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Lettre pastorale de carême 2011 

 

« La charité dans la vérité » 
 

« La foi aussi est morte s’il n’y a pas les œuvres » (Jacques 2, 26) 
  

Le pape Benoît XVI a publié le 29 juin 2009 une importante lettre encyclique à toutes les personnes de 

bonne volonté. Elle a pour titre : La charité dans la vérité, sur le développement humain intégral dans 

la charité et la vérité ». 

 

Il rappelle que le chrétien n‟est chrétien que si sa foi est active, par la charité, dans la vérité :  

 

« Si un frère ou une sœur n’ont pas de vêtement, rien à manger pour aujourd’hui, et vous leur dites : 

“J’espère que tout ira bien pour toi, que tu auras chaud, que tu auras à manger”. Qu’est-ce qu’ils y 

gagnent tant que vous ne donnez pas à leur corps le nécessaire ? C’est pareil pour la foi. Si elle ne 

produit pas les œuvres, elle meurt dans son coin » (Jacques, 2, 15-17). 
 

Une lettre qui éclaire l’avenir de la Guyane 
 

Le Conseil diocésain Justice et Paix de l‟Eglise catholique de Guyane a organisé le 19 mai 2010 un 

colloque sur cette encyclique, auxquels ont participé bon nombre de chrétiens. Il était présidé par le 

Sénateur Georges Patient. Plusieurs personnalités ont pris la parole : Rodolphe Alexandre, Christiane 

Taubira, le Recteur Mme Florence Robine, Fabien Canavi, le Dr Yves-André Chéney, Isabelle Hidair, 

Alex Wiemer, Nestor Radjou, Roland Lucenay et Jean-Paul Le Pelletier. Chacun était invité à dire ce 

qui, dans cette encyclique, pouvait aider au développement de la Guyane. 
 

Un Carême pour réfléchir 
 

Le Carême nous invite à convertir nos cœurs à une vie plus conforme à l‟Evangile, par la prière, le 

jeûne et l‟aumône. La prière nous invite à écouter ce que Dieu attend de nous. Aujourd‟hui, Dieu nous 

parle par le saint Père. Cette lettre pastorale souhaite faire mieux connaitre la pensée de pape, afin de 

la mettre en pratique : 

 

1. En prenant connaissance des résultats du colloque  

 

2. En participant aux conférences de carême, sur les thèmes de l‟encyclique. 

 

Bon carême à tous ! 

 

+ Emmanuel Lafont 
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Pour entrer dans la lettre du pape : 
 

A. « La vérité vous rendra libres » (Jean 8, 34) 
 

 

 

« L‟amour dans la vérité, dont Jésus s‟est fait le témoin dans sa vie terrestre et surtout par sa mort et 

sa résurrection, est la force dynamique essentielle du vrai développement de chaque personne et de 

l‟humanité tout entière. L‟amour – « caritas » – est une force extraordinaire qui pousse les personnes 

à s‟engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice et de la paix. C‟est une force qui 

a son origine en Dieu, Amour éternel et Vérité absolue. Chacun trouve son bien en adhérant, pour le 

réaliser pleinement, au projet que Dieu a sur lui : en effet, il trouve dans ce projet sa propre vérité et 

c‟est en adhérant à cette vérité qu‟il devient libre (cf. Jean 8, 22) » (Encyclique 1). 

  

 

L‟amour a besoin d‟un guide, pour ne pas être aveugle, ébloui par la passion. Son guide, c‟est la 

vérité : 

 

 

« Ce n‟est que dans la vérité que l‟amour resplendit et qu’il peut être vécu avec authenticité. La vérité 

est une lumière qui donne sens et valeur à l’amour… Dépourvu de vérité, l’amour bascule dans le 

sentimentalisme. L’amour devient une coque vide susceptible d’être arbitrairement remplie. C’est le 

risque mortifère qu’affronte l’amour dans une culture sans vérité. Il est la proie des émotions et de 

l’opinion contingente des êtres humains ; il devient un terme galvaudé et déformé, jusqu’à signifier 

son contraire. La vérité libère l’amour des étroitesses de l’émotivité qui le prive de contenus 

relationnels et sociaux, et d’un fidéisme qui le prive d’un souffle humain et universel » (Encyclique 

3). 

 

 

 

Est-ce que la recherche de la vérité, donnée par Dieu, est une priorité dans ma vie ?  

 

La lettre encyclique du Pape nous ramène à plus d‟humanité et moins de matérialisme. Elle nous 

invite, aussi, à méditer sur la place de l‟homme dans nos sociétés : « l’homme, la personne, dans son 

intégrité, est le premier capital à sauvegarder et à valoriser », avant l‟argent, le pouvoir, le plaisir 

même... 

 

Sommes-nous prêts à faire entrer cette vérité dans notre manière de vivre ? 
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B. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » (Matthieu 5,  6). 
 
