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D 864 NICARAGUA: SOUTIEN DE THEOLOGIENS EUROPEENS--- ^

Parmi-lés retombées du voyagé du pape à Managua, Voici 
une lettré de 44 théologiens européens écrite en soutien 
de "l'Eglise dès pauvres11 au Nicaragua. On notera l'aban
don de 1'expression "Église populaire" dont le contenu 
avait fait l'objet d'une condamnation sans appel de Jean- 
Paul II.

— --- — --- — —  Note DIAL — — -— —>

LETTRE DE SOUTIEN A L'EGLISE DES PAUVRES 
QUI EST AU NICARAGUA

Chërs frères et soeurs dans la fidélité à Jésus,
Chargés du ministère de 1 'interprétation du contenu de la vie de foi me

née eri communion ecclésiale, nous tenons à vous adresser des paroles d'en
couragement en signe de solidarité et d'engagement.

La solidarité avec la cause des opprimés (cf. Marc 10, 21) relève de la 
mission de l'Eglise. Cette solidarité est "un test de sa fidélité au Christ 
de manière à être vraiment l'Eglise des pauvres" (Laborem Çxeroens, 8).

Nous sommes témoins que? le renouveau de l'Eglise en Asie, en Afrique et 
plus particulièrement en Amérique latine, se traduit par 1'irruption des 
pauvres constitués en communautés chrétiennes qui naissent de la foi du 
peuple sous l'impulsion de 1'Esprit de Dieu.

C'est un signe pascal que vous nous! donnez dans ce Nicaragua où, en dé
pit des contradictions et des erreurs inhérentes à tout processus de change
ment, vous continuez de lutter pour que s'affermisse votre 1ibération en 
proie à une ingérence cruelle et continuelle du gouvernement des Etats-Unis. 
De nombreusés communautés chrétiennes participent à cette lutte. Nous vous 
répétons les paroles d'encouragement du Seigneur: "N'ayez pas peur! J'ai 
vaincu le monde" (Jean 16, 33)» Dans l'effort que vous faites pour que le 
peuple ait une vie digne, grâce au travail, à la participation, au pain, à 
la santé, à l'instruction et à la paix, notre foi reconnaît les signes de 
la présence des biens du Royaume (cf. Jean 10, 10).

Ces biens vitaux sont célébrés dans vos communautés de base. C 'est là 
que vous concrétisez 1'Eglise-peuple de Dieu qui "surgit quand une communau- 
"té de personnes - en particulier celles disposées à l'aventure chrétienne 
"en raison de leur modestie, de leur humilité et de leur pauvreté - s'ouvre 
"à la Bonne-Nouvelle de Jésus-Christ et commence à en vivre en communion de 
"foi, d'amour, d'espérance, de prière, de célébration et de participation 
"aux mystères chrétiens, spécialement 1'Eucharistie" (Lettre de Jean-Paul II 
aux évêques nicaraguayens du 29 juin 1982).

Malgré toutes ses difficultés et les incompréhensions dont l'Eglise des 
pauvres fait l'objet, nous reconnaissons en elle la foi authentique des 
Apôtres. Vous avez, dans le processus révolutionnaire sandiniste, redécouvert 
à votre tour le Dieu qui entend le cri des opprimés et les pousse à se libé
rer (cf. Exode 3 1 7)• C'est dans la pratique et dans le message de Jésus que 
vous avez trouvé 1 'inspiration des choix politiques qui vous ont conduits à 
vous intégrer au courani de libération des pauvres. La foi que vous manifes
tez est pour nous une invitation pressante à reconnaître Dieu comme notre 
Père et les êtres humains comme nos frères et soeurs, en faisant tomber pour 
cela les barrières qui nous séparent.
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Nous regrettons que le peuple n'ait paa été confirmé dans cette foi qui 
est la sienne (cf. Luc 22, 32) à l'occasion de la visite du pape, quand il 
n'a pas été répondu aux attentes du peuple aspirant à la paix et demandant 
que soit honorée la mémoire des morts.

Parmi les multiples notes de l'Eglise que vous édifiez, c'est celle de 
sa vitalité évangélique qui ressort en premier lieu* Toute l'Eglise en est 
évangélisée et votre engagement envers le peuple opprimé - sans oublier El 
Salvador et le Guatemala - devient signe du Royaume. Face à la violence ré
gnant dans la région et face au scandale des chrétiens étrangers aux souf
frances du peuple, la vigueur de votre prophétisme fait notre admiration 
car il brise les chaînes de la misère et bâtit la fraternité.

Nous voyons, dans la diversité de vos charismes et de vos ministères au 
service des plus pauvres, l'élément dynamique de l'unité de l'Eglise en 
voie de constitution. De nouvelles formes de sainteté font leur apparition 
dans vos communautés: la solidarité dans la reconstruction de la nouvelle 
société, la défense de la souveraineté du peuple, la participation à carac
tère festif. Une telle sainteté, vécue dans la radicalité de la foi, atteint 
sa plénitude évangélique dans le sacrifice pour le peuple, souvent marqué 
du sceau du martyre.

Nous vous remercions de votre témoignage et de votre espérance, qui nour
rissent notre foi. Nous sommes fiers d'être les contemporains de cette Eglise 
des pauvres dont vous êtes les authentiques protagonistes sous l'impulsion 
de 1'Esprit de Dieu.

Pentecôte 1983

Edouard Schillebeecks - Norbert Greinacher - Dietmar Mieth - Johannes Baptist 
Metz - Jean-Pierre Jossua - Christian Duquoc - David Power - Gregory Baum 
Mattew Lamb - Hadewyk Snydewind - Knut Valf - Ploristan Cassiano - Giuseppe 
Alberigo - Rosino Gibellini - Mary Collins - John Coleman - Virgil Elizondo - 
Jacques Pohier - Nicolas Lash - Anton Weiler - Jürgen Moltmann - Roland 
Murphy - David Tracy - Benjamin Forcano - José Maria Castillo - Claude 
Geffré - Hans Küng - Fernando Urbina - Carmelo Garcia - Peter Huizing - 
Elisabeth Schüssjer Fiorenza - Francis Fiorenza - Julio Santa Ana - Georges 
Casalis - Bernd PSschke - Leonardo Boff - Kenneth Weare - Enrique Dussel - 
François Houtart - Bernard Quelque—¿jeu - Patrick Jacquement - Marie-Dominique 
Chenu - Ignace Berten - Pedro d'Oliveira.
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