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À l'occasion de la deuxième Conférence épiscopale latino-américaine, célébrée à 

Medellín en 1968 (dorénavant CELAM-Medellín), les évêques du continent 

dénoncent pour la première fois l'injustice des structures socio-politiques et une 

situation de « violence institutionnalisée », admettent la légitimité de l'insurrection 

révolutionnaire dans certaines circonstances et manifestent leur solidarité avec le 

peuple dans son aspiration à « la libération de toute servitude ». Rien d'étonnant, 

donc, à ce que la réunion du CELAM-Medellín soit considérée comme un événement 

marquant de l'histoire récente de l’Église catholique dans cette région du monde. 

Mais la Conférence de Medellin, loin de tomber du ciel, s'inscrit dans un contexte 

extra-ecclésial et intra-ecclésial très particulier qui a profondément secoué l’Église 

sur l'ensemble du continent. 

 
Contexte 

 

En ce qui concerne le contexte socio-économique et politique, les évêques 

réunis à Medellin évoquent une “misère qui marginalise d’importants groupes 

d’humains. Cette misère, en tant que fait collectif, est une injustice qui retentit 

jusqu’au ciel.” Ils soulignent, en outre, la “frustration quasi universelle d’aspirations 

légitimes, qui crée un climat d’angoisse collective que nous sommes déjà en train de 

vivre.”1 En effet, l'Amérique latine traverse à ce moment-là des transformations 

profondes et conflictuelles. La population passe de 104 millions d'habitants en 1930 



à 159 millions en 1960, et atteint les 277 millions en 1970. Une telle croissance 

démographique dépasse les possibilités du développement économique, en 

particulier dans les villes qui grandissent de façon démesurée : la population urbaine, 

qui représentait 32% de la population globale en 1930, passe à 49,4% en 1960 et 

devient majoritaire à 57,7% en 1970. Les industries urbaines n'arrivent pas à 

absorber la main d’œuvre qui arrive des campagnes ; d'énormes ceintures de misère 

commencent alors à se former autour des grandes villes.2 

Durant la deuxième moitié des années 60, la dite « décennie du 

développement » (1955 – 1965) entre en crise, de même que le modèle 

développementaliste qui prône la modernisation de l'économie grâce à une 

substitution des importations, la création d'un vaste marché intérieur et le 

développement de l'industrie nationale. Selon une formule consacrée, ce modèle 

« développe le sous-développement ». Une nouvelle théorie économique dite de « la 

dépendance » cherche une explication structurelle aux problèmes latino-américains 

et défend une nouvelle approche du problème du sous-développement basée sur la 

compréhension du processus historique de l'impérialisme3 : l'unique stratégie viable 

de développement passe par la libération de la dépendance. L'influence de la théorie 

de la dépendance est manifeste dans les analyses du CELAM-Medellin sur la 

situation politico-économique en Amérique latine.4 

La théorie de la dépendance fait également partie d'un moment historique où la 

Révolution cubaine (1959) apparaît comme une alternative viable pour enrayer le 

mécanisme causal du sous-développement : la dépendance. Dans toute l'Amérique 

latine, une « nouvelle gauche » révolutionnaire, inspirée par la Révolution cubaine, 

est en train de naître. C'est ainsi qu'apparaissent, au tout début des années 1960, 

plusieurs groupes de guérilla proclamant la nécessité d'une « seconde révolution 

d'indépendance »5. Rappelons qu'en 1966, le prêtre colombien Camilo Torres meurt 

au combat et devient un modèle pour de nombreux latino-américains, y compris des 

prêtres et des religieux6. Le concept de « théologie de la révolution » fait son 

apparition la même année et, bien qu'il n'ait pas été développé par des théologiens 



latino-américains7 à ses débuts, il trouve un écho parmi certains d'entre eux. 

L'agitation révolutionnaire s'étend aux mouvements ouvriers et paysans, tout comme 

dans le milieu universitaire, particulièrement agité en cette année 1968 – année de la 

célébration du CELAM-Medellín8. 

Confrontée à ces nouvelles circonstances historiques, l’Église catholique 

latino-américaine entreprend une mutation sociale pour répondre aux défis de son 

temps, encouragée en cela par l’évolution interne du catholicisme qui avait débouché 

sur le Concile Vatican II (1962-1965) et donné lieu à des encycliques comme Mater 

et Magistra (1961), Pacem in Terris (1963), Populorum Progressio (1967) - qui 

évoque « l'impérialisme international de l'argent ». Plusieurs prêtres, religieux, 

religieuses et laïcs prennent activement part à cette entreprise par le biais des 

Jeunesse Ouvrière Catholique (JOC), Jeunesse Étudiante Catholique (JEC) et 

Jeunesse Universitaire Catholique (JUC), en faisant avancer le processus de 

« conscientisation »9 et de radicalisation politico-religieuse.10 Des groupes 

sacerdotaux tels que Prêtres pour le Tiers Monde, fondé en 1967 en Argentine, 

s’organisent et exhortent l’Église à opérer des changements de l’intérieur. En mars 

1968, peu avant la réunion de Medellin, le groupe sacerdotal ONIS11 fait son 

apparition au Pérou, suivi en juillet de la même année par le groupe colombien 

Golconda, très influencé par l’expérience de Camilo Torres. 

Durant les mois qui précédèrent le CELAM-Medellin, les bases sacerdotales 

firent entendre leurs inquiétudes et critiques au travers de nombreuses déclarations 

telles que : la lettre ouverte d'un groupe de 300 prêtres de la région de São Paulo, 

qui récolta les signatures d'un milliers de prêtres après sa parution en octobre 1967 ; 

la demande de réformes présentée à la conférence épiscopale de Bolivie par 86 

prêtres du pays en mai 1968 ; la Carta abierta a los obispos de América reunidos en 

Medellín [Lettre ouverte aux évêques d’Amérique rassemblés à Medellin], rédigée le 

20 juin 1968 à Buenos Aires et signée par 920 prêtres ; ou bien encore le manifeste 

de 350 prêtres Brésiliens en juillet 1968.12 Sans oublier la lettre dite du « Pacte des 



catacombes » (14 novembre 1965) que Joseph Comblin estime être « à l’origine d’un 

nouvel évangélisme de l’Amérique latine », les évêques signataires latino-américains 

étant, quant à eux, « les animateurs de la conférence de Medellin où est née la 

transition vers cette nouvelle étape »13.   

