode est une partie du contenu
de la conscience du peuple d'Israe1. S'il en était ainsi, l'Exode
serait une information parmi d'autres. Plus qu'une information,
il est son centre structurant, puisqu'il détermine la logique
intégratrice, le principe d'organisation et d'interprétation des
faits de l'expérience historique. Aussi l'Exode ne reste pas a l'état

6. Cf. Caminos de liberación latinoaméricana, Latinoamérica, Libros, Buenos Aires,
1972, 11 sqq. ; éd. fran<;aise. Histoire et théologie de la libération, Ed. Ouvrieres, Paris,
9sqq .

. Consulter Hugo ASSMANN,Teología desde la praxis de la liberación, Sigueme,
Salamanque, 1973, 54-55 : « Opresión en Egipto, Exodo»; Samuel SILVAGOTAY,El
pensimiento cristiano revolucionario en Américan Latina, Sigueme, Salamanque,
1981, 141-147: « La liberación del éxodo como centro estructurante de la fe»;
H. BOJORGE,«Exodo y liberación », dans Vispera 19-20, 1970, 33 sq; Andrés LANsoN,
Liberar a los oprimidos, Kaitas, Buenos Aires, 1967; Pedro NEGRE, «Biblia y
liberación », in Cristianismo y sociedad 24-25, 1970, 49 sqq. ; voir la référence 11 l'Exode
dans la rencontre sur la théologie de la libération (au début sur le développement) en
novembre 1969, 11 Mexico (Inf. Cath. Internacionales 351 [1970], pp. 12 ss; Jorge
PIXLEY,Exodo. Una lectura evangélica y popular, CUPSA, Mexico, 1983; ID., « El Nuevo
Testamento y el socialismo », in El Apostol 3/1, 1973, 14 sqq. ; R. SARTOR,«Exodo
liberación: tema de actualidad para una reflexión teológica», in Revista Biblica
139/32, 1971, 73-77; Luis RIvERA, «La liberación en el exodo », dans Revista Biblica
139/32, 1971, 13-26; la liste pourrait etre irnmense, parce que dans la théologie de la
libération la référence a l'Exode est continuel1e. Meme la seconde Instruction (<<Instruc
tion sur liberté chrétienne et libération ", du 22 mars 1986, de la congrégation de la
Doctrine de la foi) ,du numéro 44 traite le sujet; «L'Exode et les interventions
libératrices de Yahveh ». Mais nous ne pouvons passer sous silence Porfirio MIRANDA,
Marx y la Biblia, Mexico, 1971, 82 sqq. : «El Dios del éxodo»; EIsa TAMEz,La Biblia de
los oprimidos, DEI, San José, 1979; Segundo GALILEA,«La liberación como encuentro
de la politica y la contemplación" dans Espiritualidad y Liberación, DEI, San José,
1982, 45 sqq; Ignacio ELLACURÍA,Freedom Made Flesh, Orbis, New York, 1976; la
position d'Ernesto Cardenal (cf. PhiIlip BERRYMAN,The Religious Roots of Rebellion,
Orbis, New York, 1984, 20-23, etc.); S. CROATO,«Liberación y libertad. Reflexiones
hermenéuticas en torno al Antiguo Testamento ", in Revista Biblica 32,1971,3-7; lDEM,
Liberación y Libertad, Mundo Nuevo, Buenos Aires, 1973.
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d'expérienee seeondaire ... Il devient le paradigme permettant
d'interpréter tout l'espace et tout le temps 8.

TIY a seize ans que le grand théologien brésilien protestant a indiqué
explicitement (jusque dans sa dénomination de «paradigme») le
theme qui nous oecupe. Voyons la question partie par partie.
Nous voulons indiquer par paradigme, matriee génératrice ou
«scheme» (plutót au sens kantien), la structure qui, sur la base de
catégories fondamentales, est a l'origine d'un nombre bien déterminé
de relations qui deviennent génératriees non seulement d'une théo
logie, mais aussi de l'herméneutique quotidienne de la foi du peuple
ehrétien.

