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„— — - D 1321 AMÉRIQUE LATINE: ENCORE LA THÉOLOGIE-----------
DE LA LIBERATION

On pouvait penser que prendrait fin la longue polémique sur la théolo
gie de la libération (cf. DIAL D 1159), avec la deuxième instruction de la Con
grégation pour la doctrine de la fol sur "Liberté chrétienne et libération" de 
1986, et suite à la lettre du pape aux évêques du Brésil la même année (cf.DIAL 
D 1115). Il n'en est rien: les critiques dans l'Eglise - pour ne pas parler de 
celles des milieux politiques internationaux - contre les théologiens de cette 
école rebondissent périodiquement. La dernière relance en date émane de la com
mission de presse du 5e congrès eucharistique et marial des pays bolivarîens, 
tenu au Pérou en mai 1988 et que le pape est venu clore le 12 mai.

En effet dans une "note d'infonDation sur la théologie de lalibération" 
cette commission procède à une classification inédite: 1) la théologie de la 
libération "■agistéfrielle", celle de Paul VI et de Jean-Paul II,de MedelUn et 
de Puebla; 2) Ta théologie de la libération "pastorale", celle principalement 
du cardinal Ltfpez T. et de Mgr Kloppenburg; 3) le "courant mis en question” que 
"certains qualifient de théologies Marxistes de la libération", dont les re
présentants principaux sont G. Gutlérrez, H. Assmann,L. et C. Boff, J.L.Segun- 
do, E. Dussel (laïc), P. Richard et J. Sobrino; 4) la théologie de la libéra
tion "ethnologique et culturelle", avec L. Géra et J.L. Scannone...

Face à cette approche d'un nouveau genre, que faut-11 penser des dé
clarations du cardinal Lopez T. à la même époque^ dans la conférence de presse 
rapportée par le journal brésilien foZha. a<L Sclo PauZo du 14 mai 1988?Tex- 
te ci-dessous.

^ ---------------------------------- ------  Note D I A L ---------------------------

LE CARDINAL COLOMBIEN VEUT UN PACTE DANS L'EGLISE

par Dermi Azevedo, envoyé spécial à Lima

Le cardinal-archevêque de Medellin (Colombie) et président de la Conférence épis
copale colombienne, Mgr Alfonso Lopez Trujillo a suggéré, avant-hier soir à Lima, 
capitale du Pérou, qu'un pacte de bonnes relations soit fait entre les secteurs "con
servateurs" de l'Eglise et les théologiens de la libération "pour mettre en oeuvre
V  étude et V  application de la doctrine * octale catholique en Amérique latine ut 
dans le monde".

Mgr Alfonso Trujillo (1) - ancien secrétaire général puis président du Conseil 
épiscopal latino-américain (CELAM) - est considéré dans l'Eglise comme l'un des prin
cipaux adversaires de la théologie de la libération telle qu'elle est conçue par des 
théologiens comme Leonardo Boff et le péruvien Gustavo Gutiérrez. Les déclarations 
du cardinal ont été faites au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Crillon où 
fonctionne le staff de la visite du pape Jean-Paul II au Pérou qui a lieu aujourd'hui. 
"Noua ne pouvons plu& nou& épuiser en division* entre groupe6 de théologien*. Il Aé
rait ab*urde que V  Eglise parvienne à cette fin de *lècle avec de telles querelle* 
Internes", a déclaré le cardinal colombien.

Cl) Simplification brésilienne sur le deuxième nom du cardinal. La simplification espagnole; 
seule légitime en l'occurrence, se fait sur le premier nom: Mgr Alfonso Lopez CNdT].
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Dans une sorte d'autocritique, Mgr Alfonso a ensuite affirmé qu'il n'entendait plus 
écrire d'autres livres sur le thème de la théologie de la libération, en soulignant 
que, durant les treize années où il a travaillé au CELAM, il avait toujours convoqué, 
pour des réunions de travail, les principaux théologiens de ce courant, même s'ils 
étaient contraires à ses idées.

Il a dit avoir écrit, avec l'ancien archevêque d'Olinda et Recife (Pernambuco)
Mgr Hélder Cámara, le chapitre du document épiscopal de Puebla (réunion des évêques 
latino-américains à Puebla, Mexique, en 1979) sur la libération. Pour Mgr Alfonso,
"ta thèotogtz dz ta ti.btAati.on est utiJiz zt nècessaiA.z, dans ta mesuAZ où zZZz A.es- 
pzctz Z ’Eatisz, ta. tnadition, tz magistèAz épiscopaZ zt ta docJjUnz sociaZz catho- 
tiquz" (2).

Selon son opinion, l'Eglise "n'a pas besoin dz azcouâJa  à d 'autA.es idèoZogtzs ou 
ècoZes" pour fonder sa position politique et sociale, en soulignant ensuite que "Zzs 
deux. gAonds systèmes potitiques mondiaux, tz capiJaZiSmz zt tz SociaZismz, sont fJna- 
temznt convaincus dz ta. vérité dz tu criJUquz quz tzun adfizssz t'Egtisz". Pour Mgr 
Alfonso, la ptn.zstA.oZka. soviétique (il a avoué avoir intégralement lu le livre de 
Gorbatchev) "est unz AévéZation quz tes critiques dz Z’ Egtisz au socJaZJsmz sont 
cotvizctes".

En réponse à une question sur le culte marial dans l'Eglise, une priorité de 
Jean-Paul II, le cardinal Trujillo (cf. note 1) a affirmé que le catholicisme en 
Amérique latine "fizpose sua. tsiois piZieAS: V  zucharistiz, ta VZexgz Mariz zt tz 
papz", et que "st un évéquz tatino-amèricaJn demandait au pzuptz d’avoix moins dz 
dévotion poun. UoaJz, it szAait czntainzmznt tynchè, zt avec AaJson".

[21 Mgr Lopez T. reprend le contenu de la lettre du pape aux évêques brésiliens d'avril 1986. 

Cf. DIAL D 1115 tNdTJ.
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