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Tout risquer * 

Risquer sa vie : ce n'est pas un vain mot quand on a vingt ans et qu'on 
veut travailler à la promotion des millions de gens qui, en Amérique 
latine, sont les laissés-pour-compte du progrès industriel. 

Comment ne pas sentir l'émotion étreindre la gorge en lisant la lettre 
écrite par un jeune Mexicain qui demande à son évêque de l'ordonner 
prêtre « pour le service de ses frères en oppression », quand on sait 
que, moins de trois ans plus tard, il devait être assassiné par des tueurs 
à gages au service des nantis ? 

Voici la lettre qu'écrivit le Père Rodolfo Aguilar à son évêque de 
Chihuahua à l'occasion de son Ordination sacerdotale : 

Père évêque, 

En présence de mon Seigneur Jésus, vivant sous le signe sacramentel 
du pain de l'unité, incarné pauvre et opprimé dans ses frères, je veux 
répondre à l'invitation que vous me faites de devenir votre collaborateur 
dans l'œuvre du salut. Salut qui, dans l'histoire humaine d'aujourd'hui 
et de toujours, est Libération, Pâque, Exode hors de toute infidélité, de 
toute oppression et de toute injustice. Libération de tout mensonge, de 
toute incrédulité et de tous les faux pouvoirs humains. Libération qui, 
je le crois, se fait par la foi en sa Parole, par la pratique de son 
Evangile. " L'Evangile est une force de Dieu pour le salut de tout 
croyant. " (Romains 1, 16) 

Je veux faire de ma vie une réponse prophétique et sacerdotale à l'appel 
de Dieu, mon Père, et de l'homme, mon frère. 

* Extrait de : Charles Antoine, Le sang et l'espoir, Editions du Centurion, 1978. 
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Je veux connaître et savoir (savourer) sa Parole pour être son fidèle 
serviteur en la partageant avec mes frères et, avec eux, en réalisant 
autour de Jésus la communion fraternelle en Dieu, notre Père, par la 
prédication de l'Evangile et la célébration du Mystère pascal. 

J'admire la vie évangélique menée par Jésus et j'accepte librement de 
la vivre. Je suis engagé avec mes frères en oppression et je veux 
donner ma vie pour leur libération et pour la mienne. 

Je renonce pour toujours à tout privilège et prestige humains, ainsi 
qu'à toute propriété privée, pour me donner librement et totalement 
à l'édification de la communauté humaine. En raison de cet engagement 
fondamental envers mes frères, je suis existentiellement dans l'impos
sibilité de vivre un engagement exclusif envers une personne : c'est 
pourquoi je renonce à une femme et à une famille afin de remplir la 
mission historique que Jésus m'a confiée. Vocation et mission que je 
découvre dans le silence de la prière, dans la profondeur de mon être 
et au sein des exigences historiques et concrètes de la société dans 
laquelle je vis. 

A travers une incarnation solidaire de l'homme et de sa vie concrète et 
intégrale, je découvre de nouvelles dimensions dans l'être et l'agir, en 
communion constante avec mes frères en ministère. 

Je suis conscient de ma petitesse et de mon infidélité, devant Dieu et 
devant mes frères. 

Je suis conscient du moment historique de transition qui est le nôtre, 
moment qui exprime le caractère itinérant de notre être humain. Je 
demande l'aide fraternelle et la liberté suffisante pour pouvoir répondre 
aux exigences d'un sacerdoce prophétique et incarné dans la réalité 
humaine. 

Je sais qui je suis. 
Je sais où je vais. 

Je sais en qui je me confie et je veux qu'il soit ma seule récompense. 

Béni soit Dieu pour toujours ! 
Je sais que le Seigneur m'aime. 
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Par ces mots je vous déclare, Monseigneur Almeida, pasteur visible 
de l'Eglise qui est à Chihuahua, que je suis prêt à être ordonné pour 
le service sacerdotal de la communauté chrétienne. 

Pour finir, je demande au Seigneur de vous garder dans son cœur et 
de me faire rester toujours en communion avec vous. 

Chihuahua (Etat de Chihuahua), le 9 juin 1974 

Rodolfo Aguilar Alvarez 
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