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Rencontre internationale de so/idarite a Montreal 
La reorganisation du monde 
questionne Ia solidarite 
PAR ANDRE DRAPEAU 

Au DEBUT D'OCTOBRE, MONTREAL A ErE LA VILLE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE. 

lES 3·4·5 SE TENAIT LA RENCONTRE SPECIALE DE SOLIOARITE DES COMITES ROMERO 

quer de reactions solidaires si
gnificatives, capables de chan
ger le cours des choses (Nicara
gua, Panama, El Salvador, Gua
temala, Honduras et en mainte
nant sa politique de harcelement 
a l'egard de Cuba). On note que 
les E.tats-Unis interviennent de Ia 
m~me maniere dans le Golfe 
Persique avec Ia complicite ge
neralisee de !'Occident. En Eu-

UNIS AU SECRETARIAT INTERNATIONAL CHRETIEN DE SOLIDARITE AVEC L' AMERIQUE 

LA TINE OSCAR ROMERO. T ANDIS QUE LES 7 ET 8 SE REALISAIT LA REUNION REGULIERE 

DU SECRETARIAT INTERNATIONAL QUI A GENERALEMENT LIEU AU MEXIQUE. «LA 

COALITION ROMERO DE MONTREAL EN COLLABORATION AVEC LE SECRETARIAT ROMERO 

DE MEXICO ETAIT EN CHARGE DE L'ORGANISATION», SELON LES PROPOS RECUEILUS LORS 

D'UN ECHANGE AVEC CLOTILDE LEMAY ET BARBARA ZERTER, DEUX DES DELEGUEES DE 

LA COALmON ET ORGANISATRICES DE LA RENCONTRE. LES LIGNES QUI SUIVENT 

UTILISENT AUSSI LES RESUMES DE TRAVAIL PRODUITS A CHACUNE DES JOURNEES, 

PUISOUE LE RAPPORT DEFlNITIF N'EST PAS ENCORE ARRIVE. 

Pres de 35 delegue-e-s participerent a Ia Rencontre 
speciale sur Ia solidarite. lis venaient presque autant 
des pays du Sud que du Nord, des trois Ameriques et 
de I'Europe. On peut noter entre autres, les presences 
de Mgr Mendez Arceo, ancien ev~que de Cuernavaca 
au Mexique et du m~me pays, Mgr Samuel Ruiz, 
ev~que de Chiapas. Tous deux sont co-presidents de 
l'organisme. 

Le travail de solidarite est fortement influence par Ia 
situation internationals des pays. Afin de repondre plus 
adequatement aux defis poses a Ia sotidarite dans tes 
prochaines annees, les organisatrices du rendez-vous 
s'etaient fixe tes objectifs suivants: 

• clarifier ce qu'est Ia solidarite, 
• analyser et evatuer l'efficacite des differents types 

de solidarite dans une perspective de liberation, 
• analyser tes conjonctures en Europe, en Amerique 

du Nord et en Amerique tatine et leurs impacts sur 
notre travail de solidarite, 

• proposer des pistes d'action possibles de solidari
te dans le contexte des changements historiques 
analyses. 

Dans tes resumes de travail, it ressort que Ia conjonc
ture internationale s'est profondementtransformee dans 
les dernieres annees. En Amerique centrale, les E.tats
Unis ont occupe leur arriere-cour centro-americaine de 
diverses manieres plus ou moins violentes, sans provo-
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rope, c'est un tremblement de 
terre qui s'est passe: Ia carte politique traditionnelle des 
pays change. Le Murtombe, le rideau de fer s'ecroule, 
Ia porte de Brandenbourg s'ouvre et des pays divises 
s'unissent. En Amerique latine, en depit du silence de 
!'information, surgit !'indigene qui reclame ses droits, 
qui nous rappelle l'histoire. A cette problematique 
s'ajoute aussi celle des nations: les Guayamies, les 
Cunas, les Quechas, les Mapuches et les Aymaras. 
Au-dela des inter~ts politiques existants, on anticipe 
des alliances indigenes au niveau continental. 

Toutes ces activites et les resultats qu 'elles ont provo
ques dans le monde ne sont pas sans poser de serieu
ses questions a Ia conscience des gens solidaires. 
ccPourquoi notre solidarite ne semble produire aucun 
changement serieux? Notre conception de Ia solidarite 
ne se limite-t-elle qu'a l'aide economique ou sert-elle 
seulement d'appui afin que se realisent nos r~ves 
impossibles? La solidarite est-elle seulement un passe
temps pour te premier monde? En definitive, c·est quoi 
Ia solidarite? 

Les reponses apportees a ces questions soulignent 
que nous sommes embarques dans un pro jet commun 
liberateur qui envisage un changement des structures 
de Ia societe, dont te modele economique actuet met en 
peril Ia survivance de Ia Terre. Matgre ces change
ments, tout n'est pas revolu! Un processus demeure 
encore en marche et un nombre incalculable de per-



sonnes y donnent leur vie. Dans le Tiers monde, 
souligne un des resumes, «On y retrouve des valeurs 
qui sont Ia reciprocite potentielle et actuelle de Ia 
solidarite ou se conjuguent des ressources et des 
valeurs afin de forger une solidarite sans asymetries, 
mais qui so it plut6t egalitaire ... Apparait dans cet esprit 
!'emergence des indigenes et des noirs, m~me si 
presentement ce n'est qu'une lanterne et non pas un 
phare. 

Dans les conclusions de Ia Rencontre, on mentionne 
des difficultes d'aujourd'hui et on degage certains si
gnes qui alimentent 

etoiles, Ia prise de conscience des peuples indigenes 
dans les Ameriques, Ia presence plus decidee des 
femmes dans l'avenir de Ia societe. Ouelqu'un parmi 
les delegue-e-s signala que: «ces secteurs sont de 
possibles acteurs (avec leur pro pre pro jet et leurpropre 
posture) dans Ia construction de Ia nouvelle societe. 
Les gauches, qui sont en crise , n'ont pas le monopole 
du projet socialiste et pour autant, l'affaiblissement du 
socialisme european ne signifie pas necessaireemnt 
celui du monde socialiste ... 

A tout ceci, Barbara et Clotilda ajoutent que cette Ren
contre fut tres enri-

lf1-~liil--iiiiiiiiiii:in:-jjjjj~~ijil-l chissante malgre 
certaines limites 

I' esperance des dele
gue-e-s. Parmi les dif
ficultes, on a remar
que du decourage
ment, de Ia desorien
tation, de Ia confusion, 
autant parmi les peu
ples, leurs dirigeants, 
que dans les efforts de 
solidarite. Une grande 
parite du monde se re
organise: d'un c6te, 
tombentdes masques, 
de l'autre, le cynisme 
monte au rouge vif. Le 
capital se readapte et L ____ _!~~~~=:=:. ___ ___::.::~~~:......:..-_j 

bien naturelles. Le 
nombre restraint de 
participant-a-s a per
mis un partage plus 
profond des riches 
experiences natio
nales de solidarite 
de chacun-e. Cer
tains points de re
peres pour Ia soli
darite de de main ont 
ete signales. Sur Ia 
mer agite du 
monde, Ia Rencon

se concentre encore plus. 

Au milieu de ces changements mondiaux, affirment-ils, 
«devant les nouveaux defis qui vont se presenter, cette 
Rencontre nous permet de prendre conscience de Ia 
necessite de chercher lii~i!iiiiiiiiili~iiiil 
de nouvelles fac;;ons de 
pratiquer notre vocation 
chretienne de Ia solida
rite. Pour nous guider 
sur le chemin, m~me si 
on ne trouve pas de 
phares ni de bouees, il 
y a toujours les etoiles 
qui brillent. .. Parmi cel
les-ci, on mentionne 
comme signe d'espe-

tre a permis au bateau de Ia solidarite intemationale de 
reprendre son cap. De fait, selon Barbara et Clotilde, 
!'experience vecue, dans les premiers jours de Ia 
Rencontre, a influence beaucoup Ia reunion reguliere 
du Secretariat qui s'est tenue par Ia suite: on a fait des 

cumenique qui enrichit .. · '' 

efforts pour demo
cratiser davantage 
Ia participation et 
les structures du 
Secretariat; on a 
suggere que Ia ren
contre regu liere de 
l'an prochain se 
tienne a Chiapas, 
au Mexique, ou Ia 
popu lation indi
gene forme Ia ma
jorite du diocese. rance, Ia dimension oe- , . , .. 

I' evolution ecclesiale, et La vie et les situa-• par le fait m~me, aide a ~--~.___,;:~=--='-----------'---- tions changent, 
freiner les courants individualistes des sectes. Une mais les efforts de solidarite demeurent necessaires. 
autre etolie,c'est !'irruption des Noirs en Amerique 
latine avec leurs possibles alliances avec les peuples 
opprimes de !'Afrique. lis reconnaissent aussi comme Vive Ia solidarite! 
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Dix ans de solidarite 

S'IL Y A QUELQUE CHOSE QUI PEUT D~FINIR LA D~CADE DES ANN~ES 80.90, JE DIRAIS 

QUE c'EST LA SOLIDARIT~ 1 A TEL POINT QUE NOUS POURRIONS LA NOMMER LA 

"DECADE DE LA SOLIDARITE." 

communautes ecclesiates de base. 
Du Chili, on a lance le defi des 
"Chretiens pour le socialisme". On 

Durant ces annees, dans le tiers monde et speciale
mentenAmerique Latine, on aentendu Ia voixdespau
vres avec de plus en plus de force et sa clameur "est 
montee jusqu'au ciel", resonnant toujours plus loin et 
d'une maniere toujours plus claire et plus distincte. 

Mais en m~me temps, I' experience de Ia solidarite des 
peuples est devenue de plus en plus forte et dans notre 
cas, I' engagement des chretiens s'est chaque fois ap
profondi dans Ia tache de Ia solidarite. 

Depuis le moment ou ont commence A surgir avec de 
plus en plus de force des mouvements de liberation 
dans lesquels les chretiens participant activement, de 
nouvelles questions, de nouvelles interrogations se 
sont posees en m~me temps que se creaient de nou
veaux liens d'appui et de fratemite. 

II y a un nouveau modele d'Eglise qui de se dessine 
avec de plus en plus de nettete: I'Eglise des pauvres, 
une Eglise qui approfondit son engagement pour Ia 
justice, pour les droits humains et pour Ia liberation. Ce 
n'est pas seulement une question de nouveau vocabu
laire. Nous assistons a une renovation profonde de 
I'Eglise, dont les signes principaux sont !'apparition de 
nouveaux styles de pastorale et une production tMolo
gique originate, abondante et importante. 

"II s'agit d'une revolution, ecrit Codina, sOrement plus 
radicale que les revolutions anterieures, etant donne 
qu'il existe un changement de sujet social : on relit 
l'histoire du point de vue des pauvres, des oublies et 
des meprises. a partir de groupes, de pays et de 
secteurs appauvris. C'est un nouveau mode de penser 
qui apparait, une nouvelle maniere de lire I'Ecriture, de 
reflechir sur Ia foi, de comprendre I'Eglise et Ia praxis 
chretienne". 

Deja depuis tes annees 70 en Amerique du Sud, nous 
avons commence a reflechir sur Ia participation des 
chretiens dans les changements sociaux. Au Bresil, on 
a developpe Ia pedagogie de l'opprime et on I' applique 
dans de nombreuses experiences de pastorale qui 
visent a Ia liberation. Medellin (1968) venait de 
consacrer Ia terminologie et Ia methodologie des 
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a entendu Ia voix du "Vicariat pour 
Ia solidaritE~". comme une reponse de I'Eglise engagee 
au service du monde dans une denonciation de !'injus
tice regnante. C'est une predication de I'Evangile non 
seulement en paroles mais en oeuvres qui gene rent Ia 
solidarite dans Ia me sure ou elles sont dependantes de 
Ia responsabilite et du partage des freres. 

