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Glossaire des sigles

ABI : Agence brésilienne de presse
ABC : Concentration ouvrière et industrielle de la région de São Paulo (Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano)
ABESC : Association brésilienne des écoles supérieures catholiques
ABRA : Association brésilienne de réforme agraire
AC : Action catholique
ACB : Action catholique brésilienne
ACR : Action catholique rurale (connue aussi comme JAC)
ADEP : Action démocratique populaire
ADESG : Association des diplômés de l’École supérieure de guerre
AEC : Association pour les éditeurs
AERP : Agence de relations publiques de l’État
AIB : Action intégriste brésilienne
AI 1 : Acte institutionnel n° 1
AI 2 : Acte institutionnel n° 2
AI 3 : Acte institutionnel n° 3
AI 4 : Acte institutionnel n° 4
AI 5 : Acte institutionnel n° 5
AIFLD : American Institute for Free Labour Development
ALCA : Libre commerce latino-américain

ALN : Alliance de libération nationale
AP : Action populaire
ANAMPOS : Articulation nationale des mouvements populaires et syndicaux
ARENA : Alliance rénovatrice nationale
BNDE : Banque nationale de développement économique
BNDES : Banque nationale de développement économique et social
CAE. Centre académique des étudiants
CAL : Confédération anticommuniste latino-américaine
CAL : Collège pour l’Amérique latine (fondé à l’université de Louvain)
CBA : Croisade brésilienne anticommuniste
CBA : Comité brésilien pour l’amnistie
CCA : Conception de coopération agricole
CCC : Commando de chasse aux communistes
CCIF : Centre catholique des intellectuels français
CDDH : Centre de défense des droits de l’homme
CEB : Communauté ecclésiale de base
CEBI : Centre d’études bibliques
CENIMAR : Centre d’information de la marine
CELAM : Conseil épiscopal latino-américain
CEPAL : Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (agence des Nations
unies)
CEPIS : Centre d’éducation populaire de l’Institut Sedes Sapientiae
CERIS : Centre de statistiques religieuses et d’enquêtes sociales
CETAP : Centre technique agro-industrielle
CIA : Central Intelligence Agency

CIEX : Centre d’information de l’armée
CIEPS : Centre inter-ecclésial d’études théologiques et sociales
CIMI : Conseil indigéniste missionnaire
CIVA : Compagnie immobilière de la vallée de l’Araguaia
CJC : Communauté des jeunes chrétiens
CGT : Centrale générale des travailleurs
CLAP : Union catholique latino-américaine
CLT : Confédération des lois travaillistes
CLMD : Croisade de libération militaire et démocratique
CLUSA : Ligue coopérative des États-Unis
CME : Conseil mondial des Églises
CNBB : Conférence nationale des évêques du Brésil
CODEARA : Compagnie de développement de l’Araguaia
COLINA : Commandement de libération nationale
CONCLAT : Conférence nationale de la classe ouvrière (trabalhadora)
CONCRAB : Confédération des coopératives de réforme agraire du Brésil
CONTAG : Confédération nationale des travailleurs de l’agriculture
CPI : Commission parlementaire d’enquête
CPT : Commission pastorale de la terre
CRB : Conférence des religieux du Brésil
CRM : Conseil régional de médecine
CSG : Cours supérieur de guerre
CUT : Centrale unie des travailleurs
DCE : Directoire central des étudiants
DCI : Division centrale d’information

DEI : Département œcuménique d’enquête
DEIC : Département d’État d’enquêtes criminelles
DESER : Département d’études socioéconomiques et rurales
DIEESE : Département intersyndical d’études socioéconomiques
DFSP : Département fédéral de sécurité publique
DOI-CODI : Département d’opérations intérieures - Centre d’opérations de défense intérieure
DOPS : Département d’opérations politiques et sociales
DPF : Département de police fédérale
EBCL : Église brésilienne de confession luthérienne
ENAMP : Rencontre nationale d’articulation des mouvements populaires
ESG : École supérieure de guerre
EURD : Église universelle du royaume de Dieu
FAO : Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (institution spécialisée des Nations
unies)
FBI : Fédéral Bureau of Investigation
FEB : Force expéditionnaire brésilienne
FS : Force syndicale
FUNAI : Fondation nationale de l’Indien
GADE : Groupe d’auto défense
GERA : Groupe exécutif de la réforme agraire
GERAN : Groupement exécutif pour la rationalisation de l’agro-industrie
GÉTAT : Groupe exécutif de l’Araguaia-Tocantins
GTDN : Groupe de travail pour le développement du Nordeste
GTE : Groupe de travail spécial
IACP : Association internationale des chefs de police

IBAD : Institut brésilien d’action démocratique
IBASE : Institut brésilien d’analyses sociales et économiques
IBRA : Institut brésilien de la réforme agraire
ICT : Institut culturel du travail
IML : Institut médico-légal
INCRA : Institut national de colonisation et de réforme agraire
INI : Institut national d’identification
INPS : Institut national d’assistance sociale
IOR : Institut des œuvres pour la religion
IPA : International Police Academy
IPEA : Taux de population économiquement active
IPES : Institut de recherches et d’études sociales
IPM : Commission d’enquête militaire
ISER : Institut social
JAC : Jeunesse agraire catholique
JEC : Jeunesse étudiante catholique
JOC : Jeunesse ouvrière catholique
JUC : Jeunesse universitaire catholique
LE : Ligue électorale
LP : Ligue paysanne
MAC : Mouvement anticommuniste
MASTERS : Mouvement des agriculteurs sans terre du Rio Grande do Sul (ce mouvement est
apparu à la fin des années 1950 au sud du Brésil)
MEB : Mouvement d’éducation de base
MEC : Ministère de l’Éducation et de la Culture

MIRAD : Ministère de la Réforme et du Développement agraire
MDB : Mouvement démocratique brésilien
MOBRAL : Mouvement brésilien d’alphabétisation
MOC : Mouvement anticommuniste
MOLIPO : Mouvement de libération populaire (créé en 1968 par d’ex-militants de l’ALN)
MR-8 : Mouvement révolutionnaire du 8 octobre (devenu plus tard un parti marxiste-léniniste)
MRT : Mouvement révolutionnaire Tiradentes
MST : Mouvement des travailleurs ruraux sans terre
OAB : Ordre des avocats du Brésil
OBAN : Opération bandeirantes
OCB : Operations Coordinating Board
OEA : Organisation des États américains
OISP : Overseas Internal Security Program (Programme de sécurité intérieure d’outre-mer)
OLAS : Organisation latino-américaine de la solidarité
OPENO : Opération Nordeste
OPS : Opération de la sécurité publique
Opus Dei : [Œuvre de Dieu] Organisation chrétienne d’extrême droite
PAEG : Programme d’action économique du gouvernement
PCB : Parti communiste brésilien
PCBR : Parti communiste brésilien révolutionnaire
PC do B : Parti communiste du Brésil
PCR : Parti communiste révolutionnaire
PDC : Parti démocratique chrétien
PDT : Parti démocratique travailliste
PDS : Parti démocratique social

PFL : Parti du front libéral
PIB : Produit intérieur brut
PND : Plan national de développement
PSBD : Parti social-démocrate brésilien (c’est le parti des grands propriétaires ruraux)
PSOL : Parti socialiste et liberté
PTB : Parti des travailleurs brésiliens (parti politique de la classe moyenne en milieu urbain)
PDS : Parti démocratique social
PMDB : Parti du mouvement démocratique brésilien
PND : Plan national de développement
PT : Parti des travailleurs
PROCERA - Programme de crédit spécial pour la réforme agraire
PROTERRA : Programme de redistribution des terres et de stimulation agro-industrielle
PUC : Université pontificale catholique
REB : Revue ecclésiastique brésilienne
REDE : Résistance démocratique
RONE : Ronde nocturne spéciale
RUDI : Ronde unifiée du département d’investigation
SAR : Service d’assistance rurale
SENAI : Service national d’enseignement industriel
SNI : Service national d’information
SORPE : Service d’orientation rurale du Pernambouc
SPI : Service de protection aux Indiens
SSP : Secrétariat de sécurité publique
SUDAM : Surintendance pour le développement de l’Amazonie
SUDENE : Surintendance pour le développement du Nordeste

SUMOC : Surintendance de la monnaie et du crédit
SUPRA : Surintendance pour la réforme agraire
STF : Tribunal fédéral suprême
TDA : Titre de réforme agraire
TFP : Tradition, famille et propriété (groupe qui défend les grands propriétaires)
TJ : Tribunal de justice
TL : Théologie de la libération
UCBC : Union catholique brésilienne de communication
UCI : Union catholique de presse
UCLAP : Union catholique latino-américaine
UDR : Union démocratique rurale
UDN : Union démocratique nationale (parti de l’oligarchie politique)
UIE : Union internationale des étudiants
ULTAB : Union des paysans et des travailleurs agricoles du Brésil (créé par le PCB en 1954)
UNE : Union nationale des étudiants
UNICAMP : Université de Campinas
USAID : United States Agency for International Development
USIA : United States Information Agency
USP : Université de São Paulo
VAR-PALMARES : Avant-garde armée révolutionnaire Palmares
VPR : Avant-garde populaire révolutionnaire
WACL : World Anti-Communist League
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

La Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) fêtera ses soixante ans d’existence en
2012. Cette institution est née dans le but affiché d’organiser la hiérarchie du clergé brésilien et
de diriger les travaux de la pastorale. Mais les circonstances politiques et sociales l’ont aussi
poussée vers le travail social et les mouvements d’éducation populaire. L’Église catholique à
travers la CNBB s’engage alors pleinement dans la politique agraire et la politique sociale, ce
qui fait d’elle un acteur de tout premier plan de la vie sociale et politique du Brésil dans la
seconde moitié du xxe siècle.
Même si la question agraire et celle de la propriété foncière sont au cœur du récit biblique –

comme dans le Psaume 37.29 : « Les justes posséderont la terre, et là ils habiteront pour
toujours » –, même si la question sociale peut également y être dénichée – comme dans l’Exode
où Dieu aurait dit : « J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J’ai entendu son cri
devant ses oppresseurs » –, il n’en reste pas moins que l’implication de l’Église brésilienne sur
ces questions a été très variable historiquement. Le rapport entre, d’un côté, le dogme ou les
saintes écritures et, de l’autre, l’investissement de l’appareil ecclésial dans le dernier siècle n’a
rien d’intangible ni d’automatique. Il s’agit donc dans cette thèse de comprendre de façon
dynamique les modes d’investissement de l’Église catholique brésilienne sur ces questions.

Objet

Notre travail cherche ainsi à retracer l’histoire de l’organisation religieuse au Brésil face aux
problèmes sociaux et politiques. Plus précisément, cette thèse a pour objet de travailler sur le
rôle de l’Église dans la mise en place d’une réforme agraire de 1952 à 1984, c’est-à-dire de
travailler en quelque sorte sur son entrée en politique. Nous avons retenu la date de 1952, parce
que c’est celle de la fondation de la Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) par
l’évêque Helder Camara. C’est cette fondation qui marque le début d’un travail pastoral qui
prendra progressivement un tournant politique dirigé vers les paysans avec des programmes de
syndicalisation et d’alphabétisation. Le choix de retenir 1984 s’explique par le fait qu’il s’agit de
la date de création du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST), rendu possible par
l’activisme de militants religieux, de laïques et de quelques membres de l’épiscopat. La genèse
de cette organisation constitue un prélude à une radicalisation de la question de la terre. 1984
marque aussi la fin de la période d’autoritarisme militaire et le début de la nouvelle République,
c’est-à-dire une forme de normalisation pluraliste du jeu politique, où le mouvement social cesse
d’être criminalisé.
S’interroger sur le rôle de l’Église brésilienne, et plus spécifiquement de la CNBB, implique de
tenir de front deux aspects intimement liés de la réalité politique brésilienne : d’un côté, le rôle
du religieux en politique ; de l’autre, la place du politique sous une dictature militaire.

Pour tenir ces aspects du problème, il nous a fallu tout d’abord mettre en question l’unité de
façade de l’Église catholique. Comme toute institution, l’Église catholique brésilienne est
traversée de luttes qui visent précisément à en assurer une forme d’unité et de représentation
officielle en direction de l’extérieur, mais également à en orienter l’action et les rétributions dans
certaines directions. Notre thèse cherche donc à analyser les ressorts de ces luttes concernant la
question agraire. Nous souhaiterions répondre à plusieurs questions simples : comment
parvient-elle à gérer cette hétérogénéité de courants en son sein ? Comment parvient-elle surtout
à tenir et à se consolider en tant qu’institution alors qu’elle est soumise à des pressions
contradictoires ?
À cet égard, nous formulons trois hypothèses de travail :
1/ Tout d’abord, nous voulons tester l’hypothèse suivant laquelle la fraction la plus
conservatrice de l’Église aurait pris appui sur le contexte de la guerre froide et de lutte contre le
communisme pour renforcer ses liens avec le pouvoir politique et notamment l’armée. Une telle
coalition aurait présenté l’avantage pour elle d’empêcher les alliances prolongées entre la
fraction plus « progressiste » et les mouvements de paysans sans terre, fédérées par le Parti
communiste. Le contexte international pèserait donc ici sur les rapports de force interne à
l’Église et sur son ancrage dans les mouvements sociaux. Il reste aussi dans ce cadre à apprécier
le poids de l’autorité papale sur l’évolution des prises de position et des stratégies d’alliance de
l’Église brésilienne.
2/ Ensuite, nous formulons l’hypothèse que ce qui a permis à l’Église de « tenir » et de
conserver une unité de façade en dépit de ses fragmentations croissantes est justement la
radicalisation en deux pôles contradictoires. De manière idéal-typique, on aurait des luttes entre,
d’un côté, un pôle « progressiste » favorable aux réformes agraires et, de l’autre, un pôle plus
« conservateur » qui y serait opposé. Plus les stratégies d’alliance entre le pôle progressiste et
les mouvements sociaux communistes se voient contestées et combattues, plus les oppositions
internes à l’Église se durcissent, et plus les dogmes respectifs de la fraction conservatrice et
progressiste se renforcent. Autrement dit, la radicalisation des luttes ne viendrait pas forcément
remettre en cause l’hégémonie de l’Église. Cette division entre conservateur et progressiste au
sein de l’institution catholique s’explique par le fait de l’attachement aux « vérités » de l’Église
millénaire et par le détachement de la théologie classique pour assumer une praxis militante.
Donc, pour préciser la division de deux pôles : l’un conservateur, l’autre progressiste,

s’impliquant davantage dans les pratiques de proximité et d’encadrement du peuple nécessiteux.
Et parce que tout a commencé par le Nordeste, une région très touchée par les problèmes
d’ordre public, le travail militant ecclésial a débuté avant même le concile Vatican II
(1962-1965).
3/ Enfin, nous avons souhaité savoir jusqu’où l’autonomisation des mouvements
sociaux, qui s’observe au milieu des années 1980, doit à une certaine continuité
organisationnelle et militante de groupes ayant œuvré au sein même de l’Église catholique
brésilienne sous la dictature. Cette hypothèse permet d’explorer sociologiquement une part des
ressorts sociaux de la « libéralisation » politique des années 1980, c’est-à-dire aussi les
conditions d’affirmation politique, spirituelle et institutionnelle du Mouvement des travailleurs
ruraux sans terre.

Argument général de la thèse. Il nous semble important d’évoquer d’ores et déjà l’axe
principal de démonstration qui a émergé de ce corps d’hypothèses.
Au début de la période étudiée, l’Église doit partager avec le Parti communiste l’encadrement
des mouvements sociaux. Avec son engagement dès le début des années 1960 et la
criminalisation du Parti communiste, elle acquiert une position dominante auprès des paysans
sans terre. Cette influence tend à s’effriter à la fin des années 1980 du fait notamment d’une
nouvelle concurrence religieuse, avec en particulier les pentecôtistes. Mais ce délitement tient
surtout à la « transition démocratique », qui fait perdre à la fraction la plus conservatrice de
l’Église une part de son assise sociale. Cela est dû au succès de l’Église populaire et à la
popularité de la théologie de la libération marxiste. La « normalisation démocratique » du jeu
politique rend possible l’autonomisation des mouvements sociaux à l’égard de l’autorité
ecclésiale. Cette perte de monopole traduit la mutation plus générale des manières de penser et
pratiquer l’engagement politique : c’est l’articulation des mouvements sociaux et religieux qui
semblent se modifier et se transformer sans pour autant que l’un se substitue complètement à
l’autre.
Si l’implication d’une fraction de l’Église aux côtés des paysans entraîne une division en
fractions antagonistes, il convient aussi d’analyser comment elle s’articule aux positions
évolutives du Vatican sur la question agraire. Dans certaines périodes, le siège catholique

romain va se faire le soutien ambigu des mouvements de paysans sans terre du Nordeste en
l’incitant à « occuper la terre ». Ce sera le cas en 1966 avec Paul VI, et en 1979 avec Jean-Paul
II.
Toutefois le Vatican, en particulier sous l’ère de Jean-Paul II, structure sa politique latinoaméricaine autour de deux axes : réduire l’influence de la théologie de la libération et de
« l’Église populaire » d’un côté, et celle des Églises pentecôtistes de l’autre. Cette structure
politique se résume dans la « pentecôtisation » de l’institution catholique derrière le renouveau
charismatique.

Les luttes institutionnelles qui traversent, de l’intérieur et de l’extérieur de l’institution, le clergé
brésilien sont placées au cœur de notre démarche d’enquête. Leur analyse socio-historique nous
renseigne sur la manière dont une partie de l’épiscopat est par exemple devenue une force
politique majeure du mouvement social durant la période de la guerre froide. C’est-à-dire au
moment même où les « guérillas » urbaines et l’armée brésilienne se trouvent insérées au cœur
des stratégies d’influence des grandes puissances, au premier rang desquelles les États-Unis.

La prise en compte de la question agraire par l’Église : les pastorales

Le choix de l’épiscopat et du clergé « progressiste » de s’impliquer dans des questions
généralement dévolues à la politique publique, relevant en théorie de l’État, nous a conduits à
appréhender ce qui constitue les conditions sociales de l’engagement de ces acteurs religieux
dans la question de la réforme agraire. Mais il s’est agi également de comprendre ce que
l’engagement religieux a fait à la politique et au militantisme. Le travail de constitution et
d’entretien de la « base » paysanne s’est réalisé par une intense production symbolique, puisant
ces principes normatifs dans des fondements bibliques revivifiés. Avec l’investissement des
fractions progressistes du clergé, la terre devient non seulement sujet de débat et de luttes
politiques, mais également sujet de rassemblement et de division religieux. Par cette
rechristianisation, la terre redevient sacrée : certes, elle nourrit l’homme, mais aussi son
engagement politique au nom de la foi et du partage. La « terre » ainsi resacralisée, si l’on veut,

remotive les croyants dans l’Église. La théologie devient alors un enjeu et une arme politiques
de premier ordre en systématisant, interprétant et accentuant les passages bibliques de l’Ancien
Testament portant sur la terre.

À la croisée de la sociologie des études rurales et de la sociologie politique

Pour réaliser cette thèse, nous nous sommes appuyés sur plusieurs types de littératures
scientifiques. Tout d’abord, nous avons été surpris par l’importance de la littérature brésilienne
sur le sujet des mouvements de sans-terre et de l’Église. Nous avons pris en compte les
bulletins existants de la Commission pastorale de la terre (CPT) depuis sa fondation en 1975.
Toutefois, il nous a semblé important de nous distinguer nettement de ces approches qui
présentent trop souvent un caractère clairement militant. Nous avons donc souhaité combiner
cette sociologie des religions avec une sociologie de l’engagement militant. La notion de
« politisation » de Jacques Lagroye nous a permis de penser les transgressions entre des
frontières relevant classiquement d’un ordre social et d’un ordre religieux. Son étude sur les
luttes internes au sein de l’Église nous a également été utile ainsi que nous l’avons signalé plus
haut. La sociologie politique des partis nous a également influencés en ce qu’elle permet de
penser l’articulation entre des mouvements sociaux et l’engagement politique. Par rapport aux
différents travaux sur les paysans sans terre, l’originalité de notre démarche est de se concentrer
sur la posture politique de l’épiscopat progressiste face à la question foncière. Par ce biais, il
s’agit d’analyser le rôle politique joué par l’Église catholique dans la transition démocratique,
rôle jusque-là minimisé. Il s’agit également de restituer la complexité des luttes traversant
l’Église brésilienne, trop souvent éludées dans les recherches portant sur les liens entre l’Église
et le mouvement social.
Certaines études nous ont également inspiré et ouvert des points de comparaison. Comme, par
exemple, la thèse de Charmain Karyn Levy qui relate « la relation entre les CEB [communautés
ecclésiales de base] et les mouvements populaires urbains dans la ville de São Paulo ».
Toutefois, cette thèse ne réalisait pas le lien avec le milieu agraire et ce travail restait donc à
fournir. Néanmoins, c’est une thèse très intéressante qui étudie l’importance de la relation entre
les CEB et les mouvements populaires.

Nous nous sommes appuyés aussi de l’approche d’Émile Poulat et de François Leprieur pour
mieux comprendre la question des prêtres-ouvriers en France. Le premier fait le récit historique
et social des prêtres-ouvriers et le second explique en détail la crise entre les prêtres-ouvriers et
la hiérarchie romaine. Nous nous sommes intéressés au travail de Charles Suaud, La Vocation :
conversion et reconversion des prêtres-ouvriers, au sujet de la crise du clergé. En France,
comme ailleurs, c’était un honneur d’avoir un prêtre dans la famille et compris par le « chef » de
la maison comme une bénédiction. Mais la « fuite » des fils de paysans au séminaire, qui les tire
du peuple, fait que lorsqu’ils en reviennent comme prêtres, ils vivent un écart entre la
compréhension de la réalité paysanne et le monde culturel et intellectuel. Ils ne se reconnaissent
plus comme membres du monde rural après avoir acquis la connaissance et la culture, mais
deviennent chefs spirituels et politiques. Max Weber parlait aussi de la glorification religieuse
du paysan envoyant un fils s’occuper des choses sacrées. La plupart des évêques ont des
origines paysannes ainsi qu’une partie des prêtres. Helder Camara est l’exception, car il n’a pas
d’origine paysanne. À partir de l’engagement d’épiscopat du Nordeste, 1961 pour l’éducation
de base et 1964 contre le régime militaire, quelques vocations se sont développées avec la
radicalisation politique. Nous avons retenu dans notre terrain que les prêtres engagés, dans la
plupart des cas, sont d’origine simple et humble. Les prélats H. Camara, J. Tavora, A. Fragoso,
E. Arns, ainsi que quelques théologiens progressistes reviennent à leurs origines. Concernant le
clergé conservateur, d’après S. Miceli, il s’attache aux vérités de la doctrine sociale de l’Église
catholique et cet aspect peut leur donner l’impression d’appartenance à l’institution et de
possession du « pouvoir » ecclésial.

Concernant l’Église en France, Jacques Lagroye a bien montré comment ce qu’il qualifie de
« vérité » ou de dogme dans l’Église catholique résulte des rapports de force et des luttes
internes au sein de cette même Église. L’Église occupe une place importante dans l’histoire
récente de la France. Pour Jacques Lagroye, « nommer, définir, classer ou modéliser les
institutions est autre chose que prendre pour programme de recherche les pratiques qui les font
exister. Ces pratiques doivent aux relations institutionnalisées, objectivées, que peut considérer
l’emploi du terme “institution” ». Pour Jacques Lagroye, les pratiques font exister les
institutions et, en un sens, les produisent. On peut comprendre les pratiques qu’autorise
l’appartenance à une institution. L’Église catholique se révèle autoritaire en tant qu’elle est une

institution pleine d’autorité et, en même temps, contre l’autoritarisme de l’institution politique.
Pour Lagroye, cela constitue le cœur du paradoxe de l’institution, corps objectivé de règles, de
rapports de pouvoir, de savoirs et de savoir-faire, inscrit de surcroît dans des lieux et des rites
pour partie hérités du passé.
Jean Tavarès, de son côté, estime que le Centre catholique des intellectuels français (CCIF)
constitue une institution médiatrice de l’intervention de l’Église dans le champ intellectuel au
travers d’une démarche de dialogue. Cette étude sur la fonction médiatrice du clergé peut aussi
nous aider à mieux saisir le rôle joué par l’institution catholique du Brésil pendant la dictature
militaire. Même si la différence tient au fait qu’au Brésil, l’Église a été la seule institution, dans
la période de la dictature, à pouvoir se manifester. De plus, les réalités sociales et politiques
entre le Brésil et la France sont fortement différentes à cette époque car, au Brésil, dans les
années 1960, les pastorales venues de l’Europe, comme l’ACB (Action catholique brésilienne),
la JEC (Jeunesse étudiante catholique), la JUC (Jeunesse universitaire catholique) prennent la
voie du radicalisme politique, cette dernière allant même jusqu’à se faire expulser du sein de
l’Église catholique. En France, elle n’a pas eu ce radicalisme, mais Église s’est manifestée d’une
autre façon avec les prêtres-ouvriers et avec la « subversion d’une institution religieuse » dans la
thèse de Yann Raison du Cleuziou.

Nous nous sommes appuyés particulièrement sur les travaux d’Hugo José Suarez sur
l’engagement des prêtres-ouvriers dans la guérilla révolutionnaire en Bolivie, et de ceux de
Susana Bleil sur les mobilisations de sans-terre, car ils présentaient l’avantage de mettre l’accent
sur l’articulation entre la mystique et la politique. Pour Suarez, il y a une prise de position
radicale qui se concentre sur le changement social à cause de l’influence de la théologie de la
libération. Il souligne dans son article que « l’Église des pauvres » influe fortement sur les
mouvements de guérilla. L’Église se voit même divisée avec la mort du prêtre sociologue
colombien Camilo Torres. La misère du peuple et la façon de vivre du clergé et de l’épiscopat
provoquent une nouvelle mystique religieuse et sociale.

Autoritarisme et radicalisation

Les travaux des sociologues américains spécialisés sur le système politique autoritaire du Brésil,
Scott Mainwaring et Thomas Bruneau, ainsi que l’Hollandais Emanuel de Kadt, ont été réalisés
pendant la dictature. Ils montrent que, dans la plupart des cas, les régimes autoritaires
encouragent la dépolitisation et se satisfont de l’apathie de la population. Dans le cas du Brésil,
l’indifférence de la population collabore à l’absence de critique sociale vis-à-vis du pouvoir. Les
militaires au pouvoir de 1964 à 1985 accordent une relative autonomie aux acteurs économiques
et sociaux, et tolèrent un minimum de pluralisme culturel et politique. Cela peut éventuellement
expliquer le « mythe du développement économique brésilien », de 1968 à 1973, car la liberté
d’entreprendre a été stimulée par le régime en place. Mais notre idée était de dépasser ce constat
de l’« apathie » pour montrer que si les mouvements sociaux finissent par être en quelque sorte
« contrôlés » et canalisés, le manque d’ouverture provoque la radicalisation des groupes
sociaux. L’autoritarisme déclenche la radicalisation pour empêcher l’institution catholique
« politisée » de continuer à critiquer le pouvoir en place.
Guy Hermet, tout comme la sociologue américaine Martha Huggins, estiment, de leur côté, que
l’autoritarisme désigne un rapport gouvernants/gouvernés reposant de manière suffisamment
permanente sur la force plutôt que sur la persuasion. L’autoritarisme se caractérise par un strict
contrôle des institutions politiques pendant la période militaire brésilienne : les militaires ont
dissous les Assemblées et les partis. Pour Alain Rouquié et Olivier Dabène, les militaires se
sont d’ailleurs appuyés sur les politiciens jugés comme les plus « contrôlables ». Dabène les
appelle « les années sombres ». Pierre Bourdieu aussi désigne le régime autoritaire brésilien
comme la politique de la peur. Cette dictature, qui promet d’en finir avec la peur, en engendre en
fait de nouvelles qui brisent profondément les routines et les habitudes sociales, rendant la vie
quotidienne imprévisible. Au Brésil, les paysans sans terre et d’autres mouvements ont dû se
radicaliser pour exister car le pouvoir en place leur interdisait toute forme d’organisation. Cette
radicalisation a d’ailleurs pris appui sur l’Église, institution tolérée par le régime en raison de
l’aspect conservateur de son idéologie et de son possible soutien au pouvoir politique.
En revanche, nous rejoignons Guy Hermet pour indiquer le rôle politique joué par l’Église

catholique au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique latine dans les juntes militaires. Brigitte
Gaïti et Annie Collovald soutiennent que les processus de radicalisation correspondent
généralement à une sortie nette, datable, des cadres routiniers de la politique sous l’effet de la
mobilisation d’acteurs ordinairement maintenus hors du jeu politique. Cet intéressant travail
nous permet d’évaluer et de comprendre la logique du mouvement des paysans sans terre et leur
stratégie pour avancer contre l’autoritarisme de l’État et des grands propriétaires terriens.

La sociologie des mobilisations

Nous nous sommes intéressés aux travaux de Georges Couffignal et d’Érik Neveu qui
proposent une définition synthétique de ce qu’est un mouvement social. Érik Neveu estime
qu’un mouvement social se détermine par l’identification d’un adversaire. Pour lui, il s’agit d’un
agir-ensemble intentionnel, marqué par le projet explicite des protagonistes de se mobiliser. Cet
agir-ensemble se développe dans une logique de revendication, de défense d’un intérêt matériel
ou d’une « cause ». Nous rejoignons l’idée de Neveu, car le mouvement des paysans sans terre
a plusieurs adversaires et il revendique la réforme agraire. Le mouvement doit son origine à la
Commission pastorale de la terre (CPT), à l’Église catholique et à la jonction de plusieurs
syndicats ruraux. Les paysans sans terre font des pèlerinages pour renforcer l’objectif de
posséder matériellement la terre. Mais il nous a semblé plus opportun de nous focaliser sur le
traitement du problème agraire par l’Église catholique et les pentecôtistes ainsi que la perte de
terrain des catholiques. La thèse d’Yves Lesbaupin, « Mouvement populaire, Église catholique
et politique au Brésil : l’apport des communautés ecclésiales de base aux mouvements
populaires », nous permet d’avancer que la mobilisation existe même au sein de l’Église
catholique et qu’elle joue un rôle important. Mais nous avons tenu à dépasser le cadre de cette
thèse afin de montrer que la mobilisation sociale va plus loin et qu’elle plaît à l’ensemble des
croyants catholiques. Le point fort de la mobilisation sociale de l’institution catholique, c’est la
lutte pour la réforme agraire.

L’énigme d’une réforme agraire tardive au Brésil par rapport à d’autres pays

Enfin, nous nous sommes inspirés de nombreuses lectures sur le cas des autres réformes
agraires en Amérique latine. Il nous semblait important de comprendre un point qui peut
apparaître comme paradoxal : la réforme agraire a pu voir le jour dans de multiples pays moins
développés que le Brésil, alors que, dans ce pays, elle semble jusqu’à aujourd’hui beaucoup
plus malaisée.
La problématique de la possession de la terre en Amérique du Sud est toujours la même du fait
de l’héritage colonial et de la genèse des systèmes politiques locaux comme l’explique Olivier
Dabène et Jacques Chonchol. Cette inégalité foncière était en réalité encore plus grande, car les
petits paysans sans terre dans tous les pays d’Amérique latine avaient à leur côté des hommes
politiques butant sur des systèmes de pouvoir oligarchiques internes à leurs États. Au Chili, un
processus de réforme agraire a été beaucoup plus radical, selon Jacques Chonchol, qu’au
Venezuela et en Colombie. Lancé entre les années 1960 et 1970, il remonte cependant à
l’évolution démocratique de la société chilienne depuis la fin des années 1930. La réforme fut
brutalement interrompue par le coup d’État d’Augusto Pinochet en septembre 1973.
De 1969 à 1978, la question de la réforme agraire se pose au Pérou. Dans ce pays, « la propriété
de la terre dans les années 1950 était à la fois extrêmement concentrée et contrastée, avec des
différences importantes entre la zone de la côte et celle de la sierra. Dans la sierra, la grande
propriété foncière traditionnelle dominait, avec ses rapports de travail serviles ».
Le Brésil se caractérise par la difficulté à mettre en place une réforme agraire. On peut avancer
quelques hypothèses. La lecture de ces travaux nous conduit à avancer ici l’idée que le poids de
ce qu’on peut qualifier d’oligarchie agraire est déterminant dans le système politique pour
comprendre les divers échecs de la réforme agraire. À la fin du xixe siècle, la nation brésilienne
se voit transformée en une nation où, à côté des groupes oligarchiques et de la masse paysanne
politiquement disqualifiée, deux classes essentiellement urbaines ont une importance
grandissante : le prolétariat et les groupes moyens. L’oligarchie agraire est définie comme un
groupe de grands propriétaires fonciers, souvent lié à un parti de droite. La société brésilienne a
conservé son profil colonial et les grands propriétaires détenaient le pouvoir politique. L’État
national conservait une structure agricole extrêmement rudimentaire. Pendant la période qui va
de 1890 à 1930, il y a : d’un côté, l’alliance des groupes sémi-féodaux, contrôlant les régions les

plus arriérées, avec la nouvelle classe agricole du café et exportatrice qui manipule les
gouvernements pour son propre bénéfice ; de l’autre, les classes urbaines moyennes en rapide
expansion, imbues d’idées libérales. Les oligarchies coalisées contrôlaient les centres de
décision de l’appareil d’État.

