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La future 3ème Conférence générale de l’épiscopat latino-amé
ricain, qui doit se tenir en octobre 1978 à Puebla (Mexique), 
est de plus en plus l’objet des attentions des Eglises en dehors 
de l’Amérique latine. C’est ainsi que le 8 juin 1978, 73 théolo
giens européens signaient une déclaration sur l’intérêt qu’ils 
portent à ce qui touche les chrétiens en Américme latine, en par
ticulier ce qu’ils font en faveur de la justice« Bien nue diffé
rent dans l'approche et dans le ton, ce texte est néanmoins à 
rapprocher du manifeste des théologiens allemands publié en no
vembre 1977 (cf. DIAL D 436 et 449)« A rapprocher également de 
la déclaration de sept évêques français en février 1977*

(Note DIAL)

A NOS FRERES D’EUROPE ET A CEUX D’AMERIQUE LATINE

Du 12 au 28 octobre prochain, à Puebla (Mexique), se tiendra 
la Illème Conférence générale de l’épiscopat latino-américain.
La première avait eu lieu en 1955 à Rio de Janeiro. Compte te
nu de l’impact qu’avait eu la deuxième, ouverte par Paul VI en 
personne à Medellin (Colombie), il y a dix ans, plusieurs théo_ 
logiens de divers pays d’Europe occidentale, catholiques, pro
testants et orthodoxes, ont tenu à exprimer l’espérance que re 
présente pour toute 1’Eglise la Conférence de Puebla et s’in
terrogent sur leur solidarité.

L’été 6 8 , alors que sombraient en Europe les espoirs qu’avait fait surgir le 
printemps, de Prague à Paris, un grand vent d’espérance se levait sur un con
tinent tout entier»

A Medellin, une voix puissante s’est fait entendre même des théologiens d’Eu
rope: annoncer l1Evangile, ce n’est pas seulement réfléchir sur le dogme ou in
viter à peupler les églises, mais aussi lutter pour la libération des peuples 
asservis sous tant de jougs divers; voilà ce qu’ont proclamé, sous la forte im
pulsion du Concile Vatican II, les évêques délégués de toute l’Amérique latine«

L’esprit de Medellin a continué de souffler dans les années qui ont suivi: 
renouvellement de la pastorale, efflorescence des communautés de base, diversi
fication des ministères, appui donné aux luttes pour la justice et, à partir de 
cette pratique, une réflexion théologique originale. Ainsi se dessinait un nou
veau visage de 1’Eglise, manifestant l’éternelle jeunesse de 1’Evangile»

Comme il fallait s’y attendre, la réaction s’est fait sentir, et la répres
sion est tombée, drue. Les chrétienr n’ont pas été les seules victimes, même 
si elle est le fruit de dictatures inspirées par une idéologie qui, en dépit 
de ses prétentions, est foncièrement contraire à 1’Evangile. Mais combien de 
prêtres, de pasteurs et d’autres chrétiens ont été visés! En moins de dix ans
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on compte 850 prêtres arrêtée, expulsés, voire torturée ou assassinés, et cf 
est par milliers qu’il faut compter les courageux témoins du Christ dans le 
monde ouvrier, paysan ou intellectuel, catholiques ou membres des communautés 
rattachées au Conseil Oecuméniaue des Eglises* Face à cette persécution, nous 
nous sommes demandé, nous Européens, pourquoi les représentants les plus offi
ciels de 1 ’Eglise n’ont pas toujours pris avec les pouvoirs établis les dis
tances qui s * imposaient«

Dix ans ont passé* Va-t-on sentir à Puebla souffler à nouveau le vent de 
1’Esprit? Nous qui sommes loin, nous ne venons pas faire la leçon à nos frères 
d’Amérique latine; nous tenons à nous déclarer solidaires de ces Eglises, per
sécutées du fait qu’elles cherchent à se renouveler dans la fidélité à l’Evan-, 
gile, et c’est avec émotion que nous saluons comme martyrs ceux qu’un peuple 
chrétien honore déjà ainsi* Par leur exemple, nous nmis sentons interpelles et 
prêts à des solidarités concrètes«*

