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D 83 7 EL SALVADOR: AVANT LE VOYAGE DU PAPE

Du 2 au 9 mars prochain, le pape visitera tous les 
pays d!Amérique centrale avant de passer en Haïti. Un 
voyage très difficile en raison du contexte politique 
et religieux de la région centro-américaine.

En El Salvador, les milieux catholiques se sont mo
bilisés à la base en début janvier. De cette rencontre 
initiale est sortie une lettre au pape Jean-Paul II, 
dont nous donnons ici le texte.
^_______ _____________________ ;_______ Note DIAL ____

LETTRE DES COMMUNAUTES CHRETIENNES D » EL SALVADOR
A JEAN-PAUL II

Saint-Père,

Nous sommes très heureux de la bonne nouvelle de votre visite pastorale 
à El Salvador. Nous vous remercions d’avance de ce grand geste d’amour et 
de solidarité envers les pauvres. Nous avons soif de votre parole; nous 
savons bien que votre visite ne nous apportera pas miraculeusement la paix; 
mais nous demandons à Dieu que vos paroles viennent toucher le coeur de 
ceux qui s 1 opposent à la vie du peuple et sont aveuglés par l’avarice et 
l’ambition.

Nous avons beaucoup apprécié la lettre que vous avez envoyée à nos évê
ques au mois d’août de l’année dernière (1). Nous l'avons lue et étudiée 
dans nos communautés et nos paroisses. C’est exactement cela: l’injustice 
sociale est la racine profonde du conflit dans notre pays. C ’est pourquoi 
nous vous demandons que, lors de votre visite pastorale chez nous en tant 
que messager de paix, vous dénonciez le péché d’injustice sociale.

Saint-Père, dites aux autorités de notre pays qu’elles arrêtent de ré
primer le peuple, qu’elles respectent la vie et les droits des pauvres, 
qu’elles aillent dans le sens de la justice sociale, et qu’elles s’ouvrent 
au dialogue sincère pour parvenir à la réconciliation!

Saint-Père, vous êtes notre pasteur, le pasteur d’une Eglise persécutée. 
On a tué Mgr Romero, notre inoubliable évêque et défenseur; on a tué onze 
prêtres, quatre religieuses, un séminariste, de nombreux catéchistes et 
missionnaires laïcs. On les a assassinés parce qu’ils prêchaient l’Evangile« 
Ils sont morts à cause de Jésus-Christ. C’est pourquoi ils sont bienheureux. 
Nous sommes sûrs que vous ferez mémoire d’eux dans votre message au peuple

(l) Le 6 août 1982 le pape a envoyé un court message aux évêques 
salvadoriens pour les exhorter à oeuvrer pour l’unité de l’Eglise 
et la réconciliation de la nation. Le ton simple et confiant de 
ce message constrastait avec la solennité, voire la sévérité, de 
la lettre envoyée par le pape aux évêques du Nicaragua quelques 
semaines auparavant (cf. DIAL D 798) (NdT).
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salvadorien, afin que nous soyons tous fidèles au témoignage de nos frères 
martyrs et à Notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ainsi nous persévérions 
dans la prédication de 11 Evangile et dans la construction du royaume de 
Dieu.

Saint-Père, le problème de notre pays n'est pas l'athéisme, mais l'ido
lâtrie. Comme la grande majorité des Salvadoriens nous sommes des gens pau
vres et croyants; il y a aussi une minorité privilégiée qui se dit chrétien
ne, mais qui a pour dieux l'argent et le pouvoir. Notre problème, ce n'est 
pas le danger du communisme mais la réalité d'un système rendant un culte à 
la propriété privée et au capital, au point d'en faire des idoles intoucha
bles; pour ces personnes, l'argent est plus important que la vie des hommes.

Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes religieuses qui sèment la confusion 
et la division parmi le peuple (2). Alors qu'elles jouissent de la sympathie 
du gouvernement, nous sommes, nous, visés. Nous aimerions que vous souteniez 
la foi des faibles et que vous orientez ceux qui doutent.*

Nous rappelons aussi la promesse faite par Mgr Romero: 11 Je tiens à vous 
dire que je veux être fidèle au pape jusqu'à la mort'1 (Homélie du 30/9/79)« 
Nous renouvelons aujourd'hui cette promesse de fidélité à 1'Evangile de 
Jésus-Christ, à l'Eglise et à Vous.

Nous aimerions que vous écoutiez la voix des pauvres, la voix du peuple 
de Mgr Romero, la voix du peuple qui crie justice, la voix d'un peuple qui 
sait pardonner, la voix d'un peuple qui cherche inlassablement la liberté, 
la justice et la paix.

Nous vous faisons savoir que le 2 janvier dernier, les communautés chré
tiennes se sont réunies pour réfléchir à partir de votre message et faire 
des suggestions à l'occasion de votre visite pastorale. Nous aimerions avoir 
la possibilité de vous rencontrer pour vous remettre quelques cadeaux en 
signe de remerciement et de respect. Comme nous aimerions que vous receviez 
en audience les mères et les familles de prisonniers politiques et de dis
parus! Et que, en arrivant à la capitale, vous fassiez une halte au séminaire 
San José de la Montaña pour rendre visite aux réfugiés et leur adresser 
quelques mots d'espoir! Nous aimerions aussi, Saint-Père, que vous vous ren
diez à la cathédrale de San Salvador où est enterré notre pasteur, Mgr Ro
mero. La cathédrale est pour nous le sanctuaire de la vérité, l'autel du 
martyre du peuple, le symbole de la libération.

Saint-Père, nous qui souffrons, nous les pauvres, c'est nous qui avons 
le plus besoin de votre présence et de vos paroles. C'est nous qui vous 
respectons et vous aimons le plus.

Nous sommes déjà en train de nous préparer pour vous recevoir dignement 
et nous prions Dieu pour que vous fassiez bon voyage. Que votre bénédiction 
vienne sur nous! Quand les Salvadoriens se séparent, ils disent: A nous re
voir!

Les communautés chrétiennes d' El Salvador 
le 25 janvier 1983

(2) Sur la question des sectes en Amérique centrale cf. DIAL 835 
et 836 (NdT).
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