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——  D 1415 BRÉSIL: DÉFENSE DU CENTRE D'ÉTUDES BIBLIQUES —

Dans le cadre de Ta polémique ouverte par une partie de la hiérarchie 
catholique contre le projet de formation biblique des religieux en Amérique 
latine (cf. DIAL D 1391), le bibliste brésilien Carlos Mesters a été direc
tement pris à partie et, à travers lui, le Centre d'études bibliques - CEBI- 
dont il est l'un des fondateurs (cf. DIAL D 1398). Au terme de leur assem
blée générale à Belo Horizonte, en fin mal 1989, les membres de ce centre 
oecuménique ont publié la déclaration ci-dessous pour rappeler le sens de 
leur travail et réélire le F. Carlos Mesters comme président.

--------*------ --- — --------- ------Note DIAL -------- ---- ---------—

LETTRE DES PARTICIPANTS DE L'ASSEMBLEE 
NATIONALE OU CENTRE D'ÉTUDES BIBLIQUES

Aux soeurs et aux frères compagnons de route,

A vous paix et santé dans le Seigneur! Malgré les difficultés que nous traversons, 
les semences de résurrection sortent de terre et donnent de bons fruits.

Nous vous écrivons parce que, ces derniers jours, le Centre oecuménique d'études 
bibliques - CEBI a fait l'objet de suspicions pour les services qu'il rend au peu
ple. Des accusations sans preuves et sans fondements! Bien des gens nous demandent: 
"Alors, vous ne dites rien? Vous ne vous défendez pas?"

Se défendre de quoi?

Le CEBI ne date pas d'hier. Voici plus de dix ans qu'il mène son travail dans 
différentes Eglises, ouvertement, avec la connaissance et l'approbation de nos évê
ques et pasteurs. Ce que recherche le CEBI est quelque chose de très simple: "Ecou
te*. ce que t'E&pniX dit aux, Egti6e&" (Ap 2,7), et le monnayer en service du peuple.

Bien avant l'existence du CEBI, en effet, il existait déjà dans les communautés 
de gens pauvres une façon propre de lire et d'interpréter la Bible: dans une grande 
fidélité à la plus püre tradition commune à nos Eglises, et en accord parfait avec 
l'enseignement qui s'est traduit, pour l'Eglise catholique, dans le document conci
liaire "Dei Verbum". Le CEBI cherche à capter et expliciter cette façon de lire la 
Bible, propre aux pauvres des communautés: il cherche à l'articuler et à l'organiser 
pour qu'un nombre de plus .en plus grand de gens puissent en bénéficier. En d'autres 
termes, le CEBI essaie de faire entrer dans la vie des Eglises ce qu'il a appris de 
la pratique des pauvres. "Je te. bénts, Pé>te, SeigneuA du clet^-et de ta tetuie, d'avoiA  

caché, ceta aux &age& et aux habites et de V  avoiA Jièvété aux tout-petitb. Oui, Pêne, 
qxul tet a été ton bon ptatiiA" (Mt 11,25).
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Concrètement le CEBI s'efforce de rendre ce service de plusieurs manières: en éclai
rant de la Parole de Dieu la réalité si douloureuse et si conflictuelle de la vie du 
peuple; en aidant le peuple des communautés à devenir capable de lire et d'interpréter 
par lui-même la Parole de Dieu et d'y trouver la force de poursuivre sa route, chaque 
communauté en communion avec les autres; en offrant un certain nombre de possibilités 
de formation: cours, exercices, écoles bibliques, sessions de formation dont certaines 
d'une durée de plusieurs mois ou de plusieurs années, projets d'étude et de perfection
nement, aides diverses et publications. C'est ainsi que, sur cette dizaine d'années, 
des équipes de travail se sont constituées dans presque tous les Etats du Brésil et 
jusque dans quelques autres pays d'Amérique latine. Ces équipes animent et coordonnent 
le service de la Parole de nombreuses communautés et nombreux mouvements.

Cette façon de lire et d'interpréter la Bible - une façon très ancienne et en même 
temps très nouvelle - cherche à faire ce qu'a fait Jésus quand il a interprété 1'Ecri
ture à 1'intention des disciples d'Emmaüs: elle part de la réalité des gens, de leurs 
problèmes tant personnels que sociaux, tant spirituels qu'économiques et matériels; 
elle porte dans ses yeux la foi de la communauté en Jésus le Christ, vivant au milieu 
de ceux qui croient en lui; elle appelle l'action de l'Esprit par beaucoup de prières 
et de célébrations; elle cherche à aider le peuple à découvrir et à expérimenter la 
présence de Dieu en lui; elle écoute ses cris et marche avec lui dans son combat pour 
une société plus juste et plus fraternelle, signe que le Royaume de Dieu est présent 
parmi nous.

Voilà ce que nous cherchons à faire depuis plus de dix ans, à temps et à contre
temps. Ce que nous voulons c'est vivre en communion avec nos Eglises, au service du 
peuple dans ce ministère de la Parole, en harmonie avec nos pasteurs respectifs. Si 
la fidélité à cette Parole amène le peuple à s'engager dans la cause des pauvres et 
dans la lutte pour la transformation de notre société injuste, si cette fidélité 
l'amène à relever et à critiquer certains comportements ou agissements pas assez 
évangéliques de nos Eglises, ce doit être là une occasion de conversion et un motif 
d'action de grâces, et non pas de suspicion ou de condamnation.

Depuis ses débuts le CEBI est oecuménique et il entend bien le rester dans son 
organisation comme dans sa pratique et sa spiritualité, en fidélité à la demande de 
Jésus: "Que tous dotent un, Pêne, poun. que te monde iacAe que, tu m'ai envoyé" (Jn 17,21).

Soeurs et frères dans le Christ, voilà ce que nous avons décidé de vous écrire.
Si par hasard vous avez été perplexes devant l'information d'éventuelles menaces au 
travail du CEBI, sachez que nous continuons fermement. Nous avons réélu le Frère 
Carlos Mesters comme directeur du CEBI. Continuons notre route, dans la sérénité, 
dans l'assurance que le service de la Parole, la prière et la persévérance sont la 
marque de ceux qui veulent annoncer 1'Evangile aux pauvres.

Réunis en assemblée nationale du CEBI, nous demandons à Dieu de continuer à bénir 
notre travail à tous comme il l'a fait jusqu'à maintenant.

"Que le Selgneun. nous btnl&ie et nous gande!
Que le SeigneuA fiaiie poun nous nxiyonneu ion vlicnge et nous fiau&ie gnâcel 
Que le SetgneuJi nouô dtaouvne ia. fia.ee et no ai apponte ta. poux!" (Nb 6,24-26)

Belo Horizonte, le 25 mai 1989
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