Mais c'est surtout a partir du triomphe de Ia revolution 
du Nicaragua en juillet 1979, qu'on voit avec plus 
d'evidence Ia participation des chretiens dans les chan
gements et les luttes au Nicaragua, au Salvador, au 
Guatemala et dans d'autres pays. 

Cette nouvelle maniere de vivre Ia foi rencontre des 
difficultes et provoque des tensions, car elle vehicule 
en elle-m~me un changement de point de vue dans Ia 
mesure ou elle comprend petit a petit que !'amour du 
prochain implique l'option pour les pauvres. On 
decouvre que cette option, dans Ia Bible et speciale
ment dans Ia pratique de Jesus, c'est !'option de Dieu 
lui-m~me et qu'elle est toujours source de conflits et de 
scandales. 

II serait naTf de penser que Ia solidarite avec ces 
aspirations d'une vie plus humaine, Ia ou Ia vie elle
m~me est menacee soit chose facile. Seule Ia vie 
engendre Ia vie mais on sait aussi que seul le grain de 
ble qui meurt produit des fruits. Toute tentative faite 
pour demasquer les germes de mort contenus dans 
les structures existantes ou pour signaler les oppres
sions du pouvoir et de I' argent provoquent necessaire
ment des contradictions. 

C'est ainsi que les annees 80 commencent par le 
massacre a I'Ambassade d'Espagne au Guatemala et 
l'asssassinat de Monseigneur Romero au Salvador, 
comme le bapteme de sang de Ia nouvelle decade, 
sombre presage de Ia tourmente qui suivrait Ia joie de 
Ia liberation du Nicaragua. 

Toutefois, ces m~mes morts ont provoque une resur
rection. A cause de Ia repression, des dirigeants faTes, 
des pr~tres, des religieux et des religieuses ont quitte 
leurs pays d' Amerique Latina. Dans les pays qui les ont 
accueillis, its ont eleve Ia voix pour denoncer Ia situ a-



tion. C'est alors que les comites, les groupes d'appui 
et diverses autres formes de solidarite se sont multi
plies partout dans le monde. 

Un autre pas a ete franchi quand on a essaye d'une 
maniere systematique de promouvoir, d'orienter et de 
coordonner Ia solidarite dans les communautes et les 
secteurs chretiens. Ceux-ci ont provoque une pratique 
concrete et ils conti- · 
nuent d' approfondir 
le sentiment de Ia 
solidarite a partir de 
Ia foi. On n'a pas 
voulu developper un 
reseau parallele en 
competition plus ou 
moins grande avec 
les comites de salida
rite non confession
nels ou ayant des vi
sions d'entraide un 
peu differente. Par 
contre on a chercM a 
developper Ia solidari- L--.;....::==-=--.....;.;.;.::=;..:: 
te com me une dimension pro pre a Ia foi chretienne elle
m~me. 

La solidarite signifie maintenant beaucoup plus qu'il y 
a dix ans. Elle a acquis une nouvelle densite historique, 
elle a accumule une nouvelle quantite d'experiences. 

Quel a ete le chemin que Ia solidarite a parcouru durant 
ces dix ans? Quelle a ete Ia reflexion chretienne pour 
decouvrir les motivations et les valeurs evangeliques 
dans Ia pratique de Ia solidarite? Quels ont ete les 
moments les plus forts de solidarite qui ont motive cet 
engagement? Dans cette petite reflexion on essaiera 
de determiner quelques-uns des axes qui nous ont 
stimules tout au long de cette decade, prenant comme 
point de reference les rencontres de notre "Secretariat 
international chretien de solidarite Monseigneur Oscar 
Arnulfo Romero". Puisse cela stimuler notre courage, 
nous aider a depasserce que nous avons rencontre de 
negatif et decouvrir !'effort que font les pauvres pour 
continuer a construire ce projet nouveau. 

Le chemin des rencontres entre 
chretiens 

Au debut. les chretiens ont cherche des moyens d'ex
pression et ce sont les exiles salvadoriens qui se sont 
rassembles a Mexico pour une premiere rencontre 
d'ou est sorti le "Secretariat international de solidarite". 

Cette rencontre a eu lieu en 1980, du 19 au 26 novem
bre et le theme : "L'Eglise qui nait du peuple et de !'in
surrection" a ete pour les chretiens de divers pays une 
decouverte en voyant comment les chretiens de I' Ame
rique Centrale vivaient leur foi dans un engagement 
pour Ia transformation de Ia societe. 

On donna le nom de Monseigneur Romero au Secreta
riat, non seulement 
pour ce que symbo
lise sa figure, mais 
surtout parce que 
lui-m~me a mis de 
l'avant un immense 
processus de sol ida
rite avec le peuple 
du Salvador. Unefois 
"Iibera" de sa vision 
traditionaliste, il a su 
vivre sa foi person
nella en solidarite 
avec les autres. Son 
example nous illu
mine a cause de Ia 

nature m~me de Ia solidarite chretienne qui part de Ia 
foi pour aller a Ia rencontre du prochain dans un enga
gement total. A cause de l'origine de ce processus, 
Monseigneur Romero a decouvert que I' aspect le plus 
important. c'est Ia solidarite de I'Eglise elle-m~me avec 
les pauvres et les opprimes. Ill' a exprime en ces mots: 
"Ma charge de pasteur m'oblige a ~tre solidaire de to us 
ceux qui souffrent et a soutenir tout effort en faveur de 
Ia dignite des hommes." 

Une des tAches prioritaires des Rencontres internatio
nales de so/ida rite a ete !'information car !'ignorance de 
Ia realite des pays et Ia desinformation ont toujours 
existe. C'est de Ia qu'est nee Ia coutume d'accorder Ia 
priorite aux temoignages comme une des formes les 
plus vivantes pour faire connaitre cette realite. 

Lors des premieres Rencontres on a toujours discute 
de Ia solidarite elle-m~me, de Ia problematique " 
christianisme et revolution" ou "christianisme et mar
xisme" de m~me que sur le degre jusqu'ou peuvent 
s'engager les chretiens dans l'activite revolutionnaire. 
L'eclairage de Monseigneur Romero fut decisif face a 
ces themes, car pour lui, accompagner un processus 
ne signifie pas ~tre d'accord avec tout. mais plut6t s'unir 
aux souffrances des pauvres et partager leur dou leur et 
leur esperance. 

Monseigneur Proal'lo a joue un r61e important dans Ia 
reflexion theologique sur Ia solidarite et cela des Ia 
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deuxieme Rencontre. Elle a eu lieu a Riobamba en 
1981 ou il a signale que !'attitude de Ia solidarite a surgi 
au tout debut du contact avec le peuple, qu'il s'agisse 
des paysans, des ouvriers, des jeunes, ou des etu
diants. Cela preuve qu'il ne peut exister de solidarite 
sans un engagement avec les gens, a Ia base, eux qui 
sont l'objet meme de Ia solidarite. 

En 1984, Monseigneur Proat'lo a insiste de nouveau sur 
cette idee et a signale que les fondements de Ia 
solidarite chretienne sont les suivants: 

• Ia foi qui nous enseigne que nous semmes fils d'un 
meme Pere, que nous avons ete rachetes par le 
sang du Christ et que no us semmes membres d'un 
meme corps, I'Eglise. 

• l'amour, etant donne que l'homme a ete cree par 
Dieu pour aimer. 

• I' esperance pour continuer a travailler car nous 
savons qu'il faudra des generations avant que le 
Regne de Dieu ne se realise en plenitude. 

Cette reflex ion s'est enrichie de I' apport de nombreux 
freres lors des Rencontres successives. 

C'est ainsi que nous avons reflechi sur le fait que cette 
foi doit passer par de grandes epreuves, qu'elle exige 
Ia disponibilite et le devouement et parfois le sacrifice 
de Ia vie e11e-m~me. Elle demande aussi d'accepter de 
faire face a Ia persecution de Ia part des puissants et 
parfois me me d' etre marginalise a l'interieur de I'Eglise. 

L'esperance a ceci de caracteristique qu'elle est en
gendree par Ia souffrance provoquee par les conflits 
qui surgissent dans Ia recherche de Ia liberation. Elle 
est mise a l'epreuve quand Ia vie et Ia liberation retar
dant ou quand les difficultes internes, nees du proces
sus lui-meme, vont en augmentant. C'est alors que 
!'esperance se transforme en une esperance contra 
toute esperance, avec une patience historique qui 
nous amene a continuer seulement par Ia force de 
I' amour. 

"La foi, I' esperance et Ia charite de Ia solidarite, dit Jon 
Sobrino, ne sont pas pour autant na'ives, denuees de 
tout esprit critique. Si nous les recevons et de fait, nous 
les recevons, ces vertus de foi, d'esperance et de 
charM portent Ia marque de Ia maturite qui a dO passer 
par l'epreuve et alors elles atteignent leur degre maxi
mum." 

L'esperance qu'apporte Ia solidarite est une des re
flexions que nous avons reprise lors de Ia quatrieme 
Rencontre qui s'est tenue a Turin , en ltalie, en 1983. 
Paoli, theologian italian signale alors que ce dont a 
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besoin I'Europe, ce n'est pas d'argent, elle en a deja 
trop; ce n'est pas non plus d'une culture : elle doit plut6t 
se depouiller de celle qu'elle possede. Ce dont !'Eu
rope a besoin, et c'est un besoin urgent si elle ne veut 
pas mourir mais survivre, c'est d'esperance. 

II signale aussi qu'il est important de remarquer que 
cette esperance ne nait jamais dans une terre opulente 
et heureuse mais toujours en exil, toujours dans Ia 
souffrance. L'esperance est un fruit du vendredi-saint 
et non pas un fruit du dimanche de PAques. 

L'esperance, c'est Ia vertu du chemin, Ia vertu de 
l'exode, Ia vertu de Ia terre inconnue, de sorte que c'est 
de !'Amerique centrale, de ces peuples qui se trouvent 
chaque jour menaces de mort, que ce so it par les balles 
ou par Ia faim, c'est de Ia que nous vient un message 
d'esperance. 

L'Amerique centrale se transforme en un lieu de ren
contre avec Dieu, un lieu de liberation, un kairos, un 
temps de grAce historique et structure! pour l'humani
te, offert a Ia fois comme un don et comme une tache 
a realiser. 

On publie des documents comme le kairos nicara
guayen, celui de I' Amerique centrale, le kairos interna
tional et plusieurs autres dont le theme principal est Ia 
grAce, le passage de Dieu dans ces pays eprouves par 
Ia douleur et Ia souffrance. 

La troisieme Rencontre de solidarite s'est deroulee a 
Cuernavaca. Monseigneur Mendez Arceo a offert de 
nouveau l'hospitalite de son siege episcopal pour 
continuer a favoriser ces rencontres. 

Depuis plusieurs annees deja, Monseigneur Mendez 
Arceo reflechissait sur les effets benefiques de Ia 
revolution cubaine qui a reussi a donner au peuple Ia 
nourriture, les services de sante, Ia participation. II 
l'avait detendue centre toutes les attaques dont elle 
etait Ia cible. Mais c'est surtout a cause de Ia participa
tion des chretiens du Chili et plus tard du Nicaragua que 
sa solidarite s'est etendue, est devenue plus constante 
et de haute intensite. 

Malgre Ia douleur que provoquaient alors les divisions 
des differentes tendances au Salvador, Ia promotion 
de Ia solidarite tut tres riche lors de cette Rencontre, 
surtout a cause de Ia participation de plusieurs ameri
cains. lis etaient alles au Nicaragua, avaient pu parta
ger leurs experiences de vie et ouvrir leurs coeurs a 
d'autres pays qui ont egalement besoin de solidarite. 



C'est a Ia suite de cette Rencontre que le Secretariat 
international de sotidarite a ate forme et que Don 
Sergio Mendez Arceo y Don Leonidas Proat'lo sont 
devenus les presidents de cette initiative. 

