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D 1420 MEXIQUE: DES EVEQUES SOUTIENNENT __________
LES COMMUNAUTES DE BASE

Dans un long document du 7 avril 1989 quatorze évêques mexicains 
font l'éloge du mouvement des "communautés ecclésiales de base". Traduc
tion concrete du renouveau chrétien dans les milieux populaires pauvres 
autour de la lecture et du commentaire de la Bible (cf. DIAL D 820), ce 
mouvement fait souvent l'objet de vives critiques, par exemple en Colom
bie (cf. DIAL D 1117). Il est même facilement assimilé à une "Eglise- 
populaire" qui s'édifierait en dehors voire contre la hiérarchie catho
lique (cf. DIAL D 1407). La déclaration des évêques mexicains n'en est 
que plus remarquable.

^ ------ ------------- -------------------  Note DIAL -------------------- J

MESSAGE PASTORAL AUX COMMUNAUTES ECCLESIALES DE BASE 

PRESENTES DANS NOS EGLISES PARTICULIERES

Chers soeurs et frères,

0.1- Les communautés ecclésiales de base ont encore en mémoire le souvenir heu
reux et dérangeant de l'expérience d'Eglise vécue à Rio Blanco (Veracruz), en oc
tobre dernier, à l'occasion des rencontres latino-américaine (IIle) et nationale 
(XIIle) des communautés ecclésiales de base. Huit jours d'accueil ecclésial cha
leureux, d'échange d'expériences, de réflexion, de prière et de célébration dans 
la foi qui ont fait sauter aux yeux de quiconque est disposé à la reconnaître, la 
vitalité ecclésiale et missionnaire de ces communautés dans l'Amérique latine d'au
jourd'hui; huit jours qui ont permis plus particulièrement d'approfondir la signi
fication chrétienne et évangélique de la participation des membres des communautés 
à la vie sociale de notre pays.

0.2- Nous nous adressons fraternellement à vous et nous vous saluons en ce temps 
de célébrations significatives qui sont un don de la bonté de Dieu pour notre li
berté reconnaissante, un appel à la conversion et une exigence de plus grande fidé
lité. Nous voulons en effet voir la vie des communautés ecclésiales de base inté
grée aux vingt années de Medellin et aux dix de Puebla, mais aussi aux cinq cents 
ans écoulés depuis la première évangélisation de nos pays. Tout cela, nous le répé
tons, est motif de reconnaissance et d'encouragement renouvelé pour l'annonce de la 
Bonne Nouvelle de Jésus.

0.3- Nous parlons en tant qu'évêques qui, dans une proximité pastorale et fra
ternelle, avons cheminé des années durant avec les communautés ecclésiales de base. 
Nous y reconnaissons la présence de 1'Esprit de Jésus qui renouvelle son Eglise et 
l'envoie en mission dans le monde. Nous réfléchissons comme pasteurs sur une telle 
vitalité. Nous témoignons de ce qu'elle signifie pour nous comme croyants. Nous
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l'encourageons et nous voulons aider à en percevoir les défis et perspectives qui 
nous paraissent les plus importants pour l'avenir proche.

0.4- Nous voudrions aussi que nos réflexions parviennent à 1'ensemble du peuple 
de Dieu au service duquel nous sommes et, à travers lui, à l'ensemble de nos frères 
évêques avec lesquels nous sommes en communion respectueuse et fraternelle.

0.5. Nous faisons cela dans l'espoir de contribuer à la croissance de la vie que, 
comme grâce et humble semence, l'Esprit de Dieu fait germer en nous.

1. Le moment historique qui est le nôtre

1.1- Nous nous adressons à vous, frères, conscients que dans la situation actuelle 
la vie du peuple est continuellement menacée de diverses manières, que l'injustice
et l'inégalité économique, sociale et culturelle touchent aux limites du scandale et 
font pousser au peuple un cri éclatant, grandissant, impétueux et dans certains cas 
menaçant (Puebla 89). Une telle situation, comme dit le pape Jean-Paul II, ne peut 
être considérée avec optimisme et est pour nous motif d'inquiétude {SoWLcÂJtudo fizl 
4 ocJjxJLU,, 13-16).