 

Préparation de la Conférence14 

L’effervescence tant extra qu’intra-ecclésiale est donc grande lorsque le président du 

CELAM, le chilien Manuel Larraín, propose en septembre 196515 la célébration d’une 

IIème Conférence Générale de l’Épiscopat Latinoaméricain pour traiter de la mise en 

application du Vatican II sur les réalités de l’Amérique latine. Rappelons qu'en 1955, 

Larraín est un des pères fondateurs du CELAM aux côtés d'Hélder Câmara. Grâce à 

sa lucidité intellectuelle et sa personnalité charismatique, il devient une autorité au 

sein de l'épiscopat latino-américain : en tant que vice-président (1959-1963) puis 

président du CELAM (1963 à 1966, année de sa mort tragique), Larraín encourage la 

création des instituts de pastorale et des centres théologiques en dialogue avec les 

sciences sociales, il rêve d'une Église servante et solidaire des pauvres et dénonce 

en 196516, dans une lettre pastorale, la pauvreté en Amérique latine comme étant la 

conséquence d'une situation de violence structurelle17. 

En octobre 1966, lors de la Xème réunion annuelle du CELAM (Mar del Plata, 

Argentine), il est une nouvelle fois question de la célébration d’une IIème Conférence 

Générale de l’Épiscopat Latino-américain et, le 2 décembre de cette même année, 

l’initiative est approuvée par Paul VI. 

En octobre 1967, la ville de Medellin - foyer de nombreuses vocations 

sacerdotales et religieuses dans la très catholique Colombie d’alors - est choisie pour 

en être le siège. Le mois suivant, lors de la XIème réunion annuelle du CELAM 

(Chaclacayo, Pérou), les évêques définissent comme objet d’étude de la conférence 



de Medellin « L'Église dans l'actuelle transformation de l'Amérique latine à la lumière 

du Concile » et proposent quelques thèmes de réflexion. La présidence du CELAM18 

commence les travaux préparatoires et élabore un Documentum laboris qui est 

envoyé aux évêques en février 1968.19 Ce document de travail contient une 

Introduction générale et trois parties : I. Réalité d’Amérique latine ; II. Réflexion 

théologique ; III. Priorités pastorales. C’est sur ce même schéma, qui correspond à la 

méthodologie du « Voir, Juger, Agir », que sera construit le document final du 

CELAM-Medellin : Réalité, Réflexion théologique et Orientations pastorales. 

A la différence de la Ière Conférence de l’épiscopat latino-américain (Rio de Janeiro, 

1955) qui avait été intégralement organisée par le Saint Siège20, c’est le CELAM qui 

choisit à Medellin les thèmes, les méthodes de travail, les conférenciers (avec l’aval 

du Saint Siège) et la célébration d’une série de rencontres qui ont beaucoup influé 

sur la préparation du CELAM-Medellin. Les plus notables de ces rencontres ont 

été les suivantes : 

• Baños (Equateur), du 5 au 8 juin 1966, sur les thèmes de l’éducation, de 

l’apostolat des laïcs, de l’action sociale et de la pastorale d'ensemble. 

• Mar de Plata (Argentine), du 11 au 16 octobre 1966, sur les problèmes de la 

justice, du développement et de l’intégration latino-américaine.21 

• Buga (Colombie), du 12 au 18 février 1967, sur la mission de l’université 

catholique en Amérique latine. 

• Itapoan, Salvador (Brésil), du 12 au 19 mars 1968, sur la pastorale sociale de 

l’Église. 

• Melgar (Colombie), du 20 au 27 avril 1968, sur la pastorale des missions 

indigènes. 

• Medellín (Colombie), du 11 au 18 août 1968, sur la catéchèse. 

 



Déroulement 

 

Le 24 août 1968, Paul VI inaugure la IIème Conférence Générale de l’Épiscopat 

Latino-américain à Bogota, où a lieu le XXXIXème Congrès Eucharistique 

International. Historiquement, c’est la première fois qu’un Pape régnant voyage en 

Amérique latine.22 Dans son discours d’ouverture de la Conférence, Paul VI insiste 

sur la nécessité de promouvoir « la réhabilitation et l’ascension des pauvres », tout 

en précisant que « si nous ne pouvons pas cautionner des systèmes et des 

structures qui dissimulent et favorisent de graves et écrasantes inégalités… nous ne 

pouvons pas (non plus) choisir ni le marxisme athée, ni l’insurrection systématique, 

et encore moins (la voie) du sang versé et de l’anarchie »23. 

Les paroles du Pape retentissent clairement comme une admonestation adressée 

aux catholiques les plus radicaux, qui voient dans l’encyclique Populorum Progressio 

(1967) une opportunité de légitimer « l’insurrection révolutionnaire » puisque - 

comme le requiert cette dernière - ils considèrent que de nombreux pays d’Amérique 

latine sont dans une situation de « tyrannie évidente et prolongée qui porte 

gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne et au bien commun »24. 

La Conférence de Medellin se fait l’écho des avertissements de Paul VI25. Cependant, 

le recours à la violence révolutionnaire au nom des pauvres et de la justice restera 

un sujet de profond désaccord au sein de l’Église avec une minorité de partisans de 

“l'insurrection révolutionnaire”. 

Deux jours après son inauguration à Bogotá, la conférence épiscopale déménage à 

Medellin où se retrouvent 145 évêques et 104 congressistes de plus26. Parmi les 

évêques, certains deviendront des promoteurs convaincus de l’option de Medellin en 

faveur des pauvres et de la justice. Citons les Brésiliens Hélder Câmara27, Aloisio 

Lorscheider28, José María Pires29, Cândido Padín30 et Eugenio de Araújo Sales31 ; les 

Uruguayens Carlos Parteli32 et Marcelo Mendiharat33 ; les Péruviens Juan Landázuri, 

Ricardo Durand34 et José Dammert35 ; les Colombiens Tulio Botero36 et Gerardo 

Valencia ; le Chilien Raúl Silva Henríquez ; l’Argentin Eduardo Pironio37 ; l’Equatorien 



Leonidas Proaño ; les Mexicains Samuel Ruiz38 et Alfredo Llaguno ; le Panaméen 

Marcos McGrath39 et le premier saint paraguayen, Ramón Bogarín40 (canonisé en 

1988). 

