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D 187 CHILI: LE SOUTIEN A LA JUNTE 
DE L»EVEQUE AUX ARMEES

Alors que le gr'oupe oecuménique du "Comité de Coopération 
pour la paix au Chili" dénonce les violations des droits de 
l'homme (cf DIAL D 171), que le comité permanent de l'épis- 
copat décide de ne pas célébrer de messe officielle pour le 
11 septembre 1974, et que le cardinal Silva demande au gou
vernement la levée de l'état de guerre interne, 1'évêque 
chargé du Vicariat aux Armées, Mgr Gillmore. apporte son 
soutien entier à la Junte.
Nous donnons ci-dessous le texte intégral de l'homélie pro
noncée par Mgr Francisco Javier Gillmore au cours de la mes
se du 11 septembre 1974 concélébrée avec les aumôniers des 
trois Armes et de la Gendarmerie dans la cour de 1*Ecole Mi
litaire Bernardo O'Higgins à Santiago.

(Note DIAL - 09/10/74)

HOMELIE DU 11 SEPTEMBRE 1974 PAR MGR GILLMORE

"Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu".
En ce jour, l'Ecole Militaire du Chili est le temple de la Patrie; 

elle est son sanctuaire. Le Drapeau et la Croix président symboliquement 
à cette cérémonie: ils représentent les deux grands amour® de notre exis
tence humaine. f

Autour de l'Emblème de la Patrie et de l'Autel, voici le Chef Suprême 
de la Nation, les Membres de la Junte Gouvernementale, les Autorités re
présentant les Forces Armées et les Aumôniers du Vicariat aux Armées.

Nous nous sommes rassemblés ici en communauté chrétienne, en Peuple 
de Dieu, pour l'honorer, le remercier de ses bienfaits, solli
citer ses grâces, et pour renouveler nos engagements envers la Patrie 
st la foi chrétienne.

Loué soit le Seigneur qui nous a donné la vie et, avec elle, le pri
vilège d'être nés sur cotte terre chiliennel Loué soit le Seigneur qui 
nous a donné autorité sur les autres êtres issus de sa droite créatriceI

Béni soit le Seigneur qui nous a donné l'esprit pour raisonner, la 
liberté pour choisir, la conscience pour en bien user, le sens profond 
de l'ordre et la volonté d'être! Béni soit-il car il nousafait compren
dre la nécessité d'une autorité à laquelle obéir, de règles et de lois 
précises auxquelles se conformer de façon à pouvoir faire naître l'harmo
nie, la beauté, l'ordre et la paix! Béni soit Dieu qui nous a donné en 
Jésus-Christ, son Fils, les consolations de la foi, les solides enseigne
ments de sa doctrine, l'exemple d'une vie détachée des choses de oe monde 
et le modèle d'une force capable de procurer la paix véritable comme la
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joie de vivre qu'est 1*amour vécu dans le sacrifice, le respect et le 
désintéressementl

Mais à cause de son esprit rebelle, ot malgré de grandes qualités,
1*homme, nous le savons bien, doit subir le poids de son inclination au 
mal, à 1’égoïsme et à l'ambition. Quand il oublie ou sous-estime les no
bles idéaux de sa vie, alors les passions l’aveuglent et son esprit re
belle l'amène à transformer ses qualités en haine, en vengeance et en 
esprit de mort. Il en est ainsi pour l'homme; il en est de même pour la 
communauté humaine.

Nous savons bien par quels moments très difficiles est passé le Chili 
au cours des dernières années, quand l'occasion lui a été donnée de voir 
s1 instituer dans notre pays quelque chose d'inouï»' incompatible avec nos 
règles démocratiques et autochtones comme avec notre tempérament et nos 
traditions« C’est sans doute en raison de notre lenteur à sortir du sous 
développement ou par esprit d’imitation ou d'innovation qu’un gouverne
ment débouchant sur une dictature marxiste a pu prétendre s'instaurer 
au Chili de façon légal®.

Le chemin de la croix du peuple chilien a duré trois ans. Conformément 
à sa tradition de non-ingérence dans les affaires politiques du moment, 
les Forces Armées de notre pays se contentaient de regarder, mais dans 
l'angoisse, la grave situation de la Nation. C'est la Divine Providence, 
nous ne pouvons pas dire autrement, qui a arrêté les modalités et arran
gé les détails ayant permis aux authentiques représentants du peuple, à 
ceux qui se sont engagés par serment ot au péril de leur vie à défendre 
l'intégrité de la Nation, de sa Constitution et de ses Lois, de prendre 
position et de se soulever contre un gouvernement officiellement déclaré 
illégal et anticonstitutionnel. En un jour comme aujourd'hui, sans am
bitions personnelles et sans hésitations, comme un seul homme, les chefs 
suprêmes des Armées de Terre, de Mer et de l'Air ainsi que de la Gendar
merie ont assumé les pouvoirs de la Nation. '

