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D 962 BRESIL: ATTAQUES CONTRE LE CARDINAL ARNS
Les remous de la polémiqüe sur la théologie de la li

bération ne touchent pas seulement les théologiens (cf. 
DIAL D 930, 931 et 949), mais aussi les pasteurs comme 
le cardinal Arns de S&o Paulo. Depuis le début de l'an
née 1984, de nombreuses axtaques par voie de presse ont 
pris pour cible l févêque du plus grand diocèse du pays, 
considéré dans les années passées comme la nbête noire1’ 
du gouvernement de Brasilia. Les deux dernières attaques 
sont venues de l ’hebdomadaire ”Isto E ’!î du 6 juin 1984, 
et de la revue ’’Manchete” du 16 suivant. L ’occasion en 
a été la ’’visite canonique” du cardinal ailemand ̂ Hoef f- 
ner qui portait sur la formation des futurs prêtres dans 
le diocèse de Sâo Paulo. Présentée comme une censure du 
Vatican à 1’encontre du cardinal Arns, et voulue comme 
telle par les secteurs ecclésiastiques et civils conser
vateurs, la visite canonique du représentant de la Con
grégation pour l ’éducation catholique (dont relève la 
formation des séminaristes) s ’est terminée par une ap
probation chaleureuse de l ’orientation pastorale du dio
cèse de S2.o Paulo. Le cardinal Hoeffner devait terminer 
son communiqué à la presse en ces termes: ”(...) J ’ai pu, 
’’ces jours-ci, constater le grand effort dans le sens 
’’.d’une telle formation. J ’ai pu également me rendre com- 
”pte de la grande vitalité de l ’Eglise de S&o Paulo en 
’’constant développement. Cette vitalité se manifeste de 
’’plus par un nombre croissant de séminaristes (...)”.
Nous donnons ci-dessous le texte de deux messages de so
lidarité avec le cardinal Arns, en réplique aux attaques 
des deux publications brésiliennes citées plus haut«
--------------- — --------------------------- Note DIAL -----

1- Lettre ouverte de 320 prêtres de SSo Paulo (1er août 1984)

Signataires de cette lettre ouverte, nous sommes des prêtres du diocèse 
de Sâo Paulo exerçant notre ministère dans de nombreuses communautés de SSlo 
Paulo.

Au cours des derniers mois , certains organes de presse se sont fait 
l'écho d ’ une série d ’accusations et d ’insinuations malveillantes à
propos du travail pastoral réalisé dans le diocèse de Sclo Paulo* La personne 
de notre archevêque, Mgr Paulo Evôristo Arns, est devenue la cible de nom
breuses attaques. On va jusqu’à propager le bruit de sa prochaine mise à 
l'écart du gouvernement du diocèse. Nous voyons clairement que les accusa
tions et les attaques contre la pastorale diocésaine et contre la personne 
de 1 'archevêque sont étroitement liées.
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Parce que nous sommes partie prenante de cette pastorale et, à travers 
elle, solidaires de notre archevêque et de ses choix pastoraux, nous esti
mons que toute cette orchestration est également une attaque dirigée con
tre nous, prêtres du diocèsé. Plus grave encore: c ’est un affront permanent 
envers le peuple de nos communautés et les agents de pastorale. Aussi en- 
tendons-nous exercer le droit inaliénable de légitime défense pour une cau
se à laquelle nous nous dévouons corps et âme.

Certains organes de presse et autres secteurs sont à l'origine de prises 
de position, de commentaires, d'articles, d'informations et d'éditoriaux 
malveillants dans lesquels les faits sont manipulés de façon mensongère et 
les rumeurs mêlées aux demi-vérités. Nous respectons la liberté d'informa
tion et d'expression. Cependant c'est notre devoir de protester contre l'in
formation tendancieuse et contre la dissimulation fréquente et intentionnelle 
de la vérité des faits.

Notre lettre ouverte n'est pas seulement l'expression de notre solida
rité avec Mgr Paulo Evaristo Arns, elle est aussi et d'abord la réaffirma
tion de notre engagement et de notre permanence dans la pastorale encoura
gée, développée et assumée par le diocèse, et soutenue par son titulaire.
Mgr Paulo Evaristo Arns est archevêque de Sâo Paulo depuis quatorze années. 
Durant toute cette période, la pastorale diocésaine a fait siennes les lé
gitimes attentes du peuple, en particulier le peuple des plus pauvres, et 
a approfondi l'inspiration biblique de son action. Vatican II, Medellin, 
Puebla et les "Directives de la CNBB" (l), qui font l'objet des mêmes atta
ques, nous ont aidés à incarner davantage encore son esprit évangélique et 
prophétique. Citons quelques-uns des défis relevés au cours de nombreuses 
assemblées et réunions, avec la participation active du peuple chrétien, 
défis auxquels la pastorale diocésaine cherche à répondre.

1) L 'évangélisation - Le renouveau de la catéchèse selon ses différentes 
modalités, pour enfants, adolescents, jeunes et adultes; les nombreuses é- 
coles de la foi, cercles bibliques, cours de formation pour la préparation 
aux sacrements, cours d'approfondissement: tout cela est la preuve du souci 
d 'évangélisation caractérisant la pastorale diocésaine. Dans cette perspec
tive, la Parole de Dieu ne se réduit pas à un pur énoncé mais elle devient 
la dynamique spirituelle du cheminement.

2) La liturgie - La foi célébrée et développée dans le cadre d'une litur*» 
gie plus participante, plus vivante, fidèle à sa source révélée et fidèle en 
même temps à la réalité des luttes, des victoires comme des échecs des com
munautés.