Parmi les experts présents à Medellin se démarquent le Brésilien José Marins41, 

grand animateur des communautés ecclésiales de base (CEBs); l’Argentin Lucio 

Gera42, un des fondateurs du mouvement Prêtres pour le Tiers Monde et principal 

artisan de la Théologie du peuple, qui aura une immense influence sur Jorge Mario 

Bergoglio; et le Péruvien Gustavo Gutiérrez, un des fondateurs du groupe sacerdotal 

ONIS qui, un mois avant la Conférence de Medellin, expose pour la première fois 

une ébauche de sa Théologie de  la libération43. Réparties dans la plupart des 

groupes de travail de la Conférence, toutes ces personnalités font l’objet de notes 

biographiques dans le très utile et récent Dictionnaire historique de la libération44. 

Pedro Arrupe se trouve parmi les invités de marque : élu Supérieur Général de la 

Compagnie de Jésus en mai 1965, puis Président de l’Union Internationale des 

Supérieurs Généraux la même année, le père Arrupe œuvre activement pour la 

rénovation de la vie religieuse et aide les jésuites à percevoir leur mission comme un 

service de la foi impliquant un combat pour la justice. En mai 1968, peu avant la 

Conférence de Medellin, les supérieurs provinciaux de la Compagnie de Jésus 

réunis à Rio de Janeiro avec Arrupe rédigent une longue lettre destinée aux jésuites 

travaillant en Amérique latine : ils y proclament que « Dans toute notre action, notre 

but doit être la libération de l'homme à l'égard des servitudes de toutes sortes qui 

l'oppriment : le manque de minimum vital, l'analphabétisme, le poids des structures 

sociologiques qui le privent de responsabilités dans la vie. Nous voulons que tous 

nos efforts concourent à construire cette société dans laquelle le peuple soit intégré ; 

avec tous ses droits à l'égalité et à la liberté, sur le plan non seulement politique, 

mais aussi économique et religieux45. » Cette déclaration s'accorde parfaitement aux 

enseignements de la réunion de Medellin, à laquelle Arrupe collabore dans la sous-

commission “Religieux”. 



 

A Medellin, les sessions par groupes de travail et les assemblées plénières se 

succèdent pendant deux semaines, jusqu’au 6 septembre. Seize thèmes y sont 

étudiés dans des groupes de travail respectifs, chacun préparant un document qui 

sera discuté et approuvé dans les assemblées plénières. Les conclusions des seize 

groupes de travail sont compilées dans un document final intitulé L’Église dans 

l’actuelle transformation de l’Amérique latine à la lumière du Concile46, qui se 

découpe en trois grandes sections : 

I. Promotion humaine : 1. Justice 2. Paix 3. Famille et démographie 4. Éducation 5. 

Jeunesse. 

II. Évangélisation et développement de la foi : 6. Pastorale populaire 7. Pastorale 
des élites 8. Catéchèse 9. Liturgie. 

III. L’Eglise visible et ses structures: 10. Mouvements laïcs 11. Prêtres 12. 

Religieux 13. La formation du clergé 14. La pauvreté de l’Église 15. Pastorale 

d’ensemble 16. Moyens de communication sociale. 

 

La différence immense qui existe entre le CELAM-Medellin et la première 

Conférence générale de l’épiscopat latino-américain (célébrée à Rio de Janeiro en 

1955) démontre à quel point le contexte ecclésial et socio-politique a changé en 

seulement 13 ans. A Rio de Janeiro, suivant les orientations que Pie XII a donné aux 

évêques47, le thème prioritaire était l’augmentation et l’attention portée aux vocations 

sacerdotales et religieuses afin de pouvoir consolider la présence de l’Église en 

Amérique latine et la défendre convenablement contre ses ennemis : la maçonnerie, 

le protestantisme, le laïcisme, la superstition, le spiritisme, l’ignorance religieuse et 

les « doctrines perverses qui apparaissent sous le faux prétexte de la justice social », 

c’est-à-dire le socialisme marxiste48. 

 



Retentissement  

 

Le document final du CELAM-Medellin devient rapidement la carta magna d’une 

nouvelle approche de la mission de l’Église en Amérique latine. Comme le souligne 

Jon Sobrino, si le thème central est « L'Église dans l'actuelle transformation de 

l'Amérique latine à la lumière du Concile », le contact avec la réalité continentale – 

notamment la pauvreté et la quête de libération, perçues comme des « signes des 

temps » – va inverser le thème pour devenir dans la pratique : « L'Église de Vatican 

II à la lumière de la réalité latino-américaine »49. Sous cet éclairage, les évêques font 

à Medellin le diagnostic d'un continent victime du « néocolonialisme », du 

« colonialisme interne » et « externe », de « l’impérialisme international de l’argent », 

de « la dépendance à un centre de pouvoir économique » et des « inégalités 

excessives entre les classes sociales ». Pour les évêques, toutes ces « injustices 

structurelles » constituent « une situation de violence institutionnalisée » et ils 

déclarent que l’Église doit se dédier à la « solidarité envers les pauvres » et 

« privilégier les secteurs les plus pauvres et défavorisés »50. 

 

On parle alors d’une « conversion » de l’Église. De nombreux religieux et 

religieuses, et y compris certains évêques, quittent leurs couvents, collèges et lieux 

de résidences bien situés pour vivre auprès des laissés-pour-compte. Entre 1968 et 

1972, les instituts du CELAM (Pastorale à Quito, Catéchèse à Manizales, Liturgie à 

Medellin) forment des centaines d'agents de pastorale qui diffusent activement le 

message du CELAM-Medellin. Par ailleurs, sous l'impulsion de la Confédération 

latino-américaine et caribéenne de religieux et de religieuses (CLAR), fondée en 

1959, de nombreux membres des congrégations féminines et masculines 

s'interrogent sur les défis que posent à la vie religieuse les situations de pauvreté, 

d'injustice et les urgences pastorales propres au continent. 



 

Des groupes sacerdotaux de gauche qui s’appuient systématiquement sur le 

CELAM-Medellin apparaissent dans tout le continent. En plus de Sacerdotes para el 

Tercer Mundo, Golconda et ONIS, apparaît en 1969 la Comisión de Sacerdotes de 

Guatemala (COSDEGUA) ; puis Sacerdotes para el pueblo (Mexique) et Los 

Ochenta (Chili) en 1970 ; et Sacerdotes para América Latina (Colombie) en 1971. Le 

CELAM-Medellin sert aussi de référence à plusieurs groupes de Chrétiens pour le 

socialisme, dont la « Première rencontre latino-américaine » est célébrée à Santiago 

du Chili en avril 1972, où se réunirent plus de 400 participants. Ces groupes et les 

milliers de communautés chrétiennes de base, auxquels le CELAM-Medellin51 donne 

un élan décisif, permettent de consolider la Théologie de la libération52 – versant 

théorique du courant du christianisme de la libération –, dont la portée devient 

rapidement internationale. Lors de la rencontre « Foi chrétienne et changement 

social en Amérique latine », organisée à l’Escorial (Espagne) du 8 au 15 juillet 1972, 

plus de trente théologiens de la libération expliquent en Europe l’expérience vécue 

par l’Église latino-américaine durant ces années-là et défendent l’option historique de 

Medellin en faveur des pauvres. 

