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D IO32 BRESIL: DOUBLE SANCTION DU THEOLOGIEN BOFF
La polémique latino-américaine sur la théologie de la 

libération vient de connaître un premier point final avec 
la sanction du Brésilien Leonardo Boff, prise en deux 
temps: le 11 mars 1985? quatre des thèses théologiques de 
son livre "Eglise, charisme et pouvoir" étaient déclarées 
par Rome "insoutenables" et "telles qu'elles mettent en 
péril la saine doctrine de la foi"; le 1er mai I985 (me
sure annoncée publiquement à Rome le 9 mai suivant), le 
Saint-Siège condamnait L. Boff au silence "pour un temps 
convenable". On notera que, dans 11 entretemps, la Confé
rence nationale des évêques du Brésil (CNBB) avait tenu 
sa 23e assemblée générale au terme de laquelle l'épisco- 
pat brésilien avait réaffirmé ses choix pastoraux et 
théologiques, par manière indirecte de soutenir la théo
logie de la libération (cf. DIAL D 1026). Il n'est pas 
interdit de penser que la mise au silence de L. Boff est 
aussi une mesure de rétorsion envers la majorité épisco- 
pale du Brésil soucieuse du sort de la majorité pauvre 
du pays. Il est sans doute également difficile à la Con
grégation pour la doctrine de la foi d'oublier la présen
ce aux côtés du P. Boff, lors de sa rencontre avec le 
cardinal Ratzinger en septembre 1984, de deux cardinaux 
brésiliens et du président de la conférence épiscopale du 
Brésil. Ainsi se termine la 2e affaire Boff commencée en 
1982, après qu'eut été conclue en I98O, par un non-lieu, 
la 1ère affaire Boff liée à la publication de son livre 
"Jésus-Christ libérateur" en 1972.

Ci-dessous, le lecteur trouvera la dernière déclara
tion publique faite par Leonardo Boff le 8 mai I985? 
avant son entrée dans le silence; et le texte de la pro
testation de dix évêques brésiliens du 10 mai suivant.

Note DIAL

1- Déclaration de Leonardo Boff

Sur décision de Rome, je suis dans l'impossibilité de parler en public 
pendant un temps convenable. Avant d'entrer dans cette sorte de silence de 
pénitence, il me semble ùtile d'apporter les précisions suivantes sur cer
tains points susceptibles d'équivoques:
1- Je déclare que je ne suis pas marxiste. Comme chrétien et comme francis
cain je suis en faveur des libertés et du droit de religion ainsi que de la 
noble lutte pour la justice en vue d'une société nouvelle.
2- Je réaffirme que l'Evangile est destiné à tous, sans exception. Je recon
nais pourtant que ce même Evangile privilégie les pauvres parce qu'ils sont 
les préférés de Dieu, du Christ et de l'Eglise.
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3- J'entends que, dans une situation d'oppression comme la nôtre, la mis
sion de l'Eglise doit être, sans équivoques, libératrice.
4- Je suis convaincu que les mesures prises à mon endroit ne suppriment 
pas la nécessité de continuer, en communion avec le magistère, à avancer 
dans l'élaboration d'une authentique théologie de la libération.
5- Il appartient désormais aux instances compétentes de fournir toute autre 
information.

Frère Leonardo Boff

2- Déclaration de 10 évêques sur la réduction au silence 
de Leonardo Boff
Comme évêques de l'Eglise catholique au Brésil, nous avons le devoir de 

faire savoir publiquement notre désaccord sur la punition infligée par la 
Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican à notre théologien Leo
nardo Boff. Tant la mesure en soi que la procédure utilisée pour l'appliquer 
nous semblent peu évangéliques, attentatoires aux droits de l'homme comme à 
la liberté d'investigation du théologien, contraires au témoignage de liber
té et de charité chrétiennes, perturbatrices de la marche de nos Eglises et 
nuisibles à la coresponsabilité de notre Conférence épiscopale.

le 10 mai 1985

Mgr Fernando Gomes, archevêque de Goiânia
Mgr Augusto Alves da Rocha, évêque de Picos (Piaui)
Mgr Pompeu Bezerra Bessa, évêque de Crato (Ceará)
Mgr Antonio Possamai, évêque de Ji-Paraná (Roráima)
Mgr José Gomes, évêque de Chapecó (Santa Catarina)

président de la Commission pastorale de la terre 
Mgr Pedro Casaldaliga, évêque de Sâo Félix do Araguaia (Mato Grosso) 
Mgr Tomás Balduino, évêque de Goiâs Velho (Goiâs)
Mgr Celso Pereira de Almeida, évêque de Porto Nacional (Goiâs)
Mgr Antonio Batista Fragoso, évêque de Cratéus (Ceará)
Mgr Aparecido José Dias, évêque de Registro (Sâo Paulo)
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