Benoît XVI indique deux critères pour orienter notre vie dans le sens d‟un véritable développement.  

 

a) Premier critère : le sens de la justice 

 

 

« La justice tout d‟abord… Toute société élabore un système propre de justice. La charité dépasse la justice, 

parce qu‟aimer c‟est donner, offrir du mien à l‟autre ; mais elle n‟existe jamais sans la justice qui 

amène à donner à l‟autre ce qui est sien…. Je ne peux pas « donner » à l‟autre du mien, sans lui avoir 

donné tout d‟abord ce qui lui revient selon la justice. Qui aime les autres avec charité est d‟abord 

juste envers eux… la justice est « inséparable de la charité »… La justice est la première voie de la 

charité ou, comme le disait Paul VI, son « minimum », une partie intégrante de cet amour en « actes 

et en vérité » (1 Jean 3, 18) » (Encyclique, 6). 

 

 

Tout enfant a un sens inné de la justice : « c’est pas juste ! » Nous sommes souvent touchés par 

l‟injustice que nous subissons, comment faisons-nous attention à l‟injustice faite aux autres ? 

 

b) Deuxième critère, le bien commun 

 
 

« Aimer quelqu‟un, c‟est vouloir son bien et mettre tout en œuvre pour cela. À côté du bien 

individuel, il y a un bien lié à la vie en société : le bien commun. C‟est le bien du „nous-tous‟, 

constitué d‟individus, de familles et de groupes intermédiaires qui forment une communauté 

sociale… C’est une exigence de la justice et de la charité que de vouloir le bien commun et de le 

rechercher… On aime d‟autant plus efficacement le prochain que l‟on travaille davantage en faveur 

du bien commun qui répond également à ses besoins réels. Tout chrétien est appelé à vivre cette 

charité, selon sa vocation et selon ses possibilités d‟influence au service de la cité. C‟est là la voie 

institutionnelle – politique peut-on dire aussi – de la charité… » (Encyclique 7). 

 

 

 Quelle part de ma vie je mets à vouloir le bien des autres et le « bien commun », celui de la 

société dont je fais partie et sans laquelle je ne suis rien ?  
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C. Le Colloque : ses acteurs – son parcours 
 

Les acteurs : 

 

Le colloque a été organisé par le Conseil diocésain Justice et Paix. En voici les membres 

 

Sylvie Compper                                Christelle Bocage 

Georges Bouchet                               Rose-Marie Antoine-Edouard 

Ooumie. Mariema-Bouchet               Marie-Christine Hyasine 

Sandrène Horth                                 Mgr Emmanuel Lafont 

Michel Palmot 

 

Le parcours du colloque : 

 

Le matin, les intervenants invités ont donné leur point de vue sur l‟apport que l‟encyclique de Benoît 

XVI apportait par rapport aux besoins de la Guyane en termes de développement endogène, solidaire 

et durable.  

 

L‟après-midi fut consacrée aux ateliers sur des thèmes récurrents à la fois dans la lettre du pape et dans 

l‟histoire immédiate de la Guyane. Voici quels furent les ateliers : 

 

1 Politique      Audrey Marie – Boris Chong-Sit 

2 Economique       Alex Weimert – Antoine Karam 

3 Educatif     Sandrène Horth – Marie-Christine Hyasine 

4 Ecologie      Nicolas Corali « Nico » – et Michel Palmot   

5 Migration      Jean-Claude Courbain – Claire Trimaille 

6 Gratuité     Marie-Christine. Hyasine – André Chéney 

7 Justice     Sylvie Compper – Oumie Bouchet  

8 Famille et développement durable  Joëlle Suzanon – Evelyne Sagne 

9 Solidarité     Jean-Roland Kong – Solidarité  

 

Les priorités retenues 

 

De tous ces débats sont ressortis quelques défis majeurs auxquels la Guyane est affrontée :  

 

1. L‟éducation  
2. L‟emploi 
3. La vie ensemble face au communautarisme menaçant 
4. L‟immigration 
5. La protection de la nature 

 

Sur chacun de ces domaines, la lumière de l‟encyclique est importante, et les différents acteurs du 

Colloque souhaitent aider les catholiques de Guyane à réfléchir : « En ce Carême 2011, qu’attends-tu 

de nous, Seigneur ? Quelle mission nous donnes-tu aujourd’hui pour que notre présence en Guyane 

soit comme une bonne nouvelle, comme l’expression d’être, chacun à notre place, « sel de la terre et 

lumière du monde » (cf. Mt 5, 13-14) ?  
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1. L’éducation prioritaire en Guyane  
 

« Les gens simples apprendront à bien juger » (Proverbes 1, 4) 

 
Etat des lieux 
 

L‟éducation est à la peine. La croissance de la population est un premier défi. Elle contraint le 

département à ouvrir chaque année un nouveau collège. Trois nouveaux lycées ont été ouverts en 2010 

et déjà il faut penser aux suivants. Tous les enfants ne sont pas scolarisés. 

