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DEPARTEMENT D’OPINION PUBLIQUE 
ARCHEVECHE DE SANTIAGO

PAROLES DU CARDINAL RAÛL SILVA HENRIQUEZ 
AU COURS D'UNE CONFERENCE DE PRESSE 

(9 octobre 1973)

Cardinal
La Junte gouvernementale a voulu, dans un geste de déférence, venir 

saluer le cardinal qui se trouve être aussi le président de la Confé
rence épiscopale du Chili. Ils ont voulu par là le remercier des salu
tations que nous, évêques, avions portées à la Junte gouvernementale.

En réalité, l'Eglise a toujours entretenu des rapports cordiaux avec 
les gouvernements que ce pays a connus. Notre désir est de servir. L'E
glise n'est pas conviée à installer des gouvernements ou à les démettre 
ni à les reconnaître ou à ne pas les reconnaître. Nous acceptons les 
gouvernements que le peuple a voulu se donner et nous nous mettons à 
leur service. Nous voulons vraiment servir le peuple du Chili et donc 
nous reconnaissons le gouvernement que veut le peuple.

Il existe donc une compréhension cordiale en vue de cette tâche: la 
tâche de reconstruire le Chili, la tâche de panser les blessures des 
événements récents, la tâche de sortir le pays des grandes difficultés 
dans lesquelles il se trouve. Nous pouvons être utiles dans de nombreux 
domaines, sous de nombreux aspects. Nous avons deux ou trois organisa
tions pour l'aide aux réfugiés, pour l'aide aux prisonniers, et nous 
avons obtenu de la part des autorités la collaboration dont nous avions 
besoin pour cela. Nous en avons parlé, nous sommes d'accord et la Junte 
nous a promis qu'elle faciliterait notre tâche de bon samaritain qui 
veut soulager les blessures ,et diminuer les souffrances.

Telle a été, en synthèse, notre conversation. Par ailleurs, nous 
sommes préoccupés par l ’image donnée du Chili à l'extérieur et nous 
voulons faire tout notre possible pour essayer d’améliorer cette image a 
Je crois que, dans ce domaine également, nous allons pouvoir travailler 
de concert avec les autorités afin de parvenir vraiment à montrer ou à 
présenter l'image véritable (de notre pays). C'est pratiquement tout.

Question
Dans la conversation, a-t-on pris en considération les déclarations 

du St Père de dimanche dernier dans lesquelles il faisait référence 
à la situation du Chili?
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Cardinal
Elles ont été prises en considération de façon générale. L'accord e" 

est réalisé sur le fait que, dans ce domaine précis, nous pouvons béné
ficier d'une aide mutuelle pour l'information sur la réalité chilienne 
auprès du St Père ainsi que des autorités écclésiastiques du monde en
tier.

Question
Le fait que le pape ait dans ses déclarations déploré la situation du 

Chili signifie-t-il, à votre avis et d'après l'estimation de la Junte, 
qu'il est mal informé?

Cardinal
Je puis difficilement vous dire ce que pense la Junte, et vous devrie 

le lui demander. Mais, pour moi, cela signifie que le St Père reçoit des 
informations non par des canaux disons réguliers, mais par d'innombrable 
canaux, en particulier quelquefois par des religieux et des religieuses 
qui ont dû quitter le Chili. Toutes- ces informations arrivent au siège 
central des instituts religieux puis à la Secrétairerie d'Etat du Vati
can. Aussi, par suite des informations de presse qui sont, en Europe, 
tellement méchantes envers le Chili, et par suite d'informations qu'il 
a pu obtenir de la part de ces personnes, l'image que le St Père s'est 
fait de la situation n'est pas celle que nous voudrions qu'il ait du 
Chili en ce moment.

Question
La possibilité est-elle envisagée d'une mission (d'information) en

voyée par l'Eglise chilienne à l'extérieur pour faire connaître la vé
rité sur ce qui se passe?

Cardinal
Je ne sais pas» Il est évident que ce devrait être une affaire dont 

nous n’aurions pas à prendre l'initiative. Mais cependant, je fais un 
travail d’information à travers la correspondance que je fais parvenir 
aux cardinaux de divers endroits du monde qui nous demandent sans arrêt 
quelle est la situation au Chili, et je m’acquitte de cette tâche.

Question
Monseigneur, vous avez indiqué que l'Eglise s ’est proposée pour ser

vir dans la conjoncture actuelle.
Cardinal
Dans toutes les conjonctures.
Question
L'Eglise a-t-elle confiance dans l'avenir du Chili? Pensez-vous que 

vont venir des jours meilleurs?
Cardinal
Sans aucun doute. Nous avons toujours confiance dans le Chili. Nous 

pouvons souffrir, puisque tous les peuples connaissent aussi des pério
des de souffrances, mais ces périodes sont nécessaires pour que les peu
ples puissent ee redresser avec plus de vigueur. Grâce à Dieu, nous 
avons une foi absolue dans le Seigneur et dans le Chili.
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Hier, je suis allé rendre visite aux blessés de l'Hopital militaire; 
ils sont très peu nombreux et se trouvent dans de bonnes conditions êe 
santé. Aujourd'hui, je dois aller rendre visite aux blessés de l'Hopital 
des carabiniers où il y a davantage de blessés. De même que je suis allé 
rendre visite aux prisonniers du stade national, je dois de même rendre 
visite aux blessés dans les différents hôpitaux.

Question
Quelles démarches fait l'Eglise en faveur des prêtres actuellement 

détenus?
Cardinal
Nous sommes en train de faire des démarches en faveur de tous les 

détenus. Pour les étrangers nous avons des maions d'accueil et une or
ganisation pour répondre d'eux. Nous faisons des démarches pour obtenir 
leur libération s'ils ne sont pas coupables. Nous faisons cela pour tous 
y compris pour nos prêtres. Il y a très peu de prêtres arrêtés. Il y a 
trois religieux et un séminariste. Mais il y en a très peu, grâce à Dieu 
Nous avons pu les faire tous libérer.

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d'indiquer la source DIAL)
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