Apres une periode difficite ou Ia sotidarite a subi une 
baisse, on peut constater un mouvement de revitalisa
tion vers te milieu de Ia decade, plus precisement en 
1985. La sotidarite mondiate a ate secouee par ce que 
te Pere Miguel D'Escoto au Nicaragua a appete une 
"insurrection evangetique" torsqu'il a commence un 
jeOne qui allait devenir propM tique. 

C'est de Ia douleur et de Ia souffrance des peuples 
d'Amerique Centrale qu'a jailli le motif de cette insur
rection. Les chretiens ne peuvent se taire, its ne 
peuvent rester sitencieux devant le manque de respect 
avec tequet on traite tes pauvres, devant Ia facilite avec 
taquette on tue tes gens, ni face a !'utilisation abusive 
de Ia Parole de Dieu. Demeurer muets. insensibles, ce 
serait pactiser avec les forces de Ia mort. 

Lepere D'Escoto a appete tous tes freres et toutes tes 
soeurs dans Ia foi afin que ce jeOne, accompagne de 
prieres, a flume une revolution evangelique en utilisant 
des methodes de tutte qui em anent de I'Evangile. II est 
indispensable de commencer a tes utiliser en vue de 
l"avenement du Royaume. Les chretiens, signale te 
Pere D'Escoto , doivent aussi Iutter avec tes armes qui 
leur sont propres, cettes que le Christ donne dans 
I'Evangile: LA PRIERE ETLEJEUNE,car"cegenre de 
demon ne peut ~tre chasse que par Ia priere et te 
jeOne." 

Cela a provo que un reveil chez tes chretiens qui ont pris 
conscience de !'importance de ce qu'on a appele une" 
tranchee theologique", l'objectif de ce jeune etant de 
faire retentir Ia clameur du peuple qui demandait Ia 
paix. On esperait que les croyants trouveraient des 
moyens pour contrer !'invasion, qu'ils utiliseraient cette 
"trancMe theotogique" afin que tes hommes de bonne 
votonte agissent, fassent quetque chose. resistent, 
luttent. 

De nombreuses communautes chretiennes. des reli
gieux, des groupes de solidarite se sont unis a cette 
priere et a ce jeOne et its ont ete nombreux a accom
pagner D'Escoto. Mentionnons entre autres, Monsei
gneur Casatdaliga, toujours solidaire, un autre des 
grands piliers de Ia solidarite. Par sa vie, sa reftexion 
et sa pratique, Monseigneur Casaldaliga nous a ame
nes a une authentique solidarite qui nous incite a 
changer radicalement te pro jet de notre vie. a fin de 
no us mettre reellement au service du projet du Royaume 

en partant des pauvres. 

Ces dernieres annees, tes reflex ions qui se sont faites 
sur Ia sotidarite a partir de Ia foi rev~tent une richesse 
incomparable. Lors des difterentes Rencontres en 
Espagne (1986), au Bresil (1988) et au Nicaragua 
(1989), on a approfondi Ia solidarite et te prophetisme, 
Ia mission evangetisatrice de Ia solidarite, Ia pratique 
de Ia sotidarite dans tes processus de liberation • etc. 
Cependant, elles ont surtout porte sur Ia solidarite du 
pauvre avec te pauvre et Ia sotidarite dans un echange 
reciproque. 

La sotidarite, ca doit etre une parole de pauvres, une 
relation d'amour entre les pauvres eux-memes car 
cette attitude exige non seutement d'etre pres de quel
qu'un ou de marcher avec lui, mais/ surtout de partager 
te poids de ses souffrances, de Iutter avec les autres, 
de Iutter ensemble. 

Actuettement on parte beaucoup de solidarite. Les 
oppresseurs eux-memes veutent faire entrer ce mot 
dans leur vocabulaire. Ce mot court done le risque de 
devenir de plus en plus banal puisqu' it est utilise par 
les gouvernements eux-memes pour s'attirer les bon
nes grAces des peuples. Nous ne devons pas tolerer 
qu'on recupere Ia solidarite car c'est une pratique 
horizontate entre les pauvres eux-memes. 

Pour tes chretiens, ette a aussi une resonance theoto
gique parce qu'elle a son origine en Dieu meme, 
puisque c'est sa maniere d'~tre et d'agir. Dieu s'est fait 
solidaire de l'homme tors de !'incarnation dans un acte 
supreme de sotidarite. 

II ne taut pas oublier qu'en s'incarnant, te Christ a voulu 
naTtre pauvre, etre un homme pauvre dans sa realite 
sociotogique. A partir de cette situation, it s'est solida
rise avec tes plus pauvres. avec tes exptoltes, avec 
ceux qui n'ont pas de pouvoir et it a concretise son 
engagement en ces termes: "Tout ce vous ferez au 
plus petit d'entre les miens c'est a moi que vous te 
faites." 

Dans Ia vie concrete. quand le message de Ia sotidarite 
est transmis, ce sont tes pauvres qui repondent en 
majorite a !'invitation. Ce sont tes communautes de 
base, tes paroisses tes plus humbles. tes groupes 
d'ouvriers, de paysans et de travailleurs qui sont les 
mieux disposes a recevoir le message de nos peuptes 
agresses. 

Ceci est relie aussi a I' autre theme: Ia sotidarite comme 
un echange mutuel ou chacun donne et recoit. La so-
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lidarite doit ~tre une pratique reciproque: Ia personne 
qui donne et celle qui rec;oit doivent ~tre au m~me 
niveau. 

La dimension de Ia solidarite suppose une relation de 
personnes, de communautes. Elle do it aussi s'exercer 
entre les peuples, comme une sorte d' amour mutuel. 
Comme dit Gioconda Belli: "La solidarite, c'est Ia ten
dresse des peuples" ou com me dis a it un catechete : "La 
solidarite, c'est l'internationalisation de !'amour'' . Elle 
doit agir dans les deux directions. 

Nous avons beaucoup rec;u des pays riches, depuis 
l'aide economique jusqu'au temoignage de Ia solid a rite 
poussee a sa limite extr~me: Ia vie meme de ceux qui 
sont morts par solidarite . 

Mais de Ia part des pays qui ont rec;u . dott partir un 
courant de conversion 
qui genere plus de 
solidarite. Pour attein
dre ce but il taut un 
travail de conscientisa
tion il taut qu'on favo
rise Ia solidarite, qu'elle 
soit semee, qu'elle soit 
declenchee com me on 
disait lors d'une rencon
tre de Ia CEB en 1988. 
Etant donne notre si
tuation de pauvrete, 
nous avons Ia mission, 
en union avec les au-

marches, les pelerinages, les jours de jeOne et de 
prieres, les lettres envoyees aux differents gouverne
ments, les chaines de solidarite, les brigades pour Ia 
paix, les visites, les conferences ne peuvent se comp
ter. Mais peut-~tre qu'une des experiences les plus 
importantes estcelle des Sanctuaires (refuges pourles 
immigrants illegaux poursuivis par Ia justice) mis en 
place par Ia solidarite americaine, mouvement qui est 
ne et a grandi a partir de Ia base. Elle a rencontre Ia 
douleur humaine, a soulage Ia douleur d'hommes et de 
femmes qui ont dO abandonner leurs terres pourfuir Ia 
mort. Cette action a provoque des conversations 
profondes et de veritables solidarites. 

• DIMENSION OECUMENIQUE DE LA SOLIDARITE: 
Ces dernieres annees, !'experience de !'unite des Egli
ses dans Ia pratique de Ia solidarite a augmente de plus 
en plus. Ce que nous n'avions pu atteindre pendant 

tres pays opprimes, L~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
d'offrir notre solidarite 

des annees de re
flexion, nous y 
sommes parvenus 
dans Ia pratique 
d'un engagement 
commun dans le 
processus de libe
ration de notre 
peuple. Dans le cas 
de I' Amerique cen
trale, on voit tres 
clairement Ia colla
boration inter-egli
ses dans une pre
miere forme d'oe
cumenisme,l 'oecu
menisme religieux, 

aux pays qui nous oppriment. Elle deviendra mission
naira, en Europe et dans d'autres regions pour trans
mettre un message de liberation, d 'amour afin d'arriver 
a secouer les egoismes. Nous avons beaucoup a 
apporter, a donner, surtout maintenant qu'on demande 
aux chretiens de participer a une "nouvelle evangelisa
tion•r· 

Quelques resultats de Ia solidarite entre 
chretlens 

Sans pretendre faire une analyse complete, je crois 
que les resultats les plus importants de Ia solidarite de 
ces dernieres annees sont les suivants: 

• LA GRANDE CREATIVITE DE SES ACTIONS: II est 
pratiquement impossible de decrire Ia pratique de Ia 
solidarite et les activites innombrables realisees en sa 
faveur par des chretiens dans le monde entier. Les 
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ou des chretiens se rencontrent presses par Ia gravite 
des problemas et les solutions a trouver. Et puis, il y 
a une seconde dimension, un oecumenisme plus vaste 
ou encore une fois, pousses par l'urgence de Ia situa
tion, nous retrouvons des groupes aux motivations 
differentes: croyants, athees, marxistes, non-croyants. 
Tous sont conscients d'une realite totalement injuste 
qui conduit intailliblement a une situation de mort. 

C'est egalement une source de joie de decouvrir qu'il 
existe une collaboration venue de l'exterieur ou beau
coup d'organismes oecumeniques, sans exclure au
cune Eglise, viennent nous pr~ter secours. 

• CARACTERE DE TEMOIGNAGE: Tout au long de 
ces dix ans, nous avons vu l'hero'isme de centaines de 
freres chretiens qui poursuivent Ia lutte pour Ia cons
truction d'une societe plus justa et fraternelle. En 
voyant cette realite, Don Pedro Casaldaliga, lors d'un 



de ses voyages disait: "Je me repetais : Sainte Ame
rique Centrale, en entendant les temoignages de ces 
catechetes et de ces delegues de Ia Parole, temoins 
parmi les temoins. Je voyais et j'entendais toute cette 
galerie de martyrs, glorieux dans l'au-dela ou encore 
sur Ia terre; je pouvais palpertant de foi ettant de force. 
C'est certain que "le monde", l'empire du capitalisme, 
n'en est pas digne. Puisse I'Eglise de Jesus en ~tre 
dignel Je pense que nous pouvons ajouter les ctmtai
nes de chretiens qui ont donne jusqu'a leur vie dans les 
tAches de solidarite a Ia grandeur des continents. Le 
sang de differentes nationalites a fertilise les champs 
de Ia solidarite. Citons a titre d'exemple, les epoux 
Barreda au Nicaragua, l'americain Bryan qui a perdu 
les deux jambes pour avoir essaye d'arreter le train qui 
transportait des armes vers !'Amerique centrale, le 
Pere Cervantes Arceo, Mexicain qui est mort assassi
ne dans sa propre maison qui servait d'abri a tous les 
refugies qui fuyaient Ia terreur. Pensons aussi a tous 
les autres qui, en silence, donnent leur vie goutte a 
goutte pour Ia defense des peuples tortures". 

• Je veux mentionner un dernier point dans cet apport 
Chretien, c'est Ia MULTIPLICATION DES COMITES 
DE DROITS HUMAINS. II y a des comites, des grou
pes, des ligues et autres associations pour Ia defense 
qui ont surgi a lagrandeurdu continent. L'Eglise y a pris 
une part tres active. On a cree differents comites dio
cesains, paroissiaux ou a l'interieur de congregations 
qui ont compris, devant Ia violation con stante des droits 
de l'humanite, que Ia lutte pour les droits humains est 
une tache eminemment chretienne et tres importante. 