1.2- Nous nous adressons à vous, frères, en ce moment de crise économique et poli
tique pour notre patrie, car elle exige de nous une clarification et l'engagement 
aux côtés du peuple pauvre, opprimé, croyant, en marche vers la libération; un peu
ple qui prend conscience de sa dignité et de ses droits, et qui s'organise; un peu
ple qui exige des espaces de participation et de coresponsabilité dans la vie démo
cratique.

1.3- Nous le faisons à l'heure du souffle vigoureux de renouveau ecclésial issu 
de Vatican II, en fonction duquel l'Eglise se redécouvre peuple de Dieu missionnaire 
dans l'histoire; un souffle continué par Medellin grâce auquel l'Eglise se situe 
consciemment au verso de l'histoire, et renforcé par Puebla dans un choix prioritaire 
des pauvres affirmé clairement, courageusement et prophétiquement.

1.4- Ce souffle, véritable changement pour "une nouvelle façon d'être d'Eglise", 
se manifeste de façon très vivante dans les communautés ecclésiales de base (voir 
le document de la Conférence nationale des évêques du Brésil de novembre 1982 sur 
ces communautés, au n° 79). Elles sont des écoles de communion et de participation, 
de spiritualité confiante et solidaire, d'engagement pour une incarnation de 1'amour 
jusqu'au don de la vie pour les frères.

2. La marche des communautés ecclésiales de base et notre accompagnement pastoral

2.1- Ces communautés ont surgi voici plus de vingt ans dans notre continent latino- 
américain comme un don et une promesse de Dieu à notre peuple en marche vers la libé
ration. Elles ont reçu leurs lettres de noblesse à Medellin qui les considère comme 
"Iz pfiemleA. noyau, dz &£xjuoXi\n.aÂxoYi zzdUu>XjoJLzn (Pastorale d'ensemble 15); elles ont
été saluées par Puebla comme "un motlfi dz jo¿z eX d'ZÀp&iancz pouA l’Eg&uz" (Puebla 96).

2.2- Depuis lors les communautés ecclésiales de base, constituées majoritairement 
de gens pauvres, se sont multipliées et ont manifesté leur dimension authentique 
d'évangélisation par l'annonce de la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu dans les mi
lieux les plus divers: quartiers, hameaux, villages. Elles ont su unir foi et vie en 
relevant les défis que celle-ci leur lance. Elles ont également été source de servi
ces et de ministères en réponse aux besoins du peuple et à la mission reçue du Christ: 
elles ont appris à vivre dans l'esprit des béatitudes.

2.3- Les communautés ecclésiales de base ont progressivement découvert et annoncé 
le plan de Dieu comme projet de vie pour tous les hommes, en particulier pour les
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pauvres. Elles ont su dénoncer courageusement ce qui y fait opposition; et elles ont 
fait preuve de générosité, de persévérance, d'humilité, de solidarité et de confian
ce totale en la force de Dieu. Tout cela les enracine dans les sources de la Révéla
tion, en particulier la lecture de la Bible en communauté, conformément au magis
tère du Concile tel qu'il s'exprime dans la constitution Dei Verbum. Il y a, au cen
tre de la vie de ces communautés, la Parole de Dieu qui illumine leur vie et ren
force leur engagement.

2.4- Grâce à cette expérience nous constatons que la vie des communautés, telle 
le levain dans la pâte, est une invitation au renouveau progressif de l'Eglise dans 
sa totalité et même de la société. Les communautés ecclésiales de base sont "du 
foyers d’évangélisation et le moteur de la libération" (Puebla 96). Car en elles
- communautés réunies autour de la Parole - se nouent et se fortifient des rela
tions d'amitié, d'affection, de confiance et d'ouverture; en elles se prépare la 
participation et se développe la solidarité avec ceux qui sont proches et ceux qui 
sont loin. Nous y constatons une grande sensibilité à la souffrance du peuple et un 
engagement dans le combat véritable, patient et actif pour un changement de la si
tuation qui affecte les secteurs populaires. Nous y trouvons la joie de la foi, de 
l'appartenance à l'Eglise dans la communion avec les pasteurs.