Sources et méthodologie d’enquête

Nous n’avons pas reçu d’allocations financières, de l’université brésilienne, de l’État, ni de
quelconque organisation pour développer ce travail. Les déplacements au Brésil ont été payés
avec nos ressources propres en 2004 et 2006. Le fait d’avoir travaillé dans la presse brésilienne,
d’avoir exercé le poste de secrétaire du syndicat des journalistes de Campo Grande et d’être
attaché au mouvement de défense des droits de l’homme a suscité en nous ce désir
d’approfondir ce sujet. Lors d’un séjour avec des sans-terre dans le Centre-Ouest en 1997, nous
avons participé à une journée d’étude. Ce jour-là, les militants et les leaders du MST étaient
réunis pour discuter du programme du mouvement, des 60 000 hectares conquis par eux, de
leur organisation et de l’éducation de leurs enfants. Mais ils avaient exclu l’aide et la motivation
reçues de la Conférence nationale des évêques du Brésil, créée en 1952, et de la Commission
pastorale de la terre, créée en 1975. S’il est clair que le mouvement est devenu autonome, ces
deux organisations ont servi de piliers à la naissance du MST. Cela nous a facilité les rencontres
avec les personnes concernées.
L’accès à certaines sources nous a été refusé et nous avons également été confronté à des refus
d’entretien, prétextant souvent d’une impossibilité de rendez-vous. En 2004, le principal leader
du mouvement des paysans sans terre, João Pedro Stédile, n’a pas voulu nous accorder
d’interview. Dans un premier temps, il a accepté de nous recevoir, mais il a changé d’avis à
cause de son emploi du temps. Malgré notre insistance par téléphone et par mail, il répondait
souvent en s’excusant de ne pas pouvoir se libérer. Deux ans après, son attaché de presse a
décidé de nous répondre lui-même ou de nous proposer un autre interlocuteur, alléguant que le
leader avait toujours un emploi du temps trop chargé. L’excuse invoquée était qu’il avait
beaucoup d’autres demandes d’entretien pour la presse écrite, la télévision et la radio.
Finalement, il a accepté de répondre à nos questions par mail en septembre 2008.

Ce que le MST redoute, c’est que ses propos puissent être utilisés contre le mouvement des
paysans sans terre. Un autre leader du MST, dans la ville de Campo Grande, dans le Mato
Grosso do Sul, n’a également pas accepté de nous accorder d’entretien, malgré son passé de
paysan catholique engagé. L’organisation veille à soigner et contrôler sa communication, ce qui
peut poser des problèmes dans l’accès au terrain.
Nous avons essayé d’exploiter, autant que possible, les articles les plus divers des numéros de
la revue Reforma Agraria depuis 1967 jusqu’à nos jours, des bulletins de la CPT depuis sa
fondation en 1975, quelques lettres épiscopales au gouvernement militaire à partir de 1970, et
plus largement la doctrine sociale de l’Église catholique. Nous avons aussi utilisé les documents
de l’épiscopat brésilien et, en particulier, celui paru en 1980, Igreja e problemas da terra
(Église et problèmes de la terre), ainsi que les dénonciations de l’évêque Casaldaliga de 1973,
dans Une Église en Amazonie en conflit social avec la terre.
Nous avons réalisé au total vingt entretiens. Nous avons sélectionné des responsables religieux
de l’Église catholique engagés dans la lutte pour la terre. En fait, ils ont tous joué un rôle dans la
réalisation de la réforme agraire et ont été des leaders dans ce domaine. Nous avons interrogé
l’évêque anglican à Brasilia, ce qui nous a permis de saisir à quel point tout engagement social
prenait comme exemple le mouvement catholique progressiste favorable à la lutte pour la terre.
Nous avons interviewé des représentants de l’Église méthodiste et baptiste du Sud du Brésil.
Celui de l’Église baptiste est un Américain, militant de la théologie de la libération qui habite au
Nicaragua, travaille aussi en Argentine et à Porto Rico, et se rend souvent au Brésil pour des
rencontres œcuméniques. Nous avons tenu à écouter quelques fidèles pentecôtistes favorables à
la lutte pour la terre, mais aussi une catholique convertie à l’Église universelle du royaume de
Dieu, très opposée à toute orientation engagée en faveur des sans-terre. Nous avons ainsi
cherché à varier au maximum les orientations politiques de membres du clergé. Nous avons
rencontré deux évêques souvent étiquetés comme « progressistes » en ce qu’ils ont joué un rôle
majeur dans la structuration du mouvement sans terre. Nous avons choisi d’interviewer les
évêques Pedro Casaldaliga et Tomas Balduino, car ils ont en quelque sorte pris la relève de
Helder Camara.Tous deux sont les acteurs sociaux, politiques et religieux qui ont pris l’initiative
de fonder la CPT pour élargir le problème de la mauvaise distribution de la terre et pour mieux
mettre en évidence le sujet de la violence chez les grands propriétaires fonciers.
Pour cela, nous sommes restés trois jours chez Casaldaliga, en Amazonie, afin de le connaître

un peu plus et de le voir évoluer dans sa communauté. Pendant ce séjour dans sa maison dans le
village, nous avons pu observer sa façon d’être. Sa maison est sans aucun élément de sécurité,
ni luxe, en brique, sans peinture, sans canapé, avec des bancs rustiques en bois, avec un petit
jardin, sans mur, et dont les portes restent ouvertes toute la journée et où les gens peuvent y
entrer à n’importe quelle heure sans prendre rendez-vous. Pour arriver à São Felix do Araguaia,
il faut prendre un « taxi aérien », qui consiste en un avion privé (trop cher pour les gens du
coin), ou alors on peut s’y rendre par ce qui est plus utilisé par les villageois : l’autocar. Le
voyage dure alors plus de vingt heures et emprunte des routes sinueuses, sans asphalte, coupant
le territoire des Indiens.
Casaldaliga a parlé de son histoire, de son engagement auprès des paysans et des Indiens, les
pauvres de sa communauté. En évêque protestataire, il refuse de rendre visite au pape parce que
c’est un voyage qui coûte trop cher. Nommé docteur honoris causa par l’université de
Campinas (UNICAMP), sa tête fut mise à prix par la Compagnie de développement de
l’Araguaia – CODEARA – (l’entreprise ayant acheté des terres occupées ensuite par des
paysans bénéficiant du soutien de Casaldaliga) et il échappa à la mort grâce à sa façon de se
vêtir, comme un paysan. En revanche, le prêtre jésuite João Bosco Penido Burnier, qui à
l’époque portait le col romain, trouva la mort à sa place le 11 octobre 1976 sous les balles d’un
policier. Après avoir été, contre sa volonté, sacré évêque, il intensifia le ton de ses discours
religieux pour défendre les persécutés de la région. Il faisait déjà partie du clergé politisé et,
après son accès à l’épiscopat, il devient l’un des membres le plus respectés de l’Église
progressiste.
Avec Casaldaliga, nous avons pu comprendre pourquoi l’Église s’est engagé en faveur de la
cause de la terre. En effet, sa région était le chemin des paysans migrant vers l’Amazonie,
endroit de beaucoup de conflits, car objet de convoitise par les firmes multinationales du bois et
de l’extraction minière. Sa région, située à 700 km de la ville la plus proche, était considérée
comme une terre sans lois. Pour Casaldaliga, l’engagement de l’Église progressiste se
différencie d’une Église « amorphe », plutôt bourgeoise et conservatrice, car celle-ci se réfugie
dans le spiritualisme charismatique et devient fondamentaliste pendant que l’Église populaire
assume la réalité des pauvres et s’accroche à la théologie de la libération et aux communautés
ecclésiales de base, les CEB.
Nous avons photocopié des documents ecclésiaux à propos de la terre, les bulletins et les

archives de la CPT. L’évêque Balduino nous a donné rendez-vous chez lui, dans une maison
épiscopale située dans la banlieue de Goiânia. Il nous reçoit dans une maison confortable, avec
interphone et une salle d’attente équipée de canapés, ce qui est particulièrement rare dans cette
région du Centre-Ouest. Balduino est dominicain, il a été ordonné prêtre en 1948 et sacré
évêque en août 1967. C’est lui qui a choisi Casaldaliga comme collègue épiscopal et qui a
convaincu l’Espagnol d’accepter ce « pouvoir » ecclésial.
Nous avons rencontré aussi des leaders locaux du MST afin de les interroger sur les soutiens
religieux dont pouvait bénéficier leur mouvement. Nous avons privilégié des militants « sortis »
du mouvement religieux au moment où l’action des paysans sans terre a vu le jour. Nous avons
cherché à préciser ces phénomènes de continuité entre le mouvement religieux et l’engagement
politique.
Nous avons aussi rencontré une avocate spécialiste du mouvement sans terre. Cette dernière
nous a donné des informations sur la manière dont l’État et les juges pouvaient chercher à
endiguer les revendications du MST.
Les questions posées partent de la problématique socio-historique générale du clergé et des
mouvements sociaux pour arriver à l’avis particulier de chaque militant(e) ou responsable sur le
résultat de la prise de position. Comme nous le verrons dans le corps du texte, du côté
catholique, les militants et les théologiens sont sûrs d’avoir pris la bonne voie protestataire et
revendicative. Du côté pentecôtiste, à l’exception des témoins anglican, luthérien, baptiste et
méthodiste, les autres sont généralement opposés à la lutte quotidienne pour la terre. L’exception
étant constituée par le témoin adventiste qui ne représente pas l’idée majoritaire des fidèles de
son Église puisqu’il est favorable à la lutte pour la terre alors que ses coreligionnaires sont
contre. Il est le fils d’un grand propriétaire déchu, ayant perdu sa terre au jeu, mais passionné
pour l’engagement de la théologie de la libération. L’Église universelle du royaume de Dieu
(EURD) est une Église née en 1977 à Rio. Elle prône la pauvreté, n’a pas de formation
théologique et ignore les efforts œcuméniques des autres Églises. Les pasteurs de cette Église
affirment qu’il n’est pas nécessaire d’étudier la théologie pour parler d’amour et de Dieu.

Plan de thèse

Dans notre première partie, nous revenons sur le processus de formation de l’institution
épiscopale CNBB (Conférence nationale des évêques du Brésil), de sa crise de vocation et de
l’engagement d’une fraction « progressiste » de l’Église aux côtés des sans-terre. À partir de
cette implication, nous contribuons à éclairer ce que nous avons appelé le processus de
radicalisation des oppositions internes à l’Église sur la question agraire. Nous montrons d’abord
les raisons qui conduisent, de 1952 à 1970, certains militants de l’Église à s’engager aux côtés
des syndicats ruraux et notamment des ligues paysannes proches du PC. Nous interrogeons,
surtout à partir de 1959, un retournement d’alliance, la mouvance « progressiste » de l’Église se
retrouvant intégrée au sein de plans gouvernementaux de développement rural. Jucelino
Kubitschek, président à l’époque, parvient à institutionnaliser une partie des mouvements
sociaux et à mettre en place au nom de l’anticommunisme, dans un contexte de guerre froide,
une alliance avec les fractions les plus « éclairées » de l’Église. La majorité des membres de
l’Église souhaitent alors contrer l’impact des ligues paysannes devenues clandestines en créant
leurs propres organisations de contrôle des populations rurales. L’impossibilité de cette alliance
avec les forces communistes crée un contexte propice à une radicalisation. Les syndicats ruraux
catholiques favorables à la réforme agraire vont remplacer le radicalisme des paysans
communistes.
Cette dynamique se conclut par une tentative avortée de réforme agraire entreprise par João
Goulart en 1963. Ce dernier ne parvient pas à faire passer sa réforme du fait de son déficit de
légitimité, de l’opposition des grands propriétaires à cette personnalité proche de la gauche, de
l’Église des régions Sud et Sudeste et des Américains. Cet échec de Goulart se conjugue avec
un autre effet paradoxal. Si Vatican II est souvent présenté comme un triomphe des
progressistes au sein de l’Église, nous montrons que ce concile a eu pour conséquence
inattendue de renforcer le poids des forces conservatrices au sein de l’épiscopat brésilien. Cet
échec politique, conjugué au retournement de la direction religieuse brésilienne, ouvre la voie à
un coup d’État des militaires. En 1964, ces derniers trouvent un appui majeur au sein de la
nouvelle direction de la Conférence nationale des évêques du Brésil, qui accorde sa bénédiction
aux militaires pour avoir délivré le pays du danger communiste. Cette victoire des militaires
marque une nouvelle étape dans le processus de radicalisation : les étudiants se voient interdits
de manifestation et poussés à l’action clandestine. Les évêques favorables à une évolution

politique et sociale sont isolés par le pouvoir.
Le discours religieux au Brésil à partir de Vatican II représente une nouvelle phase dans la vie
ecclésiale. En effet, l’Église va constituer le seul espace d’organisation et de mobilisation
politique car dotée de légitimité pour devenir la voix de ceux qui n’en ont pas. La conférence
épiscopale de Medellín vient consacrer, sur un plan institutionnel, la division au sein du clergé.
En réaction est fondé en 1961, par deux évêques avec l’appui de quelques laïques, le
mouvement religieux Tradition, famille et propriété (TFP) qui s’oppose à la réforme agraire et
qui va compter sur le soutien de l’Opus Dei.
Dans notre deuxième partie, nous interrogeons un double mouvement qui marque une
transformation profonde de l’institution ecclésiale. Si, d’un côté, elle se voit déborder par le
processus de radicalisation avec la mise en place de la théologie de la libération, de l’autre, elle
se retrouve aussi affaiblie par l’intensification de nouvelles concurrences au sein du champ
religieux, notamment avec les mouvements pentecôtistes.
Nous nous intéressons à l’adoption par l’Église populaire de la théologie de la libération. Cette
doctrine fut créée dans les années 1970 à partir du constat des injustices sociales. Dénonçant la
misère, elle se fait connaître comme la théologie des opprimés. En 1980, le Vatican accuse la
théologie de la libération d’intégrer la lutte des classes au sein de l’Église et d’être marxiste.
Jean-Paul II n’a pas tardé à juger inacceptable et pastoralement stérile la théologie de la
libération. Pour les théologiens, cette condamnation signifie une persécution contre l’Église
populaire. La théologie de la libération se confronte alors avec des mouvements opposés à son
idéologie, comme TFP et l’Opus Dei qui sont contre la réforme agraire et renforcent le
conservatisme catholique. Le pentecôtisme, lui, s’implante bien au Brésil.
Au nom de la lutte pour la terre, les catholiques et les pentecôtistes se rencontrent dans le MST
grâce à l’œcuménisme. Mais cet œcuménisme a également permis aux évangéliques d’affaiblir
le terrain de la CPT et de l’Église catholique en refusant le principe d’un travail en commun avec
les paysans sans terre. C’est donc au moment où la théologie de la libération traduit un pic de
radicalité qu’on assiste, dans le même temps, à une déprise générale de l’Église catholique sur
ses fidèles du fait de la concurrence des nouvelles religiosités et de la lutte pour la démocratie.
L’Église catholique joue un rôle politique important pour le retour de la démocratie. Mais elle
n’est plus seule dans ce combat, car l’Ordre des avocats du Brésil ainsi que d’autres

mouvements populaires exigent l’« ouverture politique » et le retour des militaires dans leurs
casernes. La plupart des régimes autoritaires latino-américains « modernes » se sont éteints
successivement au cours de ces dernières années ; le transfert du pouvoir des militaires aux
civils s’est effectué à un rythme plus ou moins rapide selon les pays. Au Brésil, les
mouvements d’opposition constituent davantage une réaction contre les malheurs engendrés par
les politiques du régime qu’une véritable mise en cause de ses propres fondements autoritaires.
De ce fait, le discours sur la démocratie était fort peu structuré, et le passage à la démocratie est
beaucoup plus difficile à réaliser que la « transition » vers un nouveau régime. La naissance du
Parti des travailleurs, en 1980, profite de l’ouverture politique ainsi que deux groupes
syndicaux : la Centrale unie des travailleurs (CUT) et la Centrale générale des travailleurs
(CGT) en 1983. Ces forces politiques deviennent des alliés du mouvement des sans-terre. Le
mouvement des travailleurs paysans sans terre, le MST, est né en 1984, à la suite des divers
groupes et organisations paysannes qui l’ont précédé, comme la CPT et d’autres. L’Église
catholique n’isole pas la question agraire de la problématique sociale, de la politique et de l’État.
Nous concluons que l’opinion publique a été importante pour soutenir le projet commun de
l’Église catholique et des mouvements populaires des paysans sans terre en lutte pour la réforme
agraire, mais, cependant, pas encore suffisante, car le clientélisme partisan se renforce contre la
démocratisation foncière.

Première partie – Quand l’aggiornamento divise l’institution ecclésiale :
engagement politique et social, et soutien aux militaires des clercs
catholiques (1952-1972)

Chapitre 1. De l’aggiornamento de l’institution épiscopale à

l’engagement social (1952-1963)
Chapitre 2. La question agraire dans le coup d’État militaire : rallier
l’Église et étouffer les mobilisations pour la terre (1964-1969)
Chapitre 3. Le conflit Église/Église : politisation des nouveaux
mouvements chrétiens pour la réforme agraire (1969-1972)

« L’Église, et à travers elle chacun de ses membres, possède le
“monopole légitime des biens de salut”. La délégation en ce cas, c’est l’acte
par lequel l’Église (et non les simples fidèles) délègue au ministre le pouvoir
d’agir à sa place. »
Pierre Bourdieu

L’enjeu et l’objectif de cette première partie de notre travail sont d’éclairer au mieux la situation
religieuse du Brésil face à d’autres phénomènes présentés par la période de l’après-guerre. Ce
qui mène l’institution catholique à prendre des décisions peu religieuses, c’est le contexte social
et politique du pays. L’Église n’est pas une institution protégée des problèmes sociaux
puisqu’elle se trouve insérée dans le monde. Marcio Moreira Alves, ancien exilé politique en
France, a développé une thèse à propos de l’Église et de la politique au Brésil. Alves, en fait,
était un député de l’opposition au régime militaire et il perd son mandat dès que le pouvoir est
pris en 1964. La thèse de Yann Raison du Cleuziou, par exemple, consacre un chapitre
important à la subversion des dominicains en France et à la prise de parole des jeunes étudiants
religieux. Entre les dominicains français et les dominicains brésiliens, nous avons trouvé des
similitudes presque à la même époque.

Dans le premier chapitre, nous verrons que la décision d’organiser la Conférence nationale
des évêques du Brésil (CNBB) est en fait une question d’organisation intérieure. Jusqu’alors,
l’institution catholique développait un travail philanthropique d’assistanat. Le contexte social et
politique d’injustice joue en faveur d’un changement et les responsables de l’Église catholique
au Brésil se montrent, sous l’effet de divers événements, de plus en plus préoccupés par la
pauvreté et l’exploitation des paysans. Dans ce cadre, l’idéologie marxisante se montre dans le
paysannat comme étant le remède contre le sous-emploi.
Cette restructuration de l’institution catholique constitue simultanément une façon d’affronter le
marxisme, mais aussi, à un moindre degré, le pentecôtisme et les religions afro-brésiliennes. En
élargissant le Mouvement d’éducation de base (MEB) et d’alphabétisation radiophonique,
l’institution catholique s’intéresse à nouveau au problème foncier et à la misère agraire, ce qui
porte l’épiscopat vers un travail plus politique que religieux. L’institution catholique se
transforme et commence à entrer dans une sorte de concurrence politique avec d’autres
organisations paysannes.
Dans la décennie qui suit, l’Église connaît des transformations subites au niveau de la direction
de la CNBB qui bascule vers le conservatisme. Les représentants de l’institution catholique
bénissent désormais l’arrivée des militaires au pouvoir, pour avoir sauvé le pays de la tentation
communiste.
Le deuxième chapitre analyse, à cet effet, comment le coup d’État des militaires en 1964 se
répercute sur l’institution ecclésiale et comment il démobilise sous la contrainte les groupes
organisés de paysans et certaines fractions progressistes du clergé. Le symbole de cette
transformation est la création de la jurisprudence appelée Statut de la terre. Désormais, les
paysans et l’Église progressiste sont empêchés d’agir. Certains tentent néanmoins de renverser
la situation, comme les militants du Parti communiste du Brésil (PCdoB) qui, dans un village au
nord du pays, cherchent à installer une démocratie populaire communiste à partir de la
campagne. La répression qui a suivi l’arrivée au pouvoir des militaires est simultanément le
moment de l’apparition des mouvements radicaux et des guérillas. Le combat politique se voit
criminalisé et se radicalise. Ce processus conduit également à une résistance « religieuse »
contre les organes de répression. Si l’Église catholique officielle a accordé son soutien aux
militaires, on assiste conjointement à la montée en force d’une Église progressiste bénéficiant
d’un ancrage local avec les communautés ecclésiales de base, ainsi qu’à un renouvellement

épiscopal de l’Église latino-américaine qui discute des moyens de lutte contre le sousdéveloppement et la misère. L’aggiornamento de l’institution catholique se fait donc à un
double niveau : tout d’abord dans la lutte et la résistance politique et sociale avec les pastorales
politisées des communautés ecclésiales de base, mais aussi avec l’appui donné aux militaires par
le haut clergé de l’Église catholique. L’entrée en « rébellion » de l’« Église populaire » se fonde
sur le soutien des communautés, mais ne peut s’analyser sans prendre en compte les alliances
tissées entre le haut clergé et les militaires
Les pastorales de base ainsi que les évêques qui se sont faits les porte-parole des miséreux sont
persécutés, contraints au silence ou déplacés par les autorités militaires.
Le troisième chapitre restitue ces tensions entre le clergé et le régime militaire, en s’intéressant
par exemple au sort fait à Helder Camara qui se voit transféré de l’archevêché de Rio de Janeiro
vers Olinda, au Pernambouco, une province reculée, pour affaiblir sa parole, c’est-à-dire son
poids politique. Du fait d’une proximité nouvelle et accrue à l’égard des plus pauvres, ces
déplacements forcés de certains cadres de l’Église, qui étaient destinés à les réduire au silence,
peuvent paradoxalement expliquer une partie de leur propre radicalisation. Cette dernière est
alors elle-même vécue subjectivement sous la forme d’une véritable « conversion morale et
religieuse au mouvement de libération des pauvres ». Les communautés ecclésiales de base
(CEB) inaugurent l’Église populaire.

Chapitre 1. De l’aggiornamento de l’institution épiscopale à l’engagement
social (1952-1963)

I.1 Dépérissement du monde clérical et naissance de l’Église progressiste
I.1.1 Crise de vocation du clergé et déclin de l’institution catholique
I.1.2 Conservateurs, réformistes et progressistes : l’institution épiscopale s’engage pour la réforme
agraire
I.1.3 L’assistanat de l’institution catholique rallie les paysans et la SUDENE échoue : les
migrations de main-d’œuvre paysanne

I.2 L’institution catholique face aux communistes
I.2.1 Le problème foncier et ses enjeux politiques
I.2.2 Les ligues paysannes et la formation socialiste (1955/1959)
I.2.3 L’entrée en syndicalisme du clergé : la concurrence renouvelée dans la
représentation syndicale des paysans
I.2.4 La mobilisation sociale de l’Église catholique – le MEB (1961)
I.2.5 La mobilisation politique et diplomatique après Cuba : l’Alliance pour le progrès
(1961-1963)
I.2.6 Fin de la période civile : la déposition de Goulart

Dans quelles circonstances s’est constituée ce que l’on peut désigner comme une « Église
progressiste » au début des années 1950 au Brésil ? Après la fondation de la Conférence
nationale des évêques du Brésil (CNBB) en 1952, par l’évêque Helder Camara et ses collègues
d’épiscopat, les liens entre les communautés religieuses et la question sociale se resserrent, en
particulier dans la région Nordeste.
Mais l’intérêt des évêques pour les problèmes sociaux qui touchent la vie des citoyens pauvres
et en situation de misère ne peut se comprendre pleinement sans prendre la mesure de la crise de
vocation que subit, à la même époque, l’institution catholique. L’entreprise de rénovation de

l’Église se mène conjointement avec un travail de recrutement de candidats au sacerdoce et passe
par le développement de nouvelles institutions, telles que la Conférence des religieux du Brésil
(CRB) en 1954 et le Conseil épiscopal latino-américain (CELAM) en 1955. L’Eglise catholique
vit le dépérissement et la crise de vocations (I.1).
La misère paysanne oblige l’institution épiscopale et le clergé à intensifier un travail d’assistance
aux paysans par craintre d’une montée de l’idéologie dans les cercles catholiques. L’institution
catholique ne peut pas se faire d’elle-même, alors elle compte sur le soutien du gouvernement et
des institutions (SAR - Service d’assistance rurale -, SORPE - Service d’orientation rurale de
Pernambouco -, l’IBAD - Institut brésilien d’action démocratique - et l’IPES - Institut de
recherches et d’études sociales).
Mais en même temps, l’Église se confronte alors aux communistes, très bien organisés par les
ligues paysannes et prêts à la révolution. L’Église cherche à concurrencer l’organisation des
paysans en créant ses propres syndicats dans une orientation anticommuniste. C’est l’influence
marxiste qui, maintenant, fait peur à l’institution catholique, la guerre froide sème le doute et qui
l’amène à rechercher un accord avec l’institution catholique (I.2).
La pastorale catholique visait la politique. L’Église catholique sort alors de sa réserve, elle
s’engage en politique, traitant de l’organisation sociale des richesses. Elle sort aussi du
commentaire des écritures et de la parabole. L’épiscopat forme les jeunes de la Jeunesse
universitaire catholique (JUC), mais quelques années plus tard, en 1966, l’Église est conduite à
les exclure face à leur radicalisation marxisante. Dépassées en quelque sorte par le mouvement
de contestation politique qu’elle a elle-même contribué à alimenter pour lutter contre la crise
sociale et agraire, les instances dirigeantes de l’institution catholique dénoncent ces jeunes
catholiques « protestataires », qui rejettent désormais à la « vérité de l’institution ».

Les institutions catholiques et civiles au Brésil
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I.1 Dépérissement du monde clérical et naissance de l’Église
progressiste
Le but de la CRB est de coordonner le travail des ordres religieux dans les collèges privés, les
hôpitaux, les facultés et les missions dans les communautés pauvres. Les décisions
institutionnelles sont prises alors par la CNBB et la CRB pour gérer les crises internes et pour
mieux encadrer la mission des religieux et du clergé dans les paroisses et dans l’éducation. Le
Conseil épiscopal latino-américain (CELAM) cherche à rassembler l’idée de changement et de
lutte contre la misère dans le continent sud-américain.

I.1.1 Crise de vocation du clergé et déclin de l’institution catholique

En 1970, d’après le recensement de l’Institut de géographie et statistique (IBGE), les
catholiques étaient 90% de la population ; et en 2000 ils passent à 73,8%. Si la situation du
catholicisme brésilien tient sans doute comme à ailleurs au processus de sécularisation et de
pluralisme religieux, la crise de l’Eglise brésilienne s’explique par différents facteurs qui lui sont
propres.
La Constitution de 1934 avait proclamé l’État laïque et le nom de Dieu disparait de la charte,
l’assistance au culte religieux aux forces armées était facultative et les relations diplomatiques
avec le Vatican étaient rompues. Mais en 1939, le président Vargas, après avoir reçu
l’épiscopat, affirma qu’il fallait une collaboration mutuelle entre le pouvoir clérical et le pouvoir
politique. L’Église, en la personne du cardinal archevêque Sebastiao Leme, avait scellé quelques
années auparavant des relations de confiance avec le président. Vargas avait alors fait un geste

en participant de l’inauguration de la statue du Christ Rédempteur, sculptée par le Français Paul
Lindowsky et a reconnu divers droits à l’Église catholique : 1 – fin de la période positiviste ; 2 –
reconnaissance des droits civiques aux religieux ; 3 – liberté de culte, pas d’entraves pour créer
un ordre religieux ; 4 – assistance spirituelle aux institutions militaires ainsi que l’interdiction
aux couples de divorcer.
En 1947, le Brésil comptait 1 cardinal, 17 archevêques, 65 evêchés et 25 prelazias, 7 809 prêtres
et une croissance graduelle de cultes afro-brésiliens. L’Eglise brésilienne connaît dès cette
époque une crise des « vocations ». Ce déclin s’est amorcé dès les années 50 et 60. Alors que
l’on pourrait penser que le Brésil a un taux satisfaisant d’encadrement des fidèles catholiques, il
n’en est rien. Les séminaires ne sont pas en nombre suffisant pour former des prêtres et des
religieux, qui viennent alors d’Europe, du Canada et des Etats-Unis. Sur 100 élèves qui
commençaient le petit séminaire, seulement 15 arrivaient à la philosophie, 10 à la théologie et
moins de 5 à l’ordination. Cela signifie qu’environ 65 à 70% des séminaristes initiés à la
philosophie se désistaient avant d’arriver au sacerdoce, et parmi ceux qui commençaient la
théologie, l’évasion était de 50 à 55%.
Le recrutement se faisait surtout dans les régions rurales. Ceux qui entraient au petit séminaire
pour étudier subissaient une discipline autoritaire. Le sociologue Brésilien, Antonio Carlos Boa
Nova parle d’un processus éducationnel qui réprime l’affectivité et toute relation du corps avec
le monde extérieur. Les conditions de formation rappellent les éléments du processus
« vocationnel » mis en lumière par Charles Suaud. La « vocation » sacerdotale, loin d’être le
fruit d’une révélation ex-ante est le plus souvent le produit d’une socialisation réussie à
l’institution catholique. Les motivations pesant sur les candidats à la vocation sont généralement
tout à fait prosaïques : nombres d’entre eux sont envoyés chez les prêtres par souci d’économie
dans les familles nombreuses, d’autres encore préfèrent entrer au séminaire pour échapper au
travail rural. A Medellin, en 1968, Hélder Camara propose moins de rigueur pour les candidats
au clergé, dans un texte sur le nouveau mode de vie de l’Eglise. Il plaide dans une lettre aux
évêques du tiers-monde en faveur d’un assouplissement de l’entrée en sacerdoce : « Que des
hommes mariés soient ordonnés prêtres sur l’indication de leur communauté ; que le prêtre
ait, s’il le veut, la possibilité de se marier, sans devoir pour cela abandomner son minstère.
Que de tels cas relèvent de la compétence de l’ordinaire. Que les prêtres puissent exercer une
profession et vivre de leur travail ». L’évêque Pedro Casaldaliga (diocèse de São Felix do

Araguaia), région amazonienne) va encore plus loin et souligne que l’Eglise devrait donner plus
de place à la femme : « rien ne justifie que la femme ne puisse pas être prdonée prêtre ». Son
avis est partagé par le théologien Leonardo Boff.
Actuellement, d’après le Centre de statitstiques religieuses et de recherches sociales (CERIS),
organisme attaché à la CNBB, la proportion de prêtres au Brésil est l’une des plus faibles au
monde parrmi les pays catholiques et le clergé est en nombre insuffisant pour rendre service aux
fidèles. Alors qu’au Brésil il y a en moyenne un prêtre pour 10 000 habitants, en Italie il y en a
un pour 1 000 habitants. Cette proportion reste faible, même si nous comparons aux pays qui ne
sont pas forcément catholiques comme les Etats-Unis, qui comptent un prêtre pour 6 350
habitants, et en Allemagne, avec 1 prêtre pour 4 500 habitants. La France, estimée à 63 millions
d’habitants, compte environ 20 000 prêtres. Selon l’affirmation du CERIS, la majorité des
prêtres brésiliens viennent de la région du Sudeste (45%) ou du Sud (25%), ont en moyenne 51
ans, et 56% viennent d’une zone rurale.
La crise de l’institution catholique brésilienne va quant à elle se manifester à partir de 1960 après
Vatican II et avec la politisation de l’Eglise et du clargé. Deux dates témoignent de cette
politisation : la conférence de Medellin (1968 en Colombie), organisée par le Conseil épiscopal
latino-américain (CELAM) y discute des problèmes économiques et politiques, de la
dépendance économique et des régimes autoritaires en Amérique du Sud. La conférence de
Puebla (au Mexique en 1979) marque l’engagement préférentiel pour les pauvres.
On prendra comme exemple le conflit de Botucatu (province de São Paulo) : le clergé, pour
s’opposer à la nomination d’un évêque conservateur, rédige une pétition de protestation en
menaçant d’abandonner la prêtrise. Le 1er mai 1968, vingt-trois prêtres de ce diocèse
démissionnèrent après la nomination comme archevêque de Mgr Zioni, prêlat de style « préconciliaire ». Ils déclarent qu’il était impossible de continuer leur ministère dans ces conditions.
Le nonce revint sur la nomination et Alberti, considéré comme avancé par le clergé brésilien, fut
nommé à la place de Zioni. En juillet de la même année, 350 prêtres de Rio, São Paulo et du
Parana publient un manifeste, selon eux, des laïcs conscients s’écartent de l’Eglise ; malgré les
changements de Vatican II, l’Eglise ne vit pas la réalité sociale et les laïcs sont déçus par
l’aisance ecclésiale. L’institution catholique est compromise avec les puissants.
Pour le sociologue et théologien de la libération Joseph comblin, si l’Eglise catholique ne

change pas son modèle, elle sera abandonnée par les masses, car la tendance est d’enterrer
Medellin et d’oublier Puebla. L’ancien catholique devenu adventiste avoue que : « les
séminaires ne forment plus de prêtres capables de reprendre avec courage le flambeau de la
lutté pour la terre » . Il défend la thèse que l’Eglise devait accentuer l’engagement pour la terre.