Oui, nous dénonçons les compromissions de nos pays riches, exploitant la si
tuation d’Amérique latine«» Aussi voulons-nous nous interroger nous-mêmes 
ainsi que nos Eglises:
- chrétiens, sommes-nous assez attentifs à tout ce qui se vit et se travaille 
et souffre en Amérique latine? L’argent de nos collectes contribue-t-il réel
lement à promouvoir l’homme bafoué dans sa dignité?
- théologiens, acceptons-nous la valeur et la portée pour nous-mêmes de la ré
flexion de ces collègues qui cherchent à élaborer une théologie issue de leur 
terre riche de souffrances et d’avenir? Comprenons-nous que leur réflexion sur 
les implications et le langage de la foi, mûrie dans la pauvreté, doit nous 
provoquer, par exemple, à ne plus parler du Règne de Dieu sans proclamer immé
diatement que les pauvres en sont les premiers invités?
- occidentaux, nous sentons-nous concernés par le comportement des firmes et 
organismes internationaux et par l’attitude de tous ceux qui nous représentent 
en Amérique latine, fussent-ils nonces apostoliques ou simplement coopérants, 
touristes, hommes d’affaires, techniciens, diplomates, bientôt sportifs ou 
médecins?
- peuples nantis, sommes-nous prêts à un partage équitable des ressources, des 
pouvoirs et des biens, quoi qu’il en coûte?

Puisse Puebla nous stimuler et nous illuminer, nous qui en Europe risouons 
de nous endormir ou de nous évader dans une spiritualité désincarnée! Puisse 
Puebla rayonner la Bonne Nouvelle pour les pauvres et les opprimés d’Amérique 
latine et du monde! Voilà ce que nous signons avec joie et dans une grande 
espérance»

Pentecôte 1978

Francisco ABEL s»j* Professeur de théologie morale (Barcelone)
Xavier ALEGRE s*j. Professeur d’exégèse du Nouveau Testament (Barcelone)
Alfonso ALVAREZ BOLADO Soj„ Vice-recteur de l’Université Pontificale ComillasiK^ 
Cyrille ARGENTI recteur, Eglise orthodoxe grecque de Marseille drid)
Jean-Marie AUBERT Professeur titulaire à l’Université de Strasbourg

Président de l’Association des théologiens pour l’étude de la morale 
Ernesto BELDUCCI Directeur du "Centro Studi Badia Fiesolana11 (Florence)
Pierre BARTHEL Professeur de théologie à l’Université de Neuchâtel 
André BENOIT Professeur à la Faculté de théologie protestante de l’Université 

de sciences humaines de Strasbourg 
André BIELER Professeur aux Universités de Lausanne et Genève
Boris BOBRINSKOY Professeur à l’institut de théologie orthodoxe St-Serge (Paris) 
Pierre BONNARD Professeur à l’Université de Lausanne
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Antoni EORRAS I FELIU sajo professeur d’histoire de 1!Eglise (Barcelone) - Michel 
BOUTTIER professeur à l’institut protestant de théologie (Montpellier) - Jean

