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Sermons de Fray Antonio Montesinos

le 21 décembre 1511

« C'est pour vous apprendre cela que je suis monté ici, moi 
qui suis la voix du Christ dans le désert de cette île, et c'est 
pourquoi il convient que vous entendiez cette voix, non avec 
une attention superficielle, mais avec un soin extrême et de 
tout votre cœur ; ce sera la voix la plus nouvelle que vous ayez 
jamais entendue, la plus sévère et la plus dure, la plus terri-
fiante et la plus effrayante que vous ayez jamais pensé en-
tendre ». « Cette voix, leur dit-il, veut dire que vous êtes tous 
en état de péché mortel, dans lequel vous vivez et mourez, à 
cause de la cruauté et de la tyrannie dont vous faites preuve 
contre ces innocentes nations. Dites, de quel droit, et au nom 
de quelle justice tenez-vous ces Indiens dans une si cruelle et 
si horrible servitude ? De quelle autorité avez-vous fait de si 
détestables guerres à des gens qui vivaient inoffensivement et 
pacifiquement dans leur pays, et que vous avez, par des morts 
et des massacres inouïs, anéantis en nombre infini ? 

1 Extraits de Histoire des Indes, Bartolomé de Las Casas,
Tomme III, chapitres 3... 4... 5... 
trad. de l'espagnol par Jean-Pierre Clément et Jean-Marie Saint-Lu 
Éditions du Seuil, septembre 2002
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Comment pouvez-vous  les  opprimer et  les  épuiser ainsi, 
sans leur donner à manger ni les soigner lorsqu'ils sont ma-
lades, à cause des travaux excessifs que vous leur imposez, et 
qui les font mourir, et il serait plus  juste de dire que vous les 
tuez pour extraire et acquérir de l'or chaque jour ? 

Et quel  souci  avez-vous  de les  faire évangéliser,  et  qu'ils 
connaissent  Dieu  leur  créateur,  qu'ils  soient  baptisés,  en-
tendent la messe, et sanctifient les fêtes et les dimanches ? 
Ces gens ne sont-ils pas des hommes ? N'ont-ils pas une âme 
rationnelle' ? N'êtes-vous pas obligés à les aimer comme vous-
mêmes ?  Ne  comprenez-vous  pas  cela ?  Ne  le  sentez-vous 
pas ? Comment pouvez-vous être plongés dans un si profond 
sommeil, dans une telle léthargie ? Soyez certains que dans 
l'état où vous êtes, vous ne pouvez pas être plus sauvés que les 
Maures ou les Turcs qui n'ont pas ou qui refusent la foi du 
Christ ».

le 28 décembre 1511

(sentence de Job, au chap. 36, qui commence ainsi : «  Repe-
tam scientiam meam a principio et sermones meos sine men-
datio esse probado »)

« Je redirai dès le début ma doctrine et ma vérité, que je vous 
ai prêchées dimanche dernier, et ces paroles qui vous ont rem-
plis d'amertume, je montrerai qu'elles sont vraies ».
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