I.1.2 Conservateurs, réformistes et progressistes : l’institution épiscopale
s’engage pour la réforme agraire

La plupart des membres de l’épiscopat brésilien ont été sacrés évêque par Pie XII après la
Deuxième Guerre mondiale. La Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) allait très
mal à ses débuts. A cette époque, cet organisme ecclésial était formé par des évêques récemment
sacrés. Que 64% des évêques avaient été sacrés à partir de 1951 et la moyenne d’âge était
d’environ 56 ans alors que l’espérance de vie du peuple était de 45 ans. Mais par rapport au
peuple, le clergé vit mieux et mange mieux, ses membres ont davantage de chance de prolonger
leurs vies. Pour un total de 178 évêques nés au Brésil, 116 vivaient dans les régions les plus
riches du Sud-est (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro) et du Sud (Parana, Santa Catarina
et Rio Grande do Sul) et 46 au Nordeste dans une région plus pauvre, à l’époque formée par
l’Amazonie jusqu’au Centre-Ouest. Que l’institution épiscopale soit dominée à son début par
des évêques de ligne réformiste ne veut pas dire qu’elle s’engage tout de suite pour la réforme
agraire. A partir de la création de la CNBB, l’Eglise se réorganise en mettant en scène plusieurs
travaux dirigés vers la jeunesse, les ouvriers et les paysans : il s’agit d’importer les
organisations catholiques de jeunesses (JOC, JAC, JEC) qui existaient déjà en Europe. En
France, ce travail est assuré par les prêtres dominicains et jésuites qui ont créé les prêtresouvriers.
Le livre Eglise et politique au Brésil, de Marcio Moreira alves, nous rapporte la prise de
position de l’épiscopat, ainsi que le fait que l’Eglise faisait usage de son autorité, que le but du
Vatican pour l’Amérique latine était un travail d’assistance sociale, visant à promouvoir les
œuvres catholiques et préparer des nouvelles réunions épiscopales. Au Brésil, la campagne était
dominée par une oligarchie rurale, ce qui a amené l’institution épiscopale à réaliser son

engagement pour la réforme agraire (1.1.2). Il est à noter que sur dix membres de la direction de
la CNBB, sept étaient de la région Nordeste. Le clergé réformiste a permis des changements
importants, mais il a, surtout, permis de resserrer le lien entre les groupes pastoraux de gauche
et la hiérarchie de l’Eglise. Parmi les réformistes nous pouvons citer les évêques Hélder
Camara, José Maria Pires (le seul prélat noir dans la hiérarchie à cette époque), José Tavora,
Antonio Fragoso, José Motta, Fernando Gomes (celui-ci n’était pas dans le rang d’évêque
progressiste, mais il a été convaincu par les autres) et David Picão. Il y a un lien presque
automatique entre les évêques de cette région et ses besoins de changements.
L’Eglise catholique avait entamé le programme de réformes sociales dans les campagnes à partir
du Nordeste, à Natal. Néainmoins, il est possible que l’institution ait changé par rapport à la
période suivante, car l’Eglise défend des positions très conservatrices. Certains jouent le jeu de
la hiérarchie catholique et d’autres soutiennent leurs propres positions. Ces évêques poussés
vers des idées avancées vont favoriser la création d’une gauche catholique qui est ne rapport
avec le fait que l’Eglise se montre disponible à discuter son travail avec la bourgeoisie.
L’exemple un peu maladroit d’intention d’adhésion à la réforme agraire vient d’un Etat pourtant
riche de la région Sud-este.
En 1950, l’évêque de la ville de Campanha (Minas Gerais), Inocêncio Elgelke, avait proposé
une première forme de réforme agraire en demandant aux propriétaires de terre les plus riches
d’en faire la distribution. Mais cette discussion menée par le clergé et qui réunissait les grands
propriétaires (fazendeiros), les curés ruraux, les professeurs primaires et les religieux, excluait
les paysans qui étaient pourtant les premiers concernés. Pour les évêques de la région Nord :
« Les grandes propriétés rurales ne réalisent pas leur mission sociale quand
leur monopole ne favorise qu’une minorité. Dans l’utilisation insuffisante de la
terre, les autorités publiques devaient prendre les mesures nécessaires pour une
distribution partielle ou totale de la terre».
Ces mots ont été dits par un petit groupe de prêtres et laîcs au Nordeste, en 1963, à cause de la
crise sociale. Mais l’évêque Elgelke
Ce groupe formé de grands propriétaires et des catholiques habitués à la messe dominicale,
réuni par l’évêque Elgelke affirmait :

« Avec nous, sans nous ou contre nous, se réalisera la réforme sociale […].
Nous anticipons la révolution […] et nous exécutons un programme minimum
d’action sociale. Il faut une réforme de structure et de base. Ne commettons pas
la folie de perdre aussi les travailleurs ruraux. »

Le premier document de la CNBB, en 1954, sur la réforme agraire, expose que « les exigences
sociales, comme le propre développement du pays, demandent une réforme de base des
méthodes du système de vie rurale ». D’autres encore expliquent que le problème vient de la
modernisation et non pas de la possession de la terre, et que la coopération entre paysans et
propriétaires de terre peut le résoudre. Nous voyons que c’était une demande charitable du riche
vers le pauvre, de faire la distribution, et non une prise de position politique proprement dite de
l’épiscopat. Cette demande de simple distribution vient d’un groupe d’évêque conservateur
soutenu par d’autres membres de l’épiscopat (Mgr Inocêncio Elgelke, Mgr Alexandre
Gonçalves do Amaral, Mgr Geraldo Sigaud, Mgr Castro Mayer, Manuel da Cunha Cintra, Mgr
Antonio Morais Junior, Mgr Oscar Oliveira et le cardinal Vicente Scherer), tandis que les
évêques réformistes (Mgr Eugenio Sales, Mgr Carlos Coelho, Pernambouc) optaient pour la
formation des syndicats ruraux chrétiens pour effacer tout simplement les militants communistes

Les réformistes croyaient que les paysans devaient avoir accès à leur terre, à leur propre
propriété. Le document épiscopal énonce aussi que le partage ou le sous-partage des propriétés
privées ne devait pas être considéré comme le point clef d’une réforme agraire. Pour Scott
Mainwaring, les premières demandes des réformistes étaient élitistes et les paysans restaient
incapables d’avoir un rapport critique avec la réalité. Ce qui veut dire que la masse catholique de
cette région (Nordeste) était analphabète, donc sans aucune possibilité de faire une lecture
sociale ni politique. La critique de l’épiscopat, c’est que le sens populaire de la réalité était assez
superficiel, incapable d’assimiler d’abord le discours catholique des homélies.

Pour les évêques qui se considéraient progressistes sans la redistribution de la terre, la

croissance économique ne pourrait remédier aux mauvaises conditions de vie des pauvres.
Même si l’appui des évêques aux manifestations en faveur de la réforme agraire était vivifiant, la
pression populaire – les ligues paysannes et les Partis communistes – était encore considérée
comme la meilleure façon de se faire entendre. Le but de l’Église avec son importante réunion à
Minas Gerais, était d’empêcher la croissance des communistes dans le secteur rural, ce qui
pousse l’institution catholique à créer des alternatives, des syndicats ruraux chrétiens.

En effet, malgré les demandes et les documents ecclésiaux concernant la question sociale, les
réformistes et l’ensemble du clergé faisaient confiance dans la bonne volonté des grands
propriétaires. En tout cas, pour essayer de résoudre une partie du problème social du Nordeste,
le gouvernement a accepté l’idée de financements de la SUDENE (Surintendance pour le
développement du Nordeste) en 1959, réalisés en coopération entre l’État et la fraction
progressiste de l’Église catholique autour de Camara et du Mouvement d’éducation de base
(MEB), créé en 1961, sur lequel nous reviendrons dans ce chapitre.

I.1.3 L’assistanat de l’institution catholique rallie les paysans et la
SUDENE échoue : la migration de main-d’œuvre paysanne

La création d’une Banque du Nordeste du Brésil et de la Surintendance pour le développement
du Nordeste en 1959 a conforté les espoirs des paysans. Un Groupe de travail pour le
développement du Nordeste (GTDN) avait été créé en 1957. Celui-ci, directement lié au bureau
de la présidence de la République au travers du Conseil de développement économique, avait
constaté que le niveau de revenu annuel de la population n’arrivait pas à 100 dollars. Cette
donnée, comparée au revenu total de la région, révélait l’effrayante concentration des revenus.
La SUDENE, selon Helder Camara, était une nécessité et c’est pour cela qu’un groupe
d’évêques a provoqué des rencontres avec des experts des entreprises privées pour faire un plan
global de la région.

L’archevêque José Maria Pires, de João Pessoa, dit que pour comprendre le Nordeste il faut

comprendre le développement, et qu’au Brésil, pour comprendre le développement il faut
comprendre le Nordeste. Helder Camara avouait à José de Broucker qu’il avait l’impression que
la SUDENE pouvait changer la face du Nordeste en créant du travail, en permettant une
augmentation des salaires et que les masses arriveraient à devenir un peuple. D’après l’étude de
la Commission nationale de politique agraire de 1955, le Nordeste était féodal et qu’il n’a pas de
réponse à cela. En fait, le sociologue Brésilien Caio Prado Junior préfère dire que cela se doit à
une telle structure de distribution de la propriété foncière, c’est la grande propriété, d’ailleurs
c’est le même constat que la pastorale ecclésiale va tirer quelques années plus tard. Camara ne
s’inscrit pas dans une conception marxiste de l’analyse de la propriété, comme le font au même
moment sans doute des clercs ou des évêques marxisants ainsi que des paysans, ouvriers et
syndicalistes.

« Il arrive que, lorsque dans n’importe quel pays de l’Amérique latine,
quelqu’un se décide à entreprendre, pour de vrai, le changement de structures,
les privilégiés clament qu’il s’agit de subversion de l’ordre social et de
communisme. »

La propriété privée est insérée dans le système capitaliste et les gouvernements, qui pouvaient
réaliser une quelconque réforme de ce genre, sont entre les mains des possédants. Pour que la
SUDENE aboutisse, il fallait un changement des structures économiques, politiques et sociales,
sans lesquelles il serait impossible d’arriver au développement. Pour Camara, la SUDENE
n’avait pas les moyens de résoudre ces problèmes. La région du Nordeste a été décrétée zone
prioritaire pour l’application de la réforme agraire et, pour essayer d’accélérer le développement,
d’autres organismes publics ont été créés comme le Groupement exécutif pour la rationalisation
de l’agro-industrie (GERAN), l’Institut du sucre et de l’alcool, l’Institut brésilien pour la
réforme agraire et l’Institut national pour le développement agricole. Comme la SUDENE
n’avait ni les moyens ni les forces politiques pour réaliser une réforme agraire, elle a dû
commencer par le schéma de la modernisation. Les anciennes industries du sucre et du textile se
modernisent et l’équipement moderne, automatisé, oblige le patron à supprimer les employés. La
SUDENE n’arrive pas à conclure ses objectifs, qui étaient d’en finir avec la situation dégradante

du peuple, avec la création d’un réservoir dans les bassins du fleuve São Francisco. Le
Nordeste correspond à trois fois la superficie de la France, soit 18 % du territoire brésilien. Ses
problèmes ont tous la même origine : une terre incapable de nourrir ses habitants. La Fondation
de recherche sociale de Pernambouco nous rapporte que cette région, traditionnellement
conservatrice, a connu son heure de gloire au xviiie siècle avec la culture de la canne à sucre, et
concentre la majorité de ses terres sous forme de latifundiums.
Pour Manuel Correia de Andrade, la SUDENE a décrypté les problèmes sociaux sous la
responsabilité de l’économiste Celso Furtado. Mais Furtado a rencontré une forte résistance à
l’application d’une politique capable de lancer la démocratisation agraire, de promouvoir des
techniques d’augmentation de la production. Il faut dire que le Nordeste est la terre des colonels
(coroneis, ce n’est pas un titre ou un grade militaire, mais quelqu’un qui détient le pouvoir, qui
impose le respect et qui est grand propriétaire de terre). Que le but de la SUDENE était de
dépasser les politiques d’assistance par lesquelles l’État s’était habitué. La politique de la
SUDENE souhaitait une expansion graduelle du marché régional pour faire concurrence avec la
région Sud-est. Or, les grandes distances de la région Sud-est étaient plus faciles à parcourir,
grâce aux réseaux des transports. À partir de 1960, il y a une considérable augmentation de la
concentration foncière. L’intégration du Nordeste à l’économie lui impose une course à la
modernisation. Malgré l’aide fédérale accordée à la SUDENE, elle échoue mais continue à
exister.

Les gains de productivité dus à l’automatisation aurait pu être affectés à une réduction du temps
de travail et donc au maintien dans l’emploi des paysans, par exemple. Pourquoi cela n’a-t-il pas
été le cas ?

Le Nordeste était jusqu’alors confiné, sur le plan de la politique de développement économique
régional, à des « solutions hydrauliques » pour vaincre la sécheresse, laquelle était, selon
l’oligarchie politique et le clergé, responsable de toutes les difficultés qui empêchaient la
croissance de la région.

Il existe une charge supplémentaire pour l’économie du Nordeste brésilien, que les responsables
de la SUDENE n’ont pas explicitement discutée ; il s’agit de l’effet du système d’« agios » qui
concerne le taux de change du Brésil. Pour les importations qui pénètrent dans le Nordeste, les
importateurs doivent payer des droits relativement élevés sur les biens « subventionnés » tels
que les biens d’équipement (utilisés surtout dans le Sud). Les bénéfices que dégage ce système
ont été consacrés par les autorités au soutien de l’économie du café qui se situe principalement
dans le Sud et le Sud-est. Les balances excédentaires du système d’agios ont également
augmenté la capacité de crédit de la Banque du Brésil qui accorde la majeure partie de ses prêts
aux Sud et Sud-est. Le degré de « taxation » ainsi subi par le Nordeste n’est guère susceptible
d’être évalué. Ces prêts ont donc bénéficié aux grands propriétaires de terres.

Les grands propriétaires, eux, sont bien sûr restés sur place et ont pu agrandir encore leurs
territoires en rachetant les terrains que les petits paysans cédaient à un prix dérisoire pour partir
tenter leur chance dans le Sud ou dans les grandes villes. Pour André Gunder Franck, cela
renforça encore plus l’aspect monopolistique du commerce capitaliste intimement lié à la
structure de la propriété foncière dans les zones rurales. Les conséquences du développement
capitaliste inégal entraînèrent une dégradation du niveau de vie d’une grande partie de la
population paysanne. Ce processus social et politique est en fait un héritage de la longue période
de Getulio Vargas dans le pouvoir (1930-1945/1951-1954) qui aurait donnée grande
importance aux travailleurs urbains tandis que les paysans n’étaient pas reconnus en tant que
catégorie.

Les travailleurs urbains étaient plutôt connus comme une « masse de manœuvres ». En fait, le
président Vargas, dans l’analyse de Guy Hermet, est le symbole du populisme au Brésil, « le
père des pauvres » (voir encadré n° 1.1). C’est pour cela qu’il faut remarquer l’alliance entre les
membres de l’Église catholique et les communistes qui ont réussi à influencer les syndicats pour
qu’ils exercent quelques pressions contre le patronat.
La dichotomie entre les prolétaires urbains et le royaume des prêtres gênait quelques membres
du clergé. Car elle a obligé l’Église à des prises de position concrètes par rapport à ses fidèles
éloignés, voir déchristianisés.

I.2 L’institution catholique face aux communistes

Le développement de la structure foncière au Brésil a toujours posé des problèmes d’ordre
social. Il était urgent pour l’institution catholique d’agir en faveur des paysans si elle souhaitait
encore les compter parmi ses fidèles. L’Église a conscience que les communistes utilisent la
pédagogie de la réalité sociale et politique pour parler de l’exploitation des patrons envers les
paysans. C’est le moment crucial où la sociologie historique de la condition paysanne au Brésil
gagne sa place au cœur de l’Église et du Parti communiste brésilien (PCB). La crainte du
gouvernement vis-à-vis de la montée des ligues paysannes en 1955 mène l’État à la mettre dans
la clandestinité en 1959 et pousse l’Église à créer ses syndicats ruraux (I.2.1).
La préoccupation gouvernementale d’encadrer les potentiels révolutionnaires de la campagne
finit par favoriser les paysans avec l’encadrement d’une politique d’assistance et
d’alphabétisation. Les ligues paysannes se développent dans les régions du Nordeste en
profitant de l’aide d’un avocat devenu parlementaire socialiste, Fancisco Juliao (I.2.2).
L’institution catholique avait côtoyé le gouvernement pour obtenir, avec l’économiste Celso
Furtado, l’approbation pour la Surintendance pour le développement du Nordeste (SUDENE),
en 1959. Que ce soit pour concurrencer ou non les ligues, l’Église, en 1961, s’est donc
organisée dans le milieu rural de tout le pays en créant le Service d’assistance rurale (SAR) au
Rio Grande du Nord, le Service d’orientation rurale de Pernambouc (SORPE), la Compagnie
éducationnelle populaire de Paraiba (CEPLAR), le Mouvement d’éducation de base (MEB) au
Maranhao, plusieurs groupes tournés vers l’éducation populaire dans les États de São Paulo,
Goias et Minas Gerais, plus quelques variations du MEB et de l’Action populaire (I.2.3).
Le MEB, les syndicats ruraux et les paysans ont demandé une conférence sur le thème « Christ
et le processus révolutionnaire brésilien » aux évêques et, en juillet 1962, l’épiscopat de la
région Nordeste a réalisé cette rencontre. La réalisation de cet événement fait bouger les
conservateurs catholiques qui mènent de vrais combats contre l’influence gauchiste dans
l’institution catholique. Elle va ouvrir l’accès aux communautés ecclésiales de base (CEB), mais
aussi faire enrager les conservateurs. La défaite de l’institution catholique progressiste a lieu à
Rome, pendant le déroulement de la dernière section du concile Vatican II, dans l’élection de la
nouvelle présidence de la Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB). Pour Zilda
Iokoi, la conférence du Nordeste a approché les étudiants, les théologiens et les scientistes

sociaux, et il fallait divulguer les idées pour préparer une lutte révolutionnaire, ce qui a été
résumé dans le cahier Brésil urgent. Mais dans l’analyse du prêtre Charles Antoine, qui a vécu
au Brésil de 1964 à 1969, « l’Église des pauvres » a été une tentative avortée, car les
conservateurs étaient plus forts. Cette Église, qui se voit très combative, se détache de sa
hiérarchie avec le besoin d’une pratique pastorale, elle s’identifie au pauvre et elle se fait appeler
« Église des pauvres ». Dans cette période, nous avons l’événement Cubain qui ébranle
l’Amérique latine et force les États-Unis à prendre des mesures plus fermes sur le continent.
L’idée du sous-développement et du besoin économique approche ou oblige les Américains à
exporter le keynésianisme pour mettre l’Amérique latine dans la voie du développement et de la
démocratie (I.2.5). L’incursion de l’Alliance pour le progrès du président Kennedy. Les
économistes Friedrich Hayek et John Maynard Keynes influencent une génération
d’économistes associée au développement de la guerre froide qui, pour une part, est restée très
proche des gentlemen du droit de l’après-guerre.
Cette période se traduit par une petite victoire des paysans en 1963, qui ont commencé à
s’alphabétiser avec le programme radiophonique du MEB de l’Église catholique ; d’ailleurs, les
travailleurs ruraux n’avaient pas de poste de radio et ils suivaient les cours chez les
commerçants. Ce n’est qu’en 1963 que le Parlement légalisa les syndicats ruraux en créant le
statut de travailleur rural. Il n’avait pas de siège épiscopal au Brésil ; les pastorales sociales
étaient très développées ; la Jeunesse universitaire catholique (JUC) et la Jeunesse ouvrière
catholique (JOC) jouaient un rôle politique important. Mais l’Église catholique voulait surtout
éviter le rapprochement de ses pastorales avec le communisme ou le monde socialiste. João
Goulart est alors en difficulté. Malgré ses intentions de réaliser les réformes de base, il est
considéré comme un ennemi pour des raisons idéologiques (I.2.6).

Les demandes d’égalité, de respect, d’une reconnaissance accentuée du monde paysan, de
réforme agraire, d’une politique à leur encontre, ont été perçues comme étant dues à l’influence
des communistes. Et cela commence à peser dans la société. L’évêque conservateur de Natal,
Eugênio Sales, n’apprécie guère la croissance des groupes organisés d’orientation socialiste.
Cherchant par tous les moyens à diminuer leur augmentation, ce prélat encouragea la création de
syndicats ruraux de formation chrétienne pour amoindrir l’influence communiste et s’implanter

dans le secteur paysan avec le SAR et le SORPE, qui seront analysés prochainement. L’article
d’Antonio Callado met l’accent sur deux visions, communiste et chrétienne, d’un même objectif,
mais les dirigeants de gauche ont mieux convaincu le peuple grâce à l’influence du député
socialiste Francisco Julião. Sous la pression paysanne, le débat sur la réforme agraire et la
précarité de tous les travailleurs ruraux arriva au Congrès. L’extrême droite catholique
s’organisa alors pour riposter, avec l’aide de l’association anticommuniste sectaire Tradition,
famille et propriété (TFP), de deux évêques et de quelques prêtres attachés à la monarchie.
Sachant le grand nombre des paysans organisés en ligues paysannes et qu’une partie de l’Église
catholique soutenait la réforme agraire, le TFP lança une pétition et obtint la signature de 27 000
agriculteurs contre le projet.

I.2.1 Le problème foncier et ses enjeux politiques : la sociologie historique
de la condition paysanne

L’Église catholique utilise aussi l’influence de l’Union des travailleurs agricoles du Brésil
(ULTAB), fondée en 1954, pour mieux toucher les paysans. Les paysans qui travaillaient dans
les moulins furent à l’origine de toutes les mobilisations. Le système d’organisation agraire de la
région Nord et du Nordeste du Brésil est conçu en fonction des grandes étendues de plantations
de canne à sucre. En raison de la difficulté à introduire sur ces terres des produits européens, les
colonisateurs continuèrent à exploiter les cultures préexistantes. Après l’abolition de l’esclavage,
les travailleurs n’obtinrent guère plus de droits et leur masse fut remplacée par la vague
d’immigration européenne. La production de cette monoculture était destinée à l’exportation.
Chaque moulin rassemblait un groupe de familles régentées par un régime paternaliste. Le
système du métayage était la règle : le propriétaire louait un morceau de ses terres aux
cultivateurs en échange de la moitié du produit de leur récolte. Le propriétaire était bien le chef
d’une société patriarcale puisqu’il commandait, accumulait les fonctions d’entrepreneur, de
médiateur et d’acheteur, et qu’il représentait dialectiquement la force de travail et le capital
investi, sans parler de son autoritarisme autocratique, parfois même despotique. Cette
organisation des habitations autour du moulin présentait, selon Gilberto Freyre, l’avantage
d’être un système économique, social et politique fonctionnel, tout en permettant une

surveillance hors du commun. Lors des élections, le ou les patrons pensaient avoir le droit
d’imposer aux habitants des plantations le candidat pour qui voter. Ils contrôlaient tout.

Avec le temps, la structure économique commença à changer, les grands propriétaires
intensifièrent l’élevage et, en quête de terres supplémentaires, demandèrent à leurs peões de
déménager. Ce changement de cap dans l’économie les obligea à acheter toutes les petites
parcelles et à expulser les résistants, tuant même les plus rebelles. La fazenda restait cependant
l’unité de production de référence du système économique et s’étendait de plus en plus au fur et
à mesure que le sol devenait plus rocailleux. Plus tard, les fazendas les plus importantes
agrandirent leurs dépendances et leur espace de plantation en englobant les maisons et les
masures, même parfois les chapelles.

Les plus puissants groupes économiques construisirent leurs propres usines de fabrication de
sucre et d’alcool. Ce fut encore une nouvelle période dans la vie des paysans, mais, cette fois,
malgré le retard accumulé par rapport à l’Europe, les usines ouvrirent le marché du travail en
donnant certaines assurances qui n’existaient pas dans la monoculture. Malgré ce relatif progrès,
les installations implantées furent vite dépassées, et leur entretien nécessitait des dépenses trop
importantes pour un pays dépendant comme le Brésil. À cette époque, pour Lacerda de Melo, le
seul modèle de réforme agraire était le moulin central parce qu’il fonctionnait comme un centre
de convergence, une structure foncière traditionnelle qui convenait à la majorité. Personne ne se
souciait du retard technologique et des déficiences.

Encadré n° 1.1 : Deux présidents catholiques: l’un populiste, l’autre modernisateur
Le gouvernement Vargas n’a jamais essayé d’étendre au monde rural les avantages acquis par
les syndicats urbains. Malgré la misère existant chez les paysans, ceux qui avaient un peu de
pouvoir économique, les « colonels », n’avaient d’autre intérêt que d’acheter plus de terres
jusqu’à la pleine expansion de leur domaine. Vargas créa la CLT (Consolidation des lois du
travail) en ignorant complètement l’existence du secteur rural qui vivait marginalisé. La seule
attention qu’il eut pour les travailleurs agricoles fut l’octroi d’un petit lopin de terre à côté de

leurs maisons afin d’y planter de quoi subsister. Ce mépris vis-à-vis du secteur agricole lui
coûta très cher, comme nous le verrons par la suite. La réforme agraire ressemblait à un tunnel
sans fin. Alors que son mandat allait s’achever, Vargas envoya au Congrès ses propositions
pour la stabilité de l’emploi, la limitation des heures de travail, la régularisation de tous les
contrats de travail incluant le droit pour les travailleurs d’être reconnus citoyens par l’octroi
d’une carte de travail et de bénéficier de l’assistance sociale. L’élite, qui se sentait trahie par cette
politique, s’y opposa en exerçant une forte pression contre le gouvernement. Les années
Kubitschek (1955-1960) prônaient un processus de modernisation en prenant comme priorité
l’industrialisation. Le PTB (Parti des travailleurs brésiliens), fondé par Vargas, se présentait
alors comme le seul parti capable de représenter la classe paysanne et de la défendre. La
politique de Kubitschek, en dehors de l’implantation industrielle, n’apporta malheureusement
rien de plus sinon la fondation de la nouvelle capitale. Avec lui, le processus d’immigration
s’accéléra ; beaucoup de familles qui avaient cru dans la marche vers l’Ouest partirent après
avoir été expulsées ou après s’être retrouvées dans l’obligation de vendre ou d’abandonner leurs
terres. L’expulsion des paysans dégénéra en des conflits sans contrôle. Cependant, on peut
reconnaître à Kubitschek d’avoir approuvé la SUDENE dont le but était de structurer la région
du Nordeste.

Servolo de Medeiros remarque cependant que le vrai problème de la question foncière n’a
jamais été abordé que par de petits groupes d’intellectuels et de politiciens, et que Kubitschek,
pas plus que ses prédécesseurs, n’a constitué de mouvement social concret, malgré les conflits
généralisés pour la terre et le travail des ligues paysannes. Le fait est que l’arrivée des
immigrants se fit avant qu’aucun logement ni aucune distribution de terres n’aient été accordés
aux anciens esclaves, ce qui aboutit à une discrimination sociale entraînant les Noirs vers les
ghettos des bidonvilles. S’y ajoutèrent une multitude de paysans qui n’avaient jamais vu la
réforme agraire arriver jusqu’à leurs hameaux reculés.

Si Lacerda de Melo évoque une certaine volonté des producteurs d’indemniser les anciens
travailleurs, d’autres acteurs, comme le journaliste Kotscho et l’évêque Casaldaliga, affirment
que, au contraire, les paysans furent expulsés avec la panoplie des violences habituelles. Nous

pouvons toutefois rejoindre le journaliste Kotscho quant à l’augmentation des inégalités sociales
et de la pauvreté à cause des expulsions. L’organisation des paysans se voit forcée à
l’anonymat, à la démobilisation. Mais la révolution cubaine donne un souffle nouveau aux
militants voulant la réforme agraire.

I.2.2 Les ligues paysannes et la formation socialiste (1955-1959) : les noces
contrariées du marxisme et du catholicisme

Les ligues paysannes ne sont pas une création purement brésilienne. Elles existaient déjà au
Guatemala. Le paysan de la région Nordeste prend en héritage le métier de son père, la
plantation généralement. Le paysan considère le propriétaire des terres qu’il cultive comme un
père, même si celui-ci le châtie et exige la corvée, soit le paiement d’une demi-journée de travail
chaque jour. Parce qu’il protège les paysans des poursuites judiciaires, parce qu’il peut répondre
aux besoins de ses employés lorsqu’il s’agit de trouver un médecin pour soigner ses enfants ou
arracher une dent, et aussi parce qu’il lui conseille pour quel candidat voter, le paysan donne à
son maître une reconnaissance respectueuse. Le paternalisme est incarné dans la vie quotidienne
de ces pauvres métayers.

Dans l’État de Pernambouc, dans les plantations de canne à sucre, les paysans travaillaient la
terre d’autrui en tant que métayers. C’est pour les défendre que l’avocat et député socialiste
Francisco Julião, né et élevé dans la tradition catholique, a fondé les ligues paysannes. Selon
son témoignage dans Cambão, le journal militant de la Ligue paysanne, il fait de cet engagement
politique une question de passion, d’identification avec ses racines qui lui a fait prendre la
décision de défendre les déshérités. L’exégèse et les études juridiques universitaire lui
semblaient trop éloignées des priorités sociales de sa région. Il a vécu à une époque où le grand
propriétaire se faisait appeler coronel (« colonel ») : « Je veux, j’ordonne et je peux. »

Créée comme Société agricole des planteurs et éleveurs de Pernambouc (SAPP) le 1er janvier
1955, c’est la presse qui la baptise du nom de Ligue paysanne, car elle se présente comme un

groupement politique de paysans. Les ligues, centrées sur la petite propriété, s’attaquent au
cambão (le « joug »), dont l’origine remonte à la fin de l’esclavage quand la loi d’Or accorde la
liberté aux esclaves, mais sans leur octroyer aucune indemnisation, ni en argent ni en terre.