 

Les promoteurs du christianisme de la libération, ayant trouvé dans le CELAM-

Medellin une forme de légitimation institutionnelle, proclament qu’ils abandonnent 

l’illusion de pouvoir accomplir le processus d’évangélisation avec le soutien de l’État, 

tentent de ranger définitivement l’Église du côté des « opprimés » et remettent en 

question la représentation solidement ancrée du « pauvre chrétien » : à savoir, un 

individu qui accepte allègrement sa condition sociale et qui sait rester à sa place, qui 

travaille honnêtement sans envier les symboles de prestige des nantis, qui est loyal 

envers son patron et qui accomplit les commandements de Dieu et de son Église. Le 

pauvre n’est plus simplement celui avec qui l’on « partage », il s’avère être aussi un 



« exploité » et un « opprimé ». S’identifier au pauvre revient à se reconnaître dans la 

lutte des opprimés contre les oppresseurs. Le « pauvre » commence à être 

considéré comme une classe sociale et la société à être perçue comme un champ de 

lutte des classes. Quant à l’engagement religieux – compris, simultanément comme 

un engagement sociopolitique –, il commence à donner de l’importance au rôle des 

organisations et partis d’orientation marxiste.53 

 

Il n’est donc pas étonnant qu’au sein même de l’Église surgisse bientôt, à 

propos du CELAM-Medellin, un conflit d’interprétation et de praxis, entre autres 

choses : sur la façon de concevoir les « pauvres » (en tant que classe sociale ou 

bien en tant que « pauvres d’esprit », ce qui inclurait les riches) ; sur les moyens d’en 

finir avec l’injustice (collaboration avec les marxistes, recours à la violence 

légitime…) ; sur la manière de faire Église et d’exercer l’autorité en son sein. À ce 

propos justement, l’autorité hiérarchique fait rapidement entendre que l’Église, 

comme toute institution, a son propre « régime de vérité », autrement dit les discours 

qu’elle tient pour vrais, les pratiques qu’elle approuve ainsi que les instances et 

personnes qui ont pour fonction d’établir ce qui est conformément vrai54. 

 

Il faut dire qu’avant même la réunion de Medellin, une partie de la Curie romaine 

avait déjà manifesté sa méfiance à l’égard du projet.55 Cette opposition est 

représentée par la CAL – Commission pontificale pour l’Amérique Latine –, à travers 

l’influence de ses deux présidents : le cardinal Antonio Samoré (1967-1969) et le 

cardinal Sebastiano Baggio (1973-1984).56 Il y a également un secteur de l’épiscopat 

latino-américain qui oppose une certaine résistance, à la tête duquel se trouvent une 

grande partie des évêques d’Argentine et de Colombie. Rappelons que lors de la 

réunion de Medellin, les Colombiens avaient présenté un « contre-document » 

intitulé Document majoritaire de l’épiscopat colombien, qui avait été rejeté par la 

présidence de la Conférence57. Dans ce document, il est écrit que « En exhibant face 



au monde une image déshonorante des structures de nos relations, nous 

condamnons par avance l’Amérique latine et son Église… Nous ne pouvons pas 

nous plaindre de l’incompréhension du monde riche à notre égard, alors que nous 

nous acharnons à montrer jusqu’à plus soif une image unilatérale de notre réalité, 

privée de tout ce qu’elle a de bon et avec toutes ses tares ostensiblement 

exagérées. »58  

En octobre 1972, l’évêque colombien Alfonso López Trujillo est élu Secrétaire 

général du CELAM, ce qui renforce la réaction intra-ecclésiale à l’encontre d’une 

lecture jugée trop radicale des documents de Medellin59. Le CELAM commence alors, 

une campagne très vive contre deux domaines marquants qu'avaient reçu un appuie 

important à Medellin : sur le plan pastorale, les communautés chrétiennes de base60 ; 

et sur le plan théologique, la théologie de la libération.61  

Au contrôle intra-ecclésial s’ajoute la répression extra-ecclésiale. En 1969, après une 

tournée en Amérique latine, Nelson Rockefeller présente au président Richard Nixon 

un célèbre « Rapport » où il commente, en faisant explicitement référence au 

CELAM-Medellin, que « En réalité, l’Église paraît être dans une situation relativement 

similaire à celle de la jeunesse - profondément idéaliste mais par conséquent, dans 

certains cas, vulnérable à l’infiltration subversive ; prête à s’engager dans une 

révolution si nécessaire pour en finir avec l’injustice, mais sans être claire quant à la 

nature ultime de ladite révolution ou quant au système gouvernemental par le biais 

duquel la justice qu’elle recherche peut s’accomplir. »62 

 

Des rapports comme celui de Rockefeller commencent à se multiplier63 tandis qu’au 

même moment, dans les années 1970, des régimes militaires de sécurité nationale 

prolifèrent en Amérique latine. Ces derniers tentent de contrôler, au nom de la 

« défense de la civilisation occidentale et chrétienne », les activités jugées 

subversives pour l’ordre social64, y compris au sein même de l’Église. L’option en 

faveur des pauvres et de la justice se paiera dans la souffrance, le sang et les 

larmes. En vingt ans, l’Église qui avait émergé de Medellin aura des milliers 



d’individus incarcérés, torturés, exilés et près de 300 martyrs qui demeurent vivants 

dans les cœurs d’un grand nombre de personnes.65 

1IIa CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, La Iglesia en la actual 
transformación de América Latina a la luz del Concilio, cap. « Justicia », n° 1, Medellín, 1968. 
Plusieurs éditions de ce document existent et il est consultable sur Internet. Nous y ferons référence 
dorénavant sous le nom de « CELAM-Medellín ». 