Quelques mots pour terminer 

En terminant cette reflexion, on do it signaler que pre
sentement Ia solidarite do it tenir compte des elements 
suivants: 

• La solidarite entre les lndiens et avec eux, non 
seulement parce que 1992 se rapproche, mais parce 
qu'actuellement on sent plus que jamais un reveil chez 
les indigenes, un desirde retrouver leur identite perdue 
et un effort de participation a tous les niveaux et dans 
toute l'etendue de cette Amerique indienne agressee. 
Leur resistance afin de ne pas laisser mourir Ia race est 
ressentie de nos jours avec plus de force et c'est un 
travail indispensable de Ia solidarite que d'appuyer les 
efforts d'unification, de coordination et de lutte des 
peuples et des ethnies autochtones. Parlant de cette 
realite, nous ne pouvons oublier Ia presence agissante 
de MONSEIGNEUR PROANO, eveque des indians. 

• La solidarite doit aussi etre tres alerte afin de ne pas 

se laisser tromper. Elle ne doit pas renier l'utopie 
socialiste, toujours presente a !'horizon, et qui continue 
a etre valide. Actuellement on pourrait courir le peril 
d'un desenchantement revolutionnaire. La solidarite 
doit tenir compte de cela pour raviver !'esperance, non 
par des illusions millenaristes, mais plut6t en se bas ant 
sur Ia lutte continue et creative de nos peuples, qui 
chaque jour se rendent compte que le neo-liberalisme, 
aujourd'hui en vogue, n'a ouvert aucune perspective de 
solution aux problemas qui les affligent. 

• Je crois aussi que nous devons etre prets a vivre UNE 
SOLIDARITE MEME LORSQUE LES CONFLITS SE 
MULTI PUENT, carchaque jour nous decouvrons dif
ferents faits qui semblent fa ire partie d'un plan contre Ia 
solidarite, par exemple Ia mise a l'ecart des pr~tres, 
des religieuses, des seminaristes et beaucoup d'au
tres restrictions qui sont imposees aux communautes 
de base dans plusieurs pays d'Amerique latine. 

A l'interieur de cette realite nous devons assumer le 
conflit comme faisant partie d'une certaine splritualite. 
Nous assumons alors le conflit du pauvre, le risque 
historique de celui qui est depouille, opprime. 

Nous ne devons jamais nous decourager, notre espe
rance do it ~tre chaque jour plus solide. Nous ne devons 
pas ~tre de9us devant tousles evenements qui se sont 
deroules cette annee. lis ont marque notre solidarite 
et parfois nous ont remplis de tristesse. Mais les 
peuples gardent les bras leves et c'est a nous de les 
soutenir sans nous reposer. Les mots de Casaldaliga 
dans un de ses plus recants ecrits doivent no us soute
nir dans cette tache de solidarite: 

"II fait encore nuit. Bien sur, par le Dieu de ces pauvres 
et de ces petits peuples, no us essayerons de falre une 
autre Liberte dans laquelle nous croyons avec toute Ia 
passion de notre vie. Soyons unis dans Ia solidarne en 
Amerique Centrale, dans toute Ia Grande Patrie, dans 
le monde des humains. Malgre les guerres et les 
ego"ismes de haute ou de basse intensite, nous es
sayerons de vivre une solidarite fraternelle de haute 
intensite, m~me en pleine nuit". 

SOEUR RACHEL S ARAVIA 

Secretariat international de solidarite 
Mexico, D.F. 1990 
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La participation des communautes 
ecclesiales de base 
du Salvador (CEBES) 
a Ia rencontre de Montreal 
PARTICIPER A CETIE RENCONTRE A ETE UNE BONNE EXPERIENCE POUR MOl ET POUR parce que de cette maniere nous 

decouvrons que nous ne sommes 
pas seuls, qu'il y a une grande di
versite de personnes dans diverses 
regions du monde qui sont preoccu-

LA COMMUNAUTE QUE JE REPRESENTE. CE FUT UNE OCCASION DE PARTAGER TOUTES 

CES INQUIETUDES QUE NOUS AVONS FACE A LA SOLIDARITE. 

Les buts et objectifs proposes ont ete atteints. La 
presence et Ia participation active des representants 
d'Amerique latine, d'Europe, des Etats-Unis etdu Cana
da nous ont aides a comprendre, d'une fa9on explicite, 
comment nous devons concevoir Ia solidarite. Nous 
devons Ia considerer comme un tout, comme quelque 
chose de reciproque car ce sont res pauvres qui 
donnent aux pauvres, res pauvres des pays riches aux 
appauvris des pays latino-americains et vice versa. 

Les equipes de coordination de CEBES aux niveaux 
national et international considerent comme un bon 
signe de solidarite Ia presence, a cette Rencontre, 
d'une representante salvadorienne, deh~guee par un 
organisme quebecois (La Coalition Romero). Leurs 
commentaires pourraient se resumer ainsi: "C'est 
fantastique que soit rendue visible Ia presence des 
chretiens salvadoriens de CEBES au Canada, en par
ticulier au Quebec et de I' effort qui est fait pour tisser 
des liens de solidarite avec les freres et soeurs de cette 
province. C'est ainsi qu'on peut decouvrir d'une ma
niere plus vivante Ia souffrance, Ia douleur et le courage 
du peuple salvadorien. TRES BON SIGNE DE SOLI
DARITE QUEBECOISE!" 

Pour revenir a Ia rencontre, on a fait une analyse de Ia 
necessite, durant cette decade, de mettre en place une 
solidarite tres bien structuree, et pas seulement occa
sionnelle et dispersee. Maintenant que nous avons 
decouvert Ia situation conjoncturelle de ces regions, 
nous devons penser une solidarite tres bien organisee, 
capable d'affronter l'ennemi numero un de l'humanite 
tout entiere (l'imperialisme americain). C'est ainsi que 
nous acquerrons une plus grande possibilite de mani
fester pleinement cette solidarite que nous continue
rons a developper. 

Partager les experiences avec tant de personnes enga
gees dans cette tAche, c·est tres stimulant, surtout 

page 10 • Caminando, decembre 1990 

pees de ce qui se passe en Amerique latine et ailleurs. 

Quelque chose m'a beaucoup impressionnee; ce fut 
d'entendre les representants europeans, americains et 
canadians, expliquer que dans leur propre pays, on 
constate de plus en plus l'appauvrissement des gens 
ordinaires. Rapidement !'organisation populaire se 
met en marche, carc'est urgent de trouverune solution 
a ces problemas. lis considerent que cela surgit a partir 
de Ia connaissance qu'ils avaient de Ia situation des 
peuples d'Amerique latine qui luttent de puis longtemps 
atin de changer les structures desuetes des societas. 

La presence des deux eveques mexicains, Mgr Sergio 
Mendez Arceo, "l'eveque de Ia solidarite" et de Mgr 
Samuel Ruiz, eveque de San Cristobal de las Casas, 
a Chiapas, "L'eveque qui se preoccupe des lndiens et 
des refugies" nous a fait realiser !'apport de Ia NOU
VELLE Eglise qui se preoccupe des pauvres et nous a 
encourages a continuer notre engagement chretien 
solidaire. 

A partager des experiences et des esperances, a vivre 
fraternellement, a planifier et structurer le SECRETA
RIATINTERNATIONALCHRETIENDESOLIDARITE, 
le SICSAL, le temps a passe et nous sommes arrives 
a Ia fin, un peu fatigues mais pleins d'enthousiasme a 
cause des resultats obtenus. II a bien fallu nous 
separer , c'est toujours tres triste mais avec !'espe
rance et Ia joie car nous repartions avec nos FILETS 
pleins de tAches et d'engagements. En s'embrassant, 
on se repetait a l'unisson: "A bientc5t, chers amis et 
amies, nous no us reverrons a Chiapas , au Mexique, en 
1991 . 

Fraternellement 

MARTA VISCARRA 

CEBES - Montreal, octobre 1990 



Conference de 
Mgr Samuel RUIZ, 
eveque de San Cristobal 

"JE SUIS ~V~QUE DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (MEXIQUE). LE PREMIER ~V~QUE • Le temps! II est impossible de 
DE CE LIEU N'A PAS PU s'y RENDRE ET LE DEUXI~ME N'A PAS VOULU Y VENIR. Sl BIEN SUivre leur rythme de travail. Le 
QUE LE PREMIER, EN FAIT, ~AIT LE TROISIEME: BARTOLOMEO DE LAS CASAS. IL N'Y temps leur appartient. 
EST REST~ QUE SIX MOIS SEULEMENT. 

Des le d~but de son ~piscopat , il s'est oppos~ a 
l'esclavage des lndiens. II a fait refuser !'absolution a 
ceux qui n'affranchissaient pas leurs esclaves. Et le 
premier a encourir cette peine fut le doyen de Ia 
cathedrale. 

Bartolomeo a du s'enfuir de sa residence et se rend it a 
Madrid. II a compris que Ia d~fense des lndiens devait 
se faire Ia ou on prend les d~cisions: en Espagne. 

Aujourd'hui, il y a d'autres formes d'exploitations. Mais 
en son temps Bartolomeo disait: "Je ne comprends pas 
comment les lndiens deviennent chretiens. Comment 
peut-on accepter le Dieu de ceux qui apportent Ia mort 
et qui sera it un Dieu qui apporte Ia vie? Leur conversion 
est contre nature!" 

Les lndiens de mon diocese ne connaissaient pas Bar
tolomeo; il serait bon qu'ils le connaissent. Pour f~ter 
le centenaire de son passage chez nous, on m'a 
demande ce qu'on pourrait faire. On a parle de conf~
rences. J'ai propose qu'on mette en rapport les lndiens 
qui n'ont pas de rapports entre eux et luttent s~pare
ment. On a commence a susciter une reflexion sur leur 
vie et sur leurs problemas dans leurs petites commu
nautes. Puis Ia r~flexion fut elargie a !'ensemble des 
groupes: il y eut une concentration de I' expression de 
leurs besoins et de leurs problemas. D'ou une cons
cientisation globale qui s'est exprim~e dans un con
gres. Durant une semaine, 2 500 representants se 
sont r~unis . Pour avoir le congres en main, on a donne 
des directives: 
• Contr61er le micro: carle micro, c'est le pouvoir; 
• Resoudre le probleme des langues; il y avait plus 
d'une centaine de dialectes. On a voulu que dans 
chaque langue, certains puissent s'exprimer et se faire 
comprendre. C'est pourquoi beaucoup se sont appli
ques a connaitre quatre langues indiennes plus l'espa
gnol. Ce fut ainsi un congres international. 

On a constate Ia fermete, l'ind~pen

dance et l'autonomie de leur pensee. De leur c6te, ils 
ont decouvert Ia manipulation des journalistes ainsi que 
leurcapacitede s'organiser. A Ia fin du congres, on leur 
a pose Ia question: "Qui est pour vous Bartolomeo de 
Las Casas?" "Nous-m€lmes, nous sommes Bartolo
meo de Las Casas!" ont-ils r~pondu . Voila un peuple 
prophete! 

lis ont compris qu'au lieu d'~tre objets de leur histoire, 
ils peuvent ~tre le sujet de leur histoire et de leur culture. 
Jusqu'ici, on leur imposait une fac;on de penser, de 
prier, de parler sans aucun dialogue avec eux. Le 
r~sultat est une tartine dont Ia couche basse est Ia 
religion ancienne, Ia couche sup~rieure !'imposition 
d'une chretient~ et au milieu une pens~e ancienne 
avec des v~tements chretiens ou une pens~e chr~

tienne avec des v~tements anciens ou aussi un me
lange religieux-culturel. II est plus difficile maintenant 
de presenter une evang~lisation plus enracinee dans 
une culture qui n'est pas pure mais melangee avec Ia 
culture occidentale imposee. 

Notre devoir est de changer notre maniere d'agir com me 
agent de pastorale. Notre programme etait "c~leste• 
dans son expression verbale. Un Dieu vivant oui, dans 
les preoccupations des sacraments mais loin des 
problemes manifestes par eux dans ce congres. Mais 
dans le congres, Ia vie fut manifest~e par eux. 

Des lors nous nous semmes inspires de ce congres 
pour esquisser un programme pastoral qui essaye 
d'etre le plus proche possible de leur expression et ainsi 
repondre a leurs besoins. 

