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r-- D 949 AMÉRIQUE LATINE; DES THÉOLOGIENS INTÈjftNATIONÀUX-y
EN FAVEUR DE LA THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION

Les remous s ’amplifient autour de la polémique sur la 
théologie de la libération (cf. DIAL D 925, 930 et 931). 
Dernière prise de position en date, pour la défense de 
ce courant : celle des théologiens de la revue internatio
nale nConciIium,! dont nous donnons le texte original.
_________ _______  ....-------------------- Note DIAL ----- '

MENACES SUR DES VOIES NOUVELLES DANS L'EGLISE
Déclaration des théologiens de CONCILIUM, réunis à Nimègue, 

le 17 juin 1984, à propos d ’attaques récentes 
contre la théologie de la libération

Nous connaissons les discussions dont la théologie de la libération a 
fait récemment l’objet de la part de hautes autorités ecclésiastiques, les 
publications qui ont eu lieu dans divers journaux et revues, et les ques
tions posées à ce sujet à plusieurs théologiens. Il nous semble indispensa
ble de prendre position aujourd'hui sur ce problème.

Naissance des communautés de base et de la théologie de la libération
Nous avons assisté, depuis le Concile Vaticafa II, à un véritable rénou

veau dans la vie des Eglises des pays pauvres. Ce fait s’est manifesté par 
le jaillissement de nombreuses communautés ecclésiales de base, de groupes 
de réflexion biblique, d ’une nouvelle vitalité de la foi populaire, et de 
l’engagement des chrétiens (laïcs, prêtres, évêques) dans les combats menés 
pour la défense du droit des plus pauvres à la vie.

L ’Eglise a commencé ainsi à entrer dans le monde des pauvres et à parti
ciper à leur destin, en même temps que le peuple assumait de nouvelles res
ponsabilités à l’intérieur de la communion ecclésiale. A partir du moment 
où le Peuple de Dieu s ’est engagé sur ce chemin, une réflexion critique est 
née en vue d ’affronter le problème des opprimés à la lumière de la foi ainsi 
que de promouvoir leur libération intégrale.

En d’autres contextes, mais dans un même élan, ont pris naissance un pro
cessus de libération et une réflexion de la part tant des femmes marginali
sées dans la société et dans 1’Eglise, que des races et cultures méprisées.

2- Les tensions actuelles
Ces espoirs et ces revendications ont provoqué des réactions, des incom

préhensions, voire une hostilité de la part de ceux qui disposent du pouvoir
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économique et politique. Nous avons pu voir des hommes et des femmes dispa
raître ou être exilés, torturés, assassinés - ces faits sont absolument in
acceptables. En ce qui concerne les autorités de lfEglise, si parfois elles 
ont soutenu et authentifié ces mouvements de libération, nous avons souvent 
été aussi témoins de faits de diffamation, d ’interdiction d ’enseigner la 
théologie, de soupçon d ’infidélité envers le message chrétien, et d'accusa
tion de lui substituer une idéologie influencée par le marxisme - ce contre 
quoi nous protestons vigoureusement.

Il y a dans 1’Eglise des tensions qui sont nécessaires à sa vie. Mais 
aujourd'hui des groupes intégristes ou néo-conservateurs tendent de plus 
en plus à les exacerber. Refusant un changement social et prônant une reli
gion soi-disant apolitique, ils luttent contre les mouvements de libération 
et font des choix qui représentent de fait une offense à l'égard des pau
vres et des opprimés.

Tous ces éléments ont créé un climat défavorable à la recherche de nou
veaux chemins pour la vie de lfEglise et l'annonce de 1'Evangile.

3- La position des théologiens de CONCILIUM
En cherchant à demeurer fidèles aux inspirations et orientations de Vati

can II, dans la ligne d'une option préférentielle pour les pauvres, et en 
raison de son identité théologique propre, CONCILIUM veut se montrer soli
daire des nouveaux mouvements ecclésiaux, des Eglises locales,- des théolo
giens de la libération, aussi bien dans 1'Eglise catholique que dans les 
autres Eglises chrétiennes. Et cela, non seulement quant à la pensée, des 
théologiens mais aussi quant à leurs prises de position concrètes. Cet inté
rêt est dans la logique de son orientation de ces dernières années: de nou
velles sections ont été créées (théologie du Tiers Monde, théologie fémi
niste) et plusieurs numéros ont fait place à ces points de vue. La revue 
se propose de réaliser un numéro spécial sur le cadre ecclésial d'ensemble 
dans lequel ces tensions doivent être situées. Certes, nous ne prétendons 
pas posséder la vérité et avons conscience de n'être qu'une voix, mais plei
nement ecclésiale, parmi d'autres. C'est en effet un signe de la fécondité 
de 1'Evangile aujourd'hui d'être vécu dans des contextes différents et donc 
de façons diverses. La théologie ne fait qu'exprimer et réfléchir de manière 
critique cette situation, dont il y a lieu de se réjouir plutôt que de s'a
larmer. Telle est la dimension pluraliste de la catholicité.

4- Conclusion
Comme ces mouvements sont pour 1 .'Eglise entière un signe d'espoir, toute 

intervention prématurée des autorités ecclésiales risque d'étouffer 1'Esprit 
qui anime les Eglises locales et les guide, Nous exprimons notre profonde 
solidarité avec les mouvements de libération et leur théologie. Nous protes
tons contre les soupçons et les critiques injustes à leur égard. Nous croyons 
fermement qu'en eux se jouent, pour une part, l'avenir de l'Eglise, l'avène
ment du Royaume et le jugement de Dieu sur le monde.
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