 

Le deuxième défi est celui de la langue. Une grande proportion de jeunes ne parle pas français à la 

maison. Les retards s‟accumulent, aidés par un système déficient d‟apprentissage de l‟écriture et de la 

lecture 

 

Le troisième défi est celui de la variété des cultures. Être éducateur en Guyane pose la question de 

savoir comment les cultures peuvent-elles trouver un dialogue ? Comment l‟école peut-elle être source 

de développement humain par rapport aux différentes cultures ? 

 

Le quatrième défi est celui de l‟unité de la communauté éducative : l‟éducation ne peut pas produire 

de bons résultats si chacun (parents – enseignants – élèves) pense devoir agir sans les autres. 

 

Le message de l’encyclique 
 

 

« Le terme « éducation » ne renvoie pas seulement à l‟instruction ou à la formation professionnelle, 

toutes deux essentielles pour le développement, mais à la formation complète de la personne... Pour 

éduquer il faut savoir qui est la personne humaine, en connaître la nature. Une vision relativiste de 

cette nature qui tend à s‟affirmer de plus en plus pose de sérieux problèmes pour l‟éducation, et en 

particulier pour l‟éducation morale, car elle en compromet l‟extension au niveau universel. Si l‟on 

cède à un tel relativisme, tous deviennent plus pauvres et cela n‟est pas sans conséquences négatives 

sur l‟efficacité même des aides en faveur des populations démunies, qui n‟ont pas que des nécessités 

économiques ou techniques mais qui ont aussi besoin de voies et de moyens pédagogiques qui 

puissent soutenir les personnes en vue de leur plein épanouissement humain ». (Encyclique 61) 

 
 

Quelques pistes de réflexion 
 
La multiplicité des peuples et des cultures cohabitant en Guyane devrait être vu comme un atout et une 

richesse multiculturelle dans le domaine de l‟éducation invitant au partage des valeurs et des 

connaissances.  Il n‟en demeure pas moins que face aux diversités linguistiques la non maitrise de la 

langue française reste un obstacle important ; de même que la perte de valeurs morales du fait de 

familles éclatées et de la montée de l‟intolérance, dans une société de plus en plus matérialiste. 

 

Des maîtres formés en proximité avec les cultures  
 

Une meilleure prise de conscience de la société guyanaise de l‟importance de l‟éducation de ses 

enfants, de son environnement, de ses cultures et de ses repères religieux devraient constituer le socle 

commun d‟un pays soudé et tourné vers son avenir où chacun pourrait trouver sa place. 

 

Propositions issues du colloque 
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1. Avoir un personnel formé et des intervenants en langues maternelles. Que ces langues soient 

apprises en premier dans nos écoles afin de favoriser l‟émergence de compétences plus larges et 

une meilleure connaissance de nos voisins. 

 

2. Tout commence par la famille. Revaloriser la vie de couple, en valorisant les temps de famille, 

avec l‟aide des mouvements familiaux. Y repenser l‟éducation à la réciprocité des droits et des 

devoirs. 

 

 

« Avoir en commun des devoirs réciproques mobilise beaucoup plus que la seule revendication de 

droits » (Encyclique 34). 

 

 

3. Créer un Conseil multiculturel pour faire en sorte que les minorités soient intégrées. Au sein de 

l‟Eglise, cela s‟appelle un Conseil diocésain de la Pastorale des Migrants. 

 

4. Donner à la Structure créée par Monseigneur Lafont, le Conseil diocésain ‘justice et paix’ une 

plus grande envergure afin de travailler sur le développement de l‟être intégral : corps, âme et 

esprit. 
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2. L’économie et le chômage 

 
« Tu n’opprimeras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas ; le salaire de celui qui travaille 

pour toi ne restera pas chez toi jusqu’au lendemain » (Lévitique 19, 13). 

 

 

L’état des lieux : 
 

Le monde connaît de grands bouleversements économiques qui se répercutent sur le tissu de la 

Guyane, car le profit a été mis au centre du monde économique au détriment de l‟être humain. 

 

Il en résulte, en Guyane, un chômage inacceptable qui touche 27% de la population active et 50% des 

jeunes de 18 à 25 ans. Les effets sont désastreux pour la société tout entière, marquée par la criminalité 

et la violence. « Quand l’avoine manque à la mangeoire, les chevaux se battent ». Il faudra bien traiter 

des causes de la violence – en particulier le chômage et la misère – et pas seulement ses conséquences. 

La répression ne suffira jamais. La société guyanaise doit guérir d‟une maladie chronique : accepter 

que tant de gens n‟aient pas de travail pas de moyens de vivre, pas d‟estime d‟eux-mêmes et pas 

d‟espérance. 
 