8«jo directeur de la revue Lumen Vitae (Bruxelles) - François BOVON profes
seur a la Faculté autonome de théologie protestante de l’Université de Genève - 
Georges CASALI5 professeur à la Faculté de théologie protestante de Paris - Bruno 
CHENU a„ aG professeur à la Faculté de théologie et au Grand séminaire de Lyon - 
Marie-Dominioue CHENU o*p«. maitre en théologie (Paris) - Enrico CHIAVACCI profes
seur de théologie morale au ’’Studio Teologico Fiorentino" (Florence) - Olivier 
CLEMENT professeur à l’institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris) - 
Victor CODINA MIR s«jo professeur de théologie dogmatique (Barcelone) - Yves 
CONGAR Oopo maitre en théologie (Paris) - Vincent COSMAO o.p« directeur du Centre 
Lebret (Paris) - René COSTE professeur à l’institut catholique de Toulouse - Mi
chel DAGRAS professeur à l’institut catholique de Toulouse - Anselme DALBESIO 
Oof*m«Capo professeur d’exégèse (Turin) - Henri DENIS professeur aux Facultés ca
tholiques de Lyon « André 3TJMAS professeur à la Faculté de théologie protestante 
de Paris - Christian DUQUOC oapB professeur aux Facultés catholiques de Lyon -- 
Jordi ESCUBË Soj* professeur de théologie morale (Barcelone) - Michel EVDOKIMOV 
professeur à l’Université de Poitiers - Rinaldo FABRIS professeur d’exégèse du 
Nouveau Testament (Udine) - José Maria FONDEVILA professeur de théologie dogma
tique (Barcelone) - Franz FURGER professeur de théologie morale (Lucerne) - 
Claude G2FFRE o0p0 UoEoRo de théologie et de sciences religieuses (Paris) - René 
GIRAULT Centre théologique culture et foi (Poitiers) - José GOMEZ CAFFARENA s.j. 
directeur de 1’Institut ”Fé y Secularidad” (Madrid) - José I. GONZALEZ FAUS s„ja 
professeur de théologie dogmatique (Barcelone) - Jacques GUILLET s»jo professeur 
d’exégèse Ancien et Nouveau Testament au Centre Sèvres (Paris) - Ben HEMELSOET 
professeur de théologie à Amsterdam - Jean-Louis KLEIN professeur à la Faculté 
de théologie protestante de Paris « Ghislain LAFONT OoS«b* Abbaye de la Pierre- 
qui-Vire - Henri de LAVALETTE s®j* professeur à l’institut catholique de Paris - 
Xavier LEON-DUFOUR s«jo professeur d’exégèse du Nouveau Testament au Centre 
Sèvres (Paris) - Joseph LEVESQUE p,s0s0 professeur à l’institut catholique de 
Toulouse - Albert LONGCHAMP Soj* rédacteur en chef de la revue ’’Choisir1’ (Genève)
- Nicolas IOSSKY chargé de cours à l’institut de théologie orthodoxe Daint-Sergé 
(Paris) - Fobert MARTIN-HACHARD professeur d’Ancien Testament à la Faculté de 
théologie protestante de Genève - Roger MEHL professeur à la Faculté de théologie 
protestante de l’Université des sciences humaines de Strasbourg - Joseph MOINGT 
s.j0 professeur à l’institut catholique de Paris - Carlo MOLARI secrétaire de 
l’Association théologique italienne (Rome) - Bernard PLONGERON professeur à 1? 
Institut catholique de Paris et maitre de recherche au C„NoR.S. - Jo ORIOL TUNI 
Sojo professeur d’exégèse du Nouveau Testament et doyen de la Faculté San Fran
cisco de Borja (Barcelone) - Jerôme REGNIER professeur aux Facultés catholiques 
de Lille - François ROLLIN o0 s„b« professeur de théologie morale aux Facultés 
catholiques de Lyon - Luigi SARTORI président de l’Association théologique ita
lienne (Padoue) - Michel SCHOOYANS professeur à l’Université de Louvain - Lambert 
SCHUURMAN professeur de théologie à Kampen (Hollande) - Jacques SOMMET s«je pro
fesseur de philosophie sociale au Centre Sèvres (Paris) et collaborateur de la 
revue "Projet” « Paul de SURGY professeur d’exégèse aux Facultés catholiques 
d’Angers - Bernard TREMEL o0p* professeur d’exégèse du Nouveau Testament à 1’Uni
versité de Fribo\vrg - Etienne 7R0CME professeur de Nouveau Testament à la Faculté 
de théologie protestante de Strasbourg - Lluis TUNI s«j» professeur d’exégèse du 
Nouveau Testament (Barcelone) - Hector VALL Soj«, professeur de théologie oecumé- 
niaae (Barcelone) - Bas VAN IERSEL professeur h la Faculté de théologie de Nimè- 
gue - Louis de 7AUCELLES Soj® rédocteur aux Etudes (Paris ) - Salvador VERGES 
RAMIREZ Sojo professeur de théologie dogmatique (Barcelone) - Paul et Georgette 
VIGNAUX Ecole pratiaue des hautes études section sciences religieuses (Paris) - 
Joseph VIVES s*jo professeur de théologie dogmatique (Barcelone) - Claude WIENER 
professeur à l’institut catholique de Pariso

/rif spécial)
Abonnement: France 150F - Etranger 135F(voie normale« Par avion: tr
Directeur de publication: Charles ANTOINE - Imprimerie DIAL 

D 455-3/3 Commission paritaire de presse: 56249 - ISSN: 0399-6441


	451 31
	451 33
	451 35

