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D 594 BRESIL: BOMBE DANS LA CATHEDRALE -------------
ÙÊ NOVA-IGUAÇU

Plusieurs incidents ont marqué les relations de l'Eglise 
et de l'Etat dans les dernières semaines de décembre 1979« 
Le 20 décembre une bombe explosait sur l'autel de la cathé
drale de Nova-Iguaçu. L'attentat était revendiqué par une 
certaine f,Avant-garde de chasse aux communistes11. Le res
ponsable de ce diocèse est Mgr Adriano Hipolito, connu pour 
son effort de pastorale populaire et ses dénonciations ré
pétées des exactions de 1 'Escadron de la mort qui fait de 
Nova-Iguaçu son "cimetière" pour les abandons de cadavres 
quasi quotidiens. A ce titre Mgr Hipolito avait été enlevé 
et passé à tabac par un commando de policiers en 1976 (cf. 
DIAL D 330). Une autre bombe éclatait également dans l'é
glise du quartier de Mesquita.

Quelques jours plus tard, à Sâo Paulo, des "plombiers" 
pénétraient par effraction dans le bureau de Mgr Luciano 
Mendes, secrétaire général de l'épiscopat. Le fait que la 
fouille ait été générale et que rien n'ait apparemment été 
emporté donne à penser qu'il s'agit là aussi d fun acte po
litique. L'acuité des problèmes paysans actuels et la vi
goureuse défense apportée par l'épiscopat brésilien sont 
peut-être une explication de cet incident.

Par contre, 1'agression subie à la même période par le 
cardinal Scherer et qui l'a conduit à l'hôpital relève 
clairement de la délinquance de droit commun.

Ci-dessous, texte de la protestation émise par l'ensem
ble du clergé et du laïcat de Nova Iguaçu contre les po
seurs de bombe, évidemment non identifiés.
■_______________________________________ — —  Note DIAL ----- ^

COMMUNIQUE A NOTRE PEUPLE
Le peuple de Dieu enregistre les attentats à Nova-Iguaçu: l'enlève

ment de l'évêque il y a trois ans, puis la suite des menaces, lettres 
et téléphones anonymes, graffiti sur les murs des églises, nouveaux 
coups de téléphone - toujours anonymes - et, hier 20 décembre, l'explo
sion d'une bombe dans la cathédrale du diocèse. Chose étrange: un sys
tème de sécurité capable de détecter à des années-lumière de distance 
ce qu'il qualifie de communisme et de subversion, se révèle parfaitemen 
incapable de tirer au clair de tels crimes monstrueux contre le peuple*

Conditions d’abonnement en dernière page du document hebdomadaire. D 594-1/3



Dans la lettre déposée sur les lieux de l ’explosion dans la cathédrale, 
ses auteurs hypocrites déclarent "regretter vivement les dommages causés 
à la maison de Dieu". Peuple de Dieu exploité par les minorités du pou
voir et de 1’argent, peuple de Dieu en marche vers la libération, peuple 
de Dieu, il est 1'heure de te réveiller car le Seigneur est proche, comme 
le proclame le journal mural de notre cathédrale dynamitée! Peuple de 
Dieu, réveillons-nous du sommeil de 1 1 inconscience et des divisions vou
lues et fomentées par les minorités du pouvoir et de 1*argent, lesquelles 
sont intéressées à faire durer leurs privilèges.

Nous nous rappelons tous de nos premiers frissons de patriotisme in>- 
fantile, quand la maîtresse nous enseignait que le Brésil est né et a 
été baptisé avec une "Première messe". Depuis cette époque de l'école 
primaire, le célèbre tableau est resté gravé dans notre mémoire et dans 
notre nostalgie. Eh bien! depuis cette première messe, l’eucharistie est 
à nous! L'eucharistie s ’est répandue aux alentours, en voyageant avec 
les pionniers défricheurs, en faisant surgir des églises qui sont deve
nues la semence et le coeur de nos villes, en modelant l’âme de la nation, 
en suscitant la construction de monuments qui, aujourd’hui, expriment 
notre âme et font notre orgueil. L ’eucharistie et le peuple ont toujours 
vécu ensemble: le peuple autour de ses églises, les églises nourrissant 
la foi du peuple par le pain eucharistique.