2.5- La marche des communautés ecclésiales de base n'est pas exempte de problèmes 
et de difficultés. Les communautés sont conscientes de leurs limites et de leurs 
failles: l'inertie, la défection de certains membres, la fragilité dans l'engagement 
chrétien.

2.6- Pour qu'en elles la vie de Dieu et de l'Eglise continue de grandir et pour 
qu'elles parviennent à vaincre les obstacles, elles ont besoin que nous les accompa
gnions, nous les évêques, conformément à notre charisme et à notre responsabilité.

2.7- Dans 1'accompagnement des communautés, nous les évangélisateurs avons été 
évangélisés par les pauvres. Le fait d'être proches d'elles et en rapport avec elles 
nous a fait toucher du doigt, comme jamais auparavant, le projet de Dieu mais aussi 
le projet de mort qui s'y oppose.

2.8- Grâce à cette expérience chrétienne nous nous greffons sur le tronc vivant 
de la tradition ecclésiale qui grandit jusqu'à nous. En d'autres occasions certains 
de nos frères ont parlé des communautés ecclésiales de base. Les citations seraient 
interminables. Contentons-nous de quelques déclarations particulièrement éclairan
tes: "C1 u t  avec. joie que nous signalons la multiplication de. petitu communautés, 
upérance pour l’Eglise" [Evangelii nuntlandl 5S) (...) Ellu Sont d u  milieux. fa- 
vorablu à. la naissance do. nouveaux, servicu de. laZu" (Puebla 629). "Ellu sont
l’ expéAienec privilège¿te. de. Vamour de. l’Eglise pour le peuple. ¿1mple" (Puebla 643).

2.9- C'est pourquoi nous renouvelons notre engagement: "Comme pasteuu nous vou
lons promouvoir de manière décidée, orienter et accompagneA l u  communautés eccté- 
sialu de base, selon l’ uprlt de Medellin et les crltéru de V  exhortation aposto
lique Evangelii nuntlandl § 58" (Puebla 648). "Lu communautés ecclésialu de base 
doivent étAe une expérience communautaire et intégrale de l'Eglise en petit (...) 
Ellu sont un groupe de peuonnu ayant d u  intérêts et d u  objectifs communs, réu- 
niu dans le Christ au niveau d’un rapport humain primaire, avec le souci de vivre 
la foi, V  upérance et l'amour dans un effort de canver&ion permanente, pour être 
ainsi signe et témoignage d'Eglise comme communauté, élargie d'incarnation pour 
tous" (Homélie du cardinal José Salazar Lo'pez pour la 1ère rencontre régionale des 
communautés ecclésiales de base à Guadalajara, le 19 septembre 1982).

2.10- En arrière-plan de cet engagement il y a celui du pape Jean XXIII au début 
du concile Vatican II quand il a déclaré que "l’Eglise se présente telle qu’elle 
u t  et voudrait être: V  Eglise de tous, en particulier l’Eglise d u  pauvru"(cf.
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radiomessage du 11/9/1982, AAS 54-1962-682). Ce message a aussi été celui du pape 
Jean-Paul II lors de sa visite au Brésil.

2.11- Dans ce pays du Brésil les communautés ecclésiales de base ont connu un dé
veloppement particulier. Dans le document déjà cité ils déclarent: "Elles s ont des 
foyers d' évangélisation, des instruments dz ta construction du Royaume, des agents 
dz liberté zt d'approfondissement dans ta réalisation des espoirs du pzuptz" {cf. 
"Directives pour les communautés ecclésiales de base", document de la Conférence na
tionale des évêques du Brésil n° 23; et le document du Synode des évêques de 1985, 
rapport final 11.c,6).

2.12- "Nous voyons avzc joie quz ta paroisse devient unz communauté, dz communau
tés quand eJUte zst f  épiczntrz dynamique dzs communautés ecctésiales dz bous z, tzs- 
queULes tut donnznt -Son dynamism z zt zn m2me temps sz nourrissznt d'zttz" (Message 
au peuple de Dieu, Synode des évêques, n° 10, octobre 1987).