Les ligues envisagèrent dans un premier temps d’assister les paysans pour l’aide aux soins et à
l’éducation, l’achat de semences, ou encore de cercueils afin de leur assurer un enterrement
décent car la vie était précaire et la mortalité infantile en hausse, les défunts étant enterrés
enveloppés dans un drap. La mort est toujours présente chez les pauvres du Nordeste : c’est
pour mourir qu’on économise et non pour vivre. Car c’est dans la mort que les pauvres trouvent
l’hospitalité. L’aspect de la mort prématurée fréquente a inspiré le poète João Cabral de Mello
Neto pour son poème Mort et vie de Séverine, dans lequel il dit que le paysan de cette région est
persécuté par la mort. Pour Souza Martins, l’origine des ligues paysannes est religieuse. Les
ligues paysannes prennent en charge le rituel funèbre en développant les coopératives de la
mort, les sociétés mortuaires. Ce n’est que lorsqu’il proposa son soutien juridique à une famille
menacée d’expulsion que l’association s’est rapprochée du Parti communiste brésilien (PCB),
pour lequel Julião était candidat aux législatives de 1955

Julião n’était pas contre les intérêts de l’Église catholique sur son terrain politique et il se montra
favorable à la pensée du catholicisme progressiste. Aspasia Camargo soutient l’idée que la
religion est entrée en syndicalisme à seule fin de diminuer l’influence du Parti communiste du
Brésil, puisque l’inspiration idéologique des ligues était marxiste.
Quoi qu’il en soit, il est indéniable qu’une part importante du clergé était favorable à la cause
des paysans. Dans un article publié dans Les Temps modernes, en 1962, Callado rapporte les
paroles du socialiste Julião :

« Je ferais volontiers une prière au Seigneur pour le repos éternel de cette
démocratie qui accorde des exemptions de taxes aux propriétaires terriens et
refuse la terre au paysan. Une démocratie (…) qui autorise l’exportation des
bénéfices, qui fabrique des maréchaux, des généraux et des amiraux à cinq

étoiles, mais refuse la stabilité au sergent, dénie le droit de vote au soldat et au
marin. »

La démocratie du président João Goulart ainsi que son objectif de réforme agraire allaient de
pair avec l’Église catholique progressiste. Mais son projet agraire ne visait que des lopins de
terre le long de voies ferrées et d’autoroutes et ce projet gouvernemental ne couvrait pas les
besoins de tous les paysans. Donc, c’était impossible. Le groupe progressiste de la Conférence
nationale des évêques du Brésil (CNBB) fit des déclarations officielles sur la question sociale et
se prononça sur la nécessité d’une réforme agraire absolue, contrairement aux enseignements de
Rerum Novarum. Cette encyclique reconnaissait pourtant aux paysans le besoin d’une terre,
condamnait les socialistes qui appelaient les pauvres à lutter pour obtenir leur propre domaine
privé et défendait la propriété privée de l’Église en alléguant que le patrimoine ecclésial avait
toujours été regardé comme le bien propre de la famille des pauvres ; il soutient qu’ « envahir
les propriétés étrangères sous prétexte d’une absurde égalité, sont choses que la justice
condamne et que l’intérêt commun lui-même répudie ». Car la réforme agraire demandée dans la
ville de Campanha, par l’évêque Elgelke, comme nous l’avons déjà évoqué. La réforme agraire
divise l’Église. Les documents doctrinaux du Vatican à propos de la propriété privée sont
anciens et l’Institution catholique romaine ne se positionne pas sur la réforme agraire. Elle dit
que l’État doit protéger la propriété privée. Cet avis date d’avant le concile Vatican II. Entre ceux
qui sont favorables à la réforme agraire et ceux qui sont contre, le conflit se pose. Et, suite à ce
problème, le pape Jean XXIII intervint au sein de la Conférence générale de l’épiscopat latinoaméricain et demanda au clergé catholique d’agir pour éviter cette situation de désunion entre les
prélats. Le pape Jean XXIII était d’origine paysanne et cela ne veut pas dire qu’il défendit les
intérêts des paysans dés son arrivée à la papauté.
L’Église catholique s’en trouva divisée. Le groupe progressiste, qui prônait le travail social,
demandait des réformes de base, alors que les chrétiens réactionnaires empêchaient tout
avancement au nom de la foi. Dans le document ecclésial de 1963, l’épiscopat s’interroge :

« Les masses populaires ne participent pas au processus du développement
brésilien car (…) l’impact des réalités rurales et urbaines causent de très

graves désordres. »

Les changements dans le monde rural furent relayés par le clergé qui tentait de maintenir les
paysans informés grâce au programme d’alphabétisation radiophonique.
Malgré cette effervescence chrétienne d’un secteur de l’Église catholique, il faut bien reconnaître
que le cardinal de São Paulo, élu président de la CNBB à partir de 1964, Carlos Carmelo Motta,
eut une vision politique et sociale très limitée, comme tous les autres membres de la direction,
d’ailleurs, ce qui freina énormément les évêques du Nordeste. La dispute entre les deux courants
de l’Église était vive : l’évêque qui soutenait TFP, Mgr Sigaud, ne faisait pas confiance à
Jean XXIII, car ce dernier avait choisi d’ignorer le travail de Jacques Maritain, philosophe
chrétien français, tenu pour l’un des responsables de l’évolution de l’Église brésilienne avec son
influence intellectuelle, mais conservateur.

Encadré n° 1.2 : Conceiçao et la militance. La grange devient une coopérative
Une figure marquante de la révolte paysanne fut le paysan Conceiçao, qui subit des persécutions
à cause de son engagement syndical. Ne supportant plus que, entre le cultivateur et l’acheteur,
l’intermédiaire était celui qui encaissait tout le produit de l’effort du paysan, Conceiçao et
d’autres compagnons paysans eurent l’idée de créer une grange, puis une coopérative agricole,
où ils pouvaient garder leurs produits pour les vendre à bon prix. Auparavant, les paysans
achetaient à crédit chez les commerçants pour les payer ensuite avec la récolte. Mais, au moment
de la récolte, les commerçants baissaient les prix des produits, obligeant les producteurs à
vendre le produit récolté à très bas prix. La grange permit aux paysans de bien garder leurs
produits pour ne plus tomber dans le piège des marchands. L’initiative fit disparaître
l’intermédiaire qui tirait plus de profit que les autres en travaillant moins. De plus, tous étaient
des exploitants agricoles qui travaillaient en famille sur des terres dont ils étaient propriétaires.
Dans la coopérative, chaque travailleur avait droit au partage des gains sur les produits vendus
et cela convenait à tous.

Après l’expérience de la grange et de la coopérative, arriva la théorie de la guerre populaire avec

les militants du Parti communiste. Il s’agissait d’encercler les villes à partir des campagnes.
Manuel da Conceiçao livre le récit de cette époque :
« Défends du bec et des ongles les plantations de cannes, de café, de cacao, de
riz ainsi que les fabriques qui les transforment, car toutes ces choses furent
faites par les travailleurs au prix de grands sacrifices et te reviendront le jour
où le Brésil sera un pays socialiste comme l’Union soviétique, la Chine, Cuba et
d’autres pays. »
L’Église catholique affirmait que les ligues n’avaient plus besoin d’exister face au mouvement
de syndicalisation rurale qui a compté avec l’aide de l’Église progressiste. Dans le Congrès
national paysan de Belo Horizonte en 1961, il y avait 1 600 délégués de vingt États et la
présence du président de la République, João Goulart, du gouverneur de Minas Gerais et
plusieurs ministres. À la fin de ce congrès, l’élite politique a conclu :

« Il est nécessaire d’en finir avec cette agitation ; ce Congrès de paysans est un
sérieux avertissement. C’est une invite à la révolution ; ou l’on jette un os
quelconque au paysan, ou il s’empare des terres ; s’il prend les terres, il prend
le pouvoir, et c’est la fin de la tranquillité. »

Cette période est analysée par Leonilde Servolo de Medeiros comme indispensable et importante
pour la continuité de l’émergence paysanne. Ces paysans sont les principaux acteurs politiques.
Ils étaient jusqu’alors dans l’exclusion sociale. Ces « exclus » se mobilisent et perturbent la
scène politique. Leonilde Medeiros nous présente le chiffre de :

« 119 grèves dans les plantations de café de São Paulo et aussi dans la région
des plantations de canne à sucre au Nordeste. C’étaient des grèves de
différentes proportions, quelques-unes limitées à une seule ferme et de courte
durée ; d’autres dans plusieurs fermes. Mais la plus significative, sans aucun
doute, a été la grève de 1963 au Pernambouc. Cette grève a arrêté presque tous
les moulins et a eu la participation de milliers de travailleurs ruraux. »

C’est après cette vague de grèves que le pouvoir politique local a pris l’initiative d’un contrôle
strict des paysans pour la visite médicale demandée par le syndicat patronal. Leonilde Medeiros
explique que, à ce moment, les institutions créées pour combattre les organisations paysannes –
l’Institut de recherches et d’études sociales (IPES) et l’Institut brésilien d’action démocratique
(IBAD) – passent à jouer un rôle important avec l’appui d’une Église qui craignait le pire. D’un
côté, il y a l’organisation des mouvements sociaux soutenue par la démocratie ; de l’autre, la
radicalisation du pouvoir politique.
Le travail de Brigitte Gaïti et Annie Collovald soutient que cette radicalisation correspondrait à
une sortie nette, datable, des cadres routiniers de la politique sous l’effet de la mobilisation
d’acteurs ordinairement maintenus hors du jeu politique. Cet intéressant travail nous permet
d’évaluer et de comprendre la logique du mouvement des paysans sans terre et leur stratégie
pour avancer contre le radicalisme de l’État et des grands propriétaires terriens. Ces grands
propriétaires fonciers qui, d’ailleurs, n’acceptent pas d’être appelés latifundiaires, veulent éviter
le basculement.

L’organisation syndicale se trouve face à la radicalisation institutionnelle de syndicats patronaux
qui se traduit par la violence. Le paysan, leader de son syndicat, Manuel da Conceiçao a subi
des agressions de la part de la police. « Mais le moignon du paysan Conceição n’était pas guéri,
il saignait, suppurait, sentait mauvais et le faisait souffrir. C’est alors qu’il est envoyé à São
Paulo pour être soigné. Dans cette ville, il eut l’opportunité de suivre quelques cours sur le
marxisme. Subitement, il vit le Brésil comme un pays féodal. À partir de cette date, où il eut des
contacts plus larges dans le milieu syndicaliste, il renonça à la religion et adopta l’idéologie
marxiste. » La radicalisation politique de Conceição se joue ici précisément dans la répression
qu’il a subie.
Mais renoncer à la religion pour suivre le marxisme ne signifie pas que les paysans ne puissent
pas s’impliquer davantage dans les mobilisations sociales. Ce qui est très intéressant ici, c’est la
tension entre conviction religieuse qui s’effrite et engagement politique qui s’accroît, le
basculement se fait mais avec un régime de croyance toujours extrêmement fort.

Encadré n° 1.3 : Le marxisme à la place de la religion
Bien que sa vie ait été épargnée, Manuel Conceição pensait que le peuple ne se libérerait
réellement que le jour où il abandonnerait ses croyances et sa vie religieuse car, selon lui, les
mythes religieux déformaient la vie et empêchaient de voir la réalité. Au début de la formation
des syndicats ruraux, personne ne se souciait de savoir qui était protestant, catholique ou de
culte afro-brésilien, car d’un côté se trouvaient les grands propriétaires terriens et les
commerçants, de l’autre les croyants qui formaient l’union des pauvres. Mais les idées
religieuses perdaient un peu de leur vigueur pour devenir plus matérialistes, ce qui est assez
étonnant car la religiosité populaire imprégnait fortement le quotidien de chaque paysan. Ce
changement apparut chez quelques syndicalistes : « C’est une petite poignée de camarades qui
eut accès à un nouveau type de discussion, sans être attachés à la foi, mais la foi continuant
d’exister chez l’écrasante majorité des paysans, la peur de l’enfer existant pour ceux qui luttaient
pour leurs droits. » Auparavant, un certain mysticisme religieux empêchait les gens de se
syndiquer par peur de tout perdre dans le royaume de Dieu. Il lui fallut alors réinventer l’histoire
du bien et du mal, car ceux qui faisaient le mal, selon le dirigeant rural, étaient ceux qui
bloquaient l’accès à la prospérité, à la vie familiale, à la conscientisation politique. Après cela, la
seule peur qui leur resta fut d’être arrêtés, torturés ou assassinés par les forces du pouvoir.

I.2.3 L’entrée en syndicalisme du clergé : la concurrence renouvelée dans
la représentation syndicale des paysans

La population rurale était complètement à la dérive de la société, analphabète et très attachée au
catholicisme rural. Des familles nombreuses habitaient souvent dans les terres d’un patron,
« seigneur rural » d’où vient son appartenance à l’oligarchie agraire. Les habitants de la région
Nordeste sont des croyants catholiques à plus de 90 %. Francisco Julião, originaire du

Pernambouc, décrit que le christianisme est à l’origine de la bonne conduite de vie dans toutes
les familles et que cela change quand les latifundistes apparaissent comme l’Antéchrist, car tout
le monde est chrétien de naissance. Analphabètes, ils étaient entièrement soumis à leur
« seigneur et maître ». L’initiative d’améliorer la circulation de l’information entre eux et de se
réunir pour protester revient aux ligues paysannes, relayées par l’Église catholique qui craignait
de rompre sa relation avec les paysans. Pour les ecclésiastiques, « le peuple rural est considéré
ignorant », « à faire pitié », « pauvre ». Nous ne pouvons pas affirmer que l’objectif catholique
d’alphabétiser les paysans était de leur donner une conscience sociale et politique, puisque le
projet d’alphabétisation radiophonique de l’Église catholique était copié du père Salcedo qui a eu
un grand succès en Colombie, pour les catéchiser.
Et au contraire à un fort ancrage de la théodicée catholique ou chrétienne dans l’appréhension du
cours du monde : sur le mode du fatalisme de c’est Dieu qui l’a voulu. Et que l’on retrouve dans
toutes les sociétés traditionnelles sous des formes spécifiques aux croyances religieuses. La
sociologie des pratiques religieuses commence par le livre témoignage du paysan Manuel da
Conceiçao.
En fait, les paysans ont l’habitude de relier leur souffrance au divin. Mgr Casaldaliga a écrit un
article dont le titre était « Féodalisme et esclavage au nord du Mato Grosso ». La première
sensation qu’il a eu dans cet endroit c’était ça, « le seigneur féodal et la terre ».

Le pays était majoritairement rural, dans une proportion de 60 %. Au Nordeste, 47 % des terres
appartenaient aux propriétaires latifundiaires, qui ne représentaient que 2 % de la population.
Pour Conceiçao, le régime du travail pouvait être considéré comme féodal, car les patrons
payaient très mal leurs employés qui travaillaient de 6 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir.
Presque tous analphabètes, ils étaient entièrement soumis à leur « seigneur et maître ». Le
paysan considère le propriétaire des terres qu’il cultive comme un père, même si celui-ci le
châtie et exige la corvée, soit le paiement d’une demi-journée de travail chaque jour. Parce qu’il
protège les paysans des poursuites judiciaires, parce qu’il peut répondre aux besoins de ses
employés lorsqu’il s’agit de trouver un médecin pour soigner ses enfants ou arracher une dent,
et aussi parce qu’il lui conseille pour quel candidat voter, le paysan donne à son maître une
reconnaissance respectueuse. Le paternalisme est incarné dans la vie quotidienne de ces pauvres

métayers.

La question de la terre et de ses relations de pouvoir est sociale. Tout le problème pour les
paysans est qu’ils sont en l’occurrence non politisés et qu’ils ont tendance à voir ces questions
comme relevant de la volonté divine et de la providence ; bref, c’est naturel, c’est comme ça,
parce Dieu l’a voulu. Par conséquent, ils dépolitisent ce que d’autres, les marxistes, cherchent à
politiser. Les grands propriétaires jouent évidemment le jeu de l’ordre des choses. Et c’est bien
le problème. Les politiciens, dont la plupart sont également de grands propriétaires, ne
souhaitent pas la mise en place d’une réforme agraire, car ils redoutent de perdre leurs biens ou
de devoir les partager.
D’après Carlos Alberto Moniz Bandeira, la « bourgeoisie brésilienne, structurée en latifundium
(oligarchie foncière à laquelle sont attachés les “seigneurs des terres”, les “colonels” et quelques
politiciens) et subordonnée aux finances internationales, manipulait les transactions de café.
L’industriel et le fermier étaient comme des frères et parfois se confondaient en une seule
personne. D’où l’incapacité de promouvoir une révolution agraire, point de départ en Europe du
développement capitaliste ». Il faut dire que le président João Goulart s’est déclaré contre toute
forme d’extrémisme dans le pays, sachant que l’élite économique démontrait son insatisfaction,
tout comme l’armée.
L’avocat socialiste qui a beaucoup aidé à la formation des ligues paysannes, Francisco Julião, a
été critiqué par Anthony Leeds. Ce dernier l’accusait d’être un politicien comme les autres, à la
recherche d’une base pour asseoir son pouvoir quand il affirmait que le système politique
brésilien à cette époque était complètement désorganisé. Pour Yves Dézalay et Bryant Garth, le
portrait que Leeds fait de Julião est quelque peu cynique :

« Il est avocat de profession, et le droit est une profession tenue en haute estime
au Brésil, celle qui constitue un tremplin crucial vers une carrière politique. Elle
représente aussi un emploi pour les classes supérieures (…). Bien que divisés,
les représentants de cette catégorie d’individus s’opposent unanimement aux
nouveaux gardiens de la hiérarchie sociale (…). Dans leur volonté de maintenir
l’ordre social, les anciens comme les nouveaux gardiens de la hiérarchie

sociale encouragent les guerres de factions au sein des classes prolétariennes
des milieux ruraux, à tel point que ces groupes organisés se trouvent enferrés, à
leurs dépens, dans des combats incessants, qui profitent aux classes dominantes
exerçant un contrôle socio-politique. »

Cette tension ruinait l’« amitié » entre le Brésil et les États-Unis et divisait les opinions, mais
laissait un scénario très « complexe », car les économistes « monétaristes » étaient contre le
structuralisme de Goulart qui suivait les orientations économiques de la CEPAL. L’article de
Maria Rita Loureiro explique cette confrontation d’idées entre les économistes formés par la
Fondation Getulio Vargas (FGV) et les économistes cepaliens de formation américaine.
L’avantage des économistes de la FGV, c’est que la capitale du Brésil est à Rio et que cela joue
comme le centre de connaissance économique du pays. Néanmoins, l’influence des économistes
n’a pas empêché la formation des mouvements populaires anti-impérialistes.

D’après l’étude de Severo Salles, du Centre d’étude latino-américaine, au Brésil, existaient
plusieurs mouvements populaires conduits par la gauche, avec un discours de contenu antiimpérialiste. Nous ne saurions oublier de signaler les sommes d’argent distribuées par les
agents de la CIA pour corrompre les députés. L’« ambassadeur Lincoln Gordon disait que
c’était entre un et cinq millions de dollars ». Un rapport du Département d’État américain
observait que les entrepreneurs et les organisations de producteurs étaient mécontents de la
politique du gouvernement Goulart et des actions populaires. Pour Antonio Callado, la raison en
était l’acception de la soumission qui révulsait les prêtres, les communistes et les ligues
paysannes. Mais nous reviendrons à ce sujet.
Après la fondation du Service d’assistance rurale (SAR) en 1960, les évêques créèrent, en
1961, le Service d’orientation rurale du Pernambouc (SORPE) avec l’aide de quelques pasteurs
pentecôtistes. Disons que c’est une alliance de circonstance pour combattre les communistes.
Bruneau et les auteurs américains ne le mentionnent pas, mais, pour l’ancien lieutenant de
l’armée José Wilson da Silva, la création du SORPE fut décidée dans le but de combattre les
ligues paysannes :

« Cet institut a été créé par 26 prêtes sous l’orientation du Mgr. Eugênio Sales,
et quelques autres prélats comme Mgr Carlos Coelho et Mgr Manuel Pereira.
Sous la direction du père Paulo Crespo et du père Antonio Mello, fils d’un
seigneur de moulin, pour combattre les organisations de gauche. »

D’ailleurs, contrairement à ce qu’avance Bruneau sur Francisco Julião, d’après l’interview d’un
dirigeant laïque qui estime que celui-ci n’avait pas de base idéologique ni d’objectif défini, le
dirigeant des ligues paysannes était avocat et militant socialiste, c’est lui qui fournissait la
documentation juridique pour officialiser les ligues. Pour José Wilson da Silva, l’ambassadeur
Gordon connaissait les activités de la CIA avec l’Institut brésilien d’action démocratique
(IBAD), tout comme l’Institut de recherches et d’études sociales (IPES).
Pourquoi les États-Unis craignaient-ils l’organisation paysanne ? D’après l’article de Silas
Cerqueira, le problème agraire s’aggrave à partir de 1952, quand les paysans s’organisent contre
les grands monopoles américains au Guatémala, ce que Cerqueira nomme « lutte de classes ».
Au Nordeste, les étrangers ne sont pas des dominants dans le monde rural, mais c’est le fruit de
la guerre froide et l’anticommunisme qui est en jeu.

« La CIA a cherché également à pénétrer dans les mouvements paysans. Avec
l’aide de l’IBAD (Institut brésilien d’action démocratique) et d’autres moyens,
elle a destiné beaucoup des ressources au Nordeste, de même les coopératives
catholiques. »

Encadré n° 1.4 : L’organisation civile et ecclésiale contre le communisme
Le Service d’orientation rurale du Pernambouc (SORPE), dès le début, est soutenu par des
recours financiers de l’IBAD – fondé par les agents de la CIA au sein de l’armée brésilienne.
L’objectif du SORPE était de démobiliser les dirigeants des ligues paysannes et d’offrir de
l’aide technique. Les services secrets états-uniens introduisent des sectes pentecôtistes venues
des États-Unis pour tenter de démobiliser les milieux progressistes de l’Église. En profitant du

clergé conservateur, ils utilisent l’organisation d’extrême droite Opus Dei en les encourageant à
prier en famille contre le communisme, comme l’explique José Wilson da Silva. Dans les
années 1960, les politiciens et les grands propriétaires qui formaient l’oligarchie catholique ont
fait appel à la hiérarchie catholique en accusant les mouvements ecclésiastiques, la JAC
(Jeunesse agraire catholique), la JEC (Jeunesse étudiante catholique), l’ACO (Action catholique
ouvrière) et la JUC, d’adhérer au marxisme et au socialisme. Nous reviendrons plus tard sur la
CIA et l’anticommunisme.

Il existait de nombreuses similitudes entre les syndicats ruraux communistes et ceux de l’Église
catholique. Les syndicats du clergé voulaient forcer l’application de la loi déjà existante pour
améliorer le travail des ruraux, mais il n’existait pas, à proprement parler, de législation capable
de résoudre le problème rural. À cause de l’insatisfaction paysanne et de son exclusion en tant
que catégorie sociale, le président João Goulart fait approuver le Statut du travailleur rural en
1963. Ce statut créait aussi des ressources pour la retraite du travailleur rural. Il faut dire qu’il
existait jusque-là : 256 syndicats paysans, 10 fédérations paysannes, 557 autres syndicats et 33
autres fédérations qui attendaient notamment leur reconnaissance juridique. Le projet
radiophonique de l’Église catholique était pour catéchiser, mais il aurait aussi parlé des
syndicalisations rurales.

Pour Manuel da Conceiçao, les paysans avaient entendu parler de syndicat pour la première fois
à travers le programme d’éducation radiophonique du Mouvement d’éducation de base (MEB) ;
d’ailleurs, les travailleurs ruraux n’avaient pas de poste de radio et ils suivaient les cours chez
les commerçants. Justement à propos de l’alphabétisation paysanne et de la vague monétariste
de l’époque, le membre de l’Institute of Latin america Studies the University of Texas d’Austin,
Richard Schaedel écrit :

« Il est raisonnable de penser que des communautés d’illettrés seraient moins
inclinées à s’intégrer à un marché monétaire récemment constitué que celles
dont les membres sont partiellement instruits. »

Plus tard, avec les élections des fédérations rurales, l’Église perdit sa représentation, qui devint
moins nombreuse. L’influence catholique sur la majorité paysanne fut amoindrie. Les
communistes et les anciens membres expulsés de l’Église, gagnèrent les élections syndicales. En
perdant de son influence, l’Église fut assimilée aux agitateurs gauchistes, ce que nous
développons dans le chapitre suivant. Bruneau insiste sur le fait que les militants chrétiens
furent persécutés par les grands propriétaires, qui comptaient sur le soutien du pouvoir judiciaire
et de la police, plus que les communistes car ils étaient naïfs et plus sincères que les
communistes et considérés comme des hérétiques qui utilisaient le nom et le prestige de l’Église.
Il faut dire aussi que la partie conservatrice de l’Église fermait les yeux face à cette persécution.

À grosso modo, l’Institution catholique s’est organisée pour ne pas céder du terrain aux
communistes. Sa méthodologie de travail, en créant les syndicats ruraux, démontre l’intérêt
ecclésial qui va à l’encontre de la préoccupation du pape Jean XXIII. Le pouvoir ecclésial
souhaitait mettre un terme à la croissance communiste des ligues paysannes. L’Église catholique
a servi d’instrument capable de changer le décor social avec l’influence de ses pastorales. Le
paysan brésilien, comme l’a bien expliqué Maria Isaura Pereira de Queiroz dans son article, est
très méfiant envers les prêtres, qu’il accuse d’aimer trop l’argent : « Le prix des cérémonies
religieuses est trop élevé pour leurs bourses. » Cette fois, il s’agit d’un aggiornamento,
d’ouverture, basé sur les documents crées sur Vatican II, ou de Mater et Magistra, très bien
explicité par Danièle Hervieu-Léger. Le syndicalisme perpétré sous l’initiative ecclésiale nous
fait croire à l’idée de « vérité », de pouvoir et de monopole du savoir. Il faut dire que les raisons
qui ont propulsé cette Église catholique vers le progressisme brésilien ont été notées par Scott
Mainwaring comme étant d’abord l’influence que l’institution a trouvée auprès du Vatican. Pour
Mainwaring, les pastorales catholiques du Brésil ont été menées par une élite de gauche très
optimiste dans la révolution. Le travail du Mouvement d’éducation de base (MEB) ainsi que des
pastorales sociales de l’Église catholique du Brésil, Jeunesse universitaire catholique (JUC) et
l’Action populaire (AP), a longuement été étudié par Emanuel de Kadt. Pour de Kadt, les
membres du MEB trouvent leur appui dans les théories marxistes, dans le travail développé sur
l’Église progressiste qui crée le populisme catholique.

I.2.4 Les mobilisations sociales
de l’Église catholique – le MEB
CNBB
(1961)
251656192
CDN
L’institution catholique du Nordeste est devenue populaire avec ses actions sociales et s’est
(Conseil de la direction nationale du MEB)
impliquée dans l’éducation paysanne. C’est une éducation populaire qui prend pour base la
méthode du pédagogue Paulo Freire d’alphabétisation des adultes en peu de temps. Alors,
l’hypothèse de Michael Löwy, c’est que malgré ses efforts pour disséminer les communistes,
malgré l’impact de l’annonce du Vatican pour renouveler « l’air mort » de son institution avec le
pape Jean XXIII, malgré sa bonne volonté à appliquer une doctrine progressiste, l’Église
catholique demeure autoritaire, antidémocratique et conservatrice au nom d’arguments de la
guerre froide. L’Église catholique et le gouvernement ont mis les ligues paysannes dans la
clandestinité. Exclues les ligues, dorénavant l’institution catholique maintien avec le PCB (Parti
communiste brésilien) les seuls liens avec les paysans. Pour l’Église catholique, seule la fixation
du paysan dans sa terre pouvait éviter l’exode, sa prolétarisation, et pouvait permettre une
éducation.
Le cadre classique, que nous pouvons présenter ici dans ce tableau, part de la structure
épiscopale et vient de la préoccupation de Mgr José Tavora. Pour éduquer et conscientiser les
paysans à propos de leurs droits, il crée le Mouvement d’éducation de base (MEB) en 1961.

CNBB
251656192
CDN
(Conseil de la direction nationale du MEB)
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251632640251633664
Equipe technique

Administration

Coordina(on par État
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Évêques diocésains
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Les paroisses
251653120
Organisation du système
251654144
Unités du MEB (formés par ACB ; JUC ; JOC ; ACO ; JEC ; JAC ; JIC)

(Action catholique brésilienne, Jeunesse universitaire catholique, Jeunesse ouvrière catholique, Action
catholique ouvrière, Jeunesse étudiante catholique, Jeunesse agricole catholique, Jeunesse indépendante
catholique). Source : Emanuel de Kadt, Catholic Radicals in Brazil, ouvrage

cité, p. 126.
SAR, SORPE, ULTAB
Les paysans

La hiérarchie épiscopale crée une direction nationale, une équipe technique pour distribuer les
tâches. Un autre groupe administre le nombre de militants catholiques bénévoles. Ces militants
catholiques sont des idéalistes chrétiens avec une connaissance sur le matérialisme marxiste.
Pour Scott Mainwaring, « ils sont de gauche sans pour autant réduire la foi dans l’action
politique, ni de mettre Karl Marx devant le Christ ». Les évêques diocésains distribuent les
fonctions dans les paroisses qui, à leur tour, permettent l’organisation et le développement du
système en utilisant la méthode pédagogique de Paulo Freire dans les chaînes de radios. Les
unités du MEB (Mouvement d’éducation de base) arrivaient plus facilement aux paysans en
convoquant le SAR (Service d’assistance rurale), le SORPE (Service d’orientation rurale du
Pernambouc) et l’ULTAB (Union des travailleurs agricoles du Brésil). L’Église catholique, par
sa mobilisation, devient populaire. Elle compte sur la diffusion des programmes religieux dans
le RENEC (Réseau national de chaînes catholiques, fondée en 1958). L’éducation
radiophonique a été copiée du père Salcedo, de Colombie, comme nous l’avons déjà invoqué,
mais a permis à la région Nordeste d’élargir le programme. Helder Camara résume cette
initiative :

« On peut considérer comme victorieuse en Amérique latine cette expérience –
commencée en Colombie et transportée en plusieurs pays – de l’éducation de
base à travers les écoles radiophoniques. »

Cette hiérarchie essaie de traiter cela comme de la sociologie du catholicisme ou de la sociologie
des évêques. Par son organisation et son pouvoir de « vérité », cette institution se montre
capable de maintenir le contrôle de ses fidèles. Dans les années 1960, comme nous l’avons dit
auparavant, c’est l’anticommunisme qui motive l’Église catholique à se mobiliser.
L’anticommunisme est le résultat évident de la guerre froide, ce qui explique l’intérêt des deux
institutions d’études sociales et rurales (notamment l’Institut brésilien d’action démocratique –
IBAD – et l’Institut de recherches et d’études sociales – IPES) financées par des fonds
extérieurs pour contenir la croissance de l’idéologie de gauche. Thomas Bruneau définit l’Église
catholique comme étant la seule institution religieuse à pouvoir faire face au gouvernement.
C’est-à-dire que le pouvoir religieux catholique brésilien est couvert par la hiérarchie catholique

du Vatican.
L’étude de Thomas Bruneau sur l’implication politique de la hiérarchie catholique progressiste
et de ses principaux membres analyse comment ceux-ci ont fait le lien entre la société et la
politique. Pourquoi s’impliquent-ils davantage ? Pour les évêques progressistes, c’est la mission
prophétique d’évangéliser dans le milieu social qui se confond parfois avec la sociologie du
catholicisme ou la sociologie des évêques. Le programme du MEB, pour l’évêque Camara,
signifie une nouvelle politique de l’Église en faveur d’un changement social pour souhaiter une
révolution politique.

«Ce changement structurel atteint d’emblée le corps institutionnel sur lequel
s’appuient les privilèges les plus injustes qui dénaturent la distribution des fruits
du travail humain. Ensuite, il atteint tous les aspects de l’organisation
économique. »

Camara anticipe et répond en quelque sorte ici aux critiques venant de la droite ecclésiale, des
institutions contre la réforme agraire, et de la grande propriété qui ne manqueront pas de taxer
tout engagement progressiste de l’Église comme extrémiste. Une fois encore, Camara reprend le
thème agraire en soutenant qu’il faut éduquer les enfants et rééquilibrer la structure agraire :

« Imaginez un pays qui, disposant de 3 800 000 propriétés, avec un total de
400 millions d’hectares, voit presque la moitié de cette aire, exactement
180 millions et 800 000 propriétés, plus de 2 millions et demi soient de petites
propriétés, économiquement insoutenables, prise facile et alléchante pour les
gros propriétaires… Dites-moi : un tel pays – typique de la situation latinoaméricaine – oui ou non un changement de structure agraire ? Imaginez un
pays dont le gouvernement est en train de multiplier les unités scolaires
primaires et qui s’efforce de répondre aux besoins de l’enseignement moyen et
supérieur, mais qui voit 88 % des enfants abandonner l’école primaire avant la
quatrième année, malgré l’utopie de l’enseignement obligatoire… »

La suggestion de Camara est que le changement de structure sociale dans un pays sousdéveloppé, comme le Brésil, doit d’abord passer par le changement de structure des pays
développés. Tout passe par l’éducation. Il ne faut pas comprendre la réalité sociale comme étant
la volonté de Dieu « quelques-uns naissent pauvres, quelques-uns naissent riches ». Camara
explique que, avec ces directives, il est facile de présenter une religion qui ne soit aucunement
un opium pour le peuple. Les grands propriétaires craignent pour le statu quo qu’il préfère ainsi
que l’Église conservatrice, qui a peur de tout ce qui est nouveau, ce qui confirme l’hypothèse de
Michael Löwy.