Voilà que de lâches criminels se déclarant hypocritement chrétiens 
ont précisément choisi l'eucharistie - le mystère majeur de notre Eglise, 
la richesse majeure de notre foi - pour manifester leur mépris le plus 
complet des sentiments du peuple: ils ont placé leur bombe contre le 
tabernacle - l’endroit le plus précieux de nos églises - où sont conser
vées les hosties consacrées, signes de la présence réelle du Christ au 
milieu de son peuple. C ’est autour de l’eucharistie que se sont réunis 
nos ancêtres. C ’est autour de l’eucharistie que nous nous réunissons dans 
nos églises. Peuple de Dieu, c ’est l ’heure de nous réveiller à nouveau 
et de réaffirmer les raisons pour lesquelles nous nous réunissons autour 
de l ’eucharistie! Ce n ’est certainement pas pour rester étrangers aux 
problèmes de nos frères ou insensibles à leurs souffrances.

Maintenant, une réponse à vous, criminels! Continuez votre combat 
inutile. Jetez toutes vos forces dans ce combat mené du mauvais côté. 
Continuez à vous tromper vous-mêmes. Poursuivez la triste tradition de 
persécuter les prophètes du royaume de Dieu. Mais sachez-le bien: vous 
avez déjà perdu la guerre. Même en faisant sauter les églises du peuple 
de Dieu, même en avançant lâchement, sous le couvert de l’anonymat des 
ténèbres, contre des gens pacifiques et sans défense, vous avez déjà 
perdu. Nous mourrons tous, vous aussi. C ’est une bien pauvre consolation 
de calculer que vous ne mourrez que demain. Vous nous avez condamnés à 
mort? Eh bien! c ’est vous qui êtes inexorablement condamnés à mort si 
vous persistez dans votre méchanceté!

Devant le sort commun de la mort inévitable, il est consolant d ’être 
du côté de celui qui est le victorieux de la mort. C ’est une consolation 
de savoir qu’aucune tribulation ne pourra nous arracher des mains de 
Dieu. C ’est une consolation de savoir que nous sommes entre les mains 
de Dieu, et non entre vos mains. C ’est une consolation de savoir qu’au
cun cheveu de notre tête ne tombe sans que Dieu ne le sache et en soit



d'accord. C'est une consolation de savoir que nous combattons à ses 
côtés. La preuve en est que nos plans ne visent à la mort de personne. 
Nous ne travaillons pas sous l'anonymat ou dans le terrorisme. Nous ne 
dynamitons pas les églises. Tout ce que nous voulons, c'est combattre 
pour le bien et pour la justice de Dieu en aidant le peuple exploité à 
vaincre ses servitudes et à trouver le chemin de la patrie promise.

Si vous, criminels hypocrites, vous dites chrétiens dans votre lettre 
lâche et anonyme, sachez que chrétien est l'adjectif de Christ. Regardez 
comme le Christ a vécu et agi, toujours en pleine lumière. Ecoutez ce 
qu'il a dit: des faux prophètes viendront, prétendant parler en mon nom, 
mais vous les reconnaitrez à leurs oeuvres. Voyez comment le Christ est 
mort: persécuté, torturé et assassiné par des gens de votre bande, de 
votre gabarit. Vous agissez dans l'ombre, c'est pourquoi vous n'êtes pas 
de Dieu. Cessez de commettre au moins un péché: arrêtez de vous servir 
en vain du nom de Dieu!

Et arrêtez aussi de penser que vous nous faites peur ou que vous nous 
divisez. Nous tous, prêtres du diocèse de Nova-Iguaçu, religieuses du 
diocèse de Nova-Iguaçu, agents de pastorale du diocèse de Nova-Iguaçu, 
mouvements apostoliques du diocèse de Nova-Iguaçu, peuple de Dieu du 
diocèse de Nova-Iguaçu, tous, nous sommes avec notre évêque Mgr Adriano, 
nous sommes avec notre église diocésaine, nous sommes avec notre ligne 
pastorale. Nous marchons sur le bon chemin: la preuve en est donnée par 
votre type de réaction.

Nova-Iguaçu, le 21 décembre 1979
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