Ces catégories sont fondamentalement au nombre de six :
1. L'Égypte avee la classe pharaonique (F), les dominateurs, pécheurs
(Ex 1, 8). 2. Les esclaves (E) exploités, justes (Ex 1, 11). 3. Le
prophete, MOIse (M) (Ex 2, 1 sq.). 4. Le Dieu qui éeoute et convertit
(Ex 3, 1 sq.). 5. Le passage (P) par le désert, la Paque, les preuves,
l'ambiguHé si aetuelle du pretre Aaron (Ex 12, 37 sq.). 6. La Terre
promise (T) (Ex 3, 8).

Sehéma simplifié du «paradigme» de l'Exode

Systeme de péché
(Totalité)

Égypte
(Premiere terre)
Passé

f

Transcendance
(Extériorité)

Désert t Terre promise
(Passage, Paque, épreuve) (Seconde terre)
Temps intermédiaire Avenir

Le cheminement historique du Peuple de Dieu

8. Dans «Pueblo de Dios y la liberación del hombre» in Fichas ISAL 3/26, 1970, 9.
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Les relations constituantes, a partir des catégories, de la structure du
paradigme sont au nombre de huit, essentiellement : a. La domina
tion ou le péché (Ex 1, 1-22). b. Le cri du peuple (Ex 3, 7). c. La
conversion, l'appe1 de la Parale au praphete (Ex 2, 11-4, 17). d. Inter
pellation du dénominateur, pécheur (Ex 4, 18-6, 1). e. Interpellation au
peuple de Dieu (Ex 6, 2-27). f. La sortie, la libération (Ex 7, 8 sq.).
g. L'action prophétique critique, meme contre le pretre Aaron (dia
lectique prophete-pretre) (dans tout le récit du passage par le désert).
h. Entrée, construction du nouveau systeme (los 3, 16 sq.). i. Salut,
royaume, communauté de vie, qui peut etre une nouvelle Egypte (1 Su
8, 10-18), et a cause de cela on sépare la terre promise historique
(toujours surpassable) et le regne de Dieu (absolu et seulement
pleinement réalisé apres l'histoire).

Mais comme l'indique R. Alves, il y a tIois milieux espace-temps qui
organisent le discours, la praxis: 1. L'Egypte, comme le passé, «pre
miere terre ».2. Le désert comme «temps intermédiaire» et espace de
passage. 3. La terre promise comme terme utopique, tutur, «seconde
terre ».

La totalité du discours, de la praxis historique, du paradigme a un
sujet: «les fils d'Israel» 9, le peuple des opprimés se libérant de
l'esc1avage de l'exploitation, du péch(; en alliance avec son Dieu :
«C'est moi qui descendrai avec toi en Egypte, c'est moi aussi qui t'en
ferai remonten> (Gn 46, 4).

Le paradigme se laisse voir, théologiquement, dans la relecture que la
Bible fait d'elle-meme : «Par la foi, MOIse, devenu grand, refusa
d'etre appelé fils d'une fille de Pharaon, aimant mieux etre maltraité
avec le peuple de Dieu que ,de connaitre la jouissance éphémere du
péché ... Par la foi, il quitta l'Egypte. Par la foi, il célébra la Páque et fit
l'aspersion du sang ... Par la foi, ils traverserent la mer Rouge comme
une terre seche ... Par la foi, les murs de Jérico tomberent ... » (Hé 11,
24-30).

De toute maniere, le texte de l'Exode attire toujours puissamment
notre attention a nous, Latino-Américains. La raison en est c1aire :

Or, la libération d'Égypte est un acte politiqueo C'est la rupture
d'avec une situation de spoliation et de misere, et le début de la
construction d'une société juste et fraternelle. C'est la suppres
sion du désordre et la création d'un ordre nouveau. Les premiers
chapitres de l'Exode nous dé~rivent la situation d'oppression dans
laquelle vit le peuple juif en Egypte, dans cette maison de servitude

9. Cf. J. PIXLEY, Exodo, op. cit., 19.
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(Exi3, 2; 20,2; Dt5, 6): répression (Exi, 10-11)... Yahvé
suscite alors la vocation d'un libérateur : MOlse 10.