Nous avons decouvert des problemes qui jusque Ia 
etaient ignores par nous. Par exemple Ia lutte contre 
des "acaciacados": c'est un reste de colonialisme; 
apres le depouillement des terres, il y avait une concen
tration d'lndiens qui travaillent pour un maitre. lis y 
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naissent, y vivent, s'y marient et cela depuis plusieurs 
generations. Mais il n'ont pas de droit a Ia terre qui 
autrefois leur appartenait. lis sont done esclaves "chez 
eux" etrangers dans les terres qui leur appartenaient! 
Chaque an nee on leur fait changer de terre a travailler 
et le maitre a ainsi chaque annee de nouvelles terres 
travaillees gratuitement pour lui. De plus, les tra
vailleurs doivent ceder Ia moitie au moins de leurs 
recoltes car ils doivent payer Ia location de ces terres. 

Comment demander une terre qui est au maitre? 
Comment demander un salaire lorsqu'on n'est pas un 
ouvrier mais qu'on ''fait partie de Ia famille" du patron? 
II n'y a pas de base legale pour contester. Si le 
travailleur n'est pas content, il est consid~re comme 
rebelle et plusieursfois 
le patron a demande 
!'intervention de l'au
torite pour bruler sa 
maison. 

II y a cinq ans, ils ont 
fait une marche de 1 
300 kilometres a pied, 
de Chiapas a Mexico. 
Un journaliste leur a 
demande pourquoi ils 
avaient marche si loin, 
les pieds ensanglan
tes: "Je veux en re
tournant chez moi, 
avoir le droit d'aller a 
I' ecole." Et pour cela ils ont fait une marche de 1 300 
kilometres! 

Un geste prophetique est souvent plus fort que des 
mots. Les prophetes avaient fait des gestes: com me de 
casser une pot erie pour signifier comment Dieu casse
rait son peuple. On fait ce geste afin d'~tre proche des 
gens. En arrivant la-bas, j'avais autrefois rna soutane 
et rna croix sur Ia poitrine. Je marchais ainsi dans le ville 
comme protestation contre les lois, une Eglise plut6t 
glorieuse qui doit ~tre reconnue par tous. Nos vete
ments peuvent manifester une distance, de l'eloigne
ment: les gens parlent de ce que vous voulez et pas de 
ce qu'ils vivent. lei en Belgique, je prend Ia croix et 
l'anneau mais la-bas ce n·est pas necessaire. Si les 
gens ne me reconnaissent pas, cela ne fait pas pro
bleme, on peut se rapprocher plus simplement. Ces 
gestes si simples ont eu des repercussions tres fortes. 
J'etais bien re9u par le patron, dans un lit bien chaud, 
une conversation en espagnol. Mais lorsque j'ai appris 
que pour me recevoir, un patron avait taxe chaque 
famille de 20 pesos pendant quatre mois pour offrir une 
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tasse de cafe a l'ev~que ... ! (C'est ainsi que j'ai bu Ia 
tasse de cafe Ia plus chere que j'ai bue de rna vie!) 
Lorsque j'ai appris cela, j'ai compris !'exploitation reli
gieuse. Je suis aile alors dormir chez les indiens et 
partager le repas qu'ils m'avaient prepare. On a 
decouvert le pouvoir de manipuler Ia religion pour 
opprimer. Les dominateurs ont dit: "Celui-ci ne sa it pas 
ce qui I' attend; il devra revenir a nous pour demander 
notre aide. Que feront ces lndiens pauvres pour 
I'Eglise?" Mais ils ont decouvert que les lndiens ont pris 
leur place et que I'Eglise a commence a marcher "sans 
eux". C'est une conversion pas tellement du coeur, 
mais une conversion economique. Mais c'est le com
mencement d'une conversion, un chemin pour y arri
ver. 

II a fallu parler ... II 
taut choisir les cir
constancesou ilfaut 
parler car des injus
tices, il yen a tout le 
temps. II faut choi
sir les situations plus 
remarquables· et le 
moment plus appro
prie. II taut parler 
contre Ia repression, 
contre Ia torture, les 
prisons, les dispari
tions d'lndiens et 
pour le retour de Ia 
terre aux Indians. 

Les patrons demandant a l'armee de les defendre: 
parfois les soldats volent, violent, brOient. Et le gouver
nement a reconnu qu'il n'y avait aucun droit a faire cela 
mais jamais rien n'a ete rendu. 

Nous devons etre en arriere des lndiens et non devant 
eux. Maintenant ils font du bruit, ils sont les Bartolomeo 
de Las Casas. Autrefois nous parlions en leur nom 
parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler. Maintenant, 
les muets parlent, les aveugles volent, les paralytiques 
ont des jambes pour marcher. Comme les os desse
ches de Ia prophetie de Daniel, ils se sont mis a vivre et 
a marcher comme une armee. lis ont commence a 
regarder leur situation, a regarder ce que veut dire bAtir 
une famille, avoir le droit de vivre. lis ont commence a 
agir, a par1er au niveau national et international. lis ont 
compris qu'ils doivent ~tre presents pour Ia defense de 
leurs droits. Le prophete do it parler pour les opprimes 
et au point de vue des opprimes et contre les oppres
seurs. II faut parler pour les encourager mais aussi 
pour corriger des exces, des positions politiques qui ne 
sont pas cia ires. On a re9u parfois des remerciements 



et on a vu que lorsqu'on leur parte de fac;on critique its 
en tiennent compte du moment que c'est dit avec 
amour pour les lndiens et pour leurs mouvement lib~
rateurs. 

II faut aussi parter aux autorites. Celles-ci disent bien 
que s'il y a un probleme, it faut en parter et qu'ils 
peuvent arranger Ia situation. Mais c;a ne vaut pas. 
Quand nous parlons pour les autres, le gouvernement 
change sa maniere d'~tre. Or il faut reconnaitre les 
droits des autres et pas seulement le mot de quelqu'un 
qui parle "pour'' les autres. II faut reconnaitre le droit 
des personnes et des groupes organis~s. Quand on a 
un probleme qui n'a pas encore eu de grandes cons~
quences, on peut en discuter et donner aux autorit~s 
une information alternative avant qu'ils prennent une 
solution. Mais si Ia situation est plus avanc~e. il faut 
d~noncer. 

Prendre des positions n'est pas diff~rent de ce qu'ont 
fait les prophetes: On peut arriver jusqu'au plus grand 
t~moignage que Jesus-Christ a decrit, celui d'Oscar 
Romero, donner sa vie consciemment pour l'amour 
des ecrases. Des menaces!EIIes ne sont pas fortes. 
Quand on est proche du peuple, on en a Ia faiblesse 
mais aussi Ia force. 

Karl Rahner disait a Gustavo Gutierrez : "Autrefois, 
j'etais tres etonne en vous regard ant vous, les theolo
gians Iatino- amencains. On vous fait taire pendant un 
an et vous ne parlez pas; on vous dit de ne pas ecrire 
et vous n'ecrivez pas. Je ne comprenais pas pourquoi. 
Maintenant je comprends que vos engagements sont 
plus importants que de construire de Ia theologie. Votre 
theologie est une reflexion mais posterieure a votre 
engagement. Chez nous un theologian peut avoir 
derriere lui une universite ou une bibliotheque. Mais 
vous, vous avez alors le peuple derriere vous." 

C'est Ia Ia question. Le gouvernement decouvre tout de 
suite le pouvoir et Ia dimension politique d'~tre a c6te du 
peuple. Si j'ai 7 000 catechistes indiens avec moi, c'est 
une force politique. II y a Ia un pouvoir de convocation 
politique tres fort. Vingt-cinq mille lndiens et plus 
pourraient ~tre convoques si on le jugeait important. 
Une lecture politique des choses est inevitable et it faut 
en ~tre conscient. Nous avons une limitation, une 
faiblesse mais aussi un pouvoir. Ce pouvoir ne nous 
appartient pas: it appartient au peuple et cette force do it 
lui ~tre retoum~e en faveur des gens. 

On doit parter partois pour les pauvres, partois en 
arriere d'eux en appuyant leurs positions. Etre soli-

daire des pauvres est evident mais quand its sont dans 
leurs droits. Je ne suis pas solidaire quand ils SQnt dans 
l'erreur, quand its ne cherchent que des raisons d'~tre 
appuyes. Partois on perd les nerts dans Ia resistance. 
Dans le succes et dans l'insucces, nous devons ~tre 
solidaires du peuple. 

II est actuellement difficile pour nous de decouvrir notre 
moyen d'agir historiquement dans nos rapports avec 
I' auto rite. La dimension politique de notre foi, le rapport 
entre foi et politique est theoriquement tres clair mais 
pratiquement complique. Comment ~tre sur qu'on a fait 
en politique ce qu'on devait faire. Nous veillons en ce 
moment de ne pas ~tre engages avec le peuple au point 
de depasser notre fonction d'unification et d'orienta
tion. On peut appartenir a un parti politique. Mais si 
nous semmes identifies a un parti, nous pardons notre 
mission universelle d'unification. On est forcement en 
opposition avec ceux qui appartiennent a un autre parti. 
Je parte specialement des agents pastoraux et des 
catechistes. Je ne parte pas du baptise qui do it s'enga
ger dans le combat politique. Les structures fonda
mentales de I'Eglise doivent montrer leur liberte d'ac
tion, leur universalite, leur capacite de convoquer et 
d'appeler a l'unite d'action a differents moments politi
ques parce que engag~es avec le peuple. 

Finalement, une situation qui nous a forces a entrer 
dans ce dialogue avec les autorites du gouvernement, 
ce fut Ia situation des refugies dont je fais seulement 
mention. Mais nous n'avons pas le temps d'en parter 
aujourd'hui. 

On a ~te fore~. vis-a-vis des autorit~s . de parter, de 
d~noncerdes choses en priv~. publiquement. Entraide 
et Fraternit~ nous a aid~s dans notre opposition avec 
des decisions du gouvernement mexicain. Ainsi lors
qu'on a force, avec violence, les lndiens a sortir de 
Chiapas. II y a eu une solidarite tres grande. A Paris, 
on a fait une protestation vigoureuse devant l'ambas
sade du Mexique. En lrlande, on a eu des reactions tres 
fortes contre le gouvemement. La Conference des 
Ev~ques des Etats-Unis a traduit en anglais notre lettre 
pastorale en faveur des lndiens refugies. La question 
est que nous apprenions Ia parole de Jesus: il faut ~tre 
un melange de "serpent et de colombe". 

s.c.c. 

Juin 1990 
(Seminaire Cardinal Cardjin) 
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SYSTEME PARENTAL MATRILINEAIRE 

PAR MICHELLE VIGEANT 

La societe mohawk est matrilineaire, Ia 
mere qui transmet Ia vie maintient Ia lignee 
parentale. Ainsi, Ia femme choisit son com
pagnon qui vient vivre avec elle dans le 
Long House; il sera celui avec lequel elle 
aura des enfants. Toutes les femmes qui y 
habitent ont une ancetre commune tandis 
que les hommes viennent d'autres Long 
House. 

STATUT SOCIAL INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

NOTES DE 
SENSIBILISATION A LA , , 

Dans Ia societe mohawk, il existait a Ia 
periode du contact avec les Europeens, 
une division sociale et sexuelle du travail. 
Les femmes etaient celles qui transformaient 
Ia nature; les hommes etaient ceux qui 
attaquaient Ia nature. Les femmes etaient 
responsables de I' agriculture et de Ia distri
bution de Ia nourriture, tandis que les 
hommes etaient chasseurs, politiciens et 
defenseurs. 

REALITE MOHAWK 

f ONDEM ENT PHILOSOPHIQUE 

DE LA SOCI~TE MOHAWK 

Le role des femmes iroquoiennes est de 
transmuter Ia semence naturelle des hom
mes en enfants; elles ont Ia charge d'en 
faire des adultes. Ce sont elles qui negocient 
les mariages. Dans cette societe sans viol, 
les femmes sont maitresses des relations 
sexuelles. Les fonctions reproductrices sont 
valorisees. La naissance des filles est prefe
ree, et c'est Ia raison pour laquelle le prix 
de Ia vie d'une femme victime de meurtre 
est plus eleve que celui de Ia vie d'un 
hom me. 