Le message de l’encyclique 
 
 

« Si l‟on compare avec ce qui se passait dans la société industrielle du passé, le chômage entraîne 

aujourd‟hui des aspects nouveaux de non-sens économique et la crise actuelle ne peut qu‟aggraver 

une telle situation. La mise à l‟écart du travail pendant une longue période, tout comme la dépendance 

prolongée vis-à-vis de l‟assistance publique ou privée, minent la liberté et la créativité de la personne 

ainsi que ses rapports familiaux et sociaux avec de fortes souffrances sur le plan psychologique et 

spirituel. Je voudrais rappeler à tous, et surtout aux gouvernants engagés à donner un nouveau profil 

aux bases économiques et sociales du monde, que l’homme, la personne, dans son intégrité, est le 

premier capital à sauvegarder et à valoriser: „En effet, c‟est l‟homme qui est l‟auteur, le centre et la 

fin de toute la vie économico-sociale‟ »  (Encyclique 26) 

 

 

Pistes de réflexion et propositions 
 
L‟éthique dans l‟entreprise ne doit pas amener à un conformisme ou à l‟uniformité de la pensée ou des 

valeurs. Comment met-elle l‟être humain au cœur de toutes ses décisions ? 

 

Développer les Banques mutualistes dont la base est la gratuité, ce qui les conduits à réinvestir 

l‟ensemble de leur profits pour l‟amélioration des services qu‟elles proposent à leur sociétaires en 

Guyane. 

 

Le statut d‟auto-entrepreneurs est une nouveauté intéressante pour l‟emploi des jeunes. Toutefois il 

faudrait empêcher les employeurs de licencier leurs salariés pour passer des contrats avec les auto-

entrepreneurs. 

 

 

« L‟amour dans la vérité place l‟homme devant l‟étonnante expérience du don. La gratuité est 

présente dans sa vie sous de multiples formes qui souvent ne sont pas reconnues en raison d‟une 

vision de l‟existence purement productiviste et utilitariste. L‟être humain est fait pour le don ; c‟est le 

don qui exprime et réalise sa dimension de transcendance » (Encyclique 34). 
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« Dans les relations marchandes le principe de gratuité et la logique du don, comme expression 

de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale. 

C‟est une exigence de l‟homme de ce temps, mais aussi une exigence de la raison économique elle-

même. C‟est une exigence conjointe de la charité et de la vérité » (Encyclique 36). 

 

 

- Pas d‟amour sans gratuité. Quelle est la part de gratuité dans ma vie personnelle, familiale, 

professionnelle ?  

 

- Suis-je prêt, par solidarité, à soutenir un aménagement du territoire qui désenclave les communes 

de l‟intérieur ? 

 

- La résorption du chômage ne peut être que l‟affaire de tous. Puis-je accepter une abondance plus 

frugale afin que personne ne vive plus dans l‟exclusion du chômage et la misère ? 

 

- Et si l‟avenir passait par davantage d‟économie sociale et solidaire ? 

 

- Sommes-nous libres lorsque nous consommons tout sans compter ? 

 

- Pouvons-nous revendiquer toujours plus ? 

 

- Quelle juste place offrir à chacun des membres de notre mosaïque humaine ? 
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3. La tentation du communautarisme 

 
« Juif et Grec, esclave et homme libre, homme et femme ;  

Tous vous êtes devenus un dans le Christ Jésus » (Galates 3, 28). 

 
Etat des lieux 

 
La présence sur le territoire d‟ethnies de  type traditionnel (amérindiens, noir-marrons, créoles), et 

l‟arrivée de populations issues de l‟immigration (haïtiens, brésiliens, surinamais, guyaniens, 

dominicains etc..), ne se fait pas d‟une manière satisfaisante. Les communautés vivent les unes à côté 

des autres ; la mixité sociale n‟est pas  favorisée. Cela génère une tentation de communautarisme qu‟il 

est difficile d‟ignorer. 

 

Il en découle le cloisonnement des communautés et le développement d‟un sentiment d‟exclusion. Les 

peuples migrants restent largement ignorants de leurs droits et de leurs devoirs. 

 

L‟absence d‟une véritable politique de relations ne permet pas de favoriser la cohabitation et les 

échanges multiculturels. 

 

Le message de l’encyclique 
 

 
« De nos jours, l‟humanité apparaît beaucoup plus interactive qu‟autrefois : cette plus grande 

proximité doit se transformer en une communion véritable. Le développement des peuples dépend 

surtout de la reconnaissance du fait que nous formons une seule famille qui collabore dans une 

communion véritable et qui est constituée de sujets qui ne vivent pas simplement les uns à côté des 

autres (…) La créature humaine, qui est de nature spirituelle, se réalise dans les relations 

interpersonnelles. Plus elle les vit de manière authentique, plus son identité personnelle mûrit 