Mais le père Paulo Crespo, responsable du programme de syndicalisation des paysans à Natal,
disait que :
« Quelques personnes de l’Église se sont engagées dans des programmes
sociaux juste après avoir vu la différence de classes et après avoir compris le
message évangélique de justice sociale et d’égalité. »

Nous savons que l’Église catholique finit par assumer les questions posées par Helder Camara,
mais que le discernement de l’institution catholique arrivera après le coup d’État. Pourquoi après
et pas avant ? La différence de classes évoquée par le père Crespo a été expliquée avec le travail
des universitaires dans le MEB (Mouvement d’éducation de base).
Au Nordeste éclate le mouvement social au nom d’un changement équitable pour les paysans.
C’est là que l’Église a réagi aux menaces de la hiérarchie foncière avec le manifeste des évêques
progressistes, car elle devait surtout participer aux changements des structures à cause d’une
augmentation des famines, d’une montée du chômage, du fait que la politique économique ne
satisfaisait plus personne et, enfin, du manque d’aide à l’agriculture. En 1963, le 13 février, le
secrétariat régional de la région Est de la CNBB organise la première semaine rurale du Minas
Gerais et d’Espirito Santo qu’il conclut ainsi :
« Il suffit de promesse et de démagogie. Jusqu’à aujourd’hui rien de significatif
n’a été fait en milieu rural. Nous voulons, immédiatement, la réforme agraire. »
Pour quelques sociologues brésiliens, et même des théologiens, cette déclaration a été faite par

peur d’une dérive du pouvoir public contre les mouvements sociaux. Camara avait affirmé
auparavant que :
« La propriété privée ne constitue pour personne un droit inconditionnel et
absolu. Il n’y a aucune raison pour garder en usage exclusif ce qui surpasse
son propre besoin, quand aux autres manque le nécessaire. »
De Kadt énumère que l’institution catholique « radicale » du Nordeste a commencé son
programme d’alphabétisation radiophonique pour des groupes de 10 à 15 étudiants âgés entre
quinze et trente ans. En 1961, pendant que la région Nord avait 75 chaînes de radios, le CentreOuest 26, le Nordeste en possédait 2 586. La région Nordeste comptait avec l’appui d’un plus
grand nombre de moniteurs pour l’organisation d’équipe pour gérer les 37 374 étudiants du
MEB. La diffusion du MEB a permis à l’Église catholique un certain « populisme » et les sujets
variaient selon l’idéologie politique et la doctrine sociale de l’Église.
Nous croyons plutôt que c’était une idéologie élaborée pour l’action, avec la création de la
CNBB, et qui posait la question du vrai rôle à jouer de l’Église dans le problème foncier.

I.2.5 La mobilisation politique et diplomatique après Cuba : l’Alliance
pour le progrès (1961-1963) pour la réforme agraire

L’Église catholique était devenue populaire par son intérêt à aider le pouvoir public à contenir la
vague gauchiste après les événements de Cuba, et à trouver des solutions pour les graves
problèmes sociaux. Autrement dit, le continent sud-américain préoccupait les États-Unis en
raison de sa proximité avec Cuba et d’autres dirigeants politiques comme Jacobo Arbenz. Le
président John Kennedy lance son plan économique et de réforme agraire pour aider à
développer et à moderniser l’Amérique latine avec l’Alliance pour le progrès. Pour Yves
Dézalay et Bryant Garth, « cet épisode particulier est assez révélateur de la stratégie et des

enjeux politiques de cette initiative ». La théorie keynésienne avait été déjà transportée, quelques
années auparavant, contre la CEPAL (Commission économique pour l’Amérique latine).
L’impression que l’on a de cet événement, c’est que la bonne volonté américaine allait changer
le décor social radicalement, car l’Alliance pour le progrès souhaitait réaliser la réforme agraire
et éliminer l’analphabétisme. Nous doutons de la sûreté de l’objectif américain, puisque son but
n’était pas celui de sauver la démocratie mais de garantir ses affaires. La suite de cet événement
fut la croissance d’un esprit anti-impérialiste et
« Une campagne de déstabilisation orchestrée par les milieux d’affaires et les
élites politiques conservatrices pour fragiliser le gouvernement du président
João Goulart. »

Pendant la conférence de l’Organisation des États américains (OEA), à Punta del Leste, en
Uruguay, le climat est devenu très tendu entre le Brésil et les États-Unis, car le Brésil venait de
rétablir des relations diplomatiques avec l’Union soviétique et avait autorisé le déblocage des
sanctions contre Cuba. Lors de cette conférence, Cuba a été expulsé de l’OEA, sans le vote
brésilien. Mais les Américains avaient voté une loi qui suspendait l’aide aux pays qui auraient
dépouillé les biens de ses conpatriotes à l’étranger sans indemnisation. L’encadré avec la lettre
du président Kennedy à João Goulart explique la tension de cette période.

Encadré n° 1.5 : Lettre du président John Kennedy à João Goulart
« Mon cher Seigneur Président :
Nous affrontons la nécessité et l’opportunité, dans ce monde, de déterminer, par notre action
ensemble dans les prochains jours, ce qui peut être tout le futur de l’humanité sur cette terre.
Monsieur aura l’opportunité de constater par ma déclaration au peuple nord-américain la
nature de la grave menace à l’hémisphère occidental que le régime actuel à Cuba a permis à la
Russie de s’établir en territoire cubain. Cependant, cela ne va pas dire une menace militaire
seulement aux États-Unis. (…). De plus, la Russie va faire de violations plus serieuses sur les
exigences de paix internationale et de la liberté. (C’est le spectre de la guerre froide des
pressions diplomatiques.).

Nous devons prendre une décision aujourd’hui ; car le monde tout entier nous regarde.
J’espère que dans ces circonstances votre pays puisse s’unir au notre. (…). J’espère aussi que
vous, Monsieur Goulart, serez d’accord avec moi dans le besoin de convoquer une réunion
immédiate sur le Pacte de Rio de Janeiro. Notre pays, les EUA, va proposer l’adoption d’une
résolution pour traiter efficacement cette nouvelle. C’est clair que l’installation d’armes
offensives de capacité nucléaire à Cuba met en danger la paix et la sécurité du Continent.
(Le lendemain, après la réception de cette lettre, dans une réponse rendue à l’ambassadeur
Lincoln Gordon, Goulart s’est mis à la disposition des États-Unis pour servir en tant que
négociateur et médiateur entre Cuba et les Américains. Et, à la demande de Gordon, Goulart a
envoyé un général lié à son gouvernement à Cuba. Il faut dire aussi que les États-Unis avaient
connaissance de l’opposition des mouvements étudiants qui disaient dans leurs slogans :
« Yankees, ne touchez pas à Cuba »).
J’espère que vous, Monsieur Goulart, puisse donner des instructions à votre représentant à
New York pour travailler activement avec nous et avec le programme de l’ONU. Je souhaite
que vos autorités militaires puissent en parler avec mes militaires sur la possibilité de
participation dans une base appropriée avec les États-Unis. (…). Nous devons lutter contre
l’installation et la domination d’un communisme international. (…). Les menaces à la paix
mondiale viennent de la Russie et de Cuba. Nous souhaitons reprendre les négociations
pacifiques ». (Comme la diplomatie du gouvernement brésilien n’arrivera pas à contourner la
situation cubaine comme le souhaitaient les États-Unis, alors le Brésil de ce gouvernement
soupçonné d’être gauchiste sera surveillé, car la vague du socialisme et de la révolution est dans
l’esprit des mécontents).
Washington, 22 octobre 1962, secret, traduction informelle de l’anglais vers le portugais
probablement élaborée par l’ambassade des États-Unis.

À la fin de cette conférence qui suivait le fiasco de l’intervention américaine à Cuba, la charte de
Punta del Leste a été rédigée pour établir un compromis. Elle mettait en place l’Alliance pour le
progrès, présentée par le président Kennedy comme l’instrument de nouveaux rapports fondés
sur une coopération plus efficace entre les États-Unis et les pays latino-américains, qui
prônaient :

«Une distribution équitable du revenu national, la réalisation d’un programme
de réforme agraire et même l’éradication de l’analphabétisme. »

Comme l’expliquent Yves Dézalay et Bryant Garth, à partir de ce moment, les fondations
philanthropiques américaines, en particulier la Ford et l’USAID (Agence pour le développement
international), s’impliquent fortement dans la professionnalisation de l’économie. Pour ces
auteurs, à la Fondation Ford, il s’agit de s’investir dans la formation pour mieux arriver au
développement. Comme le remarque Sergio Miceli, la Fondation Ford a apporté une
contribution décisive à la mise en place, au Brésil, d’un véritable champ des sciences sociales,
sans oublier pourtant que la Fondation Ford était au début financée par la CIA et qu’elle prit ses
distances par rapport à son gestionnaire parce qu’elle n’était pas d’accord avec ses méthodes.
Tout comme Dézalay et Garth, nous sommes à peu près sûrs que l’Amérique du Sud, surtout le
Brésil, a servi de laboratoire pour l’application de l’impérialisme dans tous les domaines. En ce
qui concerne l’économie, Maria Rita Loureiro a fourni un important travail à propos de
l’ascension des économistes au Brésil dans les années 1960, qui s’accentue avec l’arrivée de la
CEPAL (Commission économique pour l’Amérique latine). Loureiro, tout comme Dézalay et
Garth, remarquent que les membres de la CEPAL étaient issus des écoles de droit, d’économie
ou de sciences sociales. Enfin, la crise économique brésilienne se complique après la démission
du président Janio Quadros, qui était resté huit mois au pouvoir. João Goulart, le vice-président,
assume le contrôle du pays sous tension et il ne va pas trop loin. Sur la volonté américaine dans
le continent, Helder Camara reprend :

« Dieu nous garde de juger les intentions, surtout d’un homme de la stature
morale de John Kennedy. Mais aujourd’hui, à côté de Dieu, il doit être le
premier à reconnaître que l’Alliance pour le progrès a été, dés son origine, un
instrument bien en-deçà de ses rêves et, surtout, il doit voir comment a été
dévié, défiguré, son geste habile et généreux d’homme d’état intelligent et bon. »

I.2.6 Fin de la période civile : la déposition de Goulart

João Goulart devait finir son mandat en 1965, mais il est destitué par les militaires et doit partir
en l’exil, ce qui était imprévu. Le problème, c’est que João Goulart n’inspirait pas la confiance
attendue par les États-Unis, les militaires brésiliens, l’Église conservatrice, la bourgeoisie
catholique et l’oligarchie foncière. Le fait qu’il soit l’héritier de la politique populiste du PTB
(Parti des travailleurs brésiliens) de l’ancien président Getulio Vargas n’a pas aidé. Goulart avait
été empêché d’assumer le pouvoir après la démission du président Janio Quadros seulement
parce que, au moment du départ de Quadros, Goulart était en voyage dans la Chine communiste
de Mao Zedong. Il nationalise les entreprises pétrolières américaines, fait approuver un
programme de réforme agraire et un décret sur le contrôle des loyers ; il propose au Congrès
national des amendements constitutionnels visant à accorder le droit de vote aux analphabètes
ainsi qu’aux militaires des trois armes. La réaction ne se fait pas attendre, appuyée par la
majorité de l’Église et par l’oligarchie impérialiste, elle lui barre la route en refusant cette
évolution démocratique. Il ne parvient pas à faire passer sa réforme agraire du fait de son
manque de légitimité, de l’opposition à cette personnalité proche de la gauche.
Pour le chercheur en sciences sociales Evaldo Vieira, la lutte pour le pouvoir et la politique
économique ont marqué les causes de l’interruption du mandat de João Goulart. Pour Moniz
Bandeira, chercheur en sciences politiques, la chute du président a été orchestrée par l’élite
politique avec l’aide des deux instituts créés par le financement américain.

« Ces entrepreneurs ont organisé le radicalisme de droite et ont financé la
fondation des institutions comme l’Institut de recherches et d’études sociales
(IPES) et l’Institut brésilien d’action démocratique (IBAD). »

D’autres encore (le sociologue Fernando Henrique Cardoso et Moniz Bandeira), parlent d’une
influence directe des États-Unis et de l’impérialisme.

« L’IPES était une institution sophistiquée, prétendue être scientifique, qui s’est

alliée à l’École supérieure de guerre (ESG). Depuis quelques temps, l’IPES est
devenue la cellule mère de la résistance civile contre Goulart. De cette façon, les
vétérans de la Force expéditionnaire brésilienne (FEB) se sont transformés en
une force contre le pouvoir. »

Nous croyons plutôt que le moment, la situation sociale et les politiques de guerre froide et de
dépendance économique ont favorisé l’ascension des militaires. D’ailleurs, le Brésil n’est pas le
seul pays à subir un coup d’État pendant cette période. Nous voyons que ni le président
démissionnaire ni son remplaçant n’ont répondu avec sagesse à la démarche d’une nouvelle
époque politique.

Si, d’un côté, une partie de l’Église a réussi à se faire entendre par son discours, de l’autre, il y
avait la discordance du côté conservateur ecclésial, majoritaire et favorable à l’intervention
contre le gouvernement de Goulart. Pour railler la question agraire et le cri des mobilisations
paysannes, même l’IBAD et l’IPES descendirent dans la rue pour protester contre le
gouvernement et la radicalisation des mouvements sociaux. Le populisme du président n’a pas
été capable de le sauver du putsch militaire. Goulart n’avait plus ni alliés ni un parti capable de
légitimer une cohésion à son encontre. La mobilisation interrompue, l’Église catholique choisit
son camp en appuyant le régime autoritaire. Les militaires s’installèrent au pouvoir par la force.
Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons démontré que l’ensemble des pays catholiques de
l’Amérique latine ont été touchés par l’idéalisme révolutionnaire. Cet idéalisme gagnait de la
force par l’engagement d’une partie du clergé et de l’épiscopat progressiste. Mais, surtout, que
l’objectif chrétien était d’obtenir une réforme agraire dans le but d’empêcher le communisme de
s’emparer de la campagne. Jose de Souza Martins analyse cela comme « des erreurs de l’Église
catholique », exactement parce que le projet des paysans devient le projet des autres. Le
problème, c’est que les paysans n’ont alors pas été invités pour débattre et se mettre à la table
des négociations, et c’est l’Église qui aurait pris cette initiative. Donc, les ligues paysannes

étaient la conséquence de leur exclusion. Le problème social dans la campagne est devenu public
suite à la préoccupation vis-à-vis du Nordeste, de ses mouvements sociaux et de l’approbation
de la SUDENE. Le rapport de C. Furtado a permis aux États-Unis d’offrir ses aides financières
et techniques au Nordeste. Depuis lors, tout Américain, d’après A. Hirschman, devait faire un
arrêt dans cette région. Nous estimons qu’après cet intérêt « humanitaire », d’autres
organisations comme l’IPES et l’IBAD bien développés par R. Dreifuss, ont montré un grand
intérêt par les ligues paysannes qui étaient considérées comme un danger pour la démocratie.
Malgré l’interdiction faite aux ligues paysannes de continuer à exister, la mobilisation des
institutions s’est faite pour empêcher de répéter un nouveau « castrisme » au Brésil. La période
de Janio Quadros est courte parce qu’il démisionne et l’arrivée de J. Goulart est contestée à
cause de sa proximité avec la gauche et de son populisme. Helder Camara, en tant que secrétaire
de la CNBB, était proche de Kubitschek et de Goulart, mais l’Église catholique par elle-même
n’était pas capable d’éviter quoi que ce soit. Au contraire, l’oligarchie catholique était une
grande alliée de l’oligarchie agraire et industrielle. Donc, l’aggiornamento de l’Église catholique
n’en était encore qu’à son commencement et sa politisation devait attendre quelques années.
Nous estimons que les acteurs qui obligent à une prise de position du clergé sont le MEB
(Mouvement d’éducation de base) et la JUC (Jeunesse universitaire catholique). L’Église dirige
ces mouvements, coordonne leurs actions, mais ne parvient pas à éviter leur radicalisation.

Chapitre 2. La question agraire dans le coup d’État militaire : rallier
l’Église et étouffer les mobilisations pour la terre (1964-1969)
2.1 Les prémisses du putsch militaire brésilien : début du
radicalisme catholique
2.1.1 Apologie anticommuniste : un prétexte pour justifier le coup
d’État et la dépolitisation de l’Église
2.1.1.2 L’histoire politique du Statut de la terre : l’Église mise sous
silence
2.1.1.3 L’échec du Statut de la terre et la crise des institutions
agraires
2.1.1.4 La militarisation de la question agraire

2 . 2 L a q u estio n p o litiq u e d es co n f lits ag r air es :
l’institutionnalisation d’un marché à partir du latifundium réveille
l’Église catholique
2.2.1 Radicalisation sociale et mobilisation religieuse : l’institution
catholique reprend la lutte
2.2.2 Les droits de l’homme dans l’Église militante : confusion
prophétique
2.2.3 L’exode paysan vers la terre promise : la colonisation
amazonienne

« Celui qui veut faire le salut de son âme et recherche le salut des autres âmes, qu’il
ne recherche pas cela sur les chemins de la politique. La politique, par vocation,
cherche à accomplir d’autres tâches très différentes, dont on ne peut venir à bout que
par la violence. Le génie ou le démon de la politique vit dans un état de tension
extrême avec le Dieu de l’amour et aussi avec le Dieu des chrétiens tels qu’il se
manifeste dans les institutions de l’Église. Cette tension peut, en tout temps, éclater
en un conflit insoluble. »

L’objectif de ce chapitre est de réfléchir aux conditions qui ont permis l’installation des
militaires au pouvoir par un coup d’État le 31 mars 1964, avec ou sans le soutien de l’institution
catholique représentée par la CNBB (Conférence nationale des évêques du Brésil). Nous
considérons qu’en Amérique latine, d’autres pays avaient subi le même sort : plusieurs auteurs
nous parlent d’une vague de putschs militaires. Cela n’était pas la première fois, puisque
l’ancien président Getulio Vargas, comme le décrit Alain Rouquié, a été mis au pouvoir en 1930
par les militaires. Avant d’avancer la question militaire, A. Rouquié note que tous les généraux
brésiliens ont été formés à l’École supérieure de guerre (ESG). Mais, à la période dont nous
parlons, une crise économique, qui avait déclenché l’inflation et le déficit budgétaire, a cristallisé
les tensions au sein de la population et le gouvernement brésilien de cette époque, João Goulart

(1961-1963), était à la recherche d’une sortie de crise.
J. Goulart avait annoncé les réformes de base : agraire, fiscale, administrative, universitaire et
bancaire, obéissant aux orientations de la CEPAL (2.1).
Cette fois-ci, sont en jeu le destin de la crise économique et la formation de cette élite
économique par des notables juristes et quelques économistes orientés par la Fondation Ford,
d’après Yves Dézalay et Bryant Garth. Selon plusieurs auteurs américains et français, cette crise
économique a déclenché l’inflation, le déficit budgétaire, une faible croissance et une
mobilisation populaire de grande ampleur - 154 grèves en 1962 et 302 l’année suivante.

La scène politique et sociale ne jouait pas en faveur du président, déjà très contesté par les
militaires et la bourgeoisie catholique, également contre cette tendance « gauchiste ». Pour
Phyllis Parker, les diplomates brésiliens et américains, réunis à Washington, optèrent pour une
aide financière, en attendant de trouver une solution pacifique, de façon à stopper la crise et
empêcher un virage à gauche. L’auteur a eu accès aux archives de la CIA et a rencontré
plusieurs individus directement liés à la crise brésilienne, notamment Vernon Walters et
l’ambassadeur Lincoln Gordon. Ce dernier affirmait que son pays voulait vraiment « sauver » la
démocratie par la voie diplomatique.
Nous pensons que la dictature, à cette époque, était le seul moyen d’assurer la pérennité des
investissements américains au Brésil et dans d’autres pays.
Pour Isabelle Vagnoux, spécialiste d’histoire et de politique étrangère américaines, notamment
des relations entre les États-Unis et l’Amérique latine, l’événement cubain, outre un souvenir
cuisant, aurait laissé à Washington une grande crainte de voir la situation se reproduire ailleurs.
En effet,

« dès 1954, les investissements directs nord-américains dans la manufacture
latino-américaine représentaient 67 % du total de capital investi au Brésil, 68 %
au Mexique, 56 % en Argentine et 40 % en Uruguay ».

En 1954, d’après Olivier Dabène, un coup d’État soutenu par les Américains avait délogé
Jacobo Arbenz au Guatémala, élu démocratiquement. L’article de Jaime Messardo, « Les
rapports entre les États-Unis et l’Amérique latine pendant la guerre froide », présente le

maccarthysme comme le moteur des interventions en Amérique latine. L’anticommunisme des
Américains les aurait conduits à favoriser le coup d’État, non seulement en apportant un soutien
logistique mais également en formant des membres de la police politique brésilienne et des
militaires. Ces derniers étaient entraînés à l’U.S. Army School of the Americas (à l’instar de
Banzer, Stroessner, Videla, Pinochet et Noriega, devenus chefs d’État) dans le canal du
Panama, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’ancien ambassadeur Lincoln Gordon
disait qu’« il y avait un danger pour la démocratie et la liberté au Brésil qui pourrait entraîner
cette énorme nation dans le camp communiste (…), que les chances de rester au pouvoir pour
Goulart étaient inférieures à 50 % ».
Goulart a donc dû partir en Uruguay, car l’élite brésilienne, tout comme les militaires, ne voulait
pas de lui. L’instabilité sociale de ces années, d’après les militaires, est le résultat d’un manque
de dialogue du leader présidentiel, d’une confusion établie dans le pays à cause d’une certaine
tendance révolutionnaire liée à l’événement cubain. La stratégie des militaires était de mettre fin
aux mouvements radicaux et de surveiller l’Église (2.1.1) pour remettre le pays debout. Les
ligues paysannes, qui vivaient dans la clandestinité depuis leur interdiction en 1959, ont
particulièrement souffert de cette réduction des libertés. Une fois au pouvoir, les militaires créent
un groupe juridique pour élaborer le « Statut de la terre », qui vise à mettre fin aux mobilisations
paysannes : il met plutôt ce sujet en attente (2.1.2). Nous nous demanderons dans quelle mesure
les militaires ont atteint cet objectif en faisant croire aux paysans que la réforme agraire serait
accomplie. En fait, les mouvements pour la réforme agraire étaient bien organisés et le pouvoir
militaire a voulu traiter ce sujet autrement, c’est-à-dire avec une stratégie de guerre. Et la
stratégie militaire était d’abord la démobilisation et la dépolitisation. Puisque l’intention du
régime militaire était une réussite, la juridisation forme la bureaucratie qui l’emmène à l’échec,
car les institutions agraires défilent et la réforme agraire n’est pas mise en place (2.1.3). Alors, la
conséquence, c’est la militarisation agraire. La militarisation déplace le problème social foncier
dans la grande extension amazonienne (2.1.4).
La rapidité pour former des propositions foncières est due à l’action de l’Institut de recherches
et d’études sociales (IPES) et du parti de droite UDN (Union démocratique nationale). Ce parti
représentait les intérêts oligarchiques du monde rural et les intérêts modernes de l’économie. La
sociologue américaine Martha Huggins décrit l’évolution de la coopération entre les États-Unis
et l’Amérique latine à partir de la formation de la police politique brésilienne par les Américains

dans les années 1970. L’établissement apparent d’une véritable organisation démocratique avec
les militaires a doté les diplomates étrangers, surtout américains, d’une certaine crédibilité auprès
de la société brésilienne pour y installer des entreprises.
« Cela donnait aux consultants américains, surtout dans les villes les plus
importantes du pays, l’opportunité d’obtenir des informations à partir des
opérations militaires. À vrai dire, à la fin de 1964, juste après le putsch,
l’ambassadeur Gordon reçut des rapports d’enquêteurs policiers de l’OPS
(Opération de la sécurité publique) sur le déroulement de l’opération
“Nettoyage” qui visait la disparition pure et simple des ennemis du régime. »

Dans ce cas, les politiciens opposants ont été exilés ou chassés de leurs mandats. Quant aux
paysans, ils attendaient la réforme agraire promise par le régime militaire. Le sociologue rural J.
S. Martins présente la politique agraire comme étant en retard par rapport aux pays développés.
En fait, la vague de protestations et de violences de ces paysans fait apparaître la partie d’une
institution catholique militante dans les régions concernées par le sujet foncier. C’est alors que le
militantisme catholique prend en main la question foncière pour protester contre la politique
agraire et la méthodologie musclée du régime. Le pouvoir militaire n’a pas eu de problème pour
encourager l’installation des entreprises agricoles dans les régions Centre-Ouest (nord du Mato
Grosso et Goias) et Nord (Rondônia, Tocantins, Para, Acre et Amazonie). Ce consensus relatif
de l’institution militaire déclenche petit à petit la vague de protestations de l’Église catholique à
cause des conséquences de cette décision : la violence et les conflits meurtriers à cause de la
terre. Martins note que ces paysans ont reçu le soutien des mouvements populaires urbains.
C’est alors à ce moment que le régime militaire crée les Actes institutionnels pour donner les
pleins pouvoirs aux militaires (voir encadré n° 2.1). Les pleins pouvoirs des généraux
officialisaient l’autoritarisme soutenu par une partie de l’Église catholique et par le nationalisme
fondé sur le slogan « Brésil, aime-le ou quitte-le ». Selon le document interne du Sénat
américain, ils (les américains) ne s’attendaient pas à ce que les militaires adoptent cette position
conservatrice sur la question sociale. Notre hypothèse porte sur la prise de conscience d’une
partie de l’Église catholique qui deviendra très active. Comment ce pôle catholique, qui dérange
le pouvoir, fait-il pour sortir de son silence et devenir l’axe opposé du pouvoir et une force
militante en faveur de la démocratie ?

2.1 Les prémisses du putsch militaire brésilien : début du radicalisme
catholique

Marilena Chaui, professeur en philosophie politique à l’université de São Paulo, propose un
modèle explicatif pour le putsch militaire. Il trouverait ses racines dans le retard économique
brésilien. La théorie du développement était apparue sur la scène politique et sociale avec
Juscelino Kubitschek et Janio Quadros. Au début des années 1960, comme l’expliquent Yves
Dézalay et Bryant Garth, l’idéologie du développement gagne l’espace politique sous la forme
d’une théorie du développement économique formulée par les intellectuels de la CEPAL
(Commission économique pour l’Amérique latine). Parallèlement, une autre pensée économique
se fonde sur la théorie de la dépendance, comme le montre l’article de Carlos Ominami. La
CEPAL dénonce les « insuffisances dynamiques » du développement latino-américain : elle
prône une « modernisation » de l’agriculture et la mise en œuvre d’une politique des revenus
visant à créer un pôle dynamique de développement national et autosuffisant. Pour l’économiste
Hector Guillen Romo, l’un des plus grands théoriciens de la CEPAL, l’Argentin Raul Prebisch,
était favorable à l’intervention de l’État. Il entre à la CEPAL en 1949 et travaille sur la
conception du système centre-périphérie, l’interprétation du processus d’industrialisation et ses
obstacles ainsi que sur la théorie de l’inflation.

« En matière de politique économique, la CEPAL est favorable à l’intervention
d’État afin d’encourager le processus d’industrialisation : il doit planifier le
développement, en particulier fixer des critères d’allocation de ressources entre
la production pour les exportations et celle destinée au marché intérieur,
distribuer les ressources entre les différents secteurs et branches d’activité dans
le cadre d’une planification indicative plus proche du modèle français que
soviétique. En matière de relations économiques internationales, la CEPAL
encourage la protection du marché intérieur, l’intégration latino-américaine,
l’obtention de financement extérieur et l’assistance technique internationale. Elle
conseille de suivre une politique encyclique capable de compenser les

fluctuations du rapport d’échange avec l’extérieur et de modifier la structure
des exportations grâce à l’incorporation croissante de biens manufacturés. Les
propositions de la CEPAL ne seraient pas complètes si on laissait de côté une
série de mesures que cette institution considérait comme fondamentales : la
réforme agraire, la réforme fiscale, la redistribution du revenu et d’autres
mesures dans le domaine social et de l’emploi. »

Et pourtant, comme l’explique Hector Romo, la politique de João Goulart correspondait à celle
préconisée par la CEPAL. Les théoriciens de la CEPAL ont alors considéré qu’il fallait élaborer
un nouveau système d’idées capable de faire face aux obstacles tout en restant fidèle à leur
apparition initiale. Comme l’observe Antonio Carlos Peixoto, dans sa théorie de la dépendance,
il y a un rapport direct des formations capitalistes du centre vers la périphérie dans un moment
où il fallait « moderniser » en mettant l’accent sur les aspects sociologiques du processus de
développement. Pour Albert Hirschman, ce moment a favorisé l’exportation du keynésianisme
par les États-Unis. Cette doctrine économique a propulsé l’économie américaine en
superpuissance après la Seconde Guerre mondiale. A. Hirschman explique que la guerre, ayant
profité à la puissance américaine, la situation économique a conduit celle-ci à s’impliquer dans
des programmes d’aide d’après-guerre, ce qui l’a dotée d’un ascendant considérable sur la
politique économique des autres pays. C’est à ce moment, d’après A. Hirschman, que le
keynésianisme en a profité pour se propager un peu partout. A. Hirschman se réfère à cela
comme « la tentative de colonisation du monde libre par les idées keynésiennes ». A. Hirschman
consacre un chapitre de son livre pour parler de l’économie politique du développement de
l’Amérique latine et il cite l’exode rural comme le facteur qui a modifié la structure sociale du
continent sud-américain pendant la période de la guerre froide. Yves Dézalay et Bryant Garth
font aussi l’analyse de l’influence de la guerre froide comme le moment convenable pour
appliquer des stratégies internationales qui visent à transformer l’Amérique latine et favoriser
son développement.
D’après Hector Romo, c’est à ce moment que les économistes de Chicago se sont intéressés aux
pays du tiers monde et ont voulu

« barrer la route des économistes latino-américains qui commençaient à agacer

avec leurs fantaisies protectionnistes et leurs rêves de développement ».

Pour Yves Dézalay et Bryant Garth, les théoriciens de l’économie pure de l’École de Chicago
discréditent les politiques interventionnistes d’Amérique latine. L’article d’Hector Romo
développe cette discussion et confirme que, pour le chef de file de l’École de Chicago, les pays
latino-américains avaient besoin d’un marché capitaliste solide et libre. À notre avis, ce marché
capitaliste et libre pour industrialiser et moderniser le sous-développement pouvait exister à
condition d’être suivi ou contrôlé par les experts de l’économie américaine. Hector Romo a bien
noté que les économistes de l’École de Chicago (Arnold Harberger, Milton Friedman, Harry G.
Jonson, Théodore Schultz, Larry Sjaastad et Georges Stigler), méprisaient les modèles
keynésiens. Dans ce groupe, Théodore Schultz, surtout, fait les démarches pour constituer les
« Chicago Boys » à partir de 1957. En fait, Hector Guillen Romo, suggère que les « Chicago
Boys » devraient s’appeler plutôt les Pinochet Boys. Alors, comment la crise sociale touche-telle l’Église catholique ? Par quelle porte est-elle entrée dans la discussion ? Il faut dire que
l’institution catholique n’est pas protégée et à l’abri des crises économiques et sociales.
Nous entendons qu’une partie de l’Église catholique, sensible aux problèmes sociaux, se sent
touchée et qu’elle essaie quelques pas vers une théologie du développement (nous y reviendrons
au quatrième chapitre). Sans doute l’entente entre le gouvernement, l’Église catholique et le
ministre Celso Furtado pour la création de la SUDENE (Surintendance pour le développement
du Nordeste) tient-elle à d’autres facteurs, et pas encore à la réforme agraire. L’économiste E.
Gudin en a profité pour affirmer que Mgr Helder Camara faisait une digression s’agissant des
sciences économiques et que ses interventions conduisaient directement vers le communisme.
Evaldo Vieira rapporte que le président João Goulart voyait dans la SUDENE un moyen de le
sauver politiquement :
« Ma crédibilité dans la SUDENE est illimitée ainsi que dans l’homme qui la
dirige et dans le groupe avec qui il travaille. »

En fait, l’Église catholique du Nordeste a soutenu le projet de la SUDENE, créé par C. Furtado
à la fin des années 1950. L’autre partie de l’Église catholique, dite réactionnaire, discute aussi le
problème social et la réforme agraire, mais reçoit l’appui de l’IPES (Institut de recherches et
d’études sociales), de l’IBAD (Institut brésilien d’action démocratique), de l’ESG (École

supérieure de guerre) et du Conseil supérieur des classes productrices (CONCLAP). Ces
associations de classe profitent de la crise politico-économique du populisme et de la crise
d’autorité du gouvernement de J. Goulart. Pour ces associations et pour Edward Kennedy, en
visite au Brésil en 1962, les foyers paysans étaient le symbole du communisme. L’ensemble des
institutions formées par D. Rockefeller, le Council for Latin América (CLA), le Business Group
for Latin America (BGLA), l’IBAD et l’IPES, à la demande de John Kennedy, organise
l’Alliance pour le progrès à Punta Del Leste, en Uruguay, en 1962, pour un plan commun de
réforme agraire pour l’Amérique latine, un plan de développement. L’objectif n’est pas
seulement d’empêcher le socialisme ou le communisme de s’y installer, mais aussi de diminuer
les forces politiques du populiste J. Goulart.

L’article d’Hugo José Suarez, « Une mystique de la politique », montre que le contexte social
donne naissance à un nouvel esprit catholique appelant au changement, vers la « révolution »,
qui conduit vers l’aggiornamento et l’intérêt du Vatican pour les causes sociales de l’Amérique
latine. H. J. Suarez évoque la situation ecclésiale en Bolivie et le climat révolutionnaire qui
persuade le prêtre sociologue Camilo Torres en Colombie. La situation est presque identique au
Brésil et dans d’autres pays latino-américains. Les fortes inégalités, comme le note Pierre
Vayssière, ont guidé « l’enthousiasme des jeunes “révolutionnaires” » à la recherche des
guérillas rurales, ce qui oblige les militaires à intervenir en imposant la doctrine de sécurité
nationale. Cette dernière sert de pilier à l’autoritarisme et devient une force contre le
communisme.