Les hommes, beaucoup plus que les fem
mes, realisent Ia politique iroquoienne, 
composent certains Conseils et menent les 
affaires exterieures. Encore, au debut du 

XVIIe siecle, les propositions du Conseil 
des Anciens devaient etre approuvees «par 
le Conseil des femmes». 

Dans ce systeme, Ia valeur premiere est 
l'autonomie responsable des individus. II 
s'agit d'un equilibre entre Ia liberte indivi
duelle liee a une responsabilite vis-a-vis un 
bien-etre collectif, obtenu dans Ia coope
ration. Un homme qui derogeait a cette 
regie pouvait etre chasse du Long House, et 
consequemment errer sans appartenance 
communautaire, ce qui rendait sa survie 
quotidienne plus difficile. Toute orientation 
sexuelle etait acceptee, autant pour les 
hommes que pour les femmes. 

SYSTEME POLITIQUE 

Les meres de clans choisissent les chefs 
agissant en tant que parlementaires, poli
ticiens. Elles approuvent leurs decisions, et 
les deposent, au besoin. Les affaires politi
ques chez les lroquoiens sont basees 
beaucoup plus sur Ia confiance que sur Ia 
mefiance et toutes les conclusions les plus 
importantes doivent se prendre a l'unani
mite et non a Ia majorite. 

Michelle Vigeant, Mohawk de 
Montreal, a presente une 
conference lors de Ia Rencontre 
Romero sur Ia realite autochtone 
ici. Ces deux pages sont tirees du 
dossier produit sur cette question 
par VO, le magazine de Vie 
Ouvrlere, no.227, nov.-dec. 90. 
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L'exercice politique n'apporte pas Ia ri
chesse, etant surtout lie a un prestige 
acquis par un indeniable pouvoir de con
vaincre, par l'exemple de responsabilite 
et de generosite. 

lE SACRE 

La terre est celle qui nourrit l'etre humain 
qui en a Ia garde. Elle ne peut etre 
divisee, section nee, repartie entre indivi
dus. Elle ne peut etre possedee puisque 
mere de tout le monde . .Voila, entre 
autres, pourquoi les Amerindiens ne re
connaissent pas les frontieres. La mere, 
terre, est Ia mere-terre partout, sans 
front iere. Les territoires de chasse sont 
seulement, comme chez les animaux, 
des reserves de nourriture ou s'approvi
sionner. 

La mythologie iroquoienne de Ia crea
tion presente plusieurs variantes repre
sentant une femme qui fait Ia terre et les 
etre humains, avec un homme comme 
adjoint. Chez les lroquoiens, les femmes 
sont pen;ues comme etant plus pres du 
monde des esprits. 



lA CULTURE AUTOCHTONE AUJOURD'HUI 

Malgre les efforts repetes des gouverne
ments, les moyens multiples utilises depuis 
Ia Confederation, pour assimiler les autoch
tones, ces peuples ont su resister a ces 
nombreuses strategies, com me Ia Loi sur les 
lndiens adoptee en 1876, Ia pression ec
clesiastique pour interdire lt~galement des 
aspects de Ia culture amerindienne, !'inter
diction pendant 25 ans pour les autochto
nes d'avoir recours a un avocat afin de 
dtHendre leurs droits, I' absence du droit de 
vote jusqu'en 1952. 

Cette tendance federale d 'assimiler les 
autochtones, s'est poursuivie jusqu'en 1970 
avec le Livre Blanc de Trudeau. Entre autres, 
il y a eu I' education obligatoire, de 1880 a 
1970, ou on a impose aux jeunes autochto
nes Ia culture europeenne. Les enfants etaient 
separes de leurs parents, et places dans les 
institutions d'enseignement, on leur inter
disait de parler leurs langues. On les humi
liait pour les discipliner. 

II n'y a pas d'etude systematique pour eva
luer les traces des notions ancestrales dans 
les communautes mohawks contemporai
nes. II est impossible d'affirmer !'existence 
d'une continuite entre le passe et le present, 
bien que des traits culturels anciens soient 
encore presents. La realite autochtone 
possede une originalite culturelle, issue d'un 

processus de colonisation et de I' ecrasement 
de l'ancienne culture. 

Actuellement, les peuples autochtone.s veu
lent recombiner les traits culturels anciens 
dans un contexte moderne pour adapter 
une structure qui est viable. 

HISTOIRE DE I<AHNESATAKE 

Au debut du contact avec les Europeens, on 
a voulu evangeliser tous les Amerindiens. 
Tout comme d'autres nations autochtones, 
les Mohawks ont ete decimes au debut de Ia 
colonie par Ia maladie. De plus, ils ont ete 
divises par Ia guerre coloniale de fronti(~res. 

Le mouvement d 'assimilation visa it tousles 
peuples autochtones. Une methode a ete 
de fragmenter les communautes. On a de
place les Mohawks installes a Hochelaga 
vers Sault-au-Recollet (Ahuntsic). Puis, il y a 
eu un autre mouvement vers Ia Seigneurie 
des Deux-Montagnes creant I' etablissement 
d'Oka, site choisi par les autochtones eux
memes. La Seigneurie des Deux-Monta
gnes a ete accordee aux Sulpiciens pour 
!'usage des autochtones. II s'agissait d'un 
site utilise com me emplacement saisonnier 
et permanent, selon les peuples autochto
nes. Y habitaient des Iroquois, des 
Nepissingues et des Algonquins. 

Le systeme feodal au Quebec, en 1763, eta it 

different de I'Europe. Les seigneuries etaient 
accordees en tant que fiducie, pour l'usu
fruit. Lors de Ia conquete britannique, Ia 
Proclamation royale vient confirmer le rOle 
de fiduciaire des Sulpiciens vis-a-vis des 
Autochtones. Apres !'abolition du systeme 
seigneurial, en 1860, les Sulpiciens ont aug
mente le nombre de terres vendues a des 
individus, malgre les revendications des 
Mohawks, et de leurs droits sur les territoi
res. 

A plusieurs reprises, on a tente de convain
cre les Amerindiens d'Oka de demenager 
ailleurs: a Maniwaki en 1853, a Doncaster 
en 1854, eta Gibson en 1876 et 1881. A Ia 
fin desannees 1870, il s'estcree une «guerre 
de religions• avec l'arrivee d' un niission
naire methodiste appuyant les reclamations 
territoriales des Autochtones. 

En 1945, le gouvernement achete toutes les 
terres a Oka qui n'ont pas encore ete ven
dues par les Sulpiciens. 18 000 acres de 
terre plus un boise de 500 acres constituent 
Ia surface du territoire de Kahnesatake qui 
prend Ia forme d'un damier (quelques pe
tits ilots sont en plein village d'Oka). lis sont 
mis a Ia disposition des Mohawks de 
Kahnesatake. Ce n'est qu'en 1952 que les 
peuples autochtones ont pu avoir recours 
au systeme judiciaire pour faire respecter 
leurs droits ancestraux. 

REVENDICATIONS TERRITORIALES 

DES MOHAWKS DE I<AHNESATAKE 

En 1981, il y a eu une prise de position des 
Mohawks lors du rapatriement de Ia consti
tution canadienne. Ceux-ci considerent les 
traites effectues avant Ia Confederation, entre 
Ia Ligue des Six nations iroquoises et Ia 
Couronne britannique, comme etant du 
ressort international. Le Canada n'etant pas 
partie a ceux-ci, il ne peut les modifier ni les 
abroger. De plus, Ia Couronne britannique 
a accepte le rapatriement de Ia Constitution 
a Ia condition de respecter les droits 
aboriginaux. 

Fait partie des revendications des Mohawks 
de Kahnesatake Ia reconnaissance d'un ter
ritoire enclave, avec des droits de veto sur le 
developpement regional en termes d'envi
ronnement et d' exploitation des ressources 
naturelles. Le peuple Mohawk se reconnait 
souverain. II veut negocier en tant que tel, 
pour s'auto-determiner sur son propre ter
ritoire. Les Autochtones veulent decider de 
leur developpement economique, de leur 
societe, en plus de participer au systeme 
decisionnel des autres instances politiques, 
en ce qui les conceme. 
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L'analyse de Ia conjoncture 
en Amerique latine 
PAR CLOTILDE LEMAY ET MARTA VISCARRA 

A GRANOS TRAITS, NOUS ESSAIERONS DE RENDRE COMPTE DE L'ANALYSE QU'ONT FAITE 

LES PARTICIPANT·E·S A LARENCONTRE SP~CIALE D'OCTOBRE EN CE QUI CONCERNE 

L' AM~ RIQUE LA TINE AUX PLANS POLITIQUE, ~CONOMIQUE, SOCIAL ET ECC~SIAL. 

Au plan economique 

Le neo-liberalisme vade l'avant en
gendrant le phenomena de Ia pau-

Au plan politique 

Au plan politique, !'Amerique latine est submergee 
dans des regimes de droite qui ont visage democrati
que, mais qui, au fond , sont de plus en plus oppres
seurs et violents. Ces regimes mettent en oeuvre tout 
un systeme de repression sophistiquee contre quicon
que s'oppose a Ia realisation de leur plan destructeur et 
en particulier contre les pauvres organises. 

lis se presentent com me democratiquement elus, mais 
en rea lite ils ne representant pas les grandes majorites 
appauvries, puisque dans les dernieres annees, les 
peuples ont rejete les r---------
schemas proposes 
dans les campagnes 
electorales. Le taux 
d'abstentionnisme 
electoral (60% au El 
Salvador, 57% en 
Colombie,40%en Re
publique Dominicaine, 
etc.) en fait preuve. 

Ce manque d'alterna
tive populaire dans les 
partis politiques tradi
tionnels fait emerger 
peu a peu une realM '-------
nouvelle: celle de candidats independants qui, m~me 
s'ils ne detiennent pas Ia solution, eveille un espoirchez 
les gens (ex. au Perou) 

Pire encore, l'agression des Etats-Unis a Ia souverai
nete nationale des pays latino-americains, com me Pa
nama, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
vient completer le sombre tableau de Ia situation. 
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perisation des peuples. 

Le Fonds Monetaire International (FMI) et !'Initiative de 
Ia "Cuenca" (traduire: des CaraTbes) (ICC) dominant 
toute l'economie de I' Amerique latina. lis se presentent 
comme les grands sauveurs de l!economie en mainte
nant un regime d'economie neo-liberale. 

Le transfert de capitaux latino-americains au premier 
monde augmente encore Ia misere des economies fra
giles du Sud. 

La re-privatisation des entreprises et de Ia terre, Ia 
transnationalisation de l'economie et Ia dette exte

q 

' 

.-.......... 

ses et d'usines se multiplient. 

rieure rendent de 
plus en plus insoute
nable Ia realite eco
nomique de I' Ameri
que latine. 

Au plan social 

La situation est dra
matique. 

Le nombre de ch6-
meurs augmente 
chaque jour, les fer
matures d'entrepri-

Ce qui entraine une augmentation de pauvres qui 
veulent chercher ailleurs le pain de leurs enfants et qui 
doivent faire face a des mesures repressives de Ia part 
des gouvernements qui retrecissent chaque fois da
vantage l'acces a leurs frontieres. 

On remarque aussi que cette deterioration alarmante 
au plan social, economique, cultural, a pour conse-



quences Ia violence repressive, Ia delinquance, Ia cor
ruption et Ia misere. 

Par contre. les couches de Ia societe seculairement ex
ploitees: les indiens, les noirs et les "ladinos" se !event 
et reaffirment leur ,....-- -----
identite et leurs va
leurs. 