Nous voyons ici comment, historiquement et de fait, la théologie de la
libération s'est mise en mouvement dans et a travers le paradigme de
l'Exode.

n. DÉPLOIEMENT DIACHRONIQUE DU PARADIGME

Qu'on ne pense pas que tout ait été fait des le début et que tout soit
encore fait. Il y a eu une histoire (une «diachronie» des moments
« synchroniques» du paradigme) qui devra encore s'écrire. On lira
ci-apres des indications introductives pour ladite histoire.

Je pense que les théologiens de la libération, comme «école de
prophetes» - non comme des individualités géniales, car il s'agit de
phénomenes communautaires d' Amérique latine - ont «pris
conscience» peu a peu des catégories et des relations indiquées ; qu'ils
en ont approfondi sémantiquement le contenu, et que, a cause de cela,
a partir de la «conscience du peuple chrétien» latino-américain lui
meme, la théologie a progressé a la fois a partir et a posteriori de la
praxis historique dudit peuple. Tout ne pouvait se faire en meme
temps, dans les années 60, parce que le peuple chrétien lui-meme
n'avait pas vécu les expériences spirituelles historiques fondamen
tales. L'histoire a déterminé la prise de conscience explicite des
moments du paradigme de l'Exode dans la théologie de la libération.
Aucun théologien, d'un seul pays latino-américain, n'a pu réaliser
cette tache que «l'école des prophetes» a réalisée communautaire
ment (par fécondation mutuelle) et a partir de l'expérience du peuple
chrétien de divers pays. Restreindre la théologie de la libération a
quelques théologiens, ou donner trop d'importance a l'expérience de
certains pays, appauvrit un phénomene ecclésial et continental qui est
déja aujourd'hui un «fait historique» qui, a nettement dépassé
l'horizon étroit de la théologie, et meme de l'Eglise tout simplement.

A cinq niveaux, au moins, il y a eu maturation diachronique de la
prise de conscience théologique des structures du paradigme. D'abord,
le passage d'une expérience «personnelle» (individuelle abstraite) et
« subjective» de la pauvreté (somme vertu) a la pauvret( comme une
exigence de toute l'Eglise. «L'Eglise des pauvres» comme Eglise pauvre
(le pape, le Vatican, les éveques, les pretres, les militants, avec esprit

10. Gustavo GUTlÉRREZ,Teología de la liberación, Sigueme, Salamanque, 1972, 204.
Voir d'autres textes dans «Liberación política: auto creación del hombre» (203-211) et
aux pages 373-375.
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de pauvreté, sans triomphalisme, en donnant les richesses inutiles, les
terres, etc.).

En second lieu, le passage de la pauvreté «subjective» comme vertu ou
«enfance spirituelle », au fait «objectif» du «pauvre », l'autre. Main
tenant, ce n'est pas MOlse pauvre dans le désert; c'est MOlse qui
découvre le pauvre maltraité par le majordome (Ex 2, 11-12).

En troisieme líe}!, le passage du pauvre découvert dans l'expérience
spirituelle de l'Evangile a la déterrnination dudit pauvre (grace aux
sciences sociales comme médiation herméneutique) comme
«classe» - premierement dans certains pays -, et ensuite comme
«peuple» - dans d'autres pays latino-américains. On était passé de
la «subjectivité» (pauvreté-vertu) a «l'objectivité» (pauvre-classe
peuple).

En quatrieme lieu, le passage de pauvre, classe, peuple comme objet
d'une «option-pour» (moi, subjectivité, opte-pour l'autre) a l'affir
mation desdits pauvres, classe, peuple comme «sujet» de l'Église et de
l'histoire (on passe du peuple comme «objet» a ce meme peuple
comme 5<sujet»). Maintenant seulement surgit (gráce a la médiation
de ,« l'Eglise populaire», médiation dépassée mais nécessaire)
«l'Eglise des pauvres », mais non comme au temps du concile
Vatican I! comme Église «pauvre» (éveques, pretres, etc.), mais
comme Eglise qui a pour «sujet privilégié» le peuple historique
chrétien des pauvres réels et concrets, en chair et en os, affamés et
opprimés, et que les structures hiérarchiques doivent servir et prendre
comme référence.

