
d iffu sio n  de r inform ation  su r l'Am érique latin e
43 TER, RUE DE LA GLACIÈRE -  75013 PARIS -  FRANCE ~ TÉL. ( 1 ) 43.36.93.13 -  FAX. ( 1 ) 43.31.19.83

Hebdomadaire - n°1861 - 24 mars 1994 - 5 F

/ ------------  D 1861 BRÉSIL: ENCOURAGEMENT AU MOUVEMENT DES -------------------- v
COMMUNAUTÉS ECCLÉSIALES DE BASE

Après la 8e rencontre des communautés ecclésiales de base du Brésil en 
septembre 1992 (cf. DIAL D 1716), un certain malaise s’était manifesté dans l’épiscopat 
brésilien concernant recclésialité" de ce mouvement (cf. DIAL D 1755). Une crise 
semblable avait déjà valu une importante déclaration de l’épiscopat en novembre 1982 sur 
le lien entre évangélisation et combat pour la justice. A l’occasion de sa réunion du 23 au
26 novembre 1993, le conseil permanent de l’épiscopat signait la “lettre aux communautés 
ecclésiales de base” dont nous donnons ci-dessous la traduction. L’épiscopat brésilien y 
renouvelle essentiellement sa confiance envers ce mouvement, tout en l’appelant à une 
vigilance accrue sur son identité ecclésiale.

------------------------------------------------------ -------- -------------------- Note D IAL----------------------s

LETTRE AUX COMMUNAUTÉS ECCLÉSIALES DE BASE

Frères et soeurs des communautés ecclésiales de base,
1. Comme évêques de PEglise catholique, réunis à Brasilia dans le cadre du conseil perm anent de la Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) du 23 au 26 novembre 1993, nous vous saluons en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd’hui et toujours (Hébreux 13, 8).
2. Nous tenons à vous manifester notre soutien et notre estime. Vous êtes une lettre du Christ dont nous avons été l’intermédiaire. Une lettre écrite non avec de l’encre, mais sur des tables de chair, sur vos coeurs (cf. Corinthiens 3, 2-3). Les communautés ecclésiales de base sont un grand don fait à PEglise catholique au Brésil.
Pourquoi nous vous écrivons?
3. Aujourd’hui la société rend difficile la vie en communauté. L’individualisme pénètre toutes les fibres de l’être des créatures. Il est difficile de faire sienne la dimension communautaire. Aussi certains se laissent-ils aller au découragement, aux accommodements, voire à l’abandon.
4. On note également toute une tendance à exclure Dieu de la vie et de l’activité des gens. Cette mentalité ambiante est un grand défi pour nous tous, en particulier pour les communautés ecclésiales de base. Aller à contre-courant suppose toujours beaucoup de courage et de persévérance. C’est la raison pour laquelle nous voulons vous adresser des paroles d ’encouragement et d ’espérance. L’espérance qui vient de Dieu et qui ne trompe pas (cf. Romains 5, 5).
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Comment les communautés ecclésiales de base vont-elles?