Au plan 
ecclesial 

L'Eglise latino-ameri
caine se rep lie de plus 
en plus sur elle
meme. Sa hierarchie 
se refugie dans une 
droite sterile et sou
vent repressive. Mais 
I'Eglise des pauvres 

... 

connait un nouveau souffle, elle s'approfondit et gran
dit. 

Des participants ont souligne comme signe d'espe
rance Ia dimension oecumenique qui prend de !'impor
tance. lis voient ce fait comme une chance d'ouverture 
et d'evolution de I'Eglise. et, en meme temps, comme 
une force pour contrecarrer les courants individualistes 
des sectes. 

Conclusion 

On Je voit, on peut parter de veritable catactysme social 
en Amerique latine. Les Etats-Unis ont occupe leur 
cour arri~re en Amerique centrale, et cela, de diverses 

-------, fac;ons, avec plus ou 
moins de violence. 
Qu'on pense au Ni
caragua, A Panama, 
au El Salvador, au 
Guatemala, aux pres
s ions exercees sur 
Cuba, etc. de Ia me me 
fac;on qu'en ce mo
ment au Koweit avec 
Ia complicite genera
lisee de !'Occident. 

Mais, un phenom~ne 
nouveau su rgit: 
!'emergence des na

tions indiennes et des Noirs qui reclament leurs droits 
et nous rappellent l'histoire qui rejoint egalement plu
sieurs peuples et laisse prevoir des alliances continen
tales ... 

Comment Ia solidarite exercee au nom de Ia foi chre
tienne se manifestera-t-elle dans ce contexte? 

Devenez membre du Co mite chretien ... 
• Vous adherez aux objectifs de solidarite du Comite chretien pour les droits humains en Amerique Ia 
tine? ... 

• Vous souhaiteriez participer democratiquement a !'elaboration eta Ia realisation des orientation de 
travail du Comite? ... 

• Rien de plus facile. Devenez membre du Comite et nous vous tiendrons systematiquement au 
courant des activites du Comite et vous pourrez de plus participer a notre assemblee generale 
annuelle. Une contribution financiere de dix dollars est suggeree. Remplissez le formulaire ci
dessous et retournez-le au 25, rue Jarry ouest, Montreal, H2P 1 S6 
Nom: ______________________________________________ ___ 
Adresse: 
Ville et code postal: _ _ ________ ______ _ 
Numero de telephone:------------ ----

et soutenez activement Ia solido rite! 

Camlnando, decembre 1990 • page 17 



«Jusques a quand ... » 

HOMELIE DU 16 NOVEMBRE 1990, PRONONCEE PAR LE PERE JOSE MARIA TOJEIRA, 

PROVINCIAL DE LA PROVINCE DES JESUITES D'AMERIQUE CENTRALE 
lis furent vaincus par Ia haine de 
ceux qui preferaient adorerl 'idole de 
Ia richesse, au lieu d'ouvrir Ia voie, 

Chers freres et cheres soeurs, 

Aujourd 'hui, le 16 novembre, Ia Compagnie de Jesus 
celebre l'anniversaire des martyrs du Paraguay. Ces 
martyrs jesuites furent, a leur epoque, Ia semence de 
l'une des plus interessantes syntheses de I'Evangile et 
des modeles nouveaux d'organisation sociale des 
peuples autochtones. II n'est pas sans signification 
qu'en cette m~me fete no us commemorions le sacrifice 
a saveur de martyre de huit personnes qui ont elles 
aussi realise, a travers leur vie et leurs travaux, une 
synthase reelle de foi et de justice, d'intelligence uni
versitaire et de service des plus pauvres, synthase 
arrosee, comme celle de leurs predecesseurs, d'un 
sang genereux. 

Dans les lectures de Ia messe d'aujourd'hui, on nous 
parle de haines assassines capables d'engendrer Ia 
mort et, tout en m~me temps, de Ia joie que peut 
occasionner le versement de son propre sang pour 
celebrer de meilleure faQon Ia foi de ses fr~res . L'un et 
l'autre message peuvent sans crainte s'appliquer a 
l'anniversaire que nous celebrons aujourd'hui. 

Le 16 novembre de l'annee derniere, les premieres 
paroles qui interpreterent publiquement l'assassinat de 
nos freres furent celles de notre archeveque, ici pre
sent. Ce qui les a tues, nous disait-il, ••c'est Ia haine 
m~me qui a assassine Mgr. Romero ... Et aujourd'hui, 
apres avoir ecoute I'Evangile de Ia presente messe, il 
est permis d'ajouter: Cette haine est Ia haine meme du 
monde qui a mene le Seigneur Jesus jusqu'a Ia croix. 
Et Ia haine qui continue a repandre tant de sang en tant 
de parties du monde, jusqu'a ce que soient realisees 
completement les souffrances qui manquent a Ia pas
sion du Christ. (Col1 , 24). 

De fait, nos freres cherchaient, a partir de leur besogne 
universitaire, a contribuer a Ia construction d'une socie
te nouvelle dans laquelle on garantirait les droits des 
plus pauvres. Et dans ce but, ils s'opposaient a une 
accumulation des richesses qui se tOt realisee au 
detriment des majorites; ils censuraient toute violation 
des droits humains et s'engageaient corps et Arne dans 
Ia recherche d'une paix a naitre du dialogue et de Ia 
negociation entre nous tous, qui sommes freres et 
soeurs dans ce monde reduit, divise et ensanglante du 
Salvador. 
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partois douloureuse, de l'ecoute du 
gemissement des pauvres et du 

partage avec ceux-ci de ce qui existe et de ce qu'on 
possede. lis furent vaincus aussi par Ia haine de ceux 
qui vouaient et vouent un culte a Ia mort, pensant qu'ils 
peuvent regler les problemas des personnes sim
plernwnt en eliminant ceux qu'il regardent comme des 
ennemis. Et ils ont subi Ia haine egalement de ceux qui 
pensent que Ia guerre est le meilleur moyen de resou
dre les conflits au Salvador, tout en faisant de cette 
guerre une affaire lucrative. 

Maintenant qu'une annee s'est ecoulee depuis leur 
mort, et maintenant que Ia Parole de Dieu tout autant 
que I' experience des 365 jours ecoules nous affirment 
qu'ils sont vivants, il est juste que nous reflechissions 
sur les tAches qu'ils no us ont laissees en heritage dans 
leur vie comme dans leur mort. 

Le Salvador continue d'etre en guerre. Le sang inno
cent continue de couler sur notre terre. Les conversa
tions sur Ia paix qui se deroulent a I'ONU, tout en etant 
une realite positive, progressent beaucoup plus lente
ment que ne le desirent ceux qui souffrent le plus de Ia 
guerre: les majorites appauvries de notre peuple. L'im
punite; l'abus; Ia corruption; le durcissements des 
consciences ; le depouillement et Ia marginalisation de 
ceux qui ne possedent rien; !'emigration forcee: tout 
cela continue d'etre les mots tristement exacts qui 
decrivent des aspects trop actuels de notre societe. 

Leur vie et leur mort suscitent des engagements de Ia 
part du premier monde, qui ne peut se contenter de 
bonnes paroles prononcees depuis son contort, tandis 
que les relations entre les pays riches du Nord et les 
immenses majorites pauvres du Sud sont une fraude 
generatrice d'injustices et d'inegalites. La solidarite du 
premier monde ne sera pas authentique, si elle se limite 
a nous appuyer, nous les jesuites, qui possedons voix, 
prestige, et connexions intemationales, tandis que Ia 
marginalisation, Ia pauvrete et !'injustice continuant de 
trapper les grandes masses depouillees et anonymas 
des peuples sous-developpes. 

Engagements egalement de Ia part de notre tiers 
monde, qui eprouve un besoin toujours plus grand de 
personnes qui se decident a affirmer Ia verite de nos 



situations, a partir de positions intellectuelles rigoureu
ses et scientifiques. Une verite fraternelle qui puisse 
ouvrir des voies de remplacement pour une convivance 
face a ceux qui se consacrent a dissimuler derriere un 
creux verbiage les terribles injustices que subissent 
nos populations. 

vigueur dans les croix de notre pays, afin de temoigner 
de Ia croix de Jesus, laquelle est toujours un commen
cement de reconciliation authentique, de paix cons
truite sur Ia justice, de fraternite ediMe sur le pardon. 
Engagement de suivre le chemin- puisse-t-il n'~tre que 
celui de confesseurs! - que tant de martyrs chretiens 

..----------------------- ----. authentiquesnousont 
Engagements de Ia ouvert au Salvador. 
part du Salvador. 
Engagements qui Au livre de I'Apoca-
nous rassemblent au- lypse, on nous decrit 
tour des droits des ••lesamesdeceuxqui 
pauvres, afin que ont ete abattus a 
ceux-ci soient les vrais cause de Ia Parole de 
points a l'ordre du jour Dieu .. comme criant 
du dialogue, de Ia po- avec force: «Jusques 
litique, de l'organisa- a quand, Maitre saint 
tion sociale et econo- et vrai, tarderas-tu a 
mique de notre socie- faire justice, a tirer 
te. Puissent les droits vengeance de notre 
des pauvres ~tre prio- sang sur les habitants 
ritairement ce dont on L-------------------------' de Ia terre? .. Le meme 
parle autourde Ia table ou l'on negocie Ia paix de notre livre de !'Apocalypse nous dit que Ia reponse fut de 
pays, et non les inten~ts politiques, economiques ou donner a chacun de ceux qui criaient une robe blanche 
ideologiques de quelque groupe particulier. et de leur demander de patienter encore un peu, «le 

Engagements, egalement, pour notre Eglise propre. 
Engagement, en premier lieu, de respecter toutes 
especes de croix qui surviennent au Salvador, me me si 
certaines ne proviennent pas de Ia foi chretienne. 
Parce que toute croix , dans Ia mesure ou elle sourd de 
Ia haine entre freres, possede une profonde ressem
blance avec Ia croix de Jesus. Engagement de puiser 

temps que fussent au complet leurs compagnons de 
service et leurs freres qui doivent ~tre mis a mort 
comme eux .. (Ap 6, 9-11). Au cours de Ia presente 
eucharistie, demandons au Seigneur que nos 8 freres 
et soeurs aient complete le nombre des temoins de Ia 
toi et de Ia justice et que notre Pere a tous tasse surgir 
de leur sang une paix veritable pour le El Salvador. 
Ainsi soit-il. 

Reviendra-t-11 marcher sur nos 
chemins ... de disespirance? 
Reflexion pour le temps de /'Avent 
PAR EDOUARD MORIN 

EN CE DEBUT DE DECENNIE, LA CRISE DU GOLFE PERSIQUE EST VENUE METTRE EN 

EviDENCE LE "DESORDRE" ECONOMIQUE INTERNATIONAL ET DEMARQUER L'HYPOCRISIE 

DE CEUX QUI LE MAINTlENNENT. CE N'EST PAS SADDAM HUSSEIN QUI MENACE L'ORDRE 

DU MONDE MAIS BIEN LES INEGALITES EXTR~MES QUI S' ACCROISSENT ENTRE LES PAYS 

PAUVRES ET LES PAYS RICHES, ENTRE LES PAUVRES ET LES RICHES DES PAYS INDUS• 

TRIA USES. 

On se souviendra aisement de 
!'Amerique latine et des nombreu
ses violations au droit international 
a l'autodetermination des peuples: 
Ia Baie des Cochons a Cuba, !'inter
vention militaire en Republique Do-

Un souci soudain du respect du droit international n'est
il pas suspect? Combien de to is ce droit reconnu par les 
Nations-Unies n'a-t-il pas ete bafoue parceux-lamemes 
qui, aujourd'hui, pretendent le faire respecter? 

minicaine, le coup d'etat au Chili, l'agression armee 
contre le Nicaragua, !'invasion de Ia Grenade et plus 
recemment, !'occupation de Panama. 
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Et que dire du droit au developpement dans les pays 
pauvres? Le Fonds Monetaire International, encompli
cite avec les sept "grands" pays industrialises, resserre 
de plus en plus son emprise sur les pays pauvres deja 
etouffes par une dette exterieure impayable et immo
rale. Les coupures imposees par le FMI aux pays 
pauvres dans leurs services essentials provoquent le 
desespoir et Ia mort. 

