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D 721 EL SALVADOR: L 1 EGLISE METHODISTE -
ET L'AIDE AMERICAINE

Ce n'est 
d'Amérique 1 
politique d' 
salvadorien 
nant des Egl 
ser à ce dos 

C'est le 
dans le même 
des Etats-Un 
point offici 
ces apostoli 
respectifs.
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LETTRE DES EVEQUES METHODISTES LATINO-AMERICAINS 
A UNITED METHODIST CHURCH DES ETATS-UNIS

A 1'évêque Roy Nichois
président du Collège des évêques de
United Methodist Church des Etats-Unis

Très cher frère dans le Christ,

En tant qu'évêques de l'Eglise méthodiste en Amérique latine, repré
sentants des églises organisées d'Argentine, Uruguay, Chili, Brésil, 
Bolivie, Pérou, Colombie, Panama, Costa Rica, République Dominicaine, 
Cuba, Mexique, et membres du comité directeur du Conseil des églises mé
thodistes en Amérique latine (CIEMAL), nous avons analysé à la lumière 
de la foi les graves événements qui se produisent en Amérique centrale 
et dans les Caraïbes. Nous avons, d'un commun accord, décidé de vous 
faire partager notre préoccupation par l'envoi de cette lettre: nous 
vous demandons de nous aider et d'intervenir chrétiennement pour que 
nous parvenions à régler de façon pacifique et humaine les problèmes po
sés.

1- En premier lieu, nous sommes sérieusement inquiets de voir qu'aug
mentent les interventions directes et indirectes des pays les plus puis
sants et qui rivalisent pour la domination mondiale, en empêchant ainsi 
les peuples moins développés d'exercer l'autodétermination.

2- Ces interventions entrainent la formation de gouvernements militai
res qui, à leur tour, créent les conditions d'un contrôle des économies 
fragiles des pays latino-américains par les sociétés transnationales; 
celles-ci font obstacle à un vrai développement et, pire, font éclater 
une lutte fratricide dans la société.
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3- Les Eglises méthodistes d'Amérique latine sont profondément préoc
cupées de cette situation, qui n ’est pas nouvelle mais qui s'est aggra
vée depuis l'arrivée du gouvernement Reagan. Nous constatons avec douleur 
et dans la consternation que des groupes se disant confesser la foi dans 
le Seigneur Jésus-Christ et semblant ne pas voir clairement ce que cette 
politique implique pour nos peuples, font tout, dans votre pays comme 
dans les nôtres, pour revenir à la vieille politique de la main dure et 
de l'étranglement. Nous ne pensons pas que les aspirations du peuple à 
unejvie plus digne et plus humaine puissent être satisfaites par la vio
lence de la répression, comme cela se produit en El Salvador, au Guate
mala et dans d'autres pays d'Amérique latine.

4- Un continent qui se bat pour son avenir se voit, une fois encore, 
menacé d'être transformé en champ de bataille des luttes hégémoniques 
des grandes puissances, sans qu'il soit touché vraiment aux causes réel
les de la pauvreté et de la misère qui sont le lot de la majorité de 
nos peuples.

Face à une telle situation que, nous en sommes sûrs, vous comprendrez 
comme chrétiens que vous êtes mais surtout comme frères et membres d'une 
Eglise qui a une longue histoire de solidarité avec les pauvres de la 
terre, nous venons, à grands cris du coeur, comme dit l'apôtre Paul, 
vous demander votre aide et votre intervention sur les points suivants:

- Que United Methodist Church, jouant pour cela de toute son heureuse 
influence, déclare solennellement au peuple nord-américain que ce n'est 
pas avec l'augmentation de l'aide militaire, et encore moins avec une 
intervention directe, qu'on pourra régler les problèmes d 'El Salvador; 
mais que c'est par la pratique de la justice dans les rapports interna
tionaux et économiques, et par un plus grand respect des droits des hom
mes et femmes les plus faibles et les plus pauvres.

- que United Methodist Church s’emploie, comme nous le faisons dans 
nos pays respectifs au prix parfois de l'incompréhension et de la persé
cution, à faire opposition au soutien idéologique et militaire que le 
gouvernement Reagan apporte aux gouvernements qui violent les droits de
1'homme.

- Que United Methodist Church lutte en faveur d'un changement de la 
politique extérieure du gouvernement actuel, car elle appelle à une es
calade dans le sens de l'intervention dans nos pays et dans d'autres 
régions du monde.

C'est uniquement le fait de notre même foi en un seul Seigneur et Père 
qui nous pousse à vous proposer ce défi et à vous soumettre notre demande. 
Nous vous prions de bien vouloir envoyer une copie de cette lettre à tous 
les évêques d'United Methodist Church.

Mexico, le 7 mai 1981 
Pour le Conseil des Eglises méthodistes d'Amérique latine

Pablo Dyres Mattos, président 
Ulises Hernândez, secrétaire
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