2Il faut aussi prendre en compte le rétablissement du marché mondial qui, en 1955, dépasse de 50% 
la valeur des échanges commerciaux de 1948. Ce rétablissement entraîne deux conséquences 
pour l'Amérique latine : le continent profite des avantages qu'offre l'expansion économique de 
l'après-guerre, mais les investisseurs locaux voient diminuer leur pouvoir d'action sur la production, 
les échanges et les finances à mesure que se remettent en place les mécanismes de la 
dépendance. Les investissements états-uniens en Amérique latine passent de 4,753 milliards de 
dollars en 1950 à 8,387 milliards de dollars en 1960, sans compter les emprunts d’État ni les 
programmes d'aide. La viabilité des projets de développement autonome, sur lesquels comptait la 
théorie du développement, est progressivement mise en péril. Par ailleurs, l'expansion du 
commerce international est principalement due à l'augmentation des échanges entre pays 
industrialisés. Alors que les exportations d'Amérique latine représentaient 11% du marché mondial 
en 1948, elles diminuent à 7% en 1960 et sont réduites à 5% en 1970. Cf. Patricio DE BLAS, José 
DE LA FUENTE et al., Historia común de Iberoamérica, EDAF, Madrid/Mexico/Buenos Aires, 
2000, p.495. 

3Ses théoriciens insistent sur le fait qu'il n'est pas possible de prétendre que les pays sous-
développés répètent les mêmes processus que les pays développés, étant donné que le 
développement de ces derniers s'est fait grâce à la colonisation impérialiste des économies 
dépendantes en transférant vers les métropoles le capital produit par une main d’œuvre dont le 
coût de reproduction a été minime. 

4Cf. Rolando AMES COBIÁN et alii., Cinco años de Medellín: 1968-1973, Département de Théologie, 
Université Catholique du Pérou, Lima, 1973, pp. 7-8, souligne l'importance qu'a eu à Medellin le 
fait de reconnaître la situation de dépendance de l'Amérique latine vis-à-vis des pays 
métropolitains. 

5 Allusion à la première révolution d'indépendance contre l'Espagne, au début du XIXème siècle, en 
Amérique hispanique. 

6Camilo Torres fait partie de l'ELN, Ejército de liberación nacional, guerrilla colombienne d'orientation 
castriste apparue en 1964. Trois ans après la mort de Camilo, les prêtres Espagnols Manuel 
Pérez, Domingo Laín et José Antonio Jiménez rejoignent l'ELN. Laín et Jiménez succombent au 
combat ; quant à Manuel Pérez, il prendra la tête du groupe et y restera jusqu'à sa mort. 

7 La théologie de la révolution prend de l'importance à partir de la Conférence mondiale Église et 
Société, qui se tient à Genève du 12 au 26 juillet 1966. Cf. J. M. LOCHMANN, R. SHAULL, Ch. 
WEST, H. GOLLWITZER, Une théologie de la révolution?, Labor et Fides, Genève, 1968. 

8En Amérique latine, les manifestations étudiantes deviennent particulièrement importantes au 
Mexique à partir de juillet 1968, ce qui leur vaut de subir une sanglante répression d'État connue 
sous le nom de “massacre de Tlatelolco” (2 octobre 1968). D'après la “Commission de la Vérité”, le 
bilan serait supérieur à 300 morts (tandis que les sources officielles oscillent entre 20 et 28 morts), 
en plus des 700 blessés et des 5000 étudiants incarcérés. 

9L'influence du Brésilien Paulo Freire sur ce processus est particulièrement notable. À partir de 1961, 
il met au point sa méthode de conscientisation populaire via l'alphabétisation des adultes. Ses 
ouvrages Educação como prática da liberdade (1964) et Pedagogía do Oprimido (1968) 
connaissent une large diffusion en Amérique latine. 



10Dans les années 60, la JUC, en particulier au Brésil et au Chili, est nourrie de culture catholique 
française progressiste (l'humanisme intégral de Jacques Maritain, le personnalisme d'Emmanuel 
Mounier et la revue Esprit; la pensée évolutionniste de Teilhard de Chardin; les analyses du 
groupe Economie et Humanisme créé par le dominicain Louis-Joseph Lebret, inspirateur essentiel 
de l'encyclique Populorum Progressio; l'ouvrage du jésuite Jean-Yves Calvez, La pensée de Karl 
Marx). Quant à la perspective théologique, une partie de l'élite sacerdotale prenant part au 
renouvellement de l'Eglise catholique latino-américaine se forme en Europe auprès de théologiens 
novateurs comme K. Rahner, J.-B. Metz, E. Schillebeeckx, M.D. Chenu, Y. Congar, H. de Lubac, 
C. Geffré et C. Duquoc. D'autres prêtres suivent une préparation en sciences sociales en vue de 
travailler avec la jeunesse universitaire : c'est le cas de Gustavo Gutiérrez, qui étudie la 
psychologie à l'Université Catholique de Louvain, tandis que Camilo Torres y étudie la sociologie. 
Tous deux y auront comme professeur François Houtart, un des représentants de la future 
théologie de la libération. A propos du rôle important que joue l'Université Catholique de Louvain 
dans la formation des élites catholiques latino-américaines lors de la seconde moitié du XXème 
siècle, voir Caroline SAPPIA et Paul SERVAIS (éds), Les relations de Louvain avec l'Amérique 
latine. Entre évangélisation, théologie de la libération et mouvements étudiants, Académie 
Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2006. 

11Gustavo Gutiérrez, « père » de la théologie de la libération, en est un des fondateurs. 

12Cf. Hans-Jürgen PRIEN, La historia del cristianismo en América Latina, Sígueme, Salamanca, 
1985, pp. 862-863. 

13Maurice CHEZA, Luis MARTíNEZ SAAVEDRA et Pierre SAUVAGE (Sous la direction de), 
Dictionnaire historique de la théologie de la libération, Lessius, Paris/Namur, 2017, p.360 (entrée 
“Pacte des catacombes”). 

14A propos de la préparation et du déroulement du CELAM-Medellín, le livre du chilien Hernán 
Parada, Crónica de Medellín (Indo-American Press Service, Bogotá, 1975 ; 280 p.), est une source 
d'information utile. 

15Il fait cette proposition au cours de la IXème réunion du CELAM, célébrée à Rome lors de la dernière 
session du Concile Vatican II. 

16Lettre pastorale Desarrollo : ¿éxito o fracaso en América Latina ?. 

17 Cf. “LARRAÍN Manuel”, dans Dictionnaire historique de la théologie de la libération, o.c., p. 271-
272. 

18 Président : Mons. Avelar Brandao Videla, Archevêque de Teresina ; Premier vice-président : Mons. 
Pablo Muñoz Vega, Archevêque de Quito ; Second vice-président : Mons. Marcos McGrath, Evêque 
de Santiago de Veraguas ; Secrétaire Général : Mons. Eduardo Pironio, Evêque auxilliaire de La 
Plata. 