Selon I'UNICEF, 40 000 enfants qui pourraient etre 
sauves meurent tousles jours dans les pays en voie de 
developpement. 

L'espoir est-il encore possible dans ces pays? 

La lutte desesperee du peuple du Salvador et du 
Guatemala pour construire une societe plus juste et 
plus fraternelle, a-t-elle encore un sens? 

Peuvent-ils encore rever que justice leur so it faite de Ia 
part des "nouveaux" defenseurs du droit international 
deja constitues en gendarmes planetaires disposes 
dorenavant a defendre partout dans le monde leurs 
"interets " menaces? 

Cette campagne me nee pourfaire respecter le DROIT 
demeure un grossier mensonge si elle n'est pas ac
compagnee, en meme temps, d'une lutte pour Ia 
JUSTICE partout dans le monde. 

"MALHEURIII accumule ce qui n'est pas a lui! Comme 
il a pille des nations en nombre, tout le reste des 
peuples te pill era, a cause du sang humain, a cause de 
Ia violence faite au pays, a Ia cite et a tous ses 
habitants." 

Ha 2, 6-8 
"Tu n'as de regards et de pensees que pour le profit, 
pour repandre le sang de !'innocent et agir avec bruta
lite et sauvagerie." 

Jr 22, 13-17 
"Pour combien de temps, Seigneur, ces impies? 
Combien de temps les impies vont-ils triompher? 

Ps 94, 3-4 

NOUS AVONS VU RENAITRE AU FOND DES YEUX 
L'ESPERANCE DEJA MORTE ... 

NOUS AVONS VU LE PAUVRE S'EN ALLER LE 
REGARD PLEIN DE LUMIERE. .. 

"Je viens vous annoncer une BONNE NOUVELLE qui 
sera une grande joie pour toutle peuple." 

Lc 2, 10 
"Le peuple qui marchait dans les tenebres a vu une 
grande lumiere. Sur ceux qui habitaient le pays de 
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l'ombre, une lumiere a resplendi. Carle joug qui pesait 
sur lui, le Mton a son epaule,le gourd in de son chef de 
corvee, tu les as brises comme au jour de Madian." 
"Car un ENFANT nous est ne, un fi ls nous a ete donne. 
II y aura une souverainete etendue et une paix sans fin 
pour le tr6ne de David et pour sa royaute, qu'il etablira 
et affermira sur le droit et Ia justice des maintenant et 
pour toujours." 

Is 9, 1-6 
"II ne jugera pas sur l'apparence, ne se prononcera pas 
d'apres ce qu 'il entend dire, mais il jugera les faibles 
avec justice. II se prononcera dans l'equite envers les 
pauvres du pays. De sa parole, comme d'un Mton, il 
frappera le pays, du souffle de ses levres, il fera mourir 
le mechant." 

Is 11, 3-4 
"Oui, il delivrera le pauvre qui appelle et les humbles 
prives d'appui. 
II prendra souci du pauvre et du faible; 
aux pauvres, il sauvera Ia vie; 
illes defendra contre Ia brutalite et Ia violence, 
il donnera cher de leur vie." 

Ps 71, 12-14 
"L'Esprit du Seigneur est surmoi parce qu'il m'a ccinfere 
l'onction pour annoncer Ia BONNE NOUVELLE aux 
pauvres. II m'a envoye proclamer aux captifs Ia libera
tion et aux aveugles le retour a Ia vue, renvoyer les 
opprimes en liberte, proclamer une annee de grAce du 
Seigneur." 

Lc 4, 18-19 
"Les foules demandaient a Jean:"Que no us faut-il faire?" 
II leur repondait: "Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il 
part age avec celui qui n·en a pas; si quelqu'un a de quoi 
manger, qu'il fasse de meme." 

Lc 3, 10-11 
"Jesus dit au riche: "Une seule chose te manque: tout 
ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres et tu 
auras un tresor dans le cieux; puis, viens, suis-moi." 
"Qu'il est difficile a ceux qui ont des richesses de 
parvenir au Royaume de Dieu." 

Lc 18,22-24 
"Quand il approcha de Jerusalem, il pleura sur elle. 
Pour toi des jours vont venir ou tes ennemis etabliront 
contre toi des ouvrages de siege; et ils ne laisseront en 
toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le 
temps ou tu as ete visitee." 

Lc 19, 41-44 
"EIIe est tombee, elle est tom bee, Babylone Ia grande ... 
car elle a abreuve toutes les nations de Ia fureur de 
prostitution ... les marchands de Ia terre se sont enrich is 
de Ia puissance de son luxe ... chez toi, on a trouve le 
sang des prophetes, des saints et de tous ceux qui ont 
ete immoles sur Ia terre. Rejouis-toi de sa ruine, ciel... 
Car Dieu, en Ia jugeant, vous a fait JUSTICE." 

Ap 18 



~ s· 
g 
~ 
a. 
~ 
CD 
3 g-
CD 
.-
'() 
'() 
0 

• 
'8 
fQ 
CD 
1\.) .-

Andre Myre 
OMIRACLE! 

Jesus et les malades 

Les miracles racont~s dans les Evangiles, ce 
sont des gestes qui disent quelque chose du Dieu 
de J~sus. Loin d'etre le responsable des maladies, 
Dieu est, au contraire, continuellement en lutte 
contre toute fonne de mal. Pour lui, meme Ia 
fi~vre d'une pauvre femme d'un village ~loign~ 
est une chose p~occupante et il en prend soin. 
Dieu vise Ia sant~. car il aime que les gens soient 
bien . 

C'est cela le miracle : pas Je geste de J~us, mais 
le Dieu qu 'il nous rev~le. Un Dieu humble, sim
ple, tellement « humain ,. ! Un Dieu dont les 
gestes annoncent Ia r~surrection et manifestent 
qu'il met Ia personne A Ia premi~re place. 

Claude Lacaille 
PRIER SUR LE TAS 

II ne faudrait pas chercher dans ces pages une 
theorie sur Ia priere. II s'agit du temoignage d'un 
croyant rebelle, plong~ pendant de tongues 
annees dans l'insoutenable r~alit~ des quartiers 
populaires de I'Am~rique du Sud et dont Ia foi a 
~t~ marqu~e par les luttes de r~sistance des peu
ples d' Halti et du Chili. L'auteur nous propose 
d'exercer le « service » de Ia prih e d partir du 
cri des opprimes qui monte de notre monde vers 
Dieu. C'est une invitation a suivre Usus et les 
prophetes de Ia Bible. C'est un itineraire spirituel 
pour ceux et celles qui r~sistent a tout ce qui 
menace Ia vie. 

60 pages, 3. 75 $ 

w= 
64 pages, 3.75$ 

Lucie Lepine 
avec Ia collaboration de 

Denise Caron 

NOS SlEURS OUBLIEES 
Les femmes de Ia Bible 

Dieu a choisi des femmes aussi bien que des 
hommes pour faire avancer l'histoire sainte. 

La Bible nous fait connaitre des proph~tes et 
des prophetesses. Des rois courageux et des 
reines audacieuses. David et SaUl, Isale et J~r~
mie sont bien connus. Ce n'est pas le cas pour 
Judith, D~bora, Esther, Houlda. En faire memoi
re, c'est lancer un appel a ne pas lftcher prise, 
pour qu'il soit mis un tenne a toute fonne de 
marginalisation et de sexisme. 



Le.s ~ITIONS PAULINES et :La. CC>ALITION ROME:RO, 

avec la collaboration de plusieurs personnes des milieux chr~tiens 
de solidarite et de «Developpement et Paix~, viennent de publier: 

Un peuple crucifle, temoln de sa fol 

101 pp. 

Des chretiens et des chretiennes du 
Salvador vivant dans les camps de 
refugies, dans les bidonvilles ou dans 
les zones de guerre livrent ici leur 
temoignage . C'est la voix du peuple 
salvadorien en qu&te de justice. C'est 
la voix de Mgr Romero, ressuscite dans 
son peuple. 

«ll fatdrait lire ce livre en repentir de notre CXllltri.butiCXl - tant au Salvador 
qu'ailleurs - 1 cette tragedie • .Hais lisoos-Ie aussi avec toute gratitude envers les 
pauvres, pour ce qu'ils nous offrent et nous mseigneot. Lisoos-le surtout avec la fenne 
detetminaticn de defeodre la vie et la dignite des pauvres. 
lfous devieodrons de la sorte un peu plus lnmlins, tm peu plus chretieos.~ 

~990 

~990 

~990 

Jon Sobrino, s.j. 

: 10e anniversaire du martyre de Hgr Oscar Romero 
: 1er anniversaire du martyre de six jesuites et deux femmes 
: I'injustice et !'oppression au El Salvador continuent .•• 
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Va-et-Vient 

• Le 2 decembre 1980. Maura et Ita, missionnaires 
Maryknoll, Dorothy, religieuse Ursuline, Jean, mis
sionnaire laTque; toutes Nord-americaines et solidaires 
des pauvres, arr~tees , violees, assassinees. L'anni-

doyen des refugie-es salvadorien-nes de Montreal, a 
remis chaleureusement un exemplaire de ce livre a 
chacun-e des participant-as. 

versaire de leur assassinat est devenu journee de ccC'est un livre magnifique et terrible. II recueille en 
solidarite du peuple nord-americain avec les peuples effet 49 textes parus dans Cartas a las iglesias, bulletin 
d 'Amerique centrale. d'informationauquel5des 
(Source:agendasdesmar-,...---------------- - - ----. 6 jesuites assassines 
tyr-e-s de Ia liberation lati- avaient contribue avec 
no-americaine, Editions fide lite" , Vanda Salvador 
1984, 1985) pour les Editions Pauli

• Une coalition s'est formee 
(le Comite chretien en fait 
partie) demandant au gou
vernement canadien qu'il 
n'y ait pas de guerre con
tre l'lrak et qu 'ilfasse pres
sion sur les puissances con
cernees pour: • un retrait 
des forces militaires etran
geres en Arabie Seoudite; • 
Ia recherche d'une solution 
negociee au conflit ; • un 
appu i sans equivoque pour 
qu'une solution regionale 
soit privih~giee. 

• A Montreal, le soir du 16 
novembre, plus de 300 
personnes ont tenu a faire 
me moire des six jesuites et 
leurs deux collaboratrices, 
assassine-es a San Salva
dor l'an dernier. 

JEAI\1 
OOM'OVAH 

,-~ ;;,;nr 
-- ---· mnf 

nes et Lucy Davis, Ml· 
chel Cote pour Ia Coali
tion Romero. 

• Une deiE§gation de Dla
c,onla, organisation oecu
menique du El Salvador, 
devait venir a Montreal a 
Ia fin novembre. Mgr Me
dardo Gomez, eveque lu
therien, qui occupe au
jourd'hui dans l'esprit de 
beaucoup de Salvado
rien-nes le r61e que Mgr 
Romero a joue a Ia fin des 
annees '70, faisait partie 
de cette delegation. L'es
calade de Ia guerre et de 
Ia violence repressive des 
militaire a toutefois force 
l'annulation de cette vi
site. 

En effet, les bureaux de 
Diaconia a San Salvador 
ont ete bombardes au 
debut du mois de nove m-

Et c'est au coeur de cette L.._ _ _ _ _ _ ___ _ _________ _~ bre. De plus Mgr. Gomez 

celebration qu·a eu lieu le lancement du livre: El Salva- tente actuellement de negocier Ia liberation d'une tra
dor, Un peuple cruclfle, temoln de sa fol, publie par vailleuse de I'Eglise lutherienne, Suzan Classen, qui a 
les Editions Paulines et Ia Coalition Romero. Filadelfo, ete arretee par les forces militaires. 
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