Enfin, en cinquieme líeu, la diachronie peut-etre plus ,en consonance
avec l'Exode. C'est-a-dire que le peuple chrétien relit l'Ecriture a partir
de sa situation historique concrete. Dans l'oppression, les dictatures,
l'exploitation sans espoir comme une Égypte latino-américaine (E)
(aujourd'hui, en 1986, au Chili; mais en 1976, au Brésil, en Argen
tine, au Nicaragua, etc.). Dans les situations prérévolutionnaires,
comme dans la terrible situation des «plaies» d'Egypte (aujourd'hui,
par exemple, au Guatemala; le moment x de la fleche f : le commence
ment de la libération). Dans les situations proprement révolution
naires comme au Salvador (moment z de la fleche f: la sortie au
désert). Le moment de pénétrer dans le désert, la persécution violente
des armées du pharaon (les contras au Nicaragua? ainsi l'interpretent
les communautés ecclésiales de base a Esteli), la trahison d' Aaron (le
pretre; aujourd'hui l'éveque ? .. ), la colere du prophete (Miguel
d'Escoto? nos concordismes ? ..), etc. Finalement, la construction du
nouvel ordre (avant la ]re Rencontre nationale ecclésiale cubaine 
ENEC - en février 1986 il nous parut voir un nouvel ordre qui, de
toute fac;on, n'est jamais le Royaume final). Nous voyons tout cela par
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moreeaux, toujours en résumé, plus eomme suggestion que eomme
analyse aehevée.

III. PREMIER GLISSEMENT SÉMANTIQUE :
DE «L'INDMDU» A L'ÉGLISE «PAUVRE»

Toutefois, dans la préhistoire de la théologie de la libération, vers les
années 50, on a véeu l'expérienee spirituelle d'une profonde exigenee
de pauvreté. Charles de Foueauld, une rénovation franeiseaine dans
diverses seeteurs eeclésiaux, le partage de vie des prétres ouvriers
fran~ais dans les eamps de réfugiés de la Seeonde Guerre, ete.
Personnellement, de 1959 a 1961, j'ai été avee Paul Gauthier a
Nazareth 11. Nous y avions pour regle de vie : «l'Esprit du Seigneur m'a
eonsaeré pour évangéliser les pauvres» (Is 61, 1; Le 4, 18). Travail
leurs dans le Sikkun arabe de Nazareth (eomme menuisier) ou eomme
péeheurs a Tibériade (dans le kibboutz de Ginnosar), nous déeou
vrimes le Jésus pauvre et le pauvre ouvrier Jésus. Mgr Hakim (évéque
de Nazareth), Mgr Hammer (de Tournai) et, entre autres, Helder
Camara, a partir de l'équipe de Nazareth lapeerent des le eommenee
ment du eoneile Vatiean II le theme de «l'Eglise des pauvres» que le
pape Jean XXIII lui-méme assuma personnellement. C'était l'exi
genee personnelle, individuelle de la pauvreté : depuis le pape et les
eardinaux jusqu'aux évéques et prétres, religieuses et militants.
L'arehevéque de Medellín quitta son palais épiseopal pour aller vivre
dans un faubourg pauvre. Mgr Manuel Larraín distribuera les terres
de son dioeese par exigenee de pauvreté. Les évéques ont vendu leurs
eroix peetorales en or pour les remplaeer par d'autres qui n'étaient pas
de métal préeieux. De la pauvreté personnelle, de «l'enfanee spiri
tuelle» - de Thérese de Lisieux qui eut tant d'impaet sur notre
adoleseenee - a la pau,,:-retéeommunautaire et eeclésiale de l'Institu
tion universelle. Une Eglise non triomphaliste, humble, servante,
pauvre. Cela se produisit dans beaueoup de milieux latino-améri
eains de 1962 a 1965. Cela aussi se répereute ensuite dans les premiers
ouvrages de la théologie de la libération.