19 Après la convocation officielle de la IIème Conférence, faite par le Pape en janvier 1968. 

20 Cf. Fernando TORRES LONDOÑO, « Río de Janeiro, 1955. Fundación del CELAM » dans, 
Anuario de Historia de la Iglesia, Universidad de Navarra, 5 (1996) 405-433. La Conférence de Rio 
fut présidée par le cardinal italien Adeodato Giovanni Piazza au nom du pape Pie XII et les 
Conclusions de la Conférence furent revisées par Rome avant d'être publiées. Le cardinal Piazza 
était secrétaire de la Congrégation Consistoriale, actuellement Congrégation pour les évêques. 

21La déclaration finale de la réunion était intitulée : « La présence de l'Église dans le développement 
et l'intégration de l'Amérique latine ». Elle fut remise par une délégation des évêques d'Amérique 
latine au secrétaire général de l'O.N.U., M. U Thant. 



22 Avant de devenir Pie IX, Giovanni Mastai s'est rendu au Chili en 1824 en tant que membre de la 
première mission diplomatique du Vatican en Amérique hispanique, après les révolutions 
d'Indépendance.   

23 «Si nosotros debemos favorecer todo esfuerzo honesto para promover la renovación y la elevación 
de los pobres y de cuantos viven en condiciones de inferioridad humana y social, si nosotros no 
podemos ser solidarios con sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y 
opresoras desigualdades entre las clases y los ciudadanos de un mismo país, sin poner en 
acto un plan efectivo para remediar las condiciones insoportables de inferioridad que 
frecuentemente sufre la población menos pudiente, nosotros mismos repetimos una vez más a 
este propósito: ni el odio, ni la violencia son la fuerza de nuestra caridad. Entre los diversos 
caminos hacia una justa regeneración social, nosotros no podemos escoger ni el marxismo 
ateo, ni la rebelión sistemática, ni tanto menos el del esparcimiento de sangre y el de la 
anarquía. Distingamos nuestras responsabilidades de las de aquellos que, por el contrario, hacen 
de la violencia un ideal noble, un heroísmo glorioso, una teología complaciente» (PAUL VI, 
Discours d'ouverture de la Seconde Conférence Générale de l'Episcopat Latino-américain, Bogotá, 
24 août 1968, III. Orientations Sociales). Les mises en exergue sont de moi. Texte disponible sur : 

http://www.celam.org/noticelam/Images/img_noticias/docu5a173f2779bd9_23112017_235pm.pdf. 
Consulté le 27.04.2018. 

24«  Il est certes des situations dont l'injustice crie vers le ciel. Quand les populations entières, 
dépourvues du nécessaire, vivent dans une dépendance telle qu'elle leur interdit toute initiative et 
responsabilité, toute possibilité aussi de promotion culturelle et de participation à la vie sociale et 
politique, grande est la tentation de repousser par la violence de telles injures à la dignité humaine. 
On le sait pourtant: l'insurrection révolutionnaire - sauf le cas de tyrannie évidente et 
prolongée qui porterait gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne et 
nuirait dangereusement au bien commun du pays - engendre de nouvelles injustices, introduit 
de nouveaux déséquilibres et provoque de nouvelles ruines. On ne saurait combattre un mal réel 
au prix d'un plus grand malheur.» PAUL VI, Populorum Progressio (1967), N° 30-31. Les mises en 
exergue sont de moi. 

 

25 « Si bien es verdad que la insurrección revolucionaria puede ser legítima en el caso "de tiranía 
evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y 
damnificase peligrosamente el bien común del país", ya provenga de una persona ya de 
estructuras evidentemente injustas, también es cierto que la violencia o "revolución armada" 
generalmente "engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas 
ruinas: no se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor" (Populorum progressio, n° 
31). Si consideramos, pues, el conjunto de las circunstancias de nuestros países, si tenemos en 
cuenta la preferencia del cristiano por la paz, la enorme dificultad de la guerra civil, su lógica de 
violencia, los males atroces que engendra, el riesgo de provocar la intervención extranjera por 
legítima que sea, la dificultad de construir un régimen de justicia y de libertad partiendo de un 
proceso de violencia, ansiamos que el dinamismo del pueblo concientizado y organizado se ponga 
al servicio de la justicia y de la paz. » CELAM-Medellín, chapitre « Paz », n° 19. 

 

26 Parmi ces 104 congressistes, certains possèdent le droit de parole et de vote (six prêtres délégués 
de la Conférence Episcopale, 22 membres nommés par le Pape et les prêtres appartenant au comité 
de direction de la Conférence Latino-américaine des Religieux – CLAR) ; d'autres participants ont droit 
à la parole, mais pas au vote (secrétaires exécutifs du CELAM, membres laïcs du comité de direction 
de la CLAR, religieux(ses), laïcs invités en qualité d'experts et les observateurs non catholiques). Il est 
à noter que les laïcs furent peu nombreux (huit hommes et cinq femmes) et que, pour la première fois, 
onze observateurs non catholiques purent assister à un rassemblement officiel de l'épiscopat en 
Amérique latine. 

27Membre de la sous-commission “Paix”, à laquelle Gustavo Gutiérrez appartient également. 



28Vice-président du CELAM (1972-1975), puis Président (1975-1979). 

29Membre de la sous-commission “Formation du clergé”. 

30Membre de la commission “Education”. 

31Président de la sous-commission “Justice”. 

32Président de la sous-commission “Paix”. 

33Membre de la commission “Famille et Démographie”. 

34Président de la commission “Pauvreté de l’Église”, dans laquelle se trouve Leonidas Proaño. 

35Président de la commission “Mouvements des laïcs”, dans laquelle se trouve Gerardo Valencia. 

36Président de la sous-commission “Liturgie”. 

37Secrétaire général de la Conférence de Medellín. Président du CELAM (1972-1975). 

38Membre de la sous-commission “Catéchèse”. 

39Président de la commission “Education de la foi” et de la sous-commission “Pastorale des élites”, à 
laquelle collabore Aloisio Lorscheider. 

40Président de la commission “Jeunesse”, à laquelle participe Alfredo Llaguno. 

41Membre de la sous-commission “Prêtres”. 

42Membre de la sous-commission “Pastorale des masses”. 

43 "Hacia una teología de la liberación", conférence prononcée par G. Gutiérrez lors de la IIème 
Rencontre des Prêtres et Laïcs, tenue à Chimbote, au Pérou, du 21 au 25 juillet 1968. Le livre 
fondateur de Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, est publié à Lima en 1971. 