5. Les communautés ecclésiales de base sont toujours en bonne santé, même s’il peut y avoir ici ou là une certaine fatigue. Des enquêtes récentes du Centre de statistiques religieuses et d’investigations sociales (CERIS) ont montré la vitalité dans notre pays des communautés ecclésiales catholiques, entre autres les communautés ecclésiales de base. Pour sa part la conférence de Saint-Domingue1 ratifie la validité des communautés ecclésiales de base. Elle demande qu’y soient encouragés l’esprit de la mission et la solidarité, qu’elles soient toujours intégrées à la paroisse, au diocèse et à l’Eglise dans son ensemble. La communion ecclésiale doit être, aujourd’hui encore, la caractéristique de ces communautés.
6. Jésus lui-même avait souligné la valeur des communautés ecclésiales de base: “là  où deux ou trois sont réunis en mon nom , je  suis au milieu d ’eux” (Matthieu 18, 19- 20). Voilà leur force et leur vitalité. La présence du Christ est synonyme d’action salvatrice et transformatrice. Elle est toujours salvifique.
7. Le pape Jean-Paul II, dans l’une de ses récentes encycliques traitant de la mission du Christ rédempteur, dit que les communautés ecclésiales de base sont un point de départ valable pour une nouvelle société fondée sur la civilisation de Tamour.
Que faut-il attendre d’une communauté ecclésiale de base?
8. On lui demande que, en tant que communauté, elle intègre les familles dans d ’étroites relations interpersonnelles sur la base de la foi. En tant que communauté ecclésiale, qu’elle soit une communauté de foi, d ’espérance et de charité; qu’elle célèbre la parole de Dieu; qu’elle se nourrisse de l’Eucharistie; qu’elle mette en oeuvre la parole de Dieu dans la vie par la solidarité et l’engagement de fraternité; qu’elle rende présentes et agissantes la mission ecclésiale et la communion visible avec les évêques et avec notre Saint-Père le pape. En tant que communauté de base, qu’elle soit constituée d’un nombre restreint de personnes; qu’elle permette une vie plus fraternelle entre ses membres. La communauté ecclésiale de base doit être le noyau ecclésial premier et fondamental, responsable en même temps de la richesse de la foi et du culte qui en est l’expression. Elle est la cellule initiale de la structuration en Église et un foyer d’évangélisation. Elle est également un élément essentiel de promotion humaine et de développement. C’est ce que Medellin et Puebla disent d’elle.
9. Saint Domingue, à son tour, rappelle que la communauté ecclésiale de base est une cellule vivante de la paroisse comprise comme communion organique et missionnaire. La communauté ecclésiale de base sera animée par des laïcs, des hommes et des femmes dûment préparés à la vie de communauté. Ces animateurs seront en communion avec leur curé respectif et leur évêque.
10. Les communautés ecclésiales de base sont aujourd’hui la continuation de la communauté chrétienne primitive de Jérusalem, dans l’assiduité à l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, à la prière (Actes 2, 42), et dans le souci de tout mettre en commun afin de n’être plus qu’un seul coeur et un seul esprit (cf. Actes 2, 32). On voit par là combien les communautés ecclésiales de base sont importantes et indispensables pour la vie de l’Église et de la société.
Et les défis?
11. Vous faites dans votre chair l’expérience de la grande mutation du monde actuel. Cette mutation soulève des problèmes très sérieux. Vous savez et ressentez à quel point l’appauvrissement augmente. Nous voyons de plus en plus de gens, rejetés aux marges, exclus de la société. De moins en moins de gens trouvent leur place dans la société.