également. Ce n‟est pas en s‟isolant que l‟homme se valorise lui-même, mais en se mettant en relation 

avec les autres et avec Dieu… Cela vaut aussi pour les peuples… La communauté des hommes 

n‟absorbe pas en soi la personne, anéantissant son autonomie, comme cela se produit dans les 

diverses formes de totalitarisme, mais elle la valorise encore davantage car le rapport entre individu et 

communauté est celui d‟un tout vers un autre tout. Tout comme la communauté familiale n‟abolit pas 

en elle les personnes qui la composent et comme l‟Église elle-même valorise pleinement la „créature 

nouvelle‟ (cf. Ga 6, 15; 2 Co 5, 17) qui, par le baptême, s‟insère dans son Corps vivant, de la même 

manière l‟unité de la famille humaine n‟abolit pas en elle les personnes, les peuples et les cultures, 

mais elle les rend plus transparents les uns aux autres, plus unis dans leurs légitimes diversités. » 

 

 

Quelques pistes de réflexion 
 

A la lumière de l‟encyclique et de la situation particulière de la Guyane, comment peut-on 

arriver à un véritable dialogue entre les différentes cultures ?  Comment l‟école peut-elle 

favoriser l‟intégration des jeunes issus de milieux défavorisés et/ou d‟origine étrangère ? 

Quelques solutions issues du colloque 

- Sensibiliser sur la complémentarité de nos cultures en favorisant les liens interculturels et 

inter-ethniques, en refusant l‟idée – inconsciente, mais réelle – qu‟il y aurait une hiérarchie des 
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cultures, c‟est-à-dire que certaines seraient meilleures que d‟autres… 

- Créer des journées culturelles plus fréquentes pour mieux nous connaître et connaître nos 

racines (tant par la langue que par les arts culinaires et autres), 

 

- Former les parents à éduquer leurs enfants à cette sensibilité sociale. Puiser dans la tradition 

face à la situation des familles matriarcales, aux grossesses précoces etc. 

 

- Favoriser la langue  française comme passerelle, 

 

- Favoriser la mixité sociale notamment par l‟accès au logement et au travail, 

 

- Rendre plus accessible la connaissance des droits et devoirs (cf. Encyclique 43) 

 
Ces pistes rejoignent les invitations de l‟Apôtre Paul qui sont toujours d‟actualité : « Qu’il n’y ait pas 

de division entre vous…le Christ était-il divisé ? » (I Corinthiens 1, 10-13) - « Accueillez-vous les uns 

les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu » (Romains 15,7). 
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4. L’immigration   
 

« Vous traiterez l’étranger qui est au milieu de vous comme un homme du pays. Tu l’aimeras comme 

toi-même, car vous aussi vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte : je suis le Seigneur votre 

Dieu » ! (Lévitique 19,34) 

« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » (Matthieu 25, 35) 

 

Etat des lieux 
 

Les liens séculaires entre la Guyane et les Etats qui l‟environnent, les différences considérables de 

niveaux de vie, le développement de l'orpaillage clandestin et la perméabilité des frontières difficiles à 

contrôler, exposent notre département à une pression migratoire extrêmement forte. La question de 

l‟immigration et de l‟intégration est ici un phénomène très complexe, de surcroît soumis à un régime 

juridique dérogatoire. 

 

Paradoxalement, les étrangers viennent chercher la sécurité en premier lieu, puis en second lieu la 

prospérité, alors qu‟ils sont de plus en plus perçus comme des délinquants ou des « profiteurs » du 

système de protection sociale (rappelons cependant que seuls les immigrés réguliers peuvent en 

bénéficier). Ce décalage attire justement l‟attention sur les conditions d‟intégration des groupes 

d‟étrangers. 

 

L‟encyclique est si pertinente que les participants ont eu l‟impression de lire l‟extrait d‟un discours de 

responsables politiques guyanais : 
 

Le message de l’encyclique 

 
 

« Le phénomène des migrations est un autre aspect qui mérite attention quand on parle de 

développement humain intégral. C’est un phénomène qui impressionne en raison du nombre de 

personnes qu’il concerne, des problématiques sociale, économique, politique, culturelle et religieuse 

qu’il soulève, et à cause des défis dramatiques qu’il lance aux communautés nationales et à la 

communauté internationale.  

 

Nous pouvons dire que nous nous trouvons face à un phénomène social caractéristique de notre 

époque, qui requiert une politique de coopération internationale forte et perspicace sur le long 

terme afin d’être pris en compte de manière adéquate. Une telle politique doit être développée en 

partant d’une étroite collaboration entre les pays d’origine des migrants et les pays où ils se rendent 

; elle doit s’accompagner de normes internationales adéquates, capables d’harmoniser les divers 

ordres législatifs, dans le but de sauvegarder les exigences et les droits des personnes et des familles 

émigrées et, en même temps, ceux des sociétés où arrivent ces mêmes émigrés.  