44 Cité dans la note 11. 

45 « Lettre des provinciaux jésuites d'Amérique latine », dans La documentation catholique, 
21.7.1968, p. 1322. Citée dans Dictionnaire historique de la théologie de la libération, o.c. p. 531-
532. 

46 Le Concile Vatican II y est mentionné 217 fois et ses documents cités presque toujours mot pour 
mot, en particulier Gaudium et Spes (48 citations) et Lumen Gentium (30 citations). Au total, 
quatorze documents conciliaires y sont mentionnés. Il y est aussi fréquemment fait référence au 
magistère pontifical le plus récent, notamment Populorum Progressio (cité 27 fois). Texte 
disponible sur : http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Medellin.pdf . 
Consulté le 30.04.2018. 

47 Cf. PIE XII, Lettre Apostolique Ad Ecclesiam Christi dirigée au cardinal Adeodato Giovanni Piazza. 
Texte latin disponible sur : 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/la/apost_letters/documents/hf_p-xii_apl_19550629_ad-ecclesiam-
christi.html 

48 Au CELAM de Río, en accord avec les préoccupations formulées par le Pape, la Conférence se 
divise en sept commissions : 1. Clergé (national, non national et religieux) ; 2. Auxiliaires du clergé 



; 3. Organisation et moyens de l’apostolat (presse et radio) ; 4. Protestantisme et autres 
mouvements anticatholiques ; 5. Activités sociales catholiques ; 6. Missions, indiens et personnes 
de couleur ; 7. Émigration et gens de la mer. 

49J. SOBRINO, « El Vaticano II desde América Latina », dans : Vida Nueva, 1501 (1985), p. 24. Cité 
dans : Luis MARTINEZ SAAVEDRA, La conversion des Églises latino-américaines. De Medellin à 
Aparecida (1968-2007), Khartala, Paris, 2011, p.27. 

50 Cf. CELAM-Medellín, Document final La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la 
luz del Concilio, op. cit., chapitres “Justicia”, “Paz” y “Pobreza”.  

51 Dans les documents de Medellin, la communauté chrétienne de base se présente comme « La 
cellule initiale de la structuration de l'Église, le foyer de l'évangélisation, et, à l'heure actuelle, le 
facteur primordial de la promotion humaine et du développement. » 

52 La théorie de la dépendance devient rapidement un des outils d’analyse de la Théologie de la 
libération, qui se sert abondamment des analyses político-économiques d’auteurs latino-américains 
influencés de diverses façons par le marxisme, tes que les Brésiliens C. Furtado, O. Ianni, Th. dos 
Santos, R. Mauro Marini, L. Costa-Pinto, F. Henrique Cardoso, F.C. Weffort et H. Jaguaribe, l’Argentin 
M. Kaplan, les Chiliens E. Faletto , O. Sunkel et O. Caputo, les Mexicains R. Stavenhagen et P. 
González Casanova, les Colombiens A. García et O. Fals Borda, le Péruvien A. Quijano, et les 
Allemands F. Hinkelammert* et A. Gunder-Frank. 

53 Pour ce christianisme de la libération, la contribution des prêtres et religieux étrangers (en 
particulier Espagnols, Italiens, Français et Étatsuniens) – envoyés pour pallier l’absence d’un clergé 
autochtone dans de nombreux endroits – est importante car ce clergé étranger n’a pas encore de 
liens étroits avec les oligarchies locales ; par ailleurs, au contact d’une misère qui contraste avec les 
conditions de vie de leurs pays d’origine, plusieurs d’entre eux expérimentent une véritable conversion 
politico-religieuse.  

54 Cf. Jean LAGROYE, La vérité dans l’Église catholique. Contestations et restauration d'un régime 
d'autorité, Éditions Belin, Paris, 2006. 

55« La préparation de la conférence (de Medellin) n'avait guère était facile et la tension entre la 
Commission Pontificale pour l'Amérique latine et le CELAM fut particulièrement aiguë. Le Saint-
Siège désirait garder un contrôle étroit, non seulement sur les contenus, mais aussi sur 
l'organisation. C'est ainsi qu'il fallut son approbation sur le nom et les sujets de tous les 
rapporteurs, sur la longueur de chacune des interventions et celle des discussions, sur le choix des 
experts et d'autres détails encore de l'organisation. En dernière minute, quatre experts invités par 
le CELAM furent récusés par le Saint-Siège. » François HOUTART, « L'Histoire du CELAM ou 
l'oubli des origines ». In : Archive de sciences sociales des religions, n° 62/1, 1986, p. 100-101. 

56Le Saint-Siège érigea la CAL à Rome en 1958 pour, entre autres choses, mieux coordonner et 
mieux contrôler les initiatives du CELAM. En 1960, au cours de la préparation de la cinquième 
réunion du CELAM à Buenos Aires pour traiter sur les orientations pastorales en Amérique latine, 
la tension entre la CAL et le Secrétariat général du CELAM à Bogotá faillit paralyser toute l'activité 
de ce dernier. Cf. F. HOUTART, op. cit., p. 97-100. 

57 Probablement parce qu’il était anti-réglementaire puisque, pour être considéré comme un 
document de travail, il aurait fallu le soumettre préalablement aux Conférences épiscopales nationales 
afin d’en recevoir l’approbation ou les recommandations, puis être approuvé par le Saint Siège. De 
plus, d’après le règlement, seul le CELAM était habilité à concevoir un document de travail. 

58“Al exhibir ante el mundo una imagen oprobiosa de las estructuras de nuestras relaciones 
condenamos de antemano a la América Latina y su Iglesia... No podemos quejarnos de la 
incomprensión del mundo rico hacia nosotros, cuando insistimos hasta la fatiga en mostrar una 
imagen unilateral de nuestra realidad, huérfana de todo lo bueno y con todas sus lacras 



ostentosamente exageradas.” Texte du « Contre-document » dans la Revista Javeriana, Bogotá, 
octobre 1968, pp. 513-529. La citation se trouve à la p. 522. 

