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Óscar Romero, né le 15 août 1917 au 

Salvador et décédé le 24 mars 1980.  

Après quelques années à l'école il 
devient apprenti menuisier à l'âge 
de douze ans. Deux ans plus tard, en 
1931, il entre au séminaire des 
prêtres Clarétains à San Miguel, 
contre l'avis de son père. 

En 1937, il rejoint le séminaire 
national de San Salvador, dirigé par 
les Pères Jésuites puis continue ses études à Rome, où il est ordonné 
prêtre le 4 avril 1942. Le 15 octobre 1974 il est nommé évêque de 
Santiago de María puis, trois ans plus tard, le 3 février 1977, devient 
archevêque de San Salvador, capitale du pays. 

Mgr Romero est réputé être un conservateur. Sa nomination est 
bien accueillie par les puissants du pays. Mais quelques semaines 
plus tard, le 12 mars 1977, l'assassinat d'un prêtre de son diocèse 
par un escadron de la mort, soutien du pouvoir en place, va tout 
changer. La mort en martyr du Père Rutilio bouleverse 
profondément le nouvel archevêque qui considère que « la mort de 
Grande l'avait converti ». Il dira plus tard : « Quand je vis Rutilio, 
étendu mort, j'ai pensé que s'ils l'avaient tué pour ce qu'il avait 
réalisé, alors moi aussi j'avais à avancer sur le même chemin ». 

Dès lors, il ne craint pas de dénoncer désormais ouvertement la 
pauvreté, l'injustice sociale, les assassinats et les actes de torture. 
En 1979, une junte gouvernementale prend le pouvoir dans un 
climat de violations des droits de l'homme. 
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Pour Mgr Romero, la foi chrétienne comporte une dimension 
politique : la foi ne sépare pas le croyant du monde réel, mais au 
contraire l'y plonge tout entier. La raison d'être de l'Église est de se 
solidariser avec les pauvres. Dans son discours à l'Université 
catholique de Louvain, en Belgique, il lance : « le monde des pauvres 
nous apprend que la libération arrivera non seulement quand les 
pauvres seront les destinataires privilégiés des attentions des 
gouvernements et de l'Église, mais bien quand ils seront les acteurs 
et les protagonistes de leur propre lutte et de leur libération en 
démasquant ainsi la dernière racine des faux paternalismes, même 
ceux de l'Église ». 

Le 23 mars 1980, à l'occasion d'un sermon dans la Basilique du 
Sacré-Cœur de San Salvador, Monseigneur Romero lance un appel 
aux soldats face aux exactions de l'armée : « Un soldat n'est pas 
obligé d'obéir à un ordre qui va contre la loi de Dieu. Une loi 
immorale, personne ne doit la respecter. Il est temps de revenir à 
votre conscience et d'obéir à votre conscience plutôt qu'à l'ordre du 
péché. Au nom de Dieu, au nom de ce peuple souffrant, dont les 
lamentations montent jusqu'au ciel et sont chaque jour plus fortes, 
je vous prie, je vous supplie, je vous l'ordonne, au nom de Dieu : 
Arrêtez la répression ! » 

Le lendemain, alors que Monseigneur Romero prononce une 
homélie pendant la célébration de la messe dans la chapelle de 
l'hôpital de la Divine-Providence, un coup de fusil atteint l'Évêque 
en pleine poitrine : il meurt quelques minutes plus tard. 

Il est le premier saint autochtone d’Amérique centrale. 

Le 14 octobre 2018, il est canonisé. 
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