En quelques heures la situation a été maîtrisée et l'ensemble du Chi
li a connu la tranquillité depuis Arica jusqu’à Punta Arenas. C‘est ain
si que la guerre civile, armée et planifiée dans tous ses détails, a été 
évitée et que le nombre des victimes, par suite d’une résistance spora- 
dique, a été le moins élevé possible. Aujourd'hui, un an après, nous é- 
voquons le souvenir des soixante-douze victimes parm? les soldats, les 
marins, les aviateurs et les gendarmes qui sont tombées dans l'accom
plissement de leurs devoirs. Leurs vies ont été offertes en holocauste 
par la Patrie pour la reconquête de la liberté, de l'ordre et de la res
ponsabilité civique»

Messieurs, comme hommes de foi, nous croyons <jiq Dieu préside aux des
tinées des nations. Il a permis que l'épreuve et la souffrance nous ren
dent visite. Il permet encore que la haine et le ressentiment du marxis
me international, matérialiste, athée et apatride, rendent plus lente 
et plus difficile la tâche de reconstruction entreprise par le Gouverne
ment. Nous désirons de tout coeur que les cloches de la joie et de la 
fraternité sonnent dans lo coeur do tous les chiliens.

Nous demandons à Dieu que les dix millions d’habitants qui consti
tuent notr« Nation, dans l'immense variété do leurs possibilités et de 
leurs sentiments, se mettent à édifier une terre fraternelle et à bâtir
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la paix, grâce à leur sincérité de coeur, à l’exact accomplissement de 
leurs devoirs, à leur esprit de service dans l'amour et à leur liberté 
de fils de Dieu.

Nous demandons au Seigneur qu’il nous apprenne à respecter l’autorité 
à tous les niveauxt gouvernement, institutions, associations et foyers, 
par le rappel des paroles de l'Evangile selon lesquelles toute autorité 
vient de Dieu. Nous demandons au Seigneur que, grâce à l’effort de tous, 
nous parvenions à réduire les indispensables désagréments, sacrifices et 
embarras imposés par la nécessité de faire sortir le Chili du chaos éco
nomique, social et moral dans lequel il était plongé il y a seulement 
un anw

Eclaire nos gouvernants, Seigneur, inspire-les dans le choix des rè
gles Claires, npttes et adaptées dont a besoin le Chili'convalescent d’ 
aujourd’hui au sortir de sa maladie! Seigneur, bénis nos soldats, nos ma
rins, nos aviateurs et nos gendarmes qui partagent la responsabilité d’ 
une mission aussi désintéressée et tellement patriotique! Donne-leur la 
force dè remplir leurs obligations et leurs engagements, et accorde-leur 
la sérénité nécessaire pour toujours reconnaître un frère en chaque chi
lien! Donne à chacun de nous, oh Jésus!,- de suivre ton exemple de loyau
té envers ta mission rédemptrice jusqu'à embrasser la croix du sacrifice 
avec générosité et avec amour! Et que ta résurreetion triomphante soit 
le signe de la restauration morale de nos coeurs!

En cette Année Sainte que nous sommes providentiellement appelés à vi
vre à l’appel de Paul VI, le père commun de tous les fidèles, nous pou
vons mettre en oeuvre ce que le pape nous recommande avant tout* le re
nouveau spirituel de notre vie par le retour à Dieu. Comme cela devient 
facile à faire dans une atmosphère exempte de conflits et lorsque l’ef
fort se résume en deux grands amoursj en deux grands idéaux: Dieu et la 
Patrie! Vivre la foi chrétienne pour être agréable au Dieu en qui nous 
croyons, et aimer en esprit de service nos frères compatriotes, rassem
blés dans la communauté de ceux que nous appelons les chiliens. La ré
conciliation entre frères ne peut véritablement exister si Dieu ne règne 
pas d’abord dans nos coeurs.

Que cet esprit et ce souci nous animent au cours de l’offrande eucha
ristique de la messe en union avec le Christ! Et que la Mère de Jésus, 
qui est aussi la nStre sous le vocable cher de Vierge du C.nrmel, porte 
nos prières jusqu'au ciel de nos espérances; qu'elle obtienne la paix 
éternelle pour nos héros défunts; qu'elle apporte la consolation dans 
les foyers et qu'elle fasse descendre sur tous les habitants du Chili 
les bénédictions du Seigneur qui nous aidera à rendre à César ce qui est 
à César et à Dieu ce qui est à Dieu!

Ainsi soit-il!

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