59 1972 est une date clé pour le mouvement réactionnaire anti-Medellin. À peine installé dans ses 
fonctions, Alfonso López Trujillo entreprend, avec le soutien du cardinal Sebastiano Baggio, une 
politique d’épuration de tout ce qui touche (de près ou de loin) à la théologie de la libération. Des 
changements sont effectués au niveau du personnel permanent et des départements de la 
Conférence épiscopale latino-américaine ; les instituts de formation à l’échelle latino-américaine, 
créés par le CELAM dans les années 60, sont fermés pour cause de restructuration : cela inclut 
l’Institut Catéchétique Latino-américain (ICLA, sièges à Santiago du Chili et Manizales), l’Institut 
Pastorale pour l’Amérique latine (IPLA, siège à Quito) et l’Institut Pastorale de Liturgie (IPL, siège à 
Medellin), qui sont accusés d’infiltration marxiste. Ce nouveau CELAM tente de contrôler la CLAR 
et la progressiste Conférence des évêques du Brésil (CNBB). L’élection de Jean-Paul II (1978) 
annonce très clairement l’heure du renforcement de l’autorité ecclésiastique, le « retour des 
certitudes » et un strict contrôle des lieux de formation du clergé et du laïcat. L’élan initial du 
CELAM-Medellin commence à s’estomper. 

60 Il est très significative que la III Conférence générale du CELAM (Puebla,1979) supprime le 
qualificatif “chrétien” et le remplace par celui de “ecclésial”. Dorénavant on parle de communauté 
ecclésiale de base (CEB) et on l'insère dans les cadres du diocèse et de la paroisse. 

61Je partage l'analyse suivant de F. Houtart, « Il est clair que le développement en Amérique latine 
des Communautés Ecclésiales de Base, en tant que forme nouvelle d'ecclésialité, construite au 
départ de la base et favorisant l'émergence de rôles religieux nouveaux, masculins et féminins, 
entre en contradiction avec la conception hiérarchique exclusive de l'institution religieuse où 
n'apparaît comme légitime que ce qui vient d'une initiative de l'autorité ou ce qui entre dans une 
relation de soumission à cette dernière. 

Il n'est pas moins évident que le contenu et la manière dont s'est développée la Théologie de la 
Libération sont fondamentalement opposés à la vision théologique explicite ou sous-jacente à cette 
même conception de l'Église, puisqu'elle part d'un réel social appréhendé comme une situation 
structurale de conflit et qu'elle se construit au départ de celle-ci, dont elle fait son 'lieu' de réflexion 
théologique et un des critères de sa vérité concrète, c'est-à- dire de sa fidélité au Jésus de 
l'histoire. » F. HOUTART, op. cit.., p. 103-104. 

62The Church Modern communications and increasing education have brought about a stirring among 
the people that has had a tremendous impact on the Church, making it a forkce dedicated to 
change – revolutionary change if necessary. [En note de pied de page on peut lire: See documents 
prepared by the Second General Conference of the Latin American Roman Catholic Episcopate in 
Medellin, Colombia, in 1968.] Actually, the Church may be somewhat in the same situation as the 
young – with a profound idealism, but as a result, in some cases, vulnerable to subversive 
penetration; ready to undertake a revolution if necessary to end injustice but not clear either as to 
the ultimate nature of the revolution itself or as to the governmental system by which the justice it 
seeks can be realized. Rockefeller Report on the Americas, 1969, paragraphe “The Church”. Sur : 
http://s3-euw1-ap-pe-ws4-cws-documents.ri-
prod.s3.amazonaws.com/9781138824287/ch8/15._Rockefeller_Report_on_the_Americas,_1969.p
df. Consulté le 24.04.2018. 

63 En octobre 1969, un document de l’éminent think tank RAND CORPORATION affirme que 
« l’Église catholique est une force politique incontournable en Amérique latine, mais qu’elle ne peut 
pas être considérée par les Etats-Unis comme une alliée inconditionnelle étant elle-même un des 
facteurs déterminants du nationalisme latino-américain, et parce qu’elle n’encourage pas avec un 
enthousiasme débordant le capitalisme – qu’elle critique en général, non pas pour des raisons 
économiques comme les marxistes, mais plutôt pour des raisons morales, à cause de son 
obsession pour le profit. » Einaudi, Luigi R., Richard L. Maullin, A. C. Stepan and Michael Fleet, 
Latin American Institutional Development: The Changing Catholic Church. Santa Monica, CA: 
RAND Corporation, 1969. https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM6136.html. 
Consulté le 23.04.2018. 



En mai 1980, la CIA rédige à l’attention du président Ronald Reagan un Document de Santa Fe I, 
dans lequel elle affirme que : « La politique extérieure des Etats-Unis doit commencer à 
contrecarrer (non seulement s’y opposer) la Théologie de la libération telle que l’utilise le clergé qui 
s’y rattache en Amérique latine. Le rôle de l’église en Amérique latine est vital pour le concept de 
liberté politique. Malheureusement, les forces marxistes-léninistes ont utilisé l’église comme une 
arme politique pour s’attaquer à la propriété privée et au capitalisme productif, en faisant pénétrer 
dans la communauté religieuse des idées moins catholiques que communistes. » (Deuxième partie 
: La subversion interne. Proposition 3) 
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64 Après les coups d'État au Brésil (1964) et en Argentine (1966), c’est au tour de la Bolivie (1971) et 
du Chili (1973). D'autres régimes militaires « progressistes », déjà en place, virent également à droite : 
c'est le cas au Pérou (1975) et en Équateur (1976). Sans parler des très anciennes dictatures de 
Somoza au Nicaragua, de Stroessner au Paraguay et de Duvalier en Haïti. 

65 Le Dictionnaire historique de théologie de la libération, dans l'entrée « Martyrologe latino-
américain » (o.c., p. 303-308) donne une liste nominale de 279 prêtres, religieux(ses) et laïc(que)s 
engagé(e)s dans les enseignements de « l’Église de Medellin » qui furent, pour la plupart, 
assassinés dans les années 1970 et 1980. Voici leurs nombres par pays : Guatemala (55) ; Le 
Salvador (39) ; Colombie (37) ; Argentine (36) ; Brésil (28) ; Pérou (21) ; Nicaragua (12) ; Chili 
(11) ; Honduras (6) ; Mexique (5) ; Bolivie (5) ; Uruguay (5) ; Haïti (4) ; Équateur (3) ; Panama (3) ; 
Paraguay (3), Vénézuela (2) ; République Dominicaine (2) ; Puerto Rico (1) ; Cuba (1). En plus des 
victimes assassinées, il faut compter les centaines de personnes incarcérées, torturées et/ou 
exilées en raison de leur engagement chrétien envers les pauvres et la justice. Cf. Enrique 
DUSSEL, De Medellín a Puebla. Una década de sangre y esperanza. 1968-1979, Editorial Edicol, 
México, 1979 ; INSTITUT HISTORIQUE CENTRO-AMÉRICAIN, Le sang des Justes. Essai de 
martyrologe latino-américain. 1968-1982, DIAL, Paris, 1983. 

	