11. Cf. Methol FERRÉ,«La Iglesia latinoamériana de Rio a Puebla (1955-1979)", dans
Historia de la Iglesia éd. Fliche-Martin, trad. espagnole, EDICEP, Valencia, tome 1
complémentaire, 1981, pp. 697-725; Gustavo GUTIÉRREZ,Teologia de la liberación y
ciepcias sociales (texte mimeographique). CL Paul GAUTHIER,Les Pauvres, Jésus et
I'Eglise, E. Universitaires, Paris, 1963 : «De Nazareth vers Rome »,101 sqq. Je rappelle
la petite communauté de Paul, André et moi - dont je me suis cependant séparé en 1961
pour commencer mes études de théologie en France.
Dans la regle de vie de cette communauté, il était dit au début : «Son but est de vivre
l'Évangile a la lumiere de ce texte de Luc 4 ou Jésus, partant d'Isale 61, révele son
onction messianique et sa mission d'évangélisation des pauvres" (113).



PARAD/GME DANS LA THÉOLOG/E DE LA LIBÉRATION 109

IV. LE SECOND GLISSEMENT : DE LA «PAUVRETÉ» AU «PAUVRE»

La pauvreté «subjective» (du chrétien ou de l'Église) était encore
comme un moment préparatoire (de M du schéma ou paradigme).
C'était le «ote tes sandales de tes pieds» (Ex 3,5) : exigence et
conversion; expérience spirituelle anticipatrice (pour cela origine de
la future théologie de la libération). Mais maintenant, le prophete
(M), dans le désert, converti, peut commencer un discours. Au
commencement, ce fut celui de «foi et politique ». La possibilité
d'engagement politique des étudiants universitaires (JUC), des mili
tants ouvriers (JOC). La révolution cubaine (1959, au moment meme
du lancement par Jean XXIII de l'idée d'un concile) avait appelé
beaucoup de jeunes a dépasser une spiritualité subjectiviste, et c'était
le moment de l'action, meme révolutionnaire (qu'on se rappelle
Camillo Torres: la foi et la charité unies a l'efficacité). «L'objecti
vité» de l'exigence d'engagement appelait a utiliser les sciences
sociales, meme l'analyse marxiste si c'était nécessaire (qu'on se
rappelle l'Action populaire du Brésil au début des années 60).

Je pense que c'est seulement au moment 011 le theme politique
révolutionnaire parvient a la synthese avec l'expérience spirituelle de
la pauvreté subjective que se produit un moment fondamental. Et ce
theme a été celui «du pauvre» 12. Je rappelle la critique pleine de sens
d' Assmann sur l'ambigulté de la catégorie de «pauvre ». Jusqu'alors
elle n'avait pas été intégrée par la théologie de la libération, en dehors
de l'Argentine. Dans la rencontre de l'Escorial (1972), le theme se posa
explicitement. C'était la premiere fois que se réunissaient un si grand
nombre de théologiens de la libération. La, éc1ata explicitement le
theme : «le pauvre» comme catégorie et réalité.

Maintenant, on a pu parler, non d'une Église «pauvre» (aspect
subjectif et hiérarchique), mais d'une «opt~on pour les pauvres»
(aspect objectif). Mais qu'on le remarque, si l'Eglise, le prophete (M),
opte pour l'esc1ave (E, fleche e du schéma), cela signifie qu'« elle - ou
il - n'est pas» encore par naissance le pauvre. C'est un moment de
maturation, mai~ en aucune fa<;on la fin du processus ni de la
conversion de l'Eglise.

