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GUSTAVO GUTIÉRREZ DECORE DE LA LEGION D'HONNEUR

Le jeudi 6 mai, le théologien péruvien Gustavo Gutiérrez a été décoré de la 
Légion d'honneur, la plus haute distinction qu'attribue l'Etat français et qui 
avait été instituée par Napoléon Bonaparte au siècle dernier. Un nombre restreint 
de Péruviens ont reçu cette distinction, en particulier Javier Pérez de Cuellar, 
Mario Vargas Llosa, Fernando Belaunde et Luis Alberto Sanchez.

Dans le cas présent, exceptionnellement, la décoration a été remise par le pré
sident de la République française en personne, François Mitterand, au palais de 
l'Elysée. La France, pays de la liberté où les droits de l'homme et du citoyen ont 
été proclamés pour la première fois il y a plus de deux cents ans, reconnaît ainsi 
l'apport de la pensée de Gustavo Gutiérrez en faveur de la dignité humaine et 
contre l'oppression en Amérique latine et dans le tiers-monde.

Reconnu comme l'un des intellectuels les plus lucides du Pérou d'aujourd'hui, 
Gustavo Gutiérrez a marqué la pensée mondiale depuis la publication, en 1971, de 
son livre Teologia de la Liberacirfn, traduit et publié en 14 langues.

Son dernier livre En busca de los pobres de Jesucristo, édité en 1992 à l'occa
sion du Cinquième centenaire et qui porte sur la pensée de 1'évêque de Chiapas, 
le dominicain Bartolomé de Las Casas, est placé sous le signe de l'érudition et 
de 1'interdisciplinarité; il constitue un apport essentiel à la théologie de l'his
toire et à l'histoire de la théologie. Parmi ses livres publiés, on peut souligner 
Beber de su Propfo Pozo, en 1983, traduit en douze langues; Hablar de Dios desde 
el Sufrimiento del Inocente, en 1986, traduit en treize langues; Entre las Càlan- 
drias, essai sur José Maria Arguedas, en 1990.

Son influence dépasse largement les milieux académiques, compte tenu de son rôle 
dans l'organisation des communautés chrétiennes populaires au Pérou et dans toute 
l'Amérique latine, avec lesquelles il est en contact permanent. D'ailleurs, il vit 
dans l'une de ces communautés dans le quartier du Rimac de la ville de Lima.
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Le 6 mai 1993, le Père Gutiérrez se voyait remettre à Paris, par le 
président de la République française, les insignes de chevalier de la Légion 
d'honneur en raison de son oeuvre intellectuelle et humaine. Il faut rappeler 
que le "père de la théologie de la libération" avait obtenu son doctorat en 
théologie auprès des Facultés catholiques de Lyon (cf. DIAL D 1066). C'est en 
effet Gustavo Gutiérrez qui a, le premier, formulé ce concept théologique à la 
fin des années soixante à partir de son expérience de terrain dans les faubourgs 
de Lima et en Amérique latine (cf. DIAL D 1328). A l'heure où l'âpre polémique 
sur la théologie de la libération commencée en 1973 (cf. DIAL D 161) semble arriver 
à son terme, il n'est pas sans signification que la personne et l'oeuvre, du 
théologien péruvien bénéficient d'une reconnaissance internationale supplémentaire. 
Dans le texte ci-dessous, tiré de la publication péruvienne Signos du 7 mai 1993, 
on lira la longue liste des reconnaissances publiques antérieures, ainsi qu'un 
résumé de la vie du nouveau décoré.
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Gustavo Gutiérrez est né à Lima le 8 juin 1928. Il a fait des études de médecine 
à l'Université nationale majeure de San Marcos de 1947 à 1950, tout en suivant des 
cours de lettres à l'Université catholique. Il a étudié la théologie à la Faculté 
catholique de Lyon a partir de 1955, après avoir fait des études de psychologie 
et de philosophie à l'Université de Louvain où il a fait une thèse de doctorat sur 
"L'origine de la notion de conflit psychique chez Freud". Il a été ordonné prêtre 
diocésain à Lima en 1959.

Il s'est vu attribuer le titre de docteur honoris causa par différentes univer
sités: Nimègue (Hollande), Tubingen (Allemagne), Kings College (Etats-Unis), Haver- 
ford College, et Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). Dans son propre pays, l'Univer
sité nationale majeure de San Marcos l'a également fait docteur honoris causa en 
1992. En 1988, 1'Université nationale de Cajamarca l'a nommé professeur honoraire 
de cet institut d'études. En avril 1993 il a reçu le grade de professeur honoraire 
de la célèbre Université nationale Saint-Augustin d'Arequipa.

Gutiérrez est professeur titulaire de l'Université catholique du Pérou depuis 
1960. .1.1 a également été professeur invité de plusieurs universités en dehors du 
Pérou: Union Theological Seminary (New-York), Boston College (Massachusets), 
Université de Michigan (Etats-Unis), Université de Cambridge, à la chaire Simon 
Bolivar (Grande-Bretagne), et Université de Montréal (Canada).

Il a donné des conférences et fait des exposés en particulier à l'Université 
de Lyon, à l'Université de Harvard, à l'Université Sophia au Japon, à l'Université 
de Sâo Paulo au Brésil, à Saint Michael au Canada, et à l'Université d'Oxford en 
Grande-Bretagne.

Théologien et prêtre de 1'Eglise catholique, sa pensée et sa vie ont retenu 
l'attention de personnalités du monde de la culture et de la politique, ainsi que 
l'a montré la reconnaissance internationale manifestée à l'occasion de ses soixante 
ans "en hxU a o y i  de & oyi appont à la cuttuAe untv excelle", avec les signatures de 
sociologues comme Alain Touraine; de philosophes comme le Mexicain Leopoldo Zea; 
d'écrivains de renommée mondiale comme Graham Greene, Gabriel Garcia Marquez et 
l'Uruguayen Eduardo Galeano; de Prix Nobel comme le penseur juif Elie Wiesel, le 
pacifiste argentin Pérez Esquive! et l'archevêque sud-africain Desmond Tutu; ou 
d'hommes politiques latino-américains comme le Brésilien Fernando Enrique Cardoso. 
Selon toutes ces personnalités et de nombreuses autres de tous les continents, "¿on 
oeuvtie ¿ntettectuetie a con&Ubuè. à une meilteuAe c.omphthenAion de la fol 
ehAttienne de la pont du monde de& cAoyant& et deà non-cAoyantÂ".

Ouvrages de Gustavo Gutiérrez traduits en français

Réinventer le visage de l’Eglise, Cerf, 1971
F.ga>i pour une théologie de la libération, Profac, 1972
Théologie de la libération, Perspectives, 1971; Lumen Vitae, 1974
La libération par la foi: Boire à son propre puits, Cerf, 1985
Le Dieu de la vie, Cerf, 1986
La force historique des pauvres, Cerf, 1986
Job, parler de Dieu à partir de la souffrance de l'innocent, Cerf, 1987
Dieu ou l'or des Indès occidentales: Las Casas et la conscience chrétienne - 1492-1992,
Cerf, 1992
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