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EL SALVADOR; L'BVËQUE VICAIRE AUX ARMEES

Mgr José Eduardo Alvarez, lazariste, est évêque de San 
Miguel et, en même temps, vicaire aux armées. A ce dernier 
titre il a rang de colonel de 1 'Armée salvadorienne. L 1as
sassinat de Mgr Romero (cf. DIAL D 612) a révélé au grand 
jour la profonde division de l'épiscopat puisque, seul,
Mgr Rivera a assisté aux obsèques; les quatre autres évê
ques du pays, dont Mgr Alvarez, étaient absents de la cé
rémonie* Par ailleurs, les exactions de plus en plus fré
quentes de répression (cf. DIAL D 634) mettent l1évêque 
vicaire aux armées dans une position pour le moins déli
cate. C'est ce qu'exprime dans une lettre récente un grou
pe de prêtres lazaristes de Panama. On lira ci-dessous 
cette lettre et la réponse du vicaire aux armées d fEl Sal-
^ ador*__________________________________ __ Note DIAL ------- "

1- Lettre des Lazaristes du Panama (13 avril 1980)
Cher Monseigneur Alvarez,
Nous sommes un groupe de seize prêtres lazaristes et un prêtre diocé

sain qui travaillons en République de Panama. Nous venons de terminer 
cinq jours d'exercices spirituels. Au terme de ce temps de prière et de 
réflexion nous tenons à vous faire part de quelques-unes de nos préoccu
pations.

La célébration de la Pâque du Seigneur a revêtu pour nous un caractère 
vital en raison des événements du peuple salvadorien durant les derniers 
mois. Le combat d'un peuple pour la justice; le système répressif d'un 
gouvernement au service de l'oligarchie, qui se traduit par le massacre 
de centaines de paysans; et le martyre de Mgr Oscar Romero, prophète et 
défenseur des pauvres en El Salvador: ce sont là des événements qui nous 
ont profondément émus et qui nous rendent davantage solidaires de l fEglise 
d'El Salvador dans son passage de la mort à la vie.

Avec ces événements, nous sommes profondément scandalisés par votre 
comportement concernant:
- votre poste de vicaire aux armées et votre grade de colonel de 1 'Armée 
salvadorienne, car l'assistance que vous donnez à la Garde nationale cons
titue un appui au système répressif;
- votre manque de soutien à Mgr Romero, et même votre position contraire 
dans les nombreuses occasions où il a dénoncé l'injustice commise envers 
le peuple salvadorien;
- votre absence aux obsèques de Mgr Romero, qui a été interprétée par 
nombre de visiteurs étrangers comme un manque de solidarité avec votre 
frère prêtre et évêque ainsi qu'avec le peuple dont il a pris la défense.

Comme chrétiens continuant le combat du Christ pour la liberté des op
primés (Luc 4, 18-19)9 comme membres de l'Eglise latino-américaine mettant 
en oeuvre !Tle choix prioritaire des pauvres” (Puebla, n° 1134), et comme

D 635-1/2



fils de St Vincent de Paul qui a envoyé sa "petite compagnie" au service 
des pauvres, nous ne pouvons demeurer silencieux face à votre comporte
ment "anti-évangélique".

Aussi, en tant que frères chrétiens et lazaristes, vous demandons-nous:
- de renoncer immédiatement à votre grade de colonel de 1 'Armée salvado
rienne;
- de faire un sérieux examen de conscience à la lumière de l'évangile, 
de la théologie du concile Vatican II, des documents de l'Eglise latino- 
américaine (Medellin et Puebla) et des écrits de votre frère évêque, Mgr 
Romero;
- à 1*exemple des évêques réunis à Puebla qui ont demandé pardon au peuple 
latino-américain pour leurs fautes (Puebla, message au peuple d'Amérique 
latine, n°2), de faire de même en demandant pardon au peuple salvadorien 
pour votre comportement comme pasteur.

Si ces demandes vous semblent difficiles à suivre, nous vous exhortons 
fraternellement à présenter votre démission d'évêque, afin de ne pas con
tinuer à être un scandale pour le peuple salvadorien et pour le monde entier,

Respectueusement dans le Christ*
Vos frères lazaristes 
(suivent 17 signatures)

P*S.: conformément à l'évangile (Matthieu 18, 15-17) nous avons résolu 
de vous faire parvenir cette lettre à titre privé, dans l'espoir de ne pas 
nous voir dans l'obligation de la rendre publique* (l)*
2- Réponse de 1'évêque de San Miguel (23 avril 1980)

Cher confrère,
Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit semper nobiscum!
A la veille de ce grand jour de demain (2) et avec toute la simplicité 

que m*inspire cet anniversaire, je me permets de vous féliciter pour la 
bonne retraite de cinq jours que vous avez eu la grâce de faire, et de 
vous remercier de votre bon souvenir*

Je me fais un devoir de vous dire que j'accueille votre lettre dans 
la patience, en silence et même avec joie et ardeur*

Ceci est une brève rencontre qui, Dieu merci, me vaudra la grâce de 
rester ferme et joyeux dans les moments les plus importants comme les 
plus désagréables*

La seule revendication qui vaille et qui reste c'est la lecture du dis
cours du Saint-Père Jean-Paul II à l'ouverture des travaux de la 3ème CELAM 
au séminaire de Palafox (III, 1 ss, Puebla, 28/1/79)*

Avec mon respectueux pour les confrères de Panama qui m'ont écrit, les 
uns connus et les autres non, je reste en St Vincent votre serviteur atten
tionné et sûr. T , _  * ~+ José Eduardo Alvarez C*M*

(1) Au vu de la réponse de Mgr Alvarez, les signataires ont 
rendu leur lettre publique (NdT)*
(2) A un mois de l'assassinat de Mgr Romero (NdT)*
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