 

Aucun pays ne peut penser être en mesure de faire face seul aux problèmes migratoires de notre 

temps. Nous sommes tous témoins du poids de souffrances, de malaise et d’aspirations qui 

accompagne les flux migratoires. La gestion de ce phénomène est complexe, nous le savons tous;  

 

il s’avère toutefois que les travailleurs étrangers, malgré les difficultés liées à leur intégration, 

apportent par leur travail, une contribution appréciable au développement économique du pays qui 

les accueille, mais aussi à leur pays d’origine par leurs envois d’argent. Il est évident que ces 

travailleurs ne doivent pas être considérés comme une marchandise ou simplement comme une force 

de travail. Ils ne doivent donc pas être traités comme n’importe quel autre facteur de production. 

Tout migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux 
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inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toute circonstance. » (Encyclique 62) 

 

Trois Propositions issues du colloque  

- accorder une plus grande autonomie aux élus guyanais pour négocier les textes liés à la 

coopération avec les pays d‟origine des migrants présents sur le territoire, 

 

- améliorer la connaissance mutuelle des différentes cultures, afin de faire tomber les préjugés 

qui se cachent en chacun de nous, 

 

- améliorer la situation des migrants (réguliers ou non) notamment par l‟accès au travail, pour 

une meilleure prise en compte de leur dignité. 

 

Pour aller plus loin 
 

Il est indéniable qu‟une politique d‟accueil doit être développée pour sauvegarder les droits des 

immigrés en Guyane. Mais des questions demeurent : tous les enfants nés en Guyane issus des 

communautés d‟immigrés sauront-ils s‟intégrer en Guyane? Seront-ils pour autant considérés comme 

des guyanais à part entière ?  
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5. L’écologie – protection de la nature 
 

« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (Genèse 1, 31). 
 

L’état des lieux :  
 

La Guyane est un lieu mythique par la variété de sa flore et de sa faune. Elle est comme un sanctuaire 

au cœur de l‟Amazonie et sa biodiversité est superbe. Beaucoup en sont fiers sans même la connaître.  

 

Pourtant elle subit des assauts : l‟orpaillage clandestin est dévastateur en termes de relations humaines 

et de respect de la nature ; entre ceux qui ne font que piller la nature et ceux qui seraient tentés 

d‟empêcher les êtres humains d‟en faire un usage raisonnable, où se trouve la frontière ?  

 

Les ressources de la terre sont limitées. Le rejet de plus en plus massif de détritus pose bien des 

questions et appelle une autre manière de vivre. 

 

Le message de l’encyclique 
 

 

« Il est juste que l‟homme puisse exercer une maîtrise responsable sur la nature pour la protéger, la 

mettre en valeur et la cultiver selon des formes nouvelles et avec des technologies avancées, afin que 

la terre puisse accueillir dignement et nourrir la population qui l‟habite. Il y a de la place pour tous sur 

la terre : la famille humaine tout entière doit y trouver les ressources nécessaires pour vivre 

correctement grâce à la nature elle-même, don de Dieu à ses enfants, et par l‟effort de son travail et de 

sa créativité.  

Nous devons cependant avoir conscience du grave devoir que nous avons de laisser la terre aux 

nouvelles générations dans un état tel qu‟elles puissent elles aussi l‟habiter décemment et continuer à 

la cultiver. Cela implique de s‟engager à prendre ensemble des décisions, « après avoir examiné de 

façon responsable la route à suivre, en vue de renforcer l’alliance entre l’être humain et 

l’environnement, qui doit être le reflet de l‟amour créateur de Dieu, de qui nous venons et vers qui 

nous allons ». Il est souhaitable que la communauté internationale et chaque gouvernement sachent 

contrecarrer efficacement les modalités d‟exploitation de l‟environnement qui s‟avèrent néfastes.  

51. La façon dont l’homme traite l’environnement influence les modalités avec lesquelles il se 

traite lui-même et réciproquement. C‟est pourquoi la société actuelle doit réellement reconsidérer son 

style de vie qui, en de nombreuses régions du monde, est porté à l‟hédonisme et au consumérisme, 

demeurant indifférente aux dommages qui en découlent. Un véritable changement de mentalité est 

nécessaire qui nous amène à adopter de nouveaux styles de vie « dans lesquels les éléments qui 

déterminent les choix de consommation, d‟épargne et d‟investissement soient la recherche du vrai, du 

beau et du bon, ainsi que la communion avec les autres hommes pour une croissance commune ». 

Toute atteinte à la solidarité et à l‟amitié civique provoque des dommages à l‟environnement, de 

même que la détérioration de l‟environnement, à son tour, provoque l‟insatisfaction dans les relations 

sociales » (Encyclique 50-51). 

  

 

Quelques pistes de réflexion 
 
Le texte invite à développer la planète tout en laissant une terre vivable pour les générations futures. 

Interpellation aux décideurs pour que ceux qui bénéficient soient aussi ceux qui participent. 

