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DE LA LIBERATION

Grande première en effet qu'une session de pastorale en Argentine avec la partici

pation du théologien Gustavo Gutiérrez. En février 1986, en effet,le diocèse de Quil- 
mes accueillait pendant une semaine cinq cents participants. Organisée par le groupe 
Pax Romana des intellectuels chrétiens d'Argentine, la session a eu le soutien de 
Mgr Novak, évêque de Quilmes et hôte, Mgr Hesayne, de Viedma, et de Mgr De Nevares, 
de Neuquén, ainsi jque la participation de Mgr Partelli, ancien évêque de Montevideo, 
Uruguay. Cela faisait plus de quinze ans qu'un tel type de rencontre n'avait plus eu 
1ieu en Argentine.
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Accueil de Mgr Novak, évêque de Quilmes, 
aux participants du séminaire de formation 

théologique sur “Evangélisation et choix des pauvres"

Cher Gustavo Gutiérrez,
Nations voisines: Uruguay, Brésil et Paraguay,
Chers amis des communautés chrétiennes des provinces de Neuquén, Rio Negro, 

Buenos-Aires, Ville de Buenos-Aires, Santiago del Estero, Co'rdoba, La Rioja, 
Santa Fé, Jujuy, Tucumán, Formosa, Corrientes, Chaco, Mendoza, San Juan et 
La Pampa,

Nous sommes heureux d'être réunis au nom du Seigneur Jésus pour approfondir sa 
parole, source permanente d'encouragement pour notre marche dans 1'histoire.

C'est une joie pour nous d'avoir ici notre frère Gustavo Gutiérrez, lucide théo
logien péruvien et latino-américain. Au nom de l'Eglise de Quilmes et de son évê
que, hôtes de cette rencontre, bienvenue à tous! Cher Gustavo Gutiérrez, c'est un 
honneur de pouvoir compter sur toi.

Les semaines qui viennent de s'écouler ont été témoins d'événements marqués du 
signe de la libération historique. Aux Philippines nous avons vu s'écrouler une 
longue dictature. En Haïti la mise à l'écart d'un dictateur a fait place à l'es
poir. La préoccupation de l'Amérique latine concernant les lourdes dettes exté
rieures de tout le sous-continent est maintenant générale. La paix et la justice 
mobilisent les peuples, les gouvernants, les organisations et les institutions. On 
recherche le développement et la liberté, le travail et la solidarité sociale pour 
des millions de femmes et d'hommes victimes de l'injustice structurelle.

Et nous avons constaté, dans ce grand mouvement de conscience autour de l'homme 
et des droits du peuple, la présence d'épiscopats, d'évêques, d'Eglises et de com- 
munnautés engagés sérieusement et solidairement dasn la libération des peuples. Le 
pape Jean-Paul II disait il n'y a pas si longtemps en Haïti, devant Duvalier: "Il 
faut que les choses changent ici", en faisant allusion à la réalité sociale dure 
et critique de cette petite nation latino-américaine, après avoir rappelé l'accord 
de l'Eglise pour les processus démocratiques qui sont en eux-mêmes une définition 
claire sur la liberté et la dignité qui doivent régner dans tous nos peuples.
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Nous nous réjouissons beaucoup de l'aide d'un théologien éclairé qui nous faci
lite par sa présence la réflexion critique, à la lumière de la foi, sur notre his
toire continentale contemporaine. C'est d'ailleurs la présence d'une Eglise latino- 
américaine vivante dans une histoire concrète. Présence et service d'une Eglise qui 
n'est pas au-dessus ou loin du peuple d'Amérique latine, mais qui au contraire, au 
sein du peuple de Dieu, partage son sort et ses attentes, son destin et ses projets.

Sa présence nous aidera à prendre Une dimension latino-américaine. A penser no
tre réalité en termes théologiques et aux dimensions de la Grande patrie, comme 
Puebla appelle le continent. Il ne s'agit pas de lire un livre ou d'analyser des 
rapports, mais d'écouter directement un frère qui réfléchit à partir de Dieu sur 
la dure réalité commune aux hommes d'Amérique latine: l'injustice, lè sous-dévelop
pement, la mort, la faim, l'analphabétisme des peuples qui nous sont communs dans 
1'histoire, dans la foi et dans l'espérance.

Providentiellement Quilmes est le siège de cette rencontre ecclésiale. Nous 
vous ouvrons notre maison. Nous voulons être une communauté accueillante avec sa 
pauvreté et ses limites; et concrétiser ainsi, par des gestes non spectaculaires, 
les caractéristiques et vertus de notre peuple: 1'hospitalité. Nous sommes honorés 
et très réconfortés de votre présence à tous. Nous sommes fraternellement en commu
nion avec vos Eglises et avec celles de toute l'Amérique latine. Plus particulière
ment, depuis lé Synode, avec l'Eglise du Pérou. Avec le cardinal Landâzuri, avec 
lequel nous avons été en correspondance. C'est lui qui, en son temps, nous a féli
cités pour notre synode diocésain, dans la longue tradition synodale d'Amérique 
latine implantée à Lima, par exemple, par le saint archevêque Toribio de Mogrovejo.

Demandons à Dieu, frères, de nous inspirer et de nous encourager. Je ne resterai 
pas avec vous aujourd'hui pour cause de maladie mais je viendrai une après-midi de 
la semaine pour vivre la rencontre et partager 1'Eucharistie.

Gustavo Gutiérrez, nous te souhaitons la bienvenue.

Frères, vous êtes ici chez vous.
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