2.13- "PouA quz toutzs czs paroisses soiznt dz vraizs communautés chrétiznnes, 
tzs autorités tocatzs doivznt favoriser (...) les petitzs communautés ecclésiales 
dz basz, quz V  on appelle aussi communautés dz viz, où tzs fidèles puissent se com
muniqué mutuettzmznt ta Parole dz Vizu zt s’zxprimzr dans tz szrvicz dz f  amour; 
czs communautés sont d1 authentiques expressions de ta communion ecctésiate et des 
centres d'évangélisation, en communion avzc tzurs pasteurs" (Exhortation apostoli
que Christifideles laici, 1988, n° 26).

3. La nature et la mission des communautés ecclésiales de base

3.1- L'Eglise est mystère, voilà pourquoi aucune expression n'en peut épuiser
la richesse. Cette réalité est un encouragement à la recherche permanente d'une vie 
ecclésiale plus grande et plus fidèle. Vatican II nous a poussés au renouveau en 
soulignant que l'Eglise est peuple de Dieu; elle est, dans le Christ, sacrement 
du salut.

3.2- En Amérique latine cet élan a pris la forme de ce que Jean-Paul II décrit 
dans l'encyclique Laborem exercens: "L'Egtlse est vivement engagée dans cette cause 
car ette ta considère commz Sa mission, Son Service, comme un test de Sa fidéZité 
au Christ, de manière à. être vraiment VEgtise des pauvres" (n° 8). Cela suppose 
une nouvelle façon d'être présent dans l'histoire, une nouvelle spiritualité de 
l'Eglise.

3.3- Les communautés ecclésiales de base sont appelées à être et elles sont dé
jà l'Eglise de Jésus qui renaît dans le peuple par la force de l'Esprit. Elles sont 
un mouvement vivant de foi, d'espérance et d'amour, de conversion, de construction 
ecclésiale, d'engagement au titre de croyant. Chacune d'elles est "une cettute de 
ta grande communauté" (Puebla 641). C'est pourquoi nous avions déjà affirmé que 
"tes communautés ecctésiatzs dz basz nz Sont pas un mouvement dans V  Eglise, elles 
Sont l’Eglise en mouvement" à la base, comme un ferment (Document d'évêques de 
Concordia, 9 octobre 1983, n° 8).

3.4- C'est précisément parce qu'elles sont une manière rajeunie de vivre le pro
jet de Jésus qu'elles donnent un nouveau visage historique à l'Eglise: une Eglise 
plus incarnée, plus participative - comme le montrent la richesse et la variété des 
nouveaux ministères - plus pascale dans sa solidarité avec les souffrants d'aujour
d'hui. Les communautés ecclésiales sont la base même de l'Eglise, des centres de 
communion et de participation qui renouvellent l'Eglise.

3.5- Les communautés ecclésiales de base s'inscrivent dans la perspective des 
pauvres et donnent ainsi une nouvelle profondeur aux notes essentielles de l'Eglise 
qui est une, sainte, catholique et apostolique. A travers ces communautés se mani
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feste au milieu des pauvres un visage rajeuni de l'unique Eglise de Jésus,une Egli
se servante, prophétique et missionnaire. Ces communautés sont l'Eglise rassemblée 
par la parole du Père. Elles sont l'Eglise sanctifiée, priante, fraternelle, soli
daire et engagée, Elles sont l'Eglise vivant et célébrant sa foi au milieu d'un peu
ple pauvre et religieux, dans l'action de grâce et 1 'annonce de 1'Evangile.

3.6- Ces communautés accordent une place centrale et une priorité permanente à 
l'accueil obéissant de la Parole et du magistère, à la lecture prophétique et au 
discernement des signes des temps. Leur méthode - voir, penser, agir, célébrer, éva
luer - est une nouvelle façon d'écouter et de transmettre l'Evangile. Elles mettent 
l'accent sur une composante essentielle de la vie en Eglise, qui est l'articulation 
entre la réflexion du croyant et la richesse de l'engagement chrétien. Pour toutes 
ces raisons les communautés ecclésiales de base sont désormais des lieux où se fait 
la nouvelle évangélisation.