2.1.1 Apologie anticommuniste : un prétexte pour justifier le coup d’État
et la dépolitisation de l’Église
« Je suis d’accord avec le courage de la petite Cuba, et je demande à Dieu de
me donner le courage de l’imiter, et de faire en sorte que mon peuple ait le
courage de l’imiter. » Mgr Antonio Fragoso, évêque de Cratéus, Ceara

L’Église catholique, impliquée dans la démarche révolutionnaire d’alphabétisation des adultes,

fait l’objet d’un traitement rigoureux. Les évêques Helder Camara, José Maria Pires, José
Tavora, Antonio Fragoso, Waldir Calheiros, Marcelo Cavalheira, Candido Padim, Fernando
Gomes et David Picao, directement liés aux pastorales ouvrière, rurale et étudiante (JEC, JAC,
JOC, JUC et Action catholique), ont été surveillés dans tous leurs déplacements. Suite à
l’installation du pouvoir militaire, une série d’Actes institutionnels sont décrétés pour mieux
contrôler, surveiller l’Église catholique et maintenir le régime.

Encadré n° 2.1 : Les lois « institutionnelles » permettent aux militaires d’avancer

L’AI 1 (Acte institutionnel n° 1) permettait d’enlever l’immunité parlementaire, de retirer leur
mandat aux élus, de priver les citoyens de leurs droits politiques pendant une période de dix ans
et de démettre les fonctionnaires. En revanche, il autorisait les généraux à exercer en même
temps des mandats publics, à quelque niveau que ce soit – municipal, étatique ou fédéral. Le
pouvoir judiciaire fut également touché, avec la suspension des magistrats. Les commissions
d’enquête et de jugement passèrent entre les mains des militaires. Ceux-ci avaient toute liberté
pour punir les fonctionnaires publics, « surveiller l’ordre établi » et réprimer les citoyens non
conformistes. Les personnes qui furent considérées comme telles dans la fonction publique, y
compris à l’intérieur de l’armée, furent contraintes de démissionner.
L’AI 2 stipulait que l’élection présidentielle se ferait, non plus par la voie du suffrage universel,
mais via le vote exclusif du Congrès national, et que le gouvernement gérerait le pays par
décrets. L’AI 2 ne reconnaissait que deux partis politiques, l’Alliance rénovatrice nationale
(ARENA), qui soutenait le pouvoir en place, et le Mouvement démocratique brésilien (MDB),
qui constituait l’opposition ; les autres partis furent contraints de disparaître ou d’entrer dans la
clandestinité. Ce fut le cas des communistes, des socialistes, ainsi que des mouvements sociaux
qui se virent frappés d’interdiction au même titre que les partis. Le président militaire Castelo
Branco fit voter une nouvelle Constitution en 1967 et l’adoption de l’AI 4 augmenta le pouvoir
de l’exécutif, en particulier concernant la sécurité nationale. Mais, en 1966, plusieurs membres
de la hiérarchie catholique se confrontèrent au gouvernement. L’archevêque Helder Camara, en
désaccord avec la note émise par le groupe conservateur de la CNBB appuyant et bénissant les
militaires, recommença à appeler les étudiants à se mobiliser comme il l’avait fait. Les pastorales

créées par l’Église catholique donnèrent alors quelques fruits : la plupart des jeunes avaient une
implication importante dans la vie sociale, soit en travaillant pour le MEB, soit en éduquant la
conscience politique des paysans.
L’AI 5, promulgué fin 1968, resta en vigueur jusqu’en 1978. Il limitait les droits individuels et
civiques des citoyens – il annula notamment l’habeas corpus pour les accusés de crime contre
l’ordre économique et social – et poussa de nombreux artistes et intellectuels à l’exil.

Les sociologues américains Scott Mainwaring et Thomas Bruneau, spécialistes du système
politique autoritaire au Brésil, montrent que, dans la plupart des cas, les régimes autoritaires
encouragent la dépolitisation et se satisfont de l’apathie de la population. Pour le linguiste Noam
Chomsky – qui, s’il ne figure pas dans les rangs de la sociologie, a réalisé une recherche
importante sur l’influence américaine en Amérique latine –, le filtre de l’idéologie
anticommuniste a ouvert l’accès aux Américains pour « défendre » la démocratie. Le spectre du
communisme hanterait les propriétaires, menaçant dans leurs fondements leur position de classe
et leur supériorité établie. Le communisme serait le mal absolu.

Dans le cas du Brésil, la population se montre indifférente parfois. Pendant les années 1950 et
1960, les conflits pour la terre s’étaient intensifiés. Bernardo Mançano Fernandes souligne qu’il
fallait une lutte pour rester dans la terre et une résistance pour ne pas décourager. Le pouvoir
militaire va utiliser son savoir-faire pour « avancer », en créant notamment des institutions en
charge de la question sociale. Le prêtre Charles Antoine, fondateur du bulletin DIAL (Diffusion
de l’information sur l’Amérique latine), évoque la « dérive communiste » en désignant le coup
d’État comme une réponse anticommuniste. Une partie de la haute société et les milieux
intellectuels misaient sur l’alternative d’un régime politique communiste pour le Brésil, mais la
bourgeoisie, alliée à l’Église catholique réactionnaire, a organisé plusieurs manifestations pour
soutenir les militaires. Baptisées « marches des familles pour Dieu et contre le communisme »,
leurs participants défilèrent le chapelet à la main dans São Paulo et Rio.

Encadré n° 2.2 : L’Église catholique gêne le pouvoir : la contrepartie des militaires
À la suite des enquêtes menées par la CIA américaine au Brésil, l’infiltration des milieux

religieux s’avéra nécessaire pour les militaires. En effet, la popularité de l’Église catholique
progressiste avait été renforcée dans plusieurs États de la région Nordeste, par son programme
d’alphabétisation (MEB) mais également par son refus d’intervenir contre l’expansion du
communisme prôné par les ligues paysannes. La Ligue de coopérative des États-Unis
(CLUSA), selon l’ancien lieutenant de l’armée José Wilson da Silva, était financée avec l’argent
donné par les contribuables américains aux institutions caritatives et jouait le rôle de récepteur de
fonds du service secret américain. D’après l’ancien officier de la CIA Philippe Agee, l’Agence a
investi entre 12 et 20 millions de dollars américains en faveur des candidats anti-Goulart). Dans
la même veine, l’AIFLD (American Institute for Free Labor), fondé en 1961 et dirigé par
William Doherty Jr., servait comme instrument de la CIA pour recevoir les fonds financiers du
mouvement syndical américain. En 1962, il y a eu des élections pour la Chambre des députés.
En mai 1963, selon Blum, l’AIFLD fonda au Brésil l’Institut culturel du travail (ICT)
pour former les militants syndicaux. Elle avait reçu, entre 1963 et 1965, la somme d’un
demi-milliard de dollars. On peut se demander alors quel était le jeu de la politique américaine
qui, paradoxalement, alimentait les caisses d’associations populaires. Pour J. W. da Silva, la
CIA avait obtenu quelques avantages dans la contention de la guerre paysanne en utilisant le
Service d’orientation rurale du Pernambouco (SORPE) catholique. Il faut dire que cette initiative
du père Paulo Crespo, fils d’un riche propriétaire de moulin, qui a fondé le SORPE avec le
financement de la Ligue coopérative des États-Unis (CLUSA), agissait sous la couverture de la
CIA. Pour l’historien américain et spécialiste du Brésil Thomas Skidmore, « parler d’infiltration
“communiste” pour expliquer la vitalité nouvelle de la gauche serait contraire à la réalité des
faits ». Les paysans étaient organisés. L’Union des paysans et des travailleurs de l’agriculture
(ULTAB) était contrôlée par le Parti communiste. Bernardo Mançano Fernandes, chercheur en
géographie à l’université de São Paulo, souligne la concurrence entre l’Église catholique et les
communistes. Pour résoudre la question foncière, les militaires génèrent le Statut de la terre. Il
s’agit d’un ensemble de lois qui donne un traitement juridique à la question foncière. Avec les
aides financières et la formation des leaders aux États-Unis, nous pensons que c’était plus
difficile au SORPE et à l’ULTAB de maintenir sa résistance dans le monde paysan.

Nous ne pouvons pas dire ni admettre que tout était calme peu de temps après la prise de
pouvoir. Le changement de régime a été préparé, mais le changement a été tendu. L’Église est

devenue un champ de bataille idéologique favorable au gouvernement J. Goulart. Le clergé, avec
ses pastorales militantes, attendait dorénavant les réformes sur le pouvoir autoritaire. L’Église
réformiste avait gagné le soutien des organisations populaires et des frères dominicains. Ce fait
nous rapporte à la thèse de Yann Raison du Cleuziou sur la subversion des dominicains en
France. Cependant, les militaires accordent une relative autonomie aux acteurs économiques et
sociaux, tolèrent un minimum de pluralisme culturel et politique reconnue dans le bipartisme,
Alliance rénovatrice nationale (ARENA) et Mouvement démocratique brésilien (MDB), une
minorité du clergé et de l’épiscopat se soulève contre les abus militaires. L’institution catholique
retrouve peu à peu sa place d’opposant même si la propagande militaire veut faire croire à une
marche vers la sortie de crise.

2.1.2 L’histoire politique du Statut de la terre : l’Église mise sous silence
Les militaires et l’élite dominante prétendaient contrôler la question agraire par la violence,
comme l’explique Mançano Fernandes, mais l’implantation de leur modèle de développement
économique dans les campagnes a placé au premier plan l’agriculture capitaliste, au détriment de
l’agriculture paysanne. Pour le sociologue rural José de Souza Martins, le coup d’État est le
symbole de la continuité du problème foncier et que rien ne pouvait changer. J. S. Martins
assure que les militaires cautionnaient l’accumulation foncière. B. M. Fernandes et J. S. Martins
tiennent le même discours critique. Devant les impasses politiques, l’État brésilien crée un
appareil institutionnel pour administrer la question foncière. Le Statut de la terre facilite les
discussions à propos de la question foncière, car il est plus tolérable politiquement de traiter la
question de la terre avec le Statut de la terre, car dorénavant tout se trouve dans les mains de la
justice. C’est-à-dire que c’est plus facile de traiter le problème dans la sphère judiciaire. C’est
précisément ce que désigne J. S. Martins par « politique du retard ». Alors que la campagne
politique et le mandat du président Juscelino Kubitschek mettaient l’accent sur le retard
technologique, les paysans étaient encore négligés, ce qui a déclenché une vague de violence à
cause de la terre. Pour Jacob Gorender, le problème agraire brésilien ne se développe pas à
cause de la concentration monopoliste de la terre. B. M. Fernandes partage cette opinion : « La
politique qui privilégie le capital monopoliste en différents secteurs de l’agriculture augmente la
concentration de terre. »

Si le problème social de grande importance est la terre, pourquoi la classe politique ne prend-elle
pas en charge cette question ? D’après Ricardo Abramoway, le problème foncier a toujours
existé, mais l’agitation qui entoure la question foncière ne permet pas que le processus agraire
avance. B. M. Fernandes décrit une course un peu déséquilibrée pour la terre, comme abordé au
premier chapitre, ce qui expliquerait la démobilisation de l’État et le manque d’organisation. Le
premier président militaire, le général Humberto Castelo Branco, disait qu’

« Il fallait exécuter les réformes (de base) pour éviter la démagogie et le jeu
politique autour d’elles. Par exemple, la réforme agraire deviendrait possible
avec le Statut de la terre qui allait définir l’accès à la propriété ».

Nous ne pouvons pas dire si ces lois deviennent légitimes. Le Statut de la terre a fait taire les
paysans dans l’attente de la mise en œuvre de la législation foncière.

La réforme agraire s’est transformée en l’un des principaux sujets politiques au début des
années 1960 grâce à l’organisation des paysans. Pour Leonilde Servolo de Medeiros, les
conflits prenaient des proportions effrayantes et la mobilisation paysanne a contribué à rendre
visible cette classe sociale plutôt exclue. Pour cette raison, les militaires ont créé le Statut de la
terre. Ce Statut de la terre inscrit dans le cadre de la réforme agraire un ensemble de mesures
visant à promouvoir une distribution équitable de la terre. Cependant, s’il assure le droit à
l’accès à la terre à tous, il ne considère pas les grandes extensions de terre du latifundium
comme des possessions démesurées. Dans le même temps, le latifundium est considéré par le
sociologue rural José de Souza Martins et par Caio Prado Junior comme faisant partie du passé.
Ce vaste espace foncier de jadis comprenait la fazenda, les maisons, le moulin, la chapelle et
même l’école. Lorsque le grand propriétaire a vendu ses biens, devenu entrepreneur ou
commerçant, les habitants de la fazenda ont dû partir. Martins évoque les représentations
manichéistes des paysans, pour lesquels le grand propriétaire représentait le « méchant ». Dès
lors, la revendication d’une réforme agraire de la part des paysans mobilisés comprend celle
d’une punition des grands propriétaires et la confiscation de leurs terres - ce que le Statut de la
terre est loin de garantir. Tout d’abord, ce dernier ne vise pas la mise en œuvre d’une
quelconque réforme agraire. Il joue un rôle de « diviseur des eaux » en instituant la différence

entre plusieurs conceptions de la propriété : minifundium, entreprise rurale, latifundium pour
l’exploration et latifundium par dimension. C’est un ensemble de règles juridiques qui définit
l’espace rural comme un bien social, tout en usant de termes techniques éloignés de la
compréhension des paysans.

« Cette loi régule les droits et les obligations qui concernent le bien rural ayant
comme but l’exécution de la réforme agraire et la promotion d’une politique
agricole. »

Cette loi réunit la législation sur les activités agraires du pays, proposant même une sorte de
facilitation de prêts, et définit les droits concernant les obligations sociales d’un espace foncier.

Le Statut de la terre, explique Leonilde Servolo de Medeiros, a été considéré par les spécialistes
juridiques comme la loi la plus avancée au monde à l’époque. Mais pour Souza Martins, le
processus foncier brésilien est lié à un retard pris de longue date. Au Brésil, un paysan qui
travaille la terre sans être son propriétaire est aujourd’hui reconnu comme un occupant, ou
posseiro dans le langage commun. Le sociologue José de Souza Martins explique que le
posseiro est un homme qui habite chez un grand propriétaire et bénéficie du droit d’utiliser une
partie de la terre pour sa plantation. En échange de quoi, il a l’obligation de lui rendre service,
soit comme travailleur agricole, soit comme homme de main. Il ne doit pas être confondu avec
un locataire et encore moins avec un associé. Soumis à une nouvelle forme d’esclavage, les
posseiros se trouvent, en grande majorité, concentrés dans les États du nord et du centre-ouest
jusqu’à aujourd’hui.
D’après l’un des évêques que nous avons pu rencontrer, Mgr. Pedro Casaldaliga, il ne fait
aucun doute que « le problème de la terre (…) remonte à 500 ans ».

Il semble paradoxal que ce Statut de la terre véhicule une conception de la terre comme ayant
une fonction sociale – autrement dit, l’idée que la réforme agraire serait mise en œuvre pour
réaliser une justice sociale – quand, dans le même temps, tout se passe comme si le régime
cherchait à démobiliser les paysans, asphyxier les mouvements pour en reprendre le contrôle.
On pense notamment aux Ligues paysannes contraintes à la clandestinité et aux mouvements

sociaux interdits d’organisation et condamnés à disparaître.
Certes, cette loi prend en charge le sujet foncier, mais le retard que les « sans terre » espèrent
voir combler s’étend de décennies en décennies. Stedile suggère une explication au refus des
élites brésiliennes de réaliser une réforme agraire : les colonisations ont implanté un capitalisme
dépendant fondé sur l’agriculture d’exportation qui s’appuie sur la grande propriété. Or un
capitalisme dépendant, colonial, n’a pas besoin de partager la terre pour avoir une croissance
économique. Les militaires ont promu la modernisation technologique des grandes propriétés et
accentué l’importance du latifundium. José de Souza Martins présente cette modernisation
comme le symbole du capitalisme. Dans cette optique, le Statut de la terre aurait permis aux
élites d’atteindre leur objectif, mais il s’est révélé un échec pour les paysans.

2.1.3 L’échec du Statut de la terre et la crise des institutions agraires
Après l’échec du Statut de la terre, les militaires ont créé l’Institut brésilien de réforme agraire
(IBRA), en 1967. Pour la région Nord, a été fondé le Groupe exécutif de travail de l’AraguaiaTocatins (GETAT), dont la mission était d’atténuer les tensions rurales en accordant de
nouvelles parcelles aux indigents. Rattaché au Conseil de sécurité nationale, sa priorité était de
faire respecter l’ordre dans les régions les plus sensibles, entre paysans, acheteurs de terre et
grileiros qui se multipliaient.

Encadré n° 2.3 : Le royaume des « fraudeurs » de documents
Les grileiros étaient des bandits qui pénétraient sur les terres d’autrui en prétendant qu’elles leur
appartenaient. Ces personnes, munies de faux titres de propriété, expulsaient le paysan et, de
surcroît, réclamaient à l’État une indemnisation pour l’occupation frauduleuse de leur présumée
terre. Les grileiros étaient (ils le sont encore de nos jours) présents dans presque tous les États.
Selon J. Bosco Feres, ces détournements sont en partie imputables à l’État qui n’opérait aucun
contrôle sur les indemnisations qu’il concédait. Cette habitude créa un réseau d’acheteurs de
terre parmi les politiques et les personnes doté d’un certain pouvoir économique. Pour les sansterres, ces clients sont devenus une sorte de clients surnommés des papa-terres. La surface
foncière représentait une moyenne de 10 000 hectares pour chaque escroquerie. Bernardo
Mançano Fernandes, tout comme José de Souza Martins, parle également de la résistance (des

grileiros, fraudeurs de terres) contre les grands propriétaires, des fraudeurs de titre de la terre,
d’envahisseurs, d’expulsions arbitraires.

Mançano Fernandes souligne que le premier objectif du GETAT était de profiter de la
conjoncture politique de tension pour expulser les paysans de leurs terres. Ces derniers, de leur
côté, se sont organisés avec l’appui de l’institution catholique, à la recherche d’un nouveau
chemin de résistance.

Le pôle progressiste de l’Église catholique souhaitait le maintien du GETAT car il était en
charge de recevoir les nombreuses plaintes concernant les persécutions commises par les riches
propriétaires contre des paysans et des religieux. L’un des responsables de cet organisme,
surnommé commandant Curio, un officiel de l’armée, avait pour tâche de repérer les religieux
susceptibles de subversion et considérait comme des intrus tous les missionnaires étrangers se
montrant sensibles aux questions sociales et foncières, à l’instar du prêtre italien Nicola Arpone
et du Français François Jentel. Le premier fut enlevé à bord d’un hélicoptère de l’armée de l’air
et le deuxième fut condamné puis expulsé du pays. Pour Kotscho, le GETAT admettait qu’il ne
pouvait agir qu’en cas de corruption et contre les abus connus sur dénonciation. Mais les
accusations qui parvenaient au GETAT émanaient essentiellement de la CPT et des religieux. Le
GETAT jouait un double jeu, réprimait les paysans et, de temps à autre, recevaient leurs
réclamations.

Même à l’époque du GETAT, les petits propriétaires ainsi que ceux qui étaient dans l’attente
d’un titre de propriété, de crainte de mourir, vendaient leur lopin à un prix dérisoire ou tout
simplement l’abandonnaient. L’évêque espagnol Casaldaliga officiait dans le diocèse de
Conceição do Araguaia, dans l’État du Pará, entre le Mato Grosso et l’Amazonie. Cette zone
connut une série de quarante-trois conflits identifiés et enregistrés dans les annales de la CNBB,
dans les six mois suivants, leur nombre était passé à cinquante-cinq.

« Dans le bureau du colonel Carneiro Leão, responsable du GETAT au

Maranhão, le téléphone sonna. Quatre tueurs à gage avaient été tués par des
paysans qui attendaient un titre de propriété. Un fermier souhaitait, depuis deux
ans, le départ de ces gens qui occupaient sa terre proche de Conceição do
Araguaia. »

Nous pensons que le pouvoir militaire a voulu mettre un terme à la vague d’idées
révolutionnaires. Cela va de soi avec la période de guerre froide et l’intervention américaine en
Amérique latine. Le rôle joué par l’Église progressiste est reconnu par quelques scientifiques
étrangers. Il faut noter toutefois que si le groupe progressiste minoritaire de la Conférence
nationale des évêques du Brésil (CNBB) a été muselé pendant un certain temps, il sort de son
silence et s’implique à partir de 1968 dans la question agraire. En effet, en 1968, le président
militaire Costa E. Silva crée par décret le Groupe de travail spécial (GTE), dont le but était
d’élaborer une législation complémentaire pour appliquer le Statut de la terre. Les militaires
facilitent l’achat des grandes extensions foncières en croyant faire une révolution dans le champ
agraire. Mais, aux yeux des membres de l’Église progressiste, cela n’était pas une réforme
agraire et ce latifundium détériorait la situation foncière pour ceux qui n’avaient pas les moyens
de les acquérir.
Le latifundium était constitué de propriétés dont la superficie dépassait, pour chacune, mille
hectares. Le GTE créa l’IBRA (Institut brésilien de la réforme agraire), puis le GERA (Groupe
exécutif de la réforme agraire) et l’INCRA (Institut national de colonisation et de réforme
agraire), soumis au MIRAD (ministère de la Réforme et du Développement agraire). Mais la
réforme agraire continuait à n’être qu’un objet d’étude et non d’application de la répartition des
terres. Certes, beaucoup de terres furent délimitées dans l’objectif de les redistribuer, mais les
paysans devaient les acheter. Ceux-ci n’ayant ni argent ni crédit, ce furent les étrangers et les
immigrés du Sud et du Sud-Est qui achetèrent les terres vendues par l’INCRA, l’organe
gouvernemental chargé de la mise en œuvre de la réforme agraire. En 1971, ce groupe a fait
quelques changements en créant le PROTERRA (Programme de redistribution des terres et de
stimulation agro-industrielle), dans le Nord et le Nordeste, mais là encore, le programme ne fut
jamais appliqué. D’ailleurs, le PROTERRA a été mis en place en remplaçant le PDN (Plan de
développement du Nordeste). L’agriculteur José Gomes da Silva, également ingénieur
agronome et directeur-président de l’Association brésilienne pour la réforme agraire (ABRA),

affirmait pourtant que le PROTERRA était un mécanisme pragmatique visant une réforme
agraire réelle.
Encadré n° 2.4 : La guérilla do Araguaia : un mouvement contesté

Ce mouvement fut très violent et a occasionné l’intervention d’un grand nombre de militaires
entre 1972 et 1976 (20 000 soldats) à Ximbioa et Maraba, région amazonienne. L’armée
brésilienne a envoyé ses soldats pour anéantir la guérilla coordonnée par des militants
communistes. Pour l’ancien commandant surnommé Chico Dolar, qui a dévoilé son passé au
journal laboratoire de la faculté de journalisme Estacio de Sa, de Campo Grande, les guérilleros
étaient des idéalistes. Les militants jouissaient d’une certaine popularité auprès des populations
locales, paysannes et catholiques. Dans son interview, Chico Dolar évoque deux interventions
de l’armée contre la guérilla. Dans la première, les soldats ont rencontré de nombreuses
difficultés pour repérer les ennemis dans la forêt. En revanche, la seconde a été un succès, les
soldats ayant suivi un entraînement de combat dans la jungle. Ces derniers débarquèrent au
siège de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA) en octobre 1973. Les
guérilleros étaient environ 69, dont José Genoino et José Dirceu, cofondateurs du Parti des
travailleurs, capturés tous les deux. La plupart des militants appartenaient au Parti communiste
du Brésil, quelques autres étaient issus du MEB et de la JUC, des mouvements catholiques.
Malgré les efforts de l’armée pour s’infiltrer parmi les paysans, la population n’a pas collaboré
avec les soldats, excepté lorsque l’armée a fondé le Groupe d’auto-défense (GADE) pour offrir
des récompenses pour chaque information donnée. « Le processus d’installation de la guérilla
do Araguaia est arrivé au même moment que le processus d’installation de la SUDAM
(Surintendance pour le développement de l’Amazonie), appuyée par l’INCRA. » Les
affrontements militaires se sont étendus à d’autres villages, dont celui de Mgr Pedro
Casaldaliga.

Ainsi, nous voyons que le pouvoir militaire aurait peut-être facilité l’accroissement des
problèmes fonciers en multipliant les institutions agraires sans pour autant avoir appliqué le
Statut de la terre, pourtant le seul document juridique en vigueur. De son côté, la stratégie du
Parti communiste du Brésil contre les militaires consiste à s’infiltrer dans des communautés

paysannes pour développer les guérillas. Les communistes comptaient sur la lutte armée pour
prendre le pouvoir et installer une démocratie populaire à partir des campagnes. Ils ont été
anéantis. Enfin, les évêques progressistes se révoltent contre des institutions foncières militaires
qui provoquent plus qu’elles ne résolvent les conflits agraires.

2.1.4 La militarisation de la question agraire

À la fin du conflit contre la guérilla, les militaires ont effectué une distribution de terres au bord
de trois routes ouvertes pour permettre le passage des troupes de l’armée. Si la situation
politique semblait être sous contrôle, la question agraire n’était pas réglée. Pour Souza Martins,
c’est moins la question foncière qui serait à l’origine des conflits, que la lutte de classes entre
posseiros, travailleurs ruraux, grileiros et grands propriétaires. Il y avait trop de terre pour
quelques-uns et trop peu pour beaucoup d’autres. La lutte sociale des paysans est une réponse à
leur exclusion politique par la classe dominante, ou au mépris dont ils font l’objet, comme le
souligne José de Souza Martins. En effet, au-delà de l’accès matériel à la terre, ce qui est mis en
cause est le fait que la distribution foncière inégale est garantie par des arrangements politiques
venant des classes urbaines et de la classe ouvrière alliée aux grands propriétaires terriens.
Enfin, cet arrangement facilite la base de soutien de l’État avec les appareils de justice et de
police. Cet arrangement s’est inscrit dans une stratégie idéologique du gouvernement contre le
communisme, comme l’explique la sociologue rurale Larissa Mies Lombardi.

Mais, pour Bernardo Mançano Fernandes, cela réside dans la politique économique et foncière
du gouvernement militaire. Cela apparaît comme une réalité nouvelle dans les champs. Les
institutions (l’État, l’Église, les partis et les syndicats) sont conduites à répondre à la violence
imposée par la réforme agraire des militaires. Comme en témoigne le livre O Massacre dos
posseiros, l’imbroglio foncier a débuté avec la parution du Statut de la terre. La chercheuse en
sciences sociales de l’université de São Paulo, Neide Esterci, a étudié le rôle joué par l’Église
progressiste dans la région des conflits agraires. Elle montre que peu de travaux sociologiques
ont été réalisés sur cette région, car jusqu’alors l’attention des chercheurs était focalisée sur le
prolétariat émergeant des salariés saisonniers. Cet avis est partagé par le sociologue Octavio
Ianni.

2.2 La question politique des conflits agraires : l’institutionnalisation d’un
marché à partir du latifundium réveille l’institution catholique

Pour le chercheur du Mouvement des paysans sans terre, Bernardo Mançano Fernandes, qui
assume son côté militant, le coup d’État a entraîné un retard : le projet de développement élaboré
par les militaires, inscrit dans une logique capitaliste, a renforcé les inégalités sociales et la
concentration foncière, et accéléré le processus d’exode rural (2.2). Les libertés ont été réduites
par l’intensification de la surveillance et la radicalisation. Les militaires ont commencé la
« chasse aux communistes » en se fondant sur les Actes institutionnels. Il y a une radicalisation
sociale et la mobilisation religieuse : l’institution catholique reprend la lutte (2.2.1). La
politisation de l’institution catholique inquiète le pouvoir qui use de la force contre les
dominicains de São Paulo. Dès lors, les religieux dominicains et l’institution catholique se
tournent vers la voie des droits de l’homme (2.2.2). Un tel radicalisme social alerte l’intérêt de
l’institution épiscopale à cause des conflits (2.2.3).

La politique foncière du pouvoir militaire est fondée sur le Statut de la terre et ses institutions.
José de Souza Martins dénonce la naïveté des paysans attendant que le processus de réforme ait
lieu. Mais lorsque le capitalisme arrive dans les campagnes, ceux qui restent sont ceux qui
détiennent le pouvoir financier. Or cela n’est pas le cas des paysans. Un évêque protestataire
que nous avons rencontré affirme que « le latifundium s’est développé pour des motivations
fiscales connues, surtout dans les années 1960, 1970 et 1980 ». Pour lui, il ne fait aucun doute
que l’obsession pour la grande propriété soit devenue le péché capital :

« C’est le latifundium qui a entraîné dans cette région des conflits avec le peuple
indien, avec les immigrés du Nord qui possèdent la terre et avec les peões
(personnes qui ont laissé leurs familles pour tenter l’aventure seules – soit à la
campagne, soit en milieu urbain – et qui se retrouvent enfermées dans une

structure d’esclavage) qui étaient partis à la recherche de la terre promise. »

Sa pensée trouve écho dans celle de Souza Martins, pour qui la militarisation de la question
foncière est le résultat de la violence et des expropriations – les militaires encourageant l’achat
de terre en région Nord et Centre-Ouest par des gens venant du Sud et Sud-Est. Les nouveaux
arrivants créent des entreprises, ramènent le « progrès », l’électricité, les machines, mais
obligent les petits propriétaires (les posseiros) à partir et n’emploient pas le nombre attendu par
quarante mille habitants, selon Martins. Ce « progrès » est le résultat du financement de la
Surintendance pour le développement de l’Amazonie (SUDAM). L’évêque de la région
conteste l’incursion militaire, les communautés qu’il assiste étant directement concernées. Alors
il élève le ton et rédige le document « Une Église de l’Amazonie en conflit contre le latifundium
et la marginalisation sociale ». L’objectif de ce document est pour ne pas oublier ces événements
en Amazonie. La hiérarchie catholique approuve le document et le côté progressiste de
l’épiscopat encourage à défendre les Indiens et les paysans. Il nous a confié :

« Nous vivons ici entre la Barre do Garças et São Félix do Araguaia. De
Araguaia jusqu’au Xingu, on a vécu la première phase de tension contre le
latifundium financé par la SUDAM et puis le problème s’est répandu du Pará
jusqu’au nord du Goiás, au Tocantins, au Rondônia. »

Dans l’encadré suivant, Mgr Casaldaliga confirme ses convictions à propos de la terre. Cette
prise de position ecclésiale a modifié l’orientation du clergé, car une petite partie de l’épiscopat
arrive à convaincre les indécis de se ranger du côté progressiste de l’action catholique.

Comme nous l’avons expliqué au premier chapitre, Mgr Thomas Balduino, évêque du Goiás,
prend en charge la problématique latifundiaire en créant la Commission pastorale de la terre
(CPT), avec Pedro Casaldaliga et quelques prêtres et militants catholiques. Pour eux, les
discussions sur la réalité foncière laissaient clairement entendre que la violence et les conflits
pour la terre étaient le résultat de la politique gouvernementale en Amazonie. La CPT réussit à

être un organisme d’articulation et de liaison entre les diocèses et les paroisses dans lesquels les
conflits se déroulaient. Le document de la CPT, « A questao agraria e a nova Republica »,
pointe la concentration de la terre comme la conséquence de la violence contre les paysans.

Encadré n° 2.5 : Mgr Casaldaliga n’a pas peur de mourir
Pedro Maria Casaldaliga est né le 16 février 1921 en Catalogne, à proximité de Barcelone, dans
une famille modeste – ses parents vendaient des tissus. Les membres de sa famille sont de
tradition paysanne et leur activité principale est le commerce du bétail ; on y compte également
quelques bûcherons. Consacré prêtre en Espagne, il rejoint les missionnaires clarétiens et arrive
au Brésil en 1968, quatre ans après le putsch. Venu au Brésil dans l’intention d’être un martyr,
Mgr Pedro Maria Casaldaliga assume la cause des paysans de sa région : la réforme agraire.
Néanmoins, avocats, syndicalistes ruraux, paysans et prêtres tombent les uns après les autres
sans que son tour arrive. En 1976, un prêtre au col romain meurt devant lui. João Bosco Penido
Burnier, jésuite en visite dans sa région, est pris pour cible. Sa tête fut mise à prix par la
Compagnie de développement de l’Araguaia – CODEARA – (l’entreprise ayant acheté 196 197
hectares de terres occupées ensuite par des paysans bénéficiant du soutien de Casaldaliga) et il
échappa à la mort grâce à sa façon de se vêtir, comme un paysan. Après cet épisode, il radicalise
le ton de ses discours religieux pour défendre les paysans. Il faisait déjà partie du clergé politisé
de l’épiscopat et il devient l’un des membres les plus respectés de l’Église progressiste. Depuis
toujours engagé auprès des nécessiteux, il est nommé évêque en 1971 avant de participer à la
fondation de la Commission pastorale de la terre (CPT) et du Conseil indigéniste missionnaire
(CIMI). Menacé de mort par les grands propriétaires, il a réchappé à plusieurs attentats.
L’Évangile est la plus grande utopie pour lui. S’en inspirant, Casaldaliga a promu l’Indien et le
paysan qui luttent pour la réforme agraire au rang de porte-drapeau du combat pour le respect
des droits de l’homme. Il prend position en faveur du socialisme, bien que la majorité de
l’épiscopat s’y oppose et que sa tête est mise à prix.
Mario Pinheiro : Parlez-nous de cette persécution que vous avez été victime.
Mgr PC : « Tout était pour eux (les militaires) symbole de subversion, tout les ramenait au
communisme. Si on employait le mot “socialisation” alors, c’était affreux. Ils fabriquaient des
fantômes. N’importe quel symbole pouvait être mal vu. Ce qui vit pour la répression vit

réprimé. Le tortionnaire est un autotorturé. Ils trouvaient qu’on avait une mission clandestine.
Alors tout était signe de l’imaginaire subversif. Le pouvoir brutal des militaires était ignorant :
ils cherchaient à prouver qu’on était dangereux, communistes et terroristes parce qu’on
demandait la réforme agraire et qu’on se prononçait en défense des Indiens, des paysans. » Mgr
Casaldaliga n’est pas flou dans ses réponses et sa conviction à propos de la réforme agraire
ainsi que sa lutte contre l’injustice sociale passionne d’autres membres du clergé et de
l’épiscopat.