12. Cela a pu se produire dans la confluence de l'expérience de Nazareth (1959-1961)
avec la lecture d'E. Levinas (1969) : <de pauvre» (/s 61, 1; Le 4, 18), le pauvre latino
américain; le pauvre comme personne réelle et comme catégorie théologique (voir Para
une ética de la liberación latino-americana (1970), Siglo XXI, Buenos Aires, 1973, t. I,
ch. 3).
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V. TROISIEME GLISSEMENT : DU «PAUVRE»
A LA «CLASSE» ET AU «PEUPLE»

Qui est le «pauvre»? Le pauvre abstrait ou le pauvre individuel
concret? Tres vite, c'est a l'Escorial que s'imposa le theme : le pauvre
est aussi une «classe» sociale. Mais ce peut etre aussi le «peuple ».
Pauvre, meme pour la pensé e marxiste, ne peuts'identifier a «classe
sociale », mais on l'a pris d'une fac;on ambigue pour lui donner toute
son importance sociale et évangélique. Une ligne chilienne (en plein
gouvernement de l'Unité populaire) et péruvienne affirmait davan
tage le «classisme ». La ligne argentine du Cóne sud (avec l'expé
rience du retour du péronisme) inclinait vers la catégorie «peuple» 13.

Le «classisme» avait quelque chose de partia!; également le «popu
lisme ». Ce qui est certain, c'est que les deux courants se rencontrent
dans ce qu'ils ont de meilleur, autour de 1973 : «J'ai entendu le cn de
mon peuple» (qu'on remarque l'expression de l'Exode) des éveques du
Nordeste/brésilien. C'est a peu pres le début de l'expérience spirituelle
d'une «Eglise populaire» (l'apport argentin se synthétise avec le
classiste, mais en meme temps la catégorie «pauvre », auparavant
absente, est maintenant centrale).

En réalité, une double ma!uration s'est produite (de E). D'une part,
comme nous l'avons dit, l'Eglise «pauvre» (subjective) opte pour «les
pauvres» (objectif); mais «le pauvre» (grace a la médiation des
sciences sociales et des engagements politiques des chrétiens) est
maintenant «classe », et plus encare «peuple ». Le «pauvre» s'est
compliqué, historifié, concrétisé. Il est maintenant réel, latino
américain : le « peuple chrétien latino-américain ».

Mais, de plus, l'Église de subjecJivement pauvre se découvre mainte
nant «peuple de Dieu» comme Eglise P9pulaire (objectivement). Non
comme option (le prophete opte ou l'Eglise prophétique : M), mais
comme affirmation de soi : lepeuple méme devient sujet (le E du schéma
est maintenant le sujet : «les fils d'Israel»). C'est-a-dire que le pauvre,
la classe, le peuple, pour qui on opte objectivement, deviennent
maintenant sujets. C'est la subjectivisation du processus, mais non
comme vertu : vertu individuelle de pauvreté, des années 50; c'est
la subjectivisation des pauvres eux-memes qui on! « conscience d'etre
le Peuple de Dieu », la part la plus choisie de l'Eglise, la nécessaire
référence pour l'évangélisation : les pauvres évangélisés (les «commu
nautés ecclésiales de base », etc.) deviennent évangélisateurs 14.

13. Voir J.L. SEGUNDO,op. cit., « Sociologismo, populismo y fe ante la religión
popular», (218 sqq.).
14. Cf. Jon SOBRINO,Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teologico de
la eclesiología, Sal Terrae, Santander, 1981.
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Ce dernier pas, postérieur a la Révolution nicaraguayenne (1979),
faire prendre consc!ence qu'il n'est maintenant plus nécessaire de
parler davantage d'Eglise populaire, et on revient a la dénomination
du pape lean XXIII, «Église de~ pauvres ». Mais maintenant «des
pauvres» n'est pas seulement une Eglise pauvre, mais et fondamentale
ment,: «les pauvres» réels et historiques comme «sujet» privilégié
de l'Eglise meme.
Cela signifierait que les esclaves (E) sont «sujets» d'un processus
possible de libération (fleche f).

La «praxis de libération» a alors changé également de sens : depuis la
praxis libératrice des prophetes et des héros jusqu'a la praxis du peuple
lui-meme dans sa libération.Il serait facile de montrer ce «glissement
sémantique» du paradigme chez tous les théologiens de la libération.
La théologie de la libération, comme humble expression de cette
praxis, peut remplir aussi une fonction prophétique critique qui
permette la reproduction de cette pratique (fleche g).

(Traduit de l'espagnol par sO'!urJacqueline Dumont.)
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