3.7- "La tâche d' ivangtliseA tous ¿es homme6 constitue la mission essentielle, de. 
l’Eglise" (Evangelii nuntiandi 14). Evangéliser c'est traduire en actes et en paro
les la Bonne Nouvelle de la venue du Royaume de Dieu. Il est pour nous de plus en 
plus évident que le Royaume de Dieu nous parvient aussi et dès maintenant par les 
projets historiques qui entrent dans le plan de Dieu et en signifient les valeurs. 
Ces communautés savent qu'en accueillant de la sorte le Royaume de Dieu et en l'an
nonçant, elles se font peuple de Dieu et sont plus véritablement peuple de Dieu.

3.8- L1évangélisation, vie et tâche centrale des communautés ecclésiales de 
base, doit être intégrale. Elle vise à restaurer les liens avec Dieu, avec les au
tres, avec la nature. Elle doit être une force de transformation de la vie humaine 
au plan personnel, familial et social. Elle doit aussi avoir un impact dans le do
maine typiquement politique (Puebla 515, 516), impact qui doit faire l'objet, comme 
dans les autres domaines, d'un précautionneux et constant discernement personnel et 
communautaire.

4. Défis, perspectives, orientations

4.1- Les communautés ecclésiales de base sont l'Eglise en marche, à la fois déjà 
sanctifiée et toujours à purifier (Lumen gentium 8); leur route est semée de défis 
et de promesses. Nous vous exhortons à aller de l'avant, à grandir dans la foi et à 
renforcer votre identité ecclésiale. Dites-vous bien que vous êtes Eglise, celle 
que Dieu aime. Enracinez votre spiritualité dans l'amour. Sachez faire la synthèse 
entre un engagement efficace et une acceptation de la gratuité des dons du Père.

4.2- Apportez votre pierre à la construction de la nouvelle société en restant 
évangéliquement présents aux vrais mouvements populaires et en redoublant d'ardeur 
dans la recherche de la justice et de la libération. Parce que vous êtes Eglise, 
mettez-vous au service des plus pauvres.

4.3- Comme cellules de la grande communauté aidez au renouveau des paroisses et 
des diocèses. Soyez inventifs dans la manière d'être ferment pour toute la vie 
ecclésiale, dans la communion avec vos prêtres et vos évêques. Continuez d'appor- 
tez votre aide pour lutter contre l'infiltration des sectes qui sèment la confusion 
et la division dans nos communautés.

4.4- Ces communautés d'Eglise à la base sont pour l'Eglise tout entière un défi 
et un enjeu. Nous demandons donc au peuple de Dieu, au service duquel nous sommes, 
de reconnaître la présence de l'Esprit qui inspire et fait vivre les communautés 
ecclésiales de base. Par leur incarnation chez les pauvres, elles montrent le che
min de l'Evangile dans l'histoire. Elles sont une redécouverte de 1'expérience com
munautaire de l'Eglise avec la participation des laïcs et les nouveaux ministères 
dans la suite des ministères traditionnels. Elles ont réussi à faire de l'Evangile
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une Bonne Nouvelle pour les pauvres et une mise en accusation du péché du monde.

4.5- En tant qu'évêques nous voulons partager le sort du peuple pauvre en marchant 
avec lui dans ses combats et ses espoirs, en reprenant son cri à notre compte et ën 
oeuvrant efficacement én faveur de la vie. Nous voulons tout faire pour renouveler
le style de vie de nos Eglises. Nous voulons vivre notre ministère pastoral comme 
un service et reconnaître au laïc sa place dans l'Eglise en fonction de l'apparition 
progressive de ministères appropriés.

4.6- Nous exhortons enfin les communautés ecclésiales de base à grandir toujours 
davantage dans l'affection de notre Mère, Notre-Dame de Guadalupe. Elle qui a choisi 
en Juan Diego les humbles et les pauvres pour être porteurs de l'Evangile, elle est 
votre soutien le plus ferme et votre inspiration la plus durable dans la fidélité
à votre mission: 1'évangélisation de 1'Amérique latine et du Mexique à partir des 
Juan Diego d'aujourd'hui.

Guadalajara Jal., le 7 avril 1989

Adalberto Almeida Merino 
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