2.2.1 Radicalisation sociale et mobilisation religieuse : l’institution
catholique reprend la lutte

L’Église catholique étouffait les paysans par la peur idéologique. Mais la répression militaire fait
renaître une Église qui s’identifie aux pauvres. Le 11 avril 1964, dans une tentative de diminuer
le champ d’action de Mgr Helder Camara, l’archevêché de Rio de Janeiro où il était affecté le
transfère à Olinda, au Pernambouc, avec l’objectif de le faire taire. D’après Mainwaring, cela a
eu un effet contraire, car cet acte l’a doté d’une plus grande autonomie. Tout d’abord, il refuse
de signer un document en appui aux militaires et les avise du fait qu’il est en désaccord avec
eux. Le conflit entre l’Église du Nordeste et l’armée s’amorça en 1966 avec la publication par
les militaires d’une circulaire accusant l’évêque d’être démagogue et communiste. Celle-ci
répondait au « manifeste » des évêques du Nordeste qui soutenait l’Action catholique ouvrière
en mettant l’accent sur la situation socio-économique du pays.
Pour Mainwaring, la JOC ainsi que l’Action catholique étaient organisées et coordonnées par
les évêques, mais n’étaient pas préparées à faire face à la répression militaire.

« On n’imaginait pas qu’on allait être arrêté parce qu’on agissait comme
demandait l’Église et personne allait toucher l’Église (…), on était naïf et on
croyait que tout était correct. »

En 1968, Helder Camara prononça une allocution devant les paysans du Pernambouc,
dénonçant sévèrement les injustices sociales, l’assassinat de travailleurs ruraux et l’impunité des
coupables. H. Camara considère la classe aisée comme toute-puissante car elle contrôle la
politique, la police, le juge et les jurés. Cette affirmation a beaucoup dérangé les militaires, mais
ils savaient que cela n’était pas un mensonge.

De nombreuses actions furent menées contre l’archevêque pour le décourager. Il reçut des
menaces de mort de plus en plus fréquentes – anonymes, même si ses ennemis étaient bien
connus. Pour l’effrayer, le CCC (Commando de chasse aux communistes) du Pernambouc
commit un crime barbare contre un prêtre de son diocèse en mai 1969. Aucun journal ne voulut
s’y intéresser mais, bien que la presse brésilienne n’ait rien diffusé à ce propos, l’archevêque
reçut de nombreuses manifestations de solidarité venant de tout le pays et de l’étranger. Selon
Cirano, ce crime n’a jamais été élucidé car des pièces à conviction ont disparu du dossier.

Les couvents des dominicains furent envahis à São Paulo et dans l’État du Minas Gerais car,
selon la police politique, les religieux étaient favorables à la lutte armée, fréquentaient les
communistes et débattaient sur des thèmes marxistes ; de plus, le frère Betto avait été reconnu
coupable d’aider les persécutés politiques à fuir vers l’Uruguay et l’Europe, en agissant comme
passeur clandestin. Le dominicain journaliste frère Betto révèle dans son livre Batismo de
sangue (Baptême de sang) que les dominicains étaient en contact avec le fondateur de l’ALN
(Alliance libératrice nationale) , Carlos Marighella. Leurs rencontres se tenaient à São Paulo par
l’intermédiaire des frères dominicains et de la librairie où travaillaient les frères de l’ordre de
saint Dominique. En 1969, douze prêtres dominicains soupçonnés d’avoir aidé les
révolutionnaires ont été arrêtés par l’équipe du commissaire Sérgio Paranhos Fleury.

Encadré n° 2.6 : Marighella : du communisme au radicalisme
Carlos Marighella (1911-1969) s’inscrivit très tôt au Parti communiste du Brésil (PCB). À
l’époque de l’État nouveau (Estado novo) – la nouvelle dictature imposée par le président
Vargas en 1937 –, le PCB devint clandestin et fut pourchassé par la police politique. Lors de la
manifestation du 1er mai 1936, Marighella fut arrêté et torturé pendant 23 jours, puis resta un an
emprisonné, selon le témoignage de frère Betto. Arrêté de nouveau en 1939, on lui brûla la
plante des pieds au fer à souder et il fut condamné à une peine de huit ans qu’il partagea entre
les prisons de Fernando de Noronha et d’Ilha Grande où il se consacra à l’éducation culturelle et
politique de ses compagnons d’infortune. À sa sortie, quelques temps avant de finir de purger
sa peine, le Parti communiste reconquit la légalité et il fut élu député fédéral, mais son mandat
fut de courte durée puisque, deux ans plus tard, en 1947, le président Dutra interdit de nouveau
le PCB, renvoyant ainsi ses membres à la clandestinité. En 1953 et 1954, le révolutionnaire
voyagea en Union soviétique puis en Chine. À son retour, il dénonça le retard du Brésil qu’il
trouvait semi-colonial, presque féodal, avec 70 000 grands propriétaires monopolisant un peu
plus de 62 % des terres. Marighella était persuadé qu’il fallait agir immédiatement et de manière
radicale contre le pouvoir.
Le dirigeant de l’Alliance de libération nationale fut tué par balle le 4 novembre 1969. Selon la
version des militaires, cette mort survint lors d’un échange de tirs entre le révolutionnaire, ses
gardes du corps et la police de São Paulo. Selon celle du journaliste Percival de Souza,
confirmée par frère Betto, les militaires avaient emprisonné des frères dominicains et les avaient
soumis à la torture afin qu’ils avouent leur appartenance à l’ALN ou, pour le moins, leur
complicité. Grâce à ces révélations contraintes, les policiers avaient préparé une embuscade afin
de piéger celui qu’ils présentaient comme hautement dangereux. En fin de compte, l’homme le
plus recherché du pays serait mort sans avoir pu toucher son arme, persuadé que personne ne le
suivait ce soir-là. Cet événement dévoila par ailleurs un sordide règlement de comptes entre les
diverses forces de police en compétition pour être les premières à revendiquer la capture de
Marighella à la presse et gagner ainsi une promotion au sein de l’appareil judiciaire.
En effet, la police civile du DOPS (Département d’opérations politiques et sociales) avait libre
accès aux informations des services secrets de l’armée au point de pouvoir entrer dans les
dépendances du DOI-CODI pour réclamer tel ou tel prisonnier, alors que l’armée ne bénéficiait

pas, en contrepartie, de cette même liberté dans les quartiers du DOPS. Malgré leurs différends,
les deux forces de police arrivèrent à s’entendre pour éliminer les guérilleros.

L’après Vatican II était une époque d’ouverture pour les religieux, qui pouvaient vivre insérés
dans une communauté laïque, être salariés à l’exemple des prêtres-ouvriers français et
syndicalisés comme n’importe quel citoyen. Pour le journaliste Percival de Souza, qui a
décrypté la vie du commissaire Fleury dans un livre autobiographique, il est notable que les
religieux de saint Dominique ont soutenu par leur logistique la formation de l’ALN et sont
intervenus dans les discussions du Parti communiste du Brésil. Selon João Antonio Caldas
Valença, un ancien dominicain, Louis Althusser, Camilo Torres, Ernesto Che Guevara et Karl
Marx faisaient partie des auteurs les plus lus par les groupes dirigés par les dominicains. Les
militants de l’ALN ont reçu un entraînement à Cuba et Fidel Castro était leur maître. Si les
militants religieux étaient persécutés pour leurs débats autour des lectures marxistes et léninistes,
peu étaient ceux qui en connaissaient les auteurs au sein de la police et de l’armée. Toutes ces
discussions n’auraient toutefois pas pu aboutir à la création d’un mouvement légal : d’une part,
les généraux avaient rétabli la peine de mort par crainte du « terrorisme » du VPR (Avant-garde
populaire révolutionnaire) ; d’autre part, la réorganisation d’un parti politique ou d’une
association était passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans.
Un parallèle peut être fait avec la thèse de Yann Raison du Cleuziou, qui évoque la subversion
dominicaine qui s’est déclenchée à partir des jeunes religieux étudiants en 1968 en France. Y. R.
du Cleuziou a bien expliqué l’action et l’engagement de ces jeunes dominicains pendant que la
hiérarchie de l’ordre dominicain essayait de les retenir. À partir de la persécution contre les
membres du clergé progressiste, l’institution catholique ouvre la page des droits de l’homme.
Ainsi, comme au Brésil, les dominicains français, d’après Y. R. du Cleuziou, se sont emparés
du renouveau annoncé par Vatican II pour justifier la radicalisation envers les mouvements
sociaux.

2.2.2 Les droits de l’homme dans l’Église militante : confusion
prophétique

La mission prophétique et évangélique se fonde, pour les évêques contestataires, sur des paroles
attribuées à Dieu: « J’ai entendu le cri de mon peuple. » Il ne nous appartient pas de juger de la
validité de cette interprétation, cette tâche étant du ressort des théologiens. Mais pour les
évêques progressistes, ces mots sonnent comme un appel à la mission sociale. La mission du
clergé est de maintenir l’institution, son activité principale est de vivre la foi insérée dans le
monde. Telles sont les finalités de l’institution, le fidei modus operandi, comme nous l’explique
Jacques Lagroye. L’institution catholique possède son droit particulier, son droit canon, des
constitutions, des législations, des tribunaux et des services de surveillance de l’orthodoxie.
Chaque rôle est défini avec précision, tout comme la gestualité et la liturgie. La hiérarchie
catholique tout comme les provinciaux des ordres religieux sont les gardiens de l’orthodoxie et
de l’orthopraxie. Notons que les religieux sont surveillés par leur communauté religieuse. Ils
obéissent à leurs supérieurs (le provincial, le gardien du couvent), tandis que le clergé diocésain
doit obéissance à l’évêque directement. Au sein des couvents, la rupture avec le monde extérieur
est parfois interprétée comme une fugue ou de l’accommodation : les ecclésiastes vivent en
fonction de structures religieuses pas tout à fait pauvres.

Dans l’ordre de saint Dominique, selon François Leprieur, « l’obéissance dominicaine est plus
libérale ». La question de l’orthopraxie prend de plus en plus d’importance pour les religieux
qui s’impliquent dans les mouvements radicaux brésiliens en discutant des thèmes considérés
comme subversifs par le pouvoir politique. C’est alors que les droits de l’homme font leur
entrée dans la vie militante de l’Église catholique.

Aux yeux de la police politique, ces dominicains étaient des communistes. Pour les membres du
clergé conservateur, ils étaient des « loups se faisant passer pour des moutons ». Se fondant sur
l’encyclique papale de Jean XXIII (Pacem in terris), les dominicains ont offert un abri aux
réfugiés politiques, suivant le discours hiérarchique du pape prônant la protection des droits de
l’homme. Malgré tous les efforts des institutions composées par l’État et la société civile pour
interdire la progression de l’opposition, le militantisme catholique trouve le chemin des droits de
l’homme qui devient la seule voie permettant de résister aux militaires. Dans le même temps, en
Europe, les controverses se multiplient sur le plan pacifique. Pour les militaires, dom Helder

Camara devint dès ce jour, le 5 mai 1970, un mauvais citoyen parce qu’il avait trahi la patrie en
dévoilant le pragmatisme dictatorial dans la violence et en demandant le respect des droits de
l’homme. Pour les généraux, les encycliques (Rerum novarum, Gaudium et spes et Populorum
progressio) n’étaient qu’un soutien de plus aux ecclésiastes communistes. Plusieurs auteurs
brésiliens évoquent une certaine dérive et la substitution de l’orthopraxie à l’orthodoxie.
L’orthodoxie s’oriente par la défense de la foi, des doctrines, des dogmes, du droit canon et de
l’autorité papale. L’orthopraxie est liée à l’action, à la pastorale, aux communautés ecclésiales de
base (CEB), à la théologie de la libération, à la Commission pastorale de la terre (CPT), etc.

Helder Camara fut cité comme candidat au prix Nobel de la paix en 1970. Du côté conservateur
de l’Église catholique, deux évêques, Mgr Antonio de Castro Mayer et Mgr Geraldo de Proença
Sigaud, ont pu compter sur l’aide de Plinio de Oliveira, un dirigeant laïque, pour créer un
organisme appelé Terre, famille et propriété (TFP) en réponse au progressisme ecclésial et
social. Ce mouvement n’a jamais eu le soutien de la hiérarchie catholique, mais il s’est répandu
au Chili, en Argentine, et il est présent aujourd’hui en France au Portugal et en Espagne. La
TFP intervint en écrivant une lettre désapprouvant toute intention d’attribuer un tel prix à
l’évêque rouge. Un autre témoignage, paru dans le quotidien O Globo de Rio, disait :

« Helder Camara fait partie de l’appareil de propagande du Parti communiste
et il est un des éléments de sa promotion en Europe. C’est pour cela qu’il reçoit
de l’argent, qu’il voyage et est subventionné. Comme les mouvements de gauche
veulent une célébrité, non pas à barbe et avec cigare, mais en soutane, elles
l’utilisent pour dénigrer le pays à l’étranger. Voilà ce que ce Fidel Castro en
soutane a fait en Europe. »

Ce moment constitue un véritable tournant pour l’Église militante. Les prisonniers religieux
reçoivent la visite de quelques autorités ecclésiales. Cela correspond au début de la période
baptisée « miracle économique » par le pouvoir militaire.

« Notre pays est libre, démocratique, chrétien, moderne, productif et
indépendant. »

Cette courte légende accompagne une caricature publiée dans la revue militante de l’Association
brésilienne pour la réforme agraire (ABRA). Elle fait allusion au climat tendu entre les militaires
et l’Église catholique. Malgré l’appareil juridique et les institutions agraires créées par les
militaires, la réforme agraire est loin de devenir une réalité. En revanche, les tentatives du
pouvoir politique en termes de déplacements des paysans semblent avoir abouti. En 1998, en
effet, Anne Le Borgne-David décrit dans sa thèse les importantes migrations paysannes du sud
vers l’Amazonie. Celles-ci correspondent au projet de colonisation militaire en Amazonie.

2.2.3: L’exode paysan vers la terre promise : la colonisation amazonienne

La construction pharaonique de la capitale Brasilia (1955-1960), symbole de la centralisation du
pouvoir politique, avait ouvert la voie de l’exode rural vers la région de brousse du CentreOuest. La période d’arrivée des paysans s’est donné plus tard. Ils étaient à la recherche de la
« terre promise » dans les régions Nord et Centre-Ouest. Pour les militaires, l’Amazonie était la
terre libre. Bernard Bret, attaché en sciences sociales au CNRS, explique que, si l’« opération
Amazonie » a commencé en 1966 avec le premier président militaire, Castelo Branco
(1964-1967), il semble que l’espace foncier amazonien a suscité un intérêt maximal sous le
gouvernement Médici (1969-1974), avec pour mot d’ordre et slogan : « Que les hommes sans
terre aillent sur la terre sans homme. »

Anne Le Borgne-David explique que ces mécanismes se mettent en place dans un contexte de
« terre sans fin ». Le mythe de la terre libre joue un rôle important dans ce processus migratoire
émergent: l’accès à la terre par la migration permettrait à la fois la reproduction économique et
sociale du groupe migrant comme celle du groupe restant sur place. La migration offre à chacun
d’eux l’opportunité de reproduire sa condition de « propriétaire – travailleur autonome ». Sans
amélioration technique, sans modifier son système de production, le colon gère par ce processus

la pression démographique qui renforce les problèmes économiques et agronomiques de sa
propriété. Le colon, que nous appelons petit propriétaire, a besoin de l’aide du ministère de
l’Agriculture. Pour Raymond Pébayle, pendant longtemps professeur auprès de la Mission
française au Brésil, puis conseiller auprès de l’Institut brésilien de géographie et de statistique
(IBGE), l’épopée de la route transamazonienne ouverte au milieu de la forêt a constitué un
véritable exploit avant de se révéler être un échec de plus. C’était la première fois qu’on
envisageait le transfert géographique d’une population démunie. Les paysans, qui venaient du
Sud, pouvaient avoir le savoir-faire et une certaine indépendance dans le domaine agricole, mais
ceux du Nordeste étaient dépendants presque à la totalité. C’est-à-dire que les migrants du Sud
avaient plus de moyens et que ceux du Nordeste étaient plus pauvres.

L’institution épiscopale de la région, qui s’était déjà prononcée au sujet de cette colonisation,
revient à la charge en affirmant :

« Ce sont les deux sujets problématiques qu’on a observé : le manque de
réforme agraire, le manque d’une politique agricole et en même temps le
manque de structure. Le siège municipal de Barra do Garça est éloigné de 700
km, donc il y avait un manque complet de structure. »

Bien que l’évêque Pedro Casaldaliga ait reçu le soutien d’autres membres du clergé, la branche
épiscopale liée aux conservateurs et à Terre, famille et propriété (TFP) campait sur ses positions
en s’opposant à la réforme agraire – nous y reviendrons dans un autre chapitre. Les paysans
déplacés vers l’Amazonie, sans moyens financiers, ont perdu le goût et l’espoir de vivre dans
ces terres à cause des difficultés. Ils errent à la recherche de petits contrats de travail saisonnier.
C’est dans ces conditions qu’une partie des paysans arrivent à Serra Pelada, un endroit réputé
pour ses mines d’or. Beaucoup d’entre eux deviennent orpailleurs, cueilleurs, forestiers ou
itinérants, et non propriétaires terriens. Ces hommes sont analphabètes, ignorent les lois et
envahissent les terres indiennes. De nombreux Indiens mourront de maladie ou en défendant
leurs terres. José Graziano da Silva, l’un des experts sur la situation de la terre au Brésil,
soutient que le Plan d’intégration nationale (PIN) engagé par le pouvoir politique militaire a

attisé la violence et contribué à l’apparition des chercheurs d’or. Selon lui, seule la
transformation des grandes surfaces en pâturage pour les éleveurs de bétail permettrait de
résoudre le problème. Le PIN a pourtant été un projet de grande ampleur, rappelle John
McDonald, expert agricole de l’ambassade américaine à Brasilia : il a permis la construction de
routes, l’ouverture de nouveaux villages, la fixation de 500 000 personnes et l’implantation
d’établissements scolaires et de structures médicales.

Peut-être que ce qu’il faudrait dire, c’est que les avis sont partagés sur les bienfaits du PIN. Si
certains vantent les infrastructures créées à cette occasion, d’autres au contraire dénoncent
l’absence d’amélioration des conditions de vie et affirment que cela n’encourageait pas les
paysans à rester. La colonisation amazonienne était le symbole de la solution à la problématique
sociale, mais il ne faut pas confondre réforme agraire avec colonisation. À cause du scénario
social peu confortable pour les paysans, l’institution catholique critique le pouvoir pour son
manque d’efficacité.

Dans le but de voir la terre distribuée, les évêques de l’Amazonie ont d’abord défini la question
comme une « actualisation des problèmes de justice distributive par rapport à la possession de la
terre et des biens de production, commercialisation et participation dans les intérêts de cette
colonisation ». Le document propose une coopération pour résoudre les problèmes. Il semble
qu’ils n’aient pas été entendus. La poursuite de la colonisation de l’Amazonie entraînera des
conflits avec le peuple autochtone qu’y habitait préalablement cette terre ainsi qu’avec
l’exploitation des travailleurs qui y subsistent dans des conditions inhumaines. Car, si d’un côté
les colons venus du Sud pour développer l’agro-industrie formaient une élite d’entrepreneurs et
de banquiers et ont pu compter sur l’aide des pouvoirs publics visant un développement
économique à court terme, de l’autre, des masses de pionniers, analphabètes et sans ressources,
ont difficilement pu s’intégrer et participer à ce nouvel « Eldorado ».

Dans le document épiscopal, ni les posseiros déjà sur place ni les paysans arrivés ensuite du
Nordeste n’ont bénéficié d’une assistance publique, malgré la promesse de réforme agraire. Le
marketing de l’opération avait bénéficié d’une grande attention de la part de l’Institut national de

colonisation et de réforme agraire (INCRA), mais, pour les évêques, le résultat a été
catastrophique, car le territoire des Indiens n’a pas été respecté et la violence s’est répandue. Les
conditions nécessaires pour que les sans-terre transportés dans cet endroit perdu y restent et y
travaillent n’ont jamais été réunies : les évêques dénonçaient cette carence. Le courage de
l’épiscopat a été très mal perçu par le pouvoir qui les a rapidement associés au communisme.
Pour le régime militaire, le rassemblement de paysans ou d’Indiens ne pouvait être que la
manifestation d’ennemis du pouvoir désireux de propager une idéologie de gauche.

Pour les évêques, les problèmes apparus dans cette région entraient en contradiction avec les
engagements prétendus du Statut de la terre. La concrétisation de cette réforme agraire en
Amazonie nécessitait une collaboration plus forte du gouvernement et une réforme
administrative qui permettrait l’établissement de la justice et de la paix sociale.
Pour l’État, il s’agissait de la mise en place d’un processus de colonisation ; pour l’Église, il se
commettait ici un « péché social » car aucune loi n’existait pour prévenir et punir les abus
commis par les posseiros contre les paysans. L’Église exigeait non seulement une
réglementation plus stricte pour empêcher la spéculation de la terre, mais également la
soumission au Statut de la terre par la puissance publique elle-même.

Encadré n° 2.7 : La terre promise n’existe pas et la colonisation militaire échoue
Pour comprendre les effets de la colonisation, il faut d’abord s’interroger sur les relations qu’un
latifundiste entretient avec la terre. Celles-ci ont suivi les évolutions de la société brésilienne. Les
latifundistes considèrent qu’avoir plus de terre leur permet d’accéder à un certain statut. Ce
statut pourrait faciliter la spéculation foncière. Cette spéculation peut se vérifier surtout dans
l’usage qu’ils font de l’appareil de l’État dans le but d’influencer les politiques officielles pour
leur bénéfice exclusif. Entre 1965 et 1980, cette spéculation est facilitée par le crédit agricole
subventionné, auquel les latifundistes ont aisément accès via la propriété foncière, sans pour
autant qu’il soit investi dans sa destination première, la production agricole. Au lieu de ça, il est
employé dans l’immobilier urbain, dans l’achat de nouvelles terres, dans les spéculations
bancaires.

Pour le gouvernement, cette réforme agraire était particulièrement nécessaire dans un pays où
3 % des exploitations représentaient 53 % des surfaces occupées et où l’agriculture, tout en
jouant un rôle fondamental dans l’ensemble de l’économie, restait relativement faible,
insuffisamment productive et diversifiée. Le gouvernement s’était entouré d’experts sur les
paysans, la terre et sa production, et le fameux « Statut de la terre » avait pris une orientation
nettement plus fiscale que sociale. L’expropriation pour raison sociale n’était possible que dans
les zones prioritaires, lorsque la présence de latifundia mal exploités et d’une surpopulation
engendrait des tensions ou lorsque les autorités avaient réalisé d’importants programmes
d’équipement. Pour le reste, le texte s’en remettait à des moyens fiscaux pour décourager la
grande propriété insuffisamment exploitée.
Pour l’épiscopat, l’exploitation pure et simple de l’Amazonie, sans contrôle et sans une juste
distribution de terre, favorisait le capital et la spéculation foncière. L’Église condamnait le
capitalisme dans les champs et, dans le document de la CNBB, signé à Itaici (province de São
Paulo) en 1980, elle en prévoyait la fin et dénonçait le principe de propriété privée. En effet,
dans le système de propriété capitaliste, c’est la possession privée des moyens de production qui
autorise l’exploitation de la force de travail d’autrui. Ce document tolère néanmoins la propriété
« cultivée par le propriétaire avec une main-d’œuvre salariée », selon l’amendement ajouté après
le vote des évêques.
L’Amazonie n’est donc pas la terre promise, ou la terre promise aux paysans n’est pas en
Amazonie. En 1981, un article du bulletin de l’Association brésilienne de réforme agraire
(ABRA) présente la colonisation amazonienne comme un fait tragique.

Pour le clergé conservateur, l’engagement politique de l’Église dans la réforme agraire est perçu
comme une exaltation dépassant ses objectifs et son rôle : l’Église progressiste ne devrait pas
considérer les paysans comme l’objet central de la nouvelle évangélisation, nous y reviendrons
dans le chapitre suivant. Les évêques politisés sont tenus pour responsables de la mort de
leaders de pastorales ou de prêtres dans les conflits avec de grands propriétaires. Pourtant,
l’évêque Casaldaliga persiste :

« Si je suis insensible à la pauvreté, si je m’allie aux exploiteurs, alors je donne
à comprendre l’image d’un Dieu insensible. »

Pour Jane Dwyer, qui vit dans une petite communauté religieuse à Anapu, un village de
11 895,2 km², l’engagement auprès de la communauté paysanne effrayait la hiérarchie
catholique. C’est le fruit, ou la conséquence, du travail du pouvoir militaire dans la région.
Anapu est apparu en 1972 au bord de la route transamazonienne.
Les familles déplacées par le gouvernement dans la région d’Anapu sont originaires du
Nordeste. Elles sont issues d’un peuple habitué au climat semi-aride et à mener une vie très
dure. Vivre en Amazonie n’est pas chose facile, a bien noté Anne le Borgne-David. La boue qui
gênait le passage sur la nouvelle route, les mouches, la malaria, les animaux sauvages,
l’isolement et leur abandon par le gouvernement ont rendu la vie plus dure. Leur défi :
déforester pour planter du riz et créer des pâturages.

« Le peuple est victime de l’Institut national de réforme agraire (INCRA), de
l’Institut brésilien de l’environnement (IBAMA) et des gouvernements locaux.
Quand l’INCRA n’est pas corrompu, il est complice des grands propriétaires.
L’IBAMA agit de la même façon. Tout fait croire que le gouvernement était
complice dans l’assassinat de la religieuse Dorothy Stang ainsi que quelques
fonctionnaires de l’INCRA. »

Jane Dwyer est passée de religieuse à militante pour la question de la terre. Comme nous l’a
affirmé l’un des leaders du Mouvement des paysans sans terre, Joao Pedro Stédile, elle prône
l’auto-organisation des paysans comme force de pression.
Ces éléments correspondent à l’orthopraxie de l’Église militante qui assume son prophétisme.
La mission de ce prophétisme militant est de dénoncer le latifundium (cf. encadré n° 2.7).

Encadré n° 2.8 : Le latifundium : un problème pour l’Église
MP : Les documents de la Commission pastorale de la terre (CPT) parlent d’abus du pouvoir
militaire, mais d’autres auteurs contestent les actions de l’Église catholique. Comment pouvezvous décrire la situation des conflits pour la terre dans cette région ?
Mgr PC : Le latifundium a été financé par des motivations fiscales connues, surtout dans les
années 1960, 1970 et 1980. C’est le latifundium qui, par définition, a entraîné dans cette région
des conflits avec le peuple indien, avec les immigrés du Nord qui possèdent la terre et avec les
« peões » (personnes qui ont laissé leurs familles pour tenter l’aventure seules – soit à la
campagne, soit au milieu urbain – et qui se retrouvent engrenés dans une structure d’esclavage),
qui étaient partis à la recherche de la terre promise. Les habitants du Nord du Brésil ont un
sentiment religieux très particulier puisque, dans tous les cas, ils relient leur souffrance au divin,
en se disant que c’est Dieu qui leur a réservé ce sort. Je suis arrivé en 1968. En 1971, j’ai été
sacré évêque. En 1970, j’ai écrit un article dont le titre était « Féodalisme et esclavage au nord du
Mato Grosso », parce que la première sensation qu’on avait en se rapprochant du problème de
la terre, c’était ça, le seigneur féodal et la terre. Maintenant, cette situation se perpétue selon une
autre modalité, qui s’appelle l’agrobusiness, ce qui signifie que les grands propriétaires ont
changé leur façon d’être en public pour en obtenir une meilleure acceptation sociale et politique.
C’est le latifundium qui retourne sa veste. Aujourd’hui, quand on parle de l’agrobusiness, on ne
se rend pas compte que ça veut dire « le latifundium ». Automatiquement, c’est la monoculture
qui achève la forêt, qui empoisonne la terre. Le coton, par exemple, reçoit une dose de poison
douze fois par an ; le soja, cinq fois par an. À cela s’ajoute un phénomène qui est lié au
problème de la terre, la migration, et j’ai toujours pensé que ce drame était sous-estimé ici, au
Brésil. Je me souviens surtout des visites au secrétariat de Justice et paix, lorsque je parlais avec
le pontife, je lui disais que l’Église parle beaucoup de la migration venant de l’extérieur, mais
qu’elle parle beaucoup moins de la migration interne. Au Brésil, c’est une particularité
importante puisque, à une certaine époque, la pastorale de l’immigration avait dénombré 50
millions de personnes en état de migration. Les gens changent de ville selon les saisons. À
l’époque, c’était le café, la canne à sucre, le soja, le riz. Quelle instabilité pour ces familles
toujours en train de chercher une nouvelle vie ! C’est à ça aussi qu’est lié l’analphabétisme,
parce que les enfants n’arrivent pas à s’habituer à une école, ils ne finissent jamais l’année, alors
c’est normal qu’ils abandonnent. Ce sont des phénomènes typiques de la région. Ce sont les

deux sujets problématiques qu’on a observé : le manque de réforme agraire, le manque d’une
politique agricole et, en même temps, le manque de structures. Le siège municipal de Barra do
Garças est éloigné de 700 km, donc il y avait un manque complet de structures.

Le gouvernement militaire avait créé ce programme de colonisation, connu comme
« L’Amazonie, la terre des hommes », qui eut une certaine notoriété chez les ouvriers souspayés. Mais les conflits ne tardèrent pas à commencer avec les petits agriculteurs de la région. À
ce propos, dans la revue de l’ABRA (Association brésilienne de réforme agraire), l’ingénieur
agronome José Gomes da Silva compte de nombreuses agressions et 109 conflits contre les
paysans en 1971. Les cas les plus dramatiques se sont déroulés dans la région du Nordeste.
Les chiffres du conflit pour la terre
Année

Nombre de conflits

Nombre de morts

1971

109

20

1972

109

30

1973

40

23

1974

56

12

1975

127

19

1976

126

31

1981

896

91

Source : Boletim da Reforma Agraria, 2e année, n° 4, avril 1972.
D’après cet encadré, nous constatons que plus on s’avance vers l’ouverture démocratique, plus
la démocratie s’établie et plus le taux de violence s’accroît.

Conclusion
Le coup d’État brésilien a empêché l’accroissement de l’idéologie de gauche, a mis en place le
Statut de la terre et d’autres institutions foncières, a contrôlé l’inflation jusqu’en 1973, a contrôlé
les mouvements sociaux, a mis fin à la guérilla dans l’Araguaia. Mais ils n’ont pas réalisé la
réforme agraire. La relation avec l’Église catholique, dans son ensemble, allait bien au début,

mais pas par la suite. D’après T. Skidmore, « l’Église n’avait pas d’autre alternative, sinon
passer à l’attaque contre la doctrine de sécurité nationale du gouvernement », devenue active en
1968. Pour l’Église catholique, cette doctrine était « fasciste ». Le cardinal Agnelo Rossi, qui
pourtant ne faisait pas partie du pôle progressiste, a refusé de célébrer une messe pour le général
président Costa e Silva.
Il convient de mentionner encore une fois que l’Église catholique était partie prenante du
pouvoir et qu’elle avait officiellement appuyé le putsch militaire. Mais les actions militaires sont
peut-être devenues de l’obsession anticommuniste. Pour l’Église catholique, les idéaux chrétiens
du pouvoir en place tombaient dans l’oubli. Nous pensons que ce qui a contribué au virage
catholique contre le pouvoir, ce sont aussi les pleins pouvoirs de l’Acte institutionnel n° 5
(AI-5), signé par le régime autoritaire. La politique foncière du Statut de la terre se résumait à la
démobilisation des paysans. Les militaires pensaient que l’occupation et l’industrialisation de
l’Amazonie pouvaient résoudre le problème foncier. Ce programme de colonisation a fondé des
nouveaux villages, a détruit la forêt Amazonienne pour la construction des routes, mais n’a pas
exécuté la distribution foncière. La militarisation de l’Amazonie a soulevé un autre problème :
les conflits fonciers. C’est pour cela et aussi d’autres questions que l’Église catholique proteste
et se réorganise. L’Église catholique ne pensait pas que le régime militaire pouvait aller au-delà
de ses propres pouvoirs.