Le progrès, quel progrès ? Individuel ou collectif et solidaire ? Vers un développement durable 

 

La nature rend service, mais elle doit être respectée et ses services sont gratuits. Il est temps de donner 

toute sa valeur aux vivants. Si rien n‟est fait pour préserver la nature, nous allons dans le mur 
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La Guyane ? Elle a beaucoup de chance : ressources en tout et risques minimaux. D‟où trois 

propositions en mettant l‟homme en toute chose au cœur de la création 

Quatre Propositions du colloque  

 

1. Que l‟Eglise s‟implique davantage pour faire connaître, aimer et respecter la nature 

 

2. La Guyane est riche des peuples originaires – Amérindiens – dont le rapport à la nature est 

extrêmement fort. Elle a beaucoup – et l‟Eglise aussi – à apprendre d‟eux pour tout ce qui 

concerne notre rapport, d‟ordre spirituel autant que matériel, avec la nature. 

 

3. Meilleur cohérence des politiques pour une meilleure utilisation des capacités de la nature de 

la Guyane, sans coût d‟exploitation prohibitifs 

 

4. Conscients de nos chances, que les chrétiens s‟impliquent davantage dans le respect de notre 

nature et une meilleure gestion des biens qu‟ils en tirent. 
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Conclusion 
 

« Je ne te demande pas de les enlever du monde » (Jean 17, 15) 

 

 

Il serait facile de dire que toutes ces questions, si importantes soient-elles, n‟ont pas leur place dans la 

vie d‟une communauté chrétienne ou de l‟Eglise. Mais c‟est le contraire qui est vrai. La vie sociale – 

la vie en société – et la nature est le merveilleux cadeau fait aux êtres humains par le Dieu unique :  

« Développez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Ayez autorité sur les poissons 

de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui vont et viennent sur la terre » (Genèse 1, 28), dit-

il au début de la Bible. En cette parole les deux dimensions sont associés : la dimension sociale 

« multipliez-vous, remplissez la terre » et la dimension économique et écologique « soumettez-la ». 

Certains ont pu croire que cette dernière phrase était une licence pour faire de la terre ce qu‟on veut. 

Aujourd‟hui, on comprend mieux qu‟il s‟agit d‟autre chose. Non pas de piller la terre, mais d‟en faire 

usage. 

 

 

Vatican II rappelle bien à quel point les chrétiens sont partie prenante de l‟amélioration de la vie 

collective, ceci au titre même de l‟amour que le Christ dépose dans leur cœur des êtres humains : 

 

 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout 

et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 

disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur 

communauté, en effet, s'édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit-

Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut 

proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire 

du genre humain et de son histoire » (Vatican II, Constitution Pastorale Gaudium et spes « sur 

l‟Eglise dans le monde de ce temps », préambule).  

 

 

Avec vous je remercie notre Eglise et les papes que le Seigneur nous donne. Ils ne cessent d‟actualiser 

pour nous le message du Christ et nous demandent sans cesse : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Cf. 

Genèse 4, 10). 

 

Avec le Bx Jean-Paul II : n’ayez pas peur ! 
 

Dans quelques semaines, notre Eglise béatifiera le serviteur de Dieu Jean-Paul II ; il fut, comme 

cardinal présent au Concile, une des chevilles ouvrières de la constitution Gaudium et spes). Il a donné 

à l‟Eglise de nombreux documents dont s‟inspire Benoît XVI dans son encyclique. J‟en ai compté plus 

de vingt ! 

 

Nous ne pouvons mieux célébrer notre bienheureux pape Jean-Paul qu‟en nous appliquant, à notre 

tour, à faire de notre foi chrétienne le chemin de l‟œuvre de la charité de Dieu pour tous. 

 

Dans le sillage de Marie, Mère de l’Eglise 
 

Notre-Dame vivait intensément de cet amour prévenant : à Cana, elle avertit son Fils d‟une situation 

qui allait gâcher la fête : « ils n’ont plus de vin…. Faites tout ce qu’il vous dira » (cf. Jean 2, 1-11).  

 

Déjà, elle avait chanté, dans son Magnificat, l‟œuvre de Dieu qui rétablit toute justice :  

 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
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   Il a fait un coup d’éclat, 

  il a dispersé les orgueilleux et leurs projets. 
 Il a renversé les puissants de leur trône, 

  il a élevé les humbles. 
   Il a comblé de biens les affamés 

  et renvoyé les riches les mains vides. » (Luc 1, 50-53). 

 

Qu‟elle nous montre le chemin pour vivre un véritable changement dans notre style de vie, demandé 

par Jésus et relayé par Marie et Benoît XVI : 

 

 
« La façon dont l’homme traite l’environnement influence les modalités avec lesquelles il se traite lui-même et 

réciproquement. C‟est pourquoi la société actuelle doit réellement reconsidérer son style de vie qui, en de 

nombreuses régions du monde, est porté à l‟hédonisme et au consumérisme, demeurant indifférente aux 

dommages qui en découlent. Un véritable changement de mentalité est nécessaire qui nous amène à adopter de 

nouveaux styles de vie « dans lesquels les éléments qui déterminent les choix de consommation, d‟épargne et 

d‟investissement soient la recherche du vrai, du beau et du bon, ainsi que la communion avec les autres hommes 

pour une croissance commune » (Encyclique 51). 
 

