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D 2 BRÉSIL: LETTRE DU CARDINAL JAIME CAMARA, ARCHEVÊQUE DE RIO DE JANEIRO, 
POUR DEMANDER QUE, EN CAS D’ENLÈVEMENT, LES CONDITIONS DE SES 
RAVISSEURS NE SOIENT PAS SUIVIES D’EFFET

. Lettre écrite le 7 avril 1970

. Rendue publique lors de la messe de 30e jour après la m ort de Dom Jaim e Camara, 
survenue le 18 février 1971
. Publiée par le journal O ESTADO DE SÂO PAULO du 19 mars 1971
. Effectivement, lors d ’u n  détournem ent manqué d ’un  avion brésilien vers Cuba, le 
1er ju ille t 1970, les au teurs d em andaien t que les card inaux Rossi (Sâo Paulo) e t 
Câmara (Rio de Janeiro) soient em barqués comme otages à bord  de l’appareil et que 40 
prisonniers politiques soient libérés.

“A Mgr le Vicaire Général,

Les enlèvem ents de perso n n alités  sont à la  m ode. Il est v rai que, ju squ’à 
m aintenant, seuls des étrangers en  ont été les victimes.

Cependant, si m on to u r devait arriver - ce qui n ’est pas im probable - soit en 
ra ison  de m a situation  dans l’Église catholique, soit en raison  de mes nom breuses 
déclarations contre les com m unistes, je déclare dès m ain tenan t que je pardonne à 
tous ceux qui me feraient du  mal. Je leur dem ande cependant d ’éviter de faire souffrir 
d ’autres fils de Dieu.

Je dem ande avec in sis tance  que ni l ’Église n i F État n ’accep ten t quelque 
condition que ce soit pour ma libération, au cas où les ravisseurs l’exigent. Si Dieu le 
perm et, je donne m a vie pour le troupeau que le Seigneur m ’a confié.

Je ne possède rien  que je puisse donner en héritage si ce n ’est m a foi et m on 
amour, m a fidélité envers la Sainte Église et le Souverain Pontife. D’argent, je n ’en ai 
pas.

Comme objets m atériels, je n ’ai que l’anneau que le Saint Père Pie XII m ’a  offert 
à  l ’occasion de m on cardinalat, anneau que j’ai mis au doigt de Saint Pie X quand je 
Fai habillé pour le jour de sa béatification. Cet anneau devra revenir au musée de la 
nouvelle cathédrale. Je n ’ai pas d ’autres bijoux, car m a croix pectorale e t sa chaîne ne 
m ’appartiennen t pas.

Si c’est possible, que l’on m ’en terre  dans la cathédrale en construction.

Que ceux qui ont eu à se p laindre de moi me pardonnent. Priez pour ce pauvre 
évêque qui désirait seulem ent ê tre  prêtre.

Cardinal Jaime Camara”
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