
« Écoute, mon fils, les leçons de ton père, ne néglige pas l’enseignement de ta mère » (Prov 1, 8) 

 

À tous les catholiques, hommes et femmes, aux frères chrétiens des différentes Églises, à tous les 

Guatémaltèques de bonne volonté. 

Frères et amis dans le Seigneur, 

1. La citation du livre des proverbes de Salomon qui oriente ce message nous rappelle l’enseignement 

de nos parents et les valeurs de nos ancêtres. Occasion donnée, dans le contexte des célébrations 

nationales de l’indépendance, de nous poser les questions suivantes : qu’est-ce que la patrie ? D’où 

sommes-nous ? Que célébrons-nous ? Comment faisons-nous et pourquoi devons-nous bâtir un 

Guatemala meilleur, un Guatemala « au nom immortel, élevé jusqu’au ciel », comme le disent les 

paroles de notre magnifique hymne national ? 

2. En d’autres termes, nous faisons référence à la responsabilité de chacun d’entre nous envers notre 

héritage. Comment vivre devant Dieu nos responsabilités civiques pour que la justice et la paix fondent 

nos relations ? Comment laisser de côté les nombreuses années de luttes fratricides qui nous ont laissé 

de tristes haines ainsi qu’un héritage qui nous pèsent encore ? 

3. Ces jours-ci, avec nos traditions transmises et sans cesse renouvelées, l’indépendance du pays et de 

toute l’Amérique centrale est célébrée par des défilés, des courses et des torches dans l’ensemble du 

Guatemala. Si la signature du traité d’indépendance du 15 septembre 1821 est considérée comme un 

événement capital réalisé par une élite créole, aujourd’hui la célébration du mois patriotique touche 

le Guatemala tout entier, jusqu’aux coins les plus reculés du territoire. Une indépendance célébrée 

également avec un sentiment particulier et avec nostalgie par les Guatémaltèques vivant à l’étranger. 

4. Dans cet esprit de joie et de célébration, on ne peut oublier qu’à la différence des temps de 

l’indépendance, la question patriotique ne concerne plus uniquement les créoles originaires du pays 

qui s’en sentaient alors responsables ; nous célébrons quelque chose qui concerne tous les 

Guatémaltèques, enfants de cette terre si belle et si meurtrie. 

 

« Gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles » (Prov 2. 8) 

5. Actuellement, dans le pays, nous vivons des moments de tension et de confrontations à cause de 

deux décisions prises par le pouvoir exécutif : le non-renouvellement du mandat de la Commission 

internationale contre l’impunité au Guatemala et la non-autorisation faite au commissaire Ivan 

Vélasquez de rentrer sur le territoire. Si de nombreux citoyens défendent ces décisions en tant qu’acte 

souverain, beaucoup estiment également que ces décisions constituent une capitulation devant ceux 

qui veulent que l’impunité redevienne une pratique habituelle au Guatemala. 

6. Au-delà de ces diverses opinions qui génèrent des tensions, nous voulons revendiquer le fait que – 

conformément au texte sage des Proverbes –, c’est par la réelle mise en pratique de la loi et non pas 

seulement par sa simple énonciation, que l’on maintient le sens de la convivialité et que l’on se donne 

le moyen de surmonter les maux endémiques de la corruption et de l’impunité dont le Guatemala est 

victime. 

 



7. Il est impératif que la voie de l’affrontement soit pleinement surmontée et qu’un dialogue sérieux 

soit promu, un dialogue qui cherche à appliquer le droit et la pratique de la justice, comme l’a exprimé 

le procureur général.  

8. Nous craignons que la polarisation et la confrontation ne dégénèrent en actes de violence. En 

premier lieu, nous demandons à Dieu « de nous libérer de tout mal ». Nous demandons à toutes les 

parties impliquées dans ces situations conflictuelles de ne pas recourir à la violence et encore moins 

de faire couler le sang. N’oublions pas ce qui est proclamé dans notre hymne national : « nos parents 

ont réussi sans choc sanglant à nous placer sur un trône d’amour ». 

 

« Que fidélité et loyauté ne te quittent pas » (Prov 3, 3) 

9. Le conseil de Salomon demande à tous ceux qui professent la foi chrétienne de ne jamais oublier – 

quel que soit le secteur de notre activité, quelle que soit la complexité de nos agendas – que Dieu 

attend de ceux qui croient en Lui, l’amour et la loyauté. 

10. Nous rappelons à l’occasion de ce mois patriotique que l’amour ne s’exprime pas seulement par 

des déclarations ou des sentiments, mais par un effort constant pour que le Guatemala, en tant que 

pays et en tant que société, puisse laisser derrière lui ces nombreuses raisons qui le maintiennent 

polarisé. Il y a tant de conflits dans lesquels l’intolérance semble enfermée, où domine l’idée que le 

dialogue est une sorte de reddition et non une solution. Nous avons vécu, à travers notre histoire 

presque bicentenaire d’indépendance, trop d’événements au cours desquels certains ont voulu 

imposer leur volonté jusqu’à ce que la violence devienne inévitable. Tirons les leçons de notre histoire 

afin que nous ne soyons pas condamnés à la répéter. 

11. La fidélité dont parle l’Écriture signifie le respect de la loi. Personne n’est supérieur à la loi ; c’est 

un principe clair qui nous concerne tous, la Cicig (1), le président, le Congrès, bien sûr les juges et enfin 

tous les citoyens. 

12. Que Notre-Dame des Douleurs, dont l’Église célèbre la fête le 15 septembre, nous conduise à aimer 

le Guatemala, à servir la vérité et la justice, à ne chercher ni dans le conflit ni dans des décisions 

arbitraires, la formule pour résoudre les problèmes mais à trouver des solutions dans le seul respect 

de la loi fondée sur le droit et la justice.  

 

(1) Cicig : Commission Internationale contre l’impunité au Guatemala. 

Traduction française de Kinda Elias pour La DC. Titre et notes de La DC. 


