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D 1703 BRESIL: MANIFESTE DU 5e CENTENAIRE ---------------- .

La 8e Rencontre inter-ecclésiale des communautés de base, qui doit se 
tenir en septembre 1992 (cf. DIAL D 1680), est entrée dans sa phase active de pré
paration. C'est ainsi qu'un manifeste intitulé "Pour une année de grâce du Seigneur" 
lancé le 12 décembre 1991, est en cours de ratification par les communautés de 
base. Il sera ensuite présenté à la 4e Conférence générale de l'épiscopat latino- 
américain qui doit s'ouvrir à Saint-Domingue le 12 octobre 1992.

-̂--------------------------------- --- --------  Note DIAL ------------------------

"POUR UNE ANNEE DE GRÂCE DU SEIGNEUR“ 
(1492-1992)

L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a 
envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance 
et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer 
une année de grâce du Seigneur. (Luc 4,18-19)

A l’approche du 12 octobre 1992, attentifs à la voix de Dieu, aux cris et aux espoirs des 
petits, nous voulons comme peuple et comme Eglise célébrer les signes de vie qui rythment 
notre marche, demander pardon pour les signes de mort et réaffirmer notre engagement pour 
la libération et pour la vie.

Parmi les signes de vie, nous célébrons la résistance séculaire des peuples indiens et du 
peuple noir, une résistance qui se traduit dans les mouvements sociaux, politiques et culturels, 
dans la mémoire retrouvée de leurs souffrances et de leurs combats, tels que la geste de 
Palmarès, la révolte de Tupac-Amaru et le soulèvement indien d'Equateur de 1990.

Nous célébrons la naissance et l'affirmation des communautés ecclésiales de base comme 
lieu d'une Eglise de pauvres, solidaire de la cause des pauvres. Une Eglise qui a son visage et 
son identité, qui s'épanouit dans la participation et les nouveaux ministères, dont la Parole de 
Dieu est le guide et l'Eucharistie la nourriture, qui se veut fraternellement oecuménique, dans 
l'engagement pour la justice et la construction d'une nouvelle société.

Nous célébrons les mouvements oecuméniques de défense des droits de l'homme; les pasto
rales en milieux populaires: pastorale indienne, pastorale ouvrière, pastorale de la terre, du 
logement, de la santé, des enfants, des gosses de la rue, des prostituées, des marginaux, des 
pêcheurs, des migrants; les mouvements des Noirs, des femmes, des peuples indiens; la solida
rité ecclésiale et le soutien des chrétiens au mouvement populaire comme élément et expres
sion du renouveau ecclésial surgi de Vatican II, affirmé à Medellin et à Puebla.

Nous célébrons la multitude de ceux qui ont subi et subissent persécutions et tribulations 
pour la noble cause de la justice, ainsi que les centaines de martyrs, d'Oscar Romero à 
Margarida Maria Alves, qui ont scellé leur témoignage du don de leur vie.
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A la veille de la 4e conférence générale de l'épiscopat latino-américain à Saint-Domingue, 

nous tenons à exprimer quelques-uns de nos désirs et engagements, en demandant que nos évê
ques délégués les reprennent à leur compte:

1. Devant nos frères indiens et afro-américains nous demandons pardon non seulement pour 
les occasions où, dans le passé, notre Eglise a pactisé avec les colonisateurs et les esclavagis
tes, mais aussi pour tout ce qui, aujourd’hui encore» est racisme, discrimination, manque de 
respect envers les Indiens et les Noirs. Nous prenons l'engagement de dialoguer avec leurs cul
tures et leurs religions, et de rechercher les voies de l'inculturation pour nos communautés et 
nos Eglises.

2. Devant l'expansion capitaliste actuelle qui fait du marché sà finalité, sa méthode et sa 
loi; et devant la crise économique, sociale, politique et culturelle qui se traduit par une recru
descence de la mortalité infantile, du chômage, du manque de terres pour ceux qui veulent la 
cultiver, du sous-équipement en matière de santé, d'édücation, d'alimentation et d'emploi, en 
particulier pour les jeunes, nous dénonçons les politiques néo-libérales d'ajustement économi
que qui se soldent par l'augmentation de la pauvreté et le désespoir dé la majorité de la popu
lation; nous dénonçons surtout le poids insupportable du règlement d'une dette extérieure de 
jour en jour plus injuste et plus immorale. Nous en appelons à un Nouvel ordre économique 
international qui ne soit pas seulement l'instrument des intérêts des pays les plus riches et 
dominateurs. Nous prenons l'engagement de joindre nos forces à celles de tous les mouvements 
sociaux, syndicats, organisations, groupes politiques et populations exclues, pour un renforce
ment de la société civile et pour la recherche d'une issue à là crise. Nous prenons l'engagement 
de nous battre en faveur de la délimitation des terres indiennes, de la réforme agraire et agri
cole, de la terre pour celui qui la travaille, de l'emploi pour tous, et de rapports sociaux 
sur la base du respect et de la justice.

3. Nous voulons oeuvrer à une évangélisation nouvelle dans l'ardeur, ¡dans la fidélité aux 
innombrables témoins du passé, dans la disponibilité au soufflé de l'Esprit, dans l'attachement 
aux inspirations nées de la lecture et de la méditation de la Parole de Dieu, du concile Vati
can II, de Medellin, de Puebla, du mouvement oecuménique et des mouvements de libération. 
Une évangélisation déjà effective dans nos Eglises, dans nos communautés et dans la société. 
Une évangélisation apte - à la lumière d'une foi éveillée, vécue dans la prière et le service fra
ternel et acceptée par les ethnies, les classes et cultures opprimées du continent - à relever 
les défis de la modernité, en réaffirmant le choix prioritaire des pauvres et celui d'une Eglise 
de communautés qui respecte le nécessaire pluralisme et fasse resplendir, dans la communion 
ecclésiale, les visages de Dieu trop oubliés jusqu'à ce jour: ses visages de femme, d'Indien, de 
métis et de Noir.

4. Nous nous engageons à faire du 11 octobre 1992 une journée pénitentielle de jeûne, qui 
se terminera le soir par une veillée de réconciliation et d'espérance, en action de grâce au 
Dieu de la vie pour les cinq cents ans de résistance indienne noire et populaire, et pour les 
martyrs des peuples de notre continent.
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