 

« Le développement a besoin de chrétiens qui ont les mains tendues vers Dieu dans un geste de prière, 

conscients du fait que l‟amour riche de vérité, caritas in veritate, d‟où procède l‟authentique 

développement, n‟est pas produit par nous, mais nous est donné. C‟est pourquoi, même dans les 

moments les plus difficiles et les situations les plus complexes, nous devons non seulement réagir en 

conscience, mais aussi et surtout nous référer à son amour. Le développement suppose une attention à 

la vie spirituelle, une sérieuse considération des expériences de confiance en Dieu, de fraternité 

spirituelle dans le Christ, de remise de soi à la Providence et à la Miséricorde divine, d‟amour et de 

pardon, de renoncement à soi-même, d‟accueil du prochain, de justice et de paix. Tout cela est 

indispensable pour transformer les «cœurs de pierre » en « cœurs de chair » (Ezéchiel 36, 26)… » 

(Encyclique, conclusion). 
 

« Marana Tha : viens Seigneur ! La grâce de Jésus le Seigneur soit avec vous.  Je vous aime tous dans 

le Christ Jésus ! » (I Corinthiens 16, 23-24). 

 

        
 

† Emmanuel Lafont 

Evêque de Cayenne 
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Annexe 1 : Les conférences de Carême 2011 
 

Dimanche 13 mars, 16h 30 : La Bible et l‟éducation 

Dimanche 20 mars, 16h 30 : La Bible et le travail 

Dimanche 27 mars, 16h 30 : La Bible et le dialogue des cultures 

Dimanche 03 avril,  16h 30 : La Bible et l‟immigration 

Dimanche 10 avril,  16h 30 : La Bible et le respect de la nature 

 

Annexe 2 : Documents récents de l’Eglise sur les questions sociales : 
 

1961 :  Encyclique de Jean XXIII sur les questions sociales Mater et Magistra 

1963 :  Encyclique de Jean XXIII sur la Paix : Pacem in Terris 

1965 :  Vatican II : Constitution sur l‟Eglise dans le monde de ce temps : Gaudium et spes 

1967 :  Encyclique de Paul VI sur le développement des peuples Populorum Progressio 

1971 :  Lettre du pape Paul VI au cardinal Roy sur des questions sociales, Octogesima 

adveniens 

1972 :  Exhortation apostolique post synodale de Paul VI sur la Justice dans le monde 

1975 :  Exhortation apostolique post synodale de Paul VI sur l‟évangélisation, Evangelii 

nuntiandi 

1981 :  Encyclique de Jean-Paul II sur les questions sociales Laborem exercens 

1984 :  Instruction de la CDF : “ Sur certains aspects de la théologie de la libération ”. 

1986 :  Instruction de la CDF : “ Liberté Chrétienne et libération ”. 

1986 :  Conseil Pontifical Justice et Paix : “ Une approche éthique de l’endettement 

international ” 

1987 :  Conseil Pontifical Justice et Paix : “ Qu’as-tu fait de ton frère ? ” sur les sans-logis 

1989 :  Conseil Pontifical Justice et Paix : “ L’Eglise face au Racisme ” 

1990 :  Encyclique de Jean-Paul II sur la Mission : Redemptoris Missio 

1991 :  Encyclique de Jean-Paul II après Rerum Novarum Centesimus Annus 

1992 :  Conseil Pontifical Cor Unum : “ Les réfugiés, un défi à la solidarité ” 

1994 :  Lettre Apostolique de Jean-Paul II “ Tertio Millennio Adveniente ” 

1996 :  Conseil Pontifical Cor Unum : “ La faim dans le monde ”  

1997 :  Conseil Pontifical Justice et Paix : “ Pour une meilleure répartition de la terre ” 

2001: Lettre apostolique de Jean-Paul II : Novo millennio inenunte 

2004: Conseil Pontifical pour les Migrants: Erga Migrantes caritas Christi sur les migrants 

2005: Conseil Pontifical Justice et Paix : Compendium de la Doctrine Sociale de l‟Eglise  

2006 : Conseil Pontifical Justice et Paix : L‟eau, un élément essentiel pour la vie 

2006 : Conseil Pontifical Justice et Paix : Note sur la corruption 

2007:  Conseil Pontifical Justice et Paix : Vie consacrée et Doctrine Sociale de l‟Eglise 

2007 : Conseil Pontifical Justice et Paix : Les droits des détenus 

2009 :  Encyclique de Benoît XVI : Caritas in Veritate sur le développement intégral 
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