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--------  D 1777 HAÏTI: UNE LETTRE Â MGR ROMELUS ----------------

“Situation archipourrie, délétère... On tient tout juste...“ “La situation 
de chaos persiste. Tout le monde est attaqué. Mgr Romélus n'est pas épargné. Des 
pressions sur lui viennent de partout: nonce, évêques, usurpateurs du pouvoir, 
bourgeois..." Deux extraits de lettres reçues ces derniers jours. C'est dans ce 
contexte que s'inscrit la lettre ci-dessous adressée le 4 mars 1993 à Mgr Romélus 
par un groupe de séminaristes.

\ _______ ________________________________________________ Note DIAL ---------------

“On fait l'expérience de ce que la rencontre avec Jésus porte en elle-même 
un appel à rompre avec le style de vie individualiste. Car le suivre implique 
une nouvelle manière de vivre avec, de partager avec, de s'engager avec les
a|j +  y»ûC **

Mgr Carlos Partelli (Lettre pastorale, Montevideo, 15 juillet 1978)

"Le chrétien qui ne veut pas vivre l'engagement de solidarité avec le pauvre 
n'est pas digne de ce nom. Cet engagement entraîne la persécution, parce que 
- croyez-le, mes frères - celui qui prend le parti des pauvres doit avoir 
le même destin qu'eux."

Oscar Romero, (Homélie 17 février 1980 sur les Béatitudes)

Monseigneur,

C'est avec ces mots riches de vérités et pleins de motifs d'engagement pour et au nom 

de VEvangile que nous vous saluons.

Nous voulons, par cette lettre, vous témoigner notre admiration et notre solidarité pour 
le courage que vous mettez à défendre la vie devant le déferlement des forces de mort dans 

le pays.

Comme chrétiens et comme séminaristes, disciples d'un Jésus qui a pris parti pour les 

faibles et qui a toujours défendu la VIE en restant libre de toute compromission avec les 
bourreaux, nous ne pouvons pas ne pas apprécier votre lutte en faveur du respect de la vie 

et de la liberté des enfants de Dieu en Haïti.

Nous sommes conscients du lot de souffrances, de pressions de toutes sortes et de toutes 

parts, de persécutions qui accompagnent nécessairement votre engagement sérieux et vrai 

avec les sans-voix et les sans-nom.



"Le serviteur n'est pas au-dessus du Maître. S’ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront 

vous aussi" (Jn 15,20)

Sachez, Monseigneur, que vous n'êtes pas seul sur la route. Nous sommes sûrs et nous 
avons la ferme conviction que la voie sur laquelle vous vous engagez est la vraie et la bonne. 
C'est elle aussi que le Christ lui-même a prise. Vous ne vous trompez pas.

Notre peuple meurtri massacré, torturé dans sa chair et dans son esprit, a besoin de 
signes d'espérance, de raisons pour continuer à vivre et à croire dans un Dieu éternellement 
libérateur. Votre témoignage est rassurant.

De notre côté, nous vous assurons de notre humble soutien si misérable et si vulnérable 
soit-il. Nous croyons aux valeurs de l'Evangile. Nous nous sentons stimulés par votre exemple. 
Nous vous encourageons à tenir ferme dans cette traversée du désert pour arriver avec notre 

peuple dans la terre promise.

Le Dieu des pauvres, de la libération et de la vie saura toujours nous aider.

De vos petits fils séminaristes qui vous aiment beaucoup.

(17 séminaristes ont signé)
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