3) Les pastorales spécifiques - Jeunesse, monde ouvrier, famille, droits 
de l'homme, cette dernière si mal comprise et pourtant notoirement évangéli
que, car exigeant des chrétiens le courage, la force et le témoignage du 
prophète et du martyr. Cette pastorale des droits de l'homme étend surtout 
ses ramifications au sein d'une population appauvrie et marginalisée dans
un système socio-économique injuste et cruel.

4) La création d'innombrables communautés ecclésiales de base, dans leur 
manière toujours plus actuelle d'être Eglise.

Les quelques exemples que nous citons ici ne sont, à l'évidence, qu'un 
aperçu de la pastorale du diocèse de S2Lo Paulo dont notre archevêque a été

(1) Allusion au plan de pastorale I983-I986 de l'Eglise du Brésil, 
adopté en fin juillet 1983 par la CNBB-Conférence nationale des 
évêques du Brésil (NdT).
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le promoteur notoire. Beaucoup d'autres choses importantes pourraient être 
mentionnées mais, pour le moment, cela suffit.

Les choix pastoraux du diocèse nous, apparaissent comme tirant leur ins
piration des faits et paroles essentiels de 1 'Ancien et du Nouveau Testa
ment. Ces faits et ces paroles nous montrent le choix de Dieu et de son 
Fils, Jésus-Christ. Au livre de 1'Exode, Dieu se manifeste à Moïse en l'en
voyant libérer le peuple opprimé et réduit à 1 'esclavage: "J'ai vu 1'af
fliction de mon peuple en Egypte et j'ai entendu le cri que lui fait pous- 
nser la cruauté de ses surveillants. Je connais ses souffrances, je suis 
"descendu pour le délivrer de la «main des Egyptiens et le conduire vers une 
"terre vaste et bonne, vers une terre où coulent le lait et le miel... Va,
”je t'envoie...” (Ex 3i 7“9)« Dans le Nouveau Testament Jésus-Christ commen
ce sa vie publique avec des paroles qui seront toujours le programme fonda
mental de sa pastorale, et de notre pastorale à nous ses disciples: ”L'Es- 
!îprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction pour annon
c e r  la bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour proclamer aux prison
niers la remise de leur peine et aux aveugles la récupération de la vue, 
npour rendre la liberté aux opprimés et pour proclamer une année de grâce 
T!du Seigneur” (Le 4, 18-19)- Et le jugement final, qui donne son sens à 
toute la réalité de l'existence, de l'histoire et donc aussi de la pastorale 
du diocèse de Sâo Paulo, énonce: ”J'ai eu faim... j'ai eu soif... j'étais 
"migrant... j'étais nu... malade... prisonnier... et tu m'as aidé (ou tu ne 
”m'as pas aidé)... En vérité je vous le dis: chaque fois que tu as fait (ou 
”n'as pas fait) cela à l'un de ces petits, mes frères, c'est à moi que tu 
”1'as fait (ou ne l'as pas fait)” (Mt 25, 35-41).

C'est pour nous une certitude que la pastorale diocésaine et'la personne 
de Mgr Paulo Evaristo Arns, qui l'a encouragée et est encouragée par elle, 
qui se trouve l'homme exact à la place et à l'heure exactes, connaîtront le 
même sort que celui prédit par le vieillard Siméon à l'enfant Jésus: ”Cet 
"enfant est là pour la chute et le redressement de beaucoup en Israël, comme 
"signe de contradiction - et toi-même (Marie), un glaive te transpercera 
"l'âme - pour que soient révélées les pensées intimes de beaucoup de coeurs".

Nous protestons encore une fois contre les attaques méchantes, contre les 
calomnies, les demi-vérités et les insinuations malveillantes. Nous réaffir
mons, en même temps, dans la foi, dans l'espérance et dans la joie, notre 
fidélité à la pastorale du diocèse de S&o Paulo ainsi que notre solidarité 
profonde avec Mgr Paulo Evaristo Arns et les évêques de nos régions épis- 
copales.

2- Lettre de 3»000 professeurs de l'enseignement public de la ville de S%o 
Paulo (24 août 1984)
A notre pasteur le cardinal Arns,
Nous, soussignés professeurs dans le diocèse de SSto Paulo, venons vous 

exprimer par cette motion de confiance notre solidarité pour le travail que 
vous faites dans 1 'Eglise particulière de S&o Paulo.

Les médias ont faussé et faussent de façon répétée vos prises de position 
en faveur de ceux qui souffrent davantage et sont les plus démunis dans une 
société inhumaine et injuste. Ainsi naissent des opinions erronées qui, 
parce qu'elles se basent sur une information superficielle, se dispensent 
d'une analyse approfondie d'événements et ck faits relevant de causes autre
ment complexes.
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Nous comprenons 1 1 attitude chrétienne de ceux qui ont le courage de s'ar
racher à des facilités qui n'engagent pas, en s'exposant aux persécutions 
et aux calomnies parce qu'ils s'incarnent dans les souffrances des opprimés 
et luttent pour leur défense.

Nous voulons participer à votre lutte, qui est aussi la nôtre: la lutte 
pour la construction d'une société plus juste et fraternelle, dans laquelle 
l'homme puisse être respecté dans ses droits de créature faite à l'image et 
à la ressemblance de Dieu.

Dans notre travail, avec patience, dévouement et obstination, dans une 
foi et une espérance immenses, nous nous efforçons d'apporter à nos élèves
- pour nous, les pauvres concrets manquant toujours plus du pain matériel 
et spirituel - non seulement l'instruction mais aussi la parole de vie en 
leur annonçant le Christ, voie, vérité et vie.

Dom Paulo, vous pouvez toujours compter sur‘nous les professeurs qui 
ratifions par notre signature le respect et la solidarité qui vous sont 
dus. Nous remercions Dieu du bonheur de vous avoir comme pasteur et ami.

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d'indiquer la source DIAL)
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