1 La 4e Conférence générale de l’éplscopat latino-américain de 1992. Cf. DIAL D 1733 (NdT).
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12. Voilà quel est le premier grand défi auquel vous êtes confrontés. Comment les communautés ecclésiales de base rejoignent-elles ces masses d’exclus? Comment rejoignent-elles les plus pauvres parmi les pauvres? Le nombre des personnes vivant en dessous du seuil de la dignité humaine augmente jour après jour: elles sont victimes de conditions économiques, politiques et sociales extrêmement dures et tout à fait insupportables. Ces frères et ces soeurs n’arrivent pas à  vivre une vie de communauté de façon continue et cohérente. C’est à eux et à elles que Jésus s’identifie tou t particulièrement: “Tout ce que vous avez fait à l ’un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l’avez fait” (Matthieu 25,40).
13. Un autre défi c’est l’ouverture à la religiosité et à la culture populaires. Toute une modernisation de l’existence est en marche. Une modernisation technique et économique. Des valeurs et des comportements d’hier sont remplacés par des valeurs nouvelles et par de nouveaux modèles de comportement. Le plan de Dieu est remplacé par le plan des hommes. Par exemple, la terre faite par Dieu pour être à tous est en fait de plus en plus concentrée entre les mains de quelques-uns. Les richesses de nos forêts, de nos fleuves et de nos mers sont extraites et emportées au loin. A mesure que les jours passent l’emploi devient de plus en plus difficile et compliqué.
14. Cela demande de la part des communautés ecclésiales de base une bonne capacité de discernement critique et une préparation évangélique en profondeur pour pouvoir faire face aux situations nouvelles qui sont destructrices de la vie. Vous pouvez par là mieux percevoir combien la spiritualité chrétienne est importante dans la vie et dans l’expérience de la foi. Il s’agit de rechercher quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu et comment suivre le Christ dans la vie d’aujourd’hui. Deux choses sont nécessaires: la prière et l’action.
15. Un autre défi encore est celui de l’articulation entre vous et les autres parties de l’Église. Le risque permanent est de s’isoler, de se fermer sur soi. La communication est très importante. La communication d’expériences, surtout en matière de solidarité. La planification pastorale et sa mise en oeuvre supposent des critères techniques. Mais ce n ’est pas suffisant. Il faut la participation effective de tout un chacun. La transparence et le dialogue sont une nécessité. Il faut également s’être préparé pour dialoguer avec d’autres Eglises et d’autres religions.
Des questions à approfondir?
16. Nous aimerions que vous continuiez à approfondir certains aspects importants de la vie des communautés ecclésiales de base2. Nous pensons ici à la dimension ecclésiale des communautés de base, à la nouvelle façon d ’être Église que vous représentez, à l ’exercice des divers m inistères et charismes, aux célébrations liturgiques, aux relations avec les autres dimensions de la pastorale et mouvements d’Église, à vos rapports avec les mouvements populaires, syndicaux et politiques, ainsi qu’aux “rencontres interecclésiales” proprem ent dites. Nous nous efforcerons de poursuivre le dialogue sur tous ces points avec des représentants des communautés ecclésiales de base. Notre but c’est de faire que ces communautés soient toujours plus présentes dans l’effort de nouvelle évangélisation.
Comment agir?
17. Veiller à la communion entre vous, à la communion avec la paroisse, le diocèse, l ’Église dans son ensemble et selon ses directives. Nous ne nous trouvons pas seulement devant une réalité humaine et sociologique. Ce dont il est bien davantage question, c’est de vivre la communion commencée au jour de notre saint baptême. Ce jour-là nous avons été plongés dans la communion intime du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint. C’est de cette communion dont parle Jésus quand il demande au Père “que tous soient un comme

2 C’est en quelque sorte la réponse aux questions posées après la “rencontre interecclésiale “ de septembre 1992. Cf. 
DIAL D 1755 (NdT).
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toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous” (Jean 17,21). C’est cette communion qui sera le levain de la transformation de la société dans laquelle vous vivez.
18. Cette communion ecclésiale qui caractérise les communautés de base montre bien qu’elles ne sont pas à confondre avec tel ou tel groupe humain aux objectifs purement humains. Les communautés ecclésiales de base se nourrissent de la foi en Dieu et de l’espoir de voir se réaliser le Royaume du Christ. Ce n’est pas parce que ce dont on rêve ne se réalise pas dans un court espace de temps qu’il faut pour autant se laisser aller au découragement. Nous vivons dans l’espérance que vont germer les semences de nos rêves. Viendra le temps, dans l'histoire en marche, de la récolte: “l ’un sème, l ’autre moissonne” (Jean 4,37). La récolte ultime sera pour la fin des temps. L’engagement dans le monde d’aujourd’hui se vit en fonction de demain: “Nous n ’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de l ’avenir” (Hébreux 13,14). C’est pourquoi nous devons mettre en oeuvre les talents et les capacités dont Dieu nous a pourvus pour faire de la cité terrestre une habitation digne, ouverte à tout un chacun, et où règne la justice pour la satisfaction des besoins de tous.
19. Cherchons, dans la lecture et l’approfondissement de la parole de Dieu, à garder présente à l’esprit la pédagogie de Dieu et de Jésus. C’est de Dieu et de Jésus que nous avons à apprendre comment faire avancer l’histoire.
A titre d’au-revoir
Nous avons commencé cette lettre en disant que c’est vous qui êtes notre lettre, la lettre du Christ dont nous avons été l’interm édiaire. Il nous reste m aintenant à souhaiter que votre cheminement, et le nôtre tout autant, puisse être une lettre du Christ pour notre société d’aujourd’hui.
Nous demandons à Dieu, par l’intercession de la Très-Sainte Vierge Marie, Notre- Dame de l’apparition 3, qu’il répande sur vous ses abondantes bénédictions et récompense vos efforts de généreuse persévérance.
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3 Vocable du grand sanctuaire marial d’ "Aparecida" au Brésil (NdT).
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