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,--- D 1157 CHILI: "LES DIEUX DE LA GUERRE"

On se souvient de l'épisode tragique de deux jeunes brûlés vifs par les forces 
de l'ordre à l'occasion des manifestations de juillet 1986 (cf. DIAL D 1131). Lors 
des obsèques de Rodrigo Rojas Denegri, le 9 juillet, l'évêque auxiliaire de Santia

go, Mgr Jorge Hourton, a prononcé les paroles que nous reproduisons ci-dessous.

Le Dieu de la vie est lui aussi en exil, à cause des démons qui oppriment et 
tourmentent notre pays et notre peuple.

Les dieux de la guerre se sont approprié cette terre. Ils ont imposé leur reli
gion idolâtre et leur loi.

Les dieux de la guerre ont besoin de sacrifices humains pour se donner l'illu
sion que leur domination est invincible et définitive. Aussi la violence repose-t- 
elle sur le mensonge et la fin justifie-t-elle les moyens. Elle accuse les victi
mes d'être leurs propres bourreaux et feint la recherche de toute la lumière qu'en
suite elle occultera. Tant de fois nous l'avons déjà vu!

Ceux qui renient ainsi le Dieu de la vie et rendent un culte aux dieux de la 
guerre font aux pasteurs.du Dieu vivant l'humiliation de se faire passer pour chré
tiens fidèles. Ils nous contraignent donc à cette lourde responsabilité d'utiliser 
le seul pouvoir qui parfois nous reste: le fouet de notre parole pour dénoncer les 
trafiquants du Temple, les profanateurs de ces temples vivants où habite 1'Esprit 
de vérité, de justice et de droit que sont les fils du Dieu vivant.

Quel que soit le nom que nous lui donnons, vivons dans la foi au Dieu de la vie. 
Qui veut la vie et non la mort. Qui gonfle de son souffle puissant la vie humaine 
pour qu'elle monte dans les hauteurs du bien moral, culturel et social. Qui enten
dra le cri de son peuple opprimé et descendra le libérer de l'esclavage imposé par 
la violence inhumaine. Qui fera du sang innocent versé la semence d'une vie nouvel
le, de l'amour, de la réconciliation et de la paix.
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REPONS POUR RODRIGO ROJAS

Frères,

Frères

Mgr Jorge Hourton
évêque auxiliaire de Santiago

le 9 juillet 1986
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