Chapitre 3. Le conflit Église/Église : politisation de nouveaux mouvements
sociaux chrétiens pour la réforme agraire (1969-1972)

3.1 Les communautés ecclésiales de base : une popularité à partir de l’engagement
3.1.1 Quand la prophétie chrétienne se politise et s’engage dans les mouvements populaires : les
dichotomies de l’institution catholique
3.1.2 L’utopie des CEB a-t-elle le pouvoir d’ébranler l’institution catholique ?
3.2 L’institution épiscopale latino-américaine : un contre-pouvoir religieux
3.2.1 Les conflits épiscopaux : l’Église populaire degrade la division de la hiérarchie
3.2.2 Les pastorales chrétiennes sont-elles devenues la sociologie de la théologie ?
3.2.3 La double face des cortèges religieux et de prostestation pour la terre

« La jeunesse s’irrite, surtout, en se rendant compte du pharisaïsme
avec lequel ceux qui sont intéressés à maintenir les colonialismes
internes (petits groupes de privilégiés dont la fortune est maintenue sur
la misère de millions de concitoyens) invoquent, pour défendre leurs
propres privilèges, des motifs comme le combat du communisme, du
désordre et de l’anarchie. Concentrez votre force morale à démasquer
ces farces. »
Helder Camara

Les conflits au sein de l’Église catholique et du pouvoir politique se concrétisent dans l’apogée
des discussions marxistes et dans la vague de gauche qui envahit l’Amérique latine après
l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Cuba est à l’origine du déclenchement révolutionnaire en
Amérique latine. Mais il y a aussi le mouvement révolutionnaire de Camilo Torres qui se
positionne contre les problèmes sociaux et politiques. Les évêques brésiliens Antonio Fragoso
et Helder Camara montrent de l’attention et de la sympathie à la cause de ce prêtre
révolutionnaire. Mgr Fragoso avait dit qu’il était d’accord avec Cuba.

Nous ne saurions pas dire si un prélat peut faire un choix idéologique parce qu’il appartient à
une institution de poids. Et, pour le prêtre révolutionnaire :

« Plût à Dieu qu’il m’eût donné le courage, la générosité, la foi du père Camilo
Torres, dans la lutte pour la libération des pauvres. »

La pastorale catholique du tiers monde ne peut pas régler les problèmes d’ordres politiques,
économiques et sociaux. Alors l’Église se divise entre progressistes, modérés et conservateurs,
comme cela a été développé au premier chapitre. C’est aussi une crise d’autorité ecclésiale, de
prélats conservateurs contre les progressistes. L’institution catholique essaye de maîtriser le
problème lié à la jeunesse avec ses pastorales, il s’agit de la JOC, JAC, JEC (Jeunesse ouvrière
catholique, Jeunesse agraire catholique, Jeunesse étudiante catholiques) qui existaient déjà en
Europe.
En France, ce travail est assuré par les prêtres dominicains et jésuites qui ont créé les prêtresouvriers. Les militants politiques ainsi que les militants catholiques formés à la base par la JOC,
la JAC, la JEC, la JUC et l’ACO, et une petite partie de la hiérarchie catholique croyaient que la
révolution était possible au Brésil. L’institution catholique avait déjà réalisé l’événement du
siècle, Vatican II pour l’Église catholique bien entendu, puis la conférence Medellín par

l’épiscopat latino-américain. Cet aggiornamento a favorisé la naissance des communautés
ecclésiales de base (CEB) brésiliennes. Pendant que le pôle progressiste catholique développait
ses actions contre le pouvoir militaire, le Mouvement d’enrégimentement féminin (MAF), qui
regroupait les femmes de la haute bourgeoisie, situé à São Paulo, répliquait contre la militance
politique de l’Église. Le MAF comptait sur l’appui de la Ligue des dames catholiques, de l’Opus
Dei et de la TFP (Terre, famille et propriété). Ce groupe d’« intégristes » est décrit par Michael
Löwy comme les défenseurs des idées ultraréactionnaires.

Avec le régime militaire, les activités de l’UNE (Union nationale des étudiants) n’ont pas été
supprimées ni suspendues, mais contrôlées. Pourtant, le déroulement des actions et
manifestations sociales des étudiants a obligé le gouvernement à transformer cette organisation
en simple Directoire central des étudiants (DCE) et en Centre académique des étudiants (CAE).
Interdits de parole, les étudiants ont cependant réussi à réaliser quelques congrès comme la
29e rencontre nationale, en 1967, dans un couvent bénédictin à Vinhedo, dans la province de
São Paulo, où la police est intervenue et a arrêté plusieurs participants ainsi que les prêtres qui
avaient loué l’endroit, a priori pour une retraite spirituelle de jeunes. Cet événement fut vivement
critiqué par le quotidien conservateur O Estado de São Paulo, qui fustigeait également l’Église
progressiste qui soutenait les étudiants. Selon l’évêque Helder Camara, l’Église, qui avait
longtemps servi de frein, devait aujourd’hui être un accélérateur. Appelé à s’expliquer, il avait
argué qu’il fallait laisser les jeunes avancer et non pas les obliger à se comporter comme des
vieux. Plus tard, le clergé s’opposera à son œuvre, lui reprochant ses positions. Avec les
changements au sein de la CNBB, l’Action catholique brésilienne (ACB) fut touchée dans sa
structure, ce qui réduisit son influence et son champ de travail.
La JUC et l’ACB menaient un travail commun dirigé par l’épiscopat. C’est pour la même raison
(la construction d’un plan révolutionnaire), quelques années plus tôt, que la JUC avait déclaré
son indépendance vis-à-vis de la hiérarchie épiscopale. Rien n’allait plus. La jeunesse militante
catholique et universitaire s’était politisée. Lors de cette rencontre nationale, ils écrivirent les
« Bases minimums pour un idéal historique du peuple brésilien », lesquelles montraient la
maturité du mouvement. C’est à ce moment que l’Église fit expulser de son sein les membres les
plus éminents de la JUC, qui fondèrent alors l’Action populaire (AP), en juillet 1966 (voir
encadré 3.1). L’ACB connaissant les intentions du nouveau responsable, Vicente Sherer (un

évêque du Sud très conservateur nommé à la tête de l’Action catholique), demanda aussi son
indépendance lors de la 14e rencontre en 1966, à Minas Gerais. À cette demande, le cardinal
Sherer répondit simplement par la suppression de l’Action catholique brésilienne. L’Église
progressiste cherche alors une nouvelle voie.

L’épiscopat a essayé de contrôler la JUC et la JEC, mais a échoué. Alors, ces militants étudiants
ont quitté l’Église pour fonder l’Action populaire (AP). Avec la séparation, les adhérents de la
nouvelle AP cherchaient des réponses et menaient des actions contre la situation d’injustice
sociale. L’AP, selon le prêtre italien Ulisse Alessio Floridi, a été inspirée par le prêtre
dominicain français Thomas Cardonnel et par Jean Cardonnel et interprétée par le théoricien
jésuite Henrique de Lima Vaz. L’AP s’organisait autour de réunions régionales suivies d’une
rencontre nationale annuelle. Elle publiait les déclarations qui y étaient faites et des documents
dont la finalité était de réveiller la conscience des jeunes sur le besoin d’un changement des
structures sociales. L’évêque Helder Camara était un fervent sympathisant des étudiants
militants et plutôt en accord avec eux. Mais il fut démis du poste de coordinateur national de
l’ACB et remplacé.

Dans ce chapitre, nous verrons que l’institution catholique décide de sortir de son silence pour
protester contre les abus du pouvoir et le manque de compromis du gouvernement avec la
réforme agraire. Les militaires n’ont rien à perdre et ils ont déjà tout essayé dans le monde
paysan, sans pour autant faire valoir le Statut de la terre qu’ils ont créé et que nous avons traité
dans le deuxième chapitre. Ce conflit entre l’Église et l’État commence à partir d’un groupe
progressiste de l’épiscopat qui revient sur la scène sociale en demandant l’exécution de la
réforme agraire. Si une partie de l’Église catholique définit son choix pour les sans-terre et les
pauvres, une autre partie de cette même Église bénit l’État. Cette étude sur les conflits au sein de
l’Église catholique peut aussi nous aider à mieux saisir le rôle joué par l’institution catholique du
Brésil pendant la période de pouvoir militaire. L’Église a été la seule institution, durant la
période de la dictature, à pouvoir se manifester.
Le discours religieux au Brésil à partir de Vatican II représente une nouvelle phase dans la vie

ecclésiale. L’Église va constituer le seul espace d’organisation et de mobilisation politique car
elle est dotée de légitimité pour devenir la voix de ceux qui n’en ont pas. La conférence
épiscopale de Medellín vient consacrer sur un plan institutionnel la division au sein du clergé.
Plusieurs études ont abordé la question du lien entre Église et mouvement social. Nilo Agostini,
un prêtre franciscain, qui a soutenu sa thèse de doctorat en sciences humaines à la Faculté de
théologie catholique de Strasbourg, parle de la « conscientisation et l’évangélisation dans
l’Église catholique du Brésil depuis Vatican II ». Dans sa thèse, il dit qu’il faut remarquer la
résistance du clergé brésilien face à l’Église romaine, préoccupée par une certaine aristocratie de
fidèles dont l’intérêt se limite quasiment à laisser les temples bien ornés, une chorale entraînée
entre lumières et fleurs, des ornements sacerdotaux reluisants dans une célébration plus funèbre
que vivante.
Pour Agostini, le changement de l’institution catholique brésilienne réside dans la prise de
conscience à partir de l’œuvre de l’éducateur Paulo Freire. C’est peut-être aussi la crise
catholique devant le modernisme, le choix du changement idéologique, le mécontentement
économique, social et politique. Hugues d’Ans a aussi travaillé sur « L’Église catholique et sa
religiosité populaire contre les militaires ». Sa thèse reprend les encycliques papales de Vatican
II et démontre comment le marxisme s’introduit dans la discussion quotidienne de l’institution
catholique. Nous avons déjà évoqué cet aspect au deuxième chapitre. Hugues d’Ans ne doute
pas que le marxisme trouve sa voix dans le langage de l’option pour les pauvres, les
marginalisés et les exploités contre les groupes dominants. Cela veut dire prendre conscience du
conflit social et prendre parti pour les dépossédés. La thèse d’Yves do Amaral Lesbaupin porte
sur « Mouvement populaire, Église catholique et politique au Brésil ». Cette thèse a été très
intéressante à l’époque parce qu’elle démontrait la situation de souffrance et d’exploitation des
ouvriers, qui trouvaient dans les mouvements populaires un endroit d’échange avec l’Église
catholique. Enfin, Luis Inacio Gaiger nous présente « La religion et le mouvement social au
Brésil » dans une thèse développée et soutenue à l’Université catholique de Louvain. Mais tous
n’étudient pas à proprement parler les luttes internes à cette Église. Certaines études nous ont
également inspiré et ouvert des points de comparaison. Comme, par exemple, la thèse de
Charmain Karyn Levy qui relate « La relation entre les CEBs (communautés ecclésiales de base)
et les mouvements populaires urbains dans la ville de São Paulo ». Nonobstant, ces thèses ne
réalisaient pas le lien avec le milieu agraire et la crise institutionnelle. Ce travail restait donc à

fournir. L’hypothèse s’inscrit dans le rapport de forces des fidèles chrétiens soutenus par un
clergé conservateur contre les mouvements organisés d’étudiants, aussi chrétiens, mais contre le
pouvoir militaire et favorable à la réforme agraire.
Ce chapitre nous dévoile le contexte religieux et social de la popularité des CEB et ce qu’elle
signifie (3.1). Avec l’apparition des CEB, l’institution catholique est appelée « populaire », par
son engagement vers les pauvres et reconnue comme une « nouvelle manière d’être
Église » (3.1.1). Cela s’explique dans les paroisses urbaines et rurales par une politisation des
fidèles (3.1.2). Le Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), trois ans après la clôture de
Vatican II, se chargeait d’organiser l’Église d’Amérique latine et a voulu mettre en place son
propre système pastoral inspiré de celui qu’elle avait appris en Europe. L’objectif d’union et le
partage de thèmes considérés comme sensibles n’empêchent pas une division entre les évêques
(3.1.3).

3.1 Les communautés ecclésiales de base (CEB): une popularité à partir de
l’engagement

Les CEB sont à l’origine d’une nouvelle structuration sociale de l’institution catholique.
L’ancien schéma classique qui sépare le monde clérical du monde séculier d’une manière
verticale (pape – évêque – prête – fidèle) est en train de changer par le biais des nouvelles
pratiques ecclésiales. À partir de l’engagement, les CEB organisent le schéma de façon
horizontale (évêque – prêtre – fidèle/fidèle – évêque – prêtre). Cependant, cela ne veut pas dire
que l’Église n’a plus d’autorité. Son engagement se tourne vers la syndicalisation urbaine et
rurale, les laïques ont plus de place dans l’Église et dans la communauté qu’auparavant. Quelles
sont les raisons de ces changements ? Nous ne sommes pas en mesure de dire si cela est dû au
manque de prêtres, à la crise institutionnelle ou à son déclin. L’Église catholique se popularise à
partir de ses communautés.

Une partie de l’institution catholique s’engage dans sa base. Pour le théologien Leonardo Boff,
il est important d’observer que la naissance des CEB au Brésil est due au travail des catéchistes
laïques de Barra do Pirai, à Rio de Janeiro, et du mouvement d’éducation communautaire

radiophonique de Natal, Rio Grande do Norte. Et pourtant, c’était à partir de l’initiative d’un
évêque conservateur Mgr Agnelo Rossi qui a écouté le désespoir d’une personne très âgée qui
réclamait :

« Au jour de Noël les trois églises protestantes étaient illuminées et
concurrencées. On a écouté ses cantiques… et notre église catholique était
fermée, dans l’obscurité… pourquoi on n’arrive pas à avoir un prêtre ? »

Les CEB ont été créées dans l’objectif d’installer un prêtre là où il n’y en avait pas. Mais, peu à
peu, les CEB découvrent d’autres dimensions, le besoin d’alphabétiser, de politiser, de
comprendre la situation réelle de la politique sociale et surtout la problématique de la hiérarchie
catholique. Le dominicain Carlos Alberto Libanio Christo (dit frère Betto) donne une version de
cette popularité.

« L’Église au Brésil, par suite de la conjoncture nationale, est la seule force qui
puisse travailler à la base. Pour deux raisons : la première c’est que l’État ne
peut pas nommer un général de réserve pour commander le secteur ecclésial
puisqu’il a sa propre hiérarchie, et la seconde c’est que l’Église est la seule
institution où ils ne peuvent pas faire fonctionner l’Acte 5 qui leur donne le
pouvoir de destituer n’importe quel responsable administratif. Ils ne peuvent
pas dire, par exemple, tout d’un coup, que le cardinal Arns ne sera plus
l’archevêque de São Paulo. Pendant que la répression s’étendait à tous les
secteurs il restait au moins l’Église qui, dans cette perspective de défendre les
droits des pauvres, pouvait continuer un travail, non pas illégal, mais illicite et
clandestin. »
Ce religieux dominicain engagé politiquement, frère Betto, explique que les CEB sont des petits
groupes organisés autour de la paroisse urbaine ou d’une chapelle rurale. Elles sont ecclésiales
parce qu’elles se trouvent encadrées par un leader prêtre ou un agent de pastoral. Elles sont de
base parce qu’elles regroupent des hommes et des femmes de classes populaires. Le mot

« communauté », selon le prêtre belge Victor Asselin, portait au début une connotation
dangereuse pour les militaires, car cela voulait dire « subversion », mais, plus tard, le terme fut
employé régulièrement. Le curé explique aussi qu’à cause de la longue période d’esclavage, le
peuple brésilien (les plus pauvres, bien entendu) a eu une très forte tendance à la dépendance par
ingénuité. Cela veut dire qu’il a un état d’esprit capable de faire confiance spontanément à celui
qui assume les responsabilités. Mais cette attitude a miné, sinon tué sa confiance. Parce que ces
pauvres sont en situation de dominés, ils admirent celui qui prend la parole, comme l’explique
Asselin, même si elle est simple. Les dominés, comme le montre Jacques Lagroye, sont au bord
de l’exclusion. Nous supposons que l’institution catholique, en la personne du prêtre,
s’approche du pauvre, du dominé ou de l’exclu pour l’engager. Les CEB ne font pas seulement
la réflexion de la parole de Dieu, ils instruisent les gens sur les aspects sociaux et politiques.
Nous verrons plus tard que ses militants s’engagent souvent politiquement dans les partis de
gauche. En quelque sorte, les CEB préparent le terrain politique pour l’action de la « libération »
qui sera traitée par la théologie de la libération dans le chapitre suivant. Clodovis Boff propose
que ces chrétiens, parfois marginalisés et exclus, reviennent aux discussions ecclésiales et sociopolitiques par la médiation « politico-pastorale », un compromis politique partisan et du « peuple
de la base » qui soutient la société. Cet engagement pourrait devenir possible à partir de la
politisation des communautés. Pour Lagroye, c’est une forme d’activité religieuse qui s’exerce
au bénéfice des clercs. Mais ce « naïf », « dominé », peut devenir un leader syndical ou agent de
pastorale quand il est pris en charge et encadré par une formation. L’objectif des dirigeants des
CEB est d’en finir avec cette mauvaise habitude en les convainquant qu’ils n’ont pas besoin
d’être toujours dépendants. Le terme dépendant veut dire dépendre toujours du prêtre. Et
l’Église catholique brésilienne agit avec soin pour que le pauvre ne pense pas que c’est
l’institution catholique qui détient la vérité et le monopole du Saint-Esprit. Helder Camara
explique dans son interview au prêtre Philippe Dagonet,

« Le vrai travail consiste à donner aux gens confiance en eux-mêmes, à leur
faire découvrir qu’ils ne sont pas des objets, des choses, des sous-hommes ».

Nous supposons qu’il y a un caractère politique dans son discours pour que le pauvre ne

s’accommode pas de sa pauvreté, pour qu’il cherche les moyens de se libérer, de se politiser.
Les pastorales des CEB y seront pour les appuyer. Pour l’ensemble des gens formés par les
CEB ou n’importe quelle autre pastorale ecclésiale, c’est un travail prophétique.
Dans les mouvements sociaux soutenus par l’Église catholique, les chrétiens ont donné une
réponse fondée sur les leçons bibliques s’inspirant d’actions des CEB. Dans l’État de João
Pessoa, plus au nord du Brésil, a eu lieu la troisième rencontre nationale des CEB avec la
participation des principaux dirigeants du clergé et de plus d’une centaine de laïques venus de
chaque coin du Brésil. Pour l’évêque de cette région, dom Antonio Fragoso, les communautés
de base sont nées à cause de l’agglomération des paysans. Ceux-ci, selon lui, appartenaient tous
à une paroisse et restaient toujours ensemble, ce qui a facilité la tâche. Le plus étonnant est que
le milieu sociologique des paysans favorise la mise en place de ces communautés, pendant que
dans les quartiers des grandes villes se développe l’individualisme. Dom Antonio Fragoso
souligne que chez les paysans et les membres du clergé qui travaillent avec eux existe
effectivement un effort d’intégration totale du politique et du religieux. Pour d’autres personnes,
cela reste complètement incompatible.

3.1.1 Quand la prophétie chrétienne se politise et s’engage dans les
mouvements populaires : les dichotomies de l’institution catholique
Dans l’État du Goiás, région Centre-Ouest du Brésil, d’après le témoignage du responsable du
Conseil indigéniste missionnaire (CIMI), l’évêque Thomas Balduino argumente que la
naissance des communautés ecclésiales de base est apparue dans les périphéries des villes.
Selon lui, cela s’est produit dans les réunions, chez chaque paysan où se discutait, outre la
religion, la situation sociale et politique du pays. Le point de départ fut la prise de conscience
des problèmes particuliers de la terre. Le religieux dominicain frère Betto, après avoir purgé
quatre ans de prison, a repris son militantisme pour la libération avec une réflexion historique et
sociologique sur les problèmes posés par les communautés de base. Selon lui, l’Église
catholique détient l’hégémonie du point de vue social et le gouvernement ne peut pas la
concurrencer. Pour lui, le travail réalisé par les CEB est très important car il couvre un champ
infiniment plus vaste que le travail fait pendant soixante ans par la gauche brésilienne. Betto

souligne que l’État a tenté un plan d’alphabétisation en créant le Mouvement brésilien
d’alphabétisation (MOBRAL), ayant vu que le clergé catholique alphabétisait la population
paysanne pauvre avec le Mouvement d’éducation de base (MEB) au moyen de la radio. La
gauche, de l’avis de Betto, n’a pas su en effet vaincre l’écart entre l’élite et la base, ce qu’ont
précisément réussi les communautés de base et les ligues paysannes.

Les membres des CEB ont une conscience sociale et politique due à une lecture critique de la
réalité, aidée par des agents de l’Église catholique. En quelque sorte, cela signifie l’héritage des
pastorales étudiantes qui ont fait l’option pour le marxisme. Les communautés chrétiennes
finissent par annoncer un nouveau genre de prophétisme social. C’est-à-dire le changement de la
structure de l’institution catholique qui s’intéresse aux pauvres, à ses besoins, à la réforme
agraire. Les agents des CEB appellent cela la politisation. Pour Jacques Lagroye, la politisation
se donne dans la démocratisation, le combat pour la justice et l’égalité de traitement des autres.
Mais Lagroye souligne que le terme « politiser » ne résulte pas seulement des sollicitations des
acteurs politiques et des agents intéressés à politiser. En fait, la période où les CEB sont nées,
pendant le régime militaire et avec l’ingérence de l’impérialisme américain, nous laisse croire
que presque tous les militants catholiques de l’Union nationale des étudiants (UNE), la Jeunesse
étudiante catholique (JEC) ou l’Action catholique essayent de politiser ceux qui ne sont pas de
leur côté. Comme l’explique Jacques Lagroye, « les prêtres engagés dans l’Action catholique
ouvrière qui croyaient en la nécessité de militer dans des organisations » comme les CEB, les
pastorales sociales, « ne pouvaient que provoquer la réprobation, voire s’attirer des sanctions
institutionnelles, dans la mesure où leur conduite était perçue comme corruptrice des principes,
des normes et des pratiques éprouvées, censées être seules adaptées à l’activité religieuse ».
Dans ce sens, le prophétisme du prêtre, de l’évêque ou de l’agent pastoral va au-de-là de ses
fonctions établies. Mais, en tout cas, comme le remarque Daniel Corten, ce genre de
« prophétisme » se fait à cause de trois aspects : la pénurie de prêtres, la lecture massive de la
Bible dans la période dictatoriale, la croissance de la pauvreté avec l’accélération de
l’urbanisation. La pastorale sociale a obtenu une reconnaissance politique justement grâce à son
action dans la paroisse et dans les périphéries de la paroisse.
La pastorale est considérée prophétique par son objectif biblique qui ramène souvent à l’histoire
du peuple Juif esclave en Égypte, qu’il fallait « libérer », « conscientiser » du besoin de partir

vers la terre promise.
Mais le prophétisme des CEB est en train de disparaître. La militante Sandra Procopio, qui
désormais occupe un poste dans la coordination des sans-terre de Mato Grosso do Sul, a peutêtre raison de dire que les « prophètes » sont en train de mourir et que l’Église catholique
redevient conservatrice. Mais il ne faut pas oublier qu’elle a été formée par cette Église engagée,
militante et protestataire.
« Elle (l’Église catholique) a perdu son esprit prophétique d’engagement auprès
des pauvres de façon générale. Nos évêques plus âgés qui ont servi de référence
sont morts ou retraités, comme Mgr Helder Camara et Mgr Pedro
Casaldaliga. »

L’institution catholique brésilienne ne peut pas s’offrir le luxe de choisir les prêtres selon
l’exigence de tel arrondissement ou de telle chapelle rurale. La communauté qui reçoit le prêtre,
qu’il soit favorable ou non aux réunions des CEB, ou qu’il soit d’une autre tendance, doit
remercier l’évêque. Carlos Mesters, un théologien brésilien qui travaille depuis longtemps avec
ce genre de CEB, dit que la pastorale populaire signifie l’agir évangélique de l’Église dans les
classes exploitées, les marginalisés et les exclus.
Mais José Vicente, un militant de la base et qui a déjà célébré la parole de Dieu en l’absence du
prêtre, est plus direct :

« Et nous n’allons pas changer nos habitudes parce que le prêtre le demande.
Si celui-ci ne parle pas notre langue, s’il ne connaît pas notre réalité, s’il se
considère un bourgeois qui maîtrise la théologie sans comprendre notre société,
il vaut mieux qu’il s’en aille rejoindre les évangélistes ou d’autres personnes qui
lui ressemblent. »

Mais frère Betto postule une place importante des CEB à partir de leur dénonciation des
injustices et par leur représentation des bases populaires. Betto souligne encore le rôle important
que les CEB jouent dans la pastorale ouvrière et rurale comme étant les sources principales de
réarticulation du mouvement populaire. Dans l’analyse théologique, l’engagement des CEB a
inauguré une « nouvelle façon d’être Église » dans l’Église. Sinon une « Église populaire »,

ouverte, différente, sans l’obligation courante de soumission à l’autorité papale.

« Nous réalisons une discussion biblique par quinzaine, chez nos compagnons.
C’est l’occasion de commenter la vie politique du quartier, d’analyser un peu la
situation locale et nationale. Ensuite, nous faisons un bilan de notre vie
commune. Il y a longtemps que les CEB sont arrivées chez nous. Elles
représentent une façon différente d’agir au sein de l’Église, car s’il n’y a pas de
prêtre pour célébrer la messe, pas de problème, nous célébrons la vie et la
rencontre autrement, c’est-à-dire que nous avons des responsables capables de
faire une lecture biblique avec une interprétation actuelle. Par exemple, chez
nous, le prêtre vient une fois par mois et quand il n’est pas là, c’est l’un des
trois ministres de la parole qui dirige la réflexion évangélique. »

C’est curieux. La pensée du membre de cette communauté donne l’impression d’être conforme
aux écrits du théologien Leonardo Boff sur le pouvoir et la place du laïque dans la célébration de
la sainte Cène. Mais comment peut-on réinventer une structure déjà fondée sur ses bases ?
Comme l’a bien expliqué Yann Raison du Cleuziou dans sa thèse, l’Église a son propre droit
canon, son tribunal et ses constitutions. Jacques Lagroye présente la configuration
institutionnelle et le régime des certitudes avec son pouvoir et sa vérité. Pour Jacques Lagroye,
« pour comprendre ce qui est, dans cette institution, au principe d’une distinction fondamentale
entre clercs et laïques, et qui par conséquent, fonde la légitimité des premiers à occuper des rôles
d’autorité inaccessible aux seconds, il faut en effet s’interroger sur ce que les catholiques
tiennent pour “vérité”, en d’autres termes sur la signification très spécifique qu’ils donnent à
cette notion polysémique ». Comment la structure de pouvoir de l’institution catholique, celle
décrite par Lagroye, aurait-elle permit que la hiérarchie de l’Église catholique accepte ce
raisonnement sur la vérité, sa structure et son pouvoir comme étant la « nouvelle Église »
incarnée dans les CEB ?

Jacques Lagroye nous enseigne que, nommer, définir, classer ou modéliser les institutions, c’est
autre chose que prendre pour programme de recherche les pratiques qui les font exister. Ces
pratiques doivent aux relations institutionnalisées, objectivées, que peut expliquer l’emploi du

terme « institution ». Pour Jacques Lagroye, les pratiques font exister les institutions et, en un
sens, les produisent. On peut comprendre les pratiques qu’autorise l’appartenance à une
institution. Leonardo Boff, tout comme d’autres intellectuels chrétiens appartenant aux CEB,
affirme que les CEB font exister l’institution catholique. En effet, leur base est la foi
commune et il existe une liaison directe avec les cadres ecclésiastiques, dans le sens de l’Église
vers le peuple.

Comment se fait-il que les CEB puissent changer la prière enseignée par Jésus dans les
Évangiles, le Notre Père (voir encadré 3.2), remplacer les chants religieux de la messe par
quelques chants profanes ? Cette nouvelle version est chantée, elle parle des martyrs
d’aujourd’hui, des marginaux à la recherche de la justice. Cela retentit dans le discours de Mgr
Casaldaliga et des membres de cette « nouvelle Église ». Pour Nilo Agostini, les CEB sont les
protagonistes :

« D’un processus de resocialisation démocratique, où l’aliénation des relations
personnelles tendent à être surmontées par l’“horizontalité” des structures de
l’Église rénovée. Et les CEB deviennent, ainsi, une chose extrêmement précieuse
pour l’Église et pour la société brésilienne. »

Encadré n° 3.1 : Un évêque prosocialiste, protestataire et révolutionnaire
Pedro Maria Casaldaliga, d’origine espagnole, est arrivé au Brésil en 1968, période
d’interdictions et de chasse aux sorcières. Prêtre clarétien, poète, écrivain, prosocialiste, il a pris
dans sa communauté de São Felix do Araguaia, région amazonienne, précisément le parti des
paysans et des Indiens. En 1971, il rédige un rapport qui dénonce une situation de conflit
d’esclavage : Uma igreja em conflito com o latifundio e a marginalização social (Une Église en
conflit avec le latifundium et la marginalisation sociale), mais il n’est que prêtre et un prêtre n’a
pas beaucoup de poids dans les régions de conflits, surtout s’il en dénonce la situation. Il ne
souhaitait pas être évêque. Pourtant, il a été indiqué et nommé à cette charge en 1971 par un
évêque dominicain progressiste Mgr Tomas Balduino. Cela veut dire qu’il est soutenu par une
partie de la hiérarchie catholique progressiste. Il renonce à l’anneau et sa mitre est un chapeau de
paille. Or la mitre, l’anneau et la crosse, ce sont pourtant les signes et les symboles du pouvoir

épiscopal. La population de cette région, São Felix do Araguaia, ne saura jamais comment devait
s’habiller l’autorité qui habite l’évêché. En fait, il a abandonné sa mitre pour le chapeau de paille
que les paysans utilisaient dans sa région. Sa région était considérée, au début de son arrivée,
comme une terre sans loi, distante de la civilisation, une petite communauté au milieu de la forêt.
Les gens qu’il croise sont des errants, des migrants, des paysans, des Indiens, où la vie ne vaut
rien. Il organise cette communauté, il participe à la lutte pour la réforme agraire, il encourage les
paysans à participer des syndicats ruraux. Casaldaliga a fait le choix de lutter pour ces gens et
pour la réforme agraire. Il croise la route d’un prêtre missionnaire français, François Jentel,
arrivé dans la région quelques années auparavant. Selon Zilda Iokoi, la région comptait une
équipe de sept prêtres, huit religieuses et quatre sœurs contemplatives et encore un groupe de
laïques avec formation supérieure. Ce missionnaire sera jugé et expulsé par un tribunal militaire.
Nous savons que le discours de la lutte des classes n’est pas nouveau, mais celui-ci a permis
aux conservateurs d’augmenter leur soutien au régime militaire. Parmi ses détracteurs, qui ont
souhaité son expulsion du Brésil, on comptait des militaires, mais aussi des évêques tels que
Mgr Geraldo Sigaud et Mgr Castro Mayer qui soutenaient le mouvement TFP (Tradition,
famille et propriété), ainsi que d’autres membres de l’Opus Dei, en 1971. Pour Mayer et
Sigaud, les CEB étaient le centre de gestion de la gauche. Casaldaliga ne se rend pas à la visite
Ad Lumina (visite canonique) au Vatican, obligatoire pour tous les évêques tous les cinq ans.
Aujourd’hui il est retraité. L’évêque franciscain, Mgr Ulrich Steiner, ancien maître de noviciat, a
été nommé par le pape Benoît XVI pour le remplacer en 2007.
Le Notre Père des CEB : un engagement révolutionnaire. Notre père des pauvres
marginalisés. Notre Père des martyrs, des torturés. Ton nom est sanctifié dans les gens qui
meurent en défendant la vie. Ton nom est glorifié quand la justice est notre juste mesure. Ton
royaume est de liberté, de fraternité, de paix et de communion. Maudis toutes les violences qui
dévorent la vie par la répression. Nous voulons faire ta volonté, tu es le vrai Dieu libérateur.
Nous n’allons pas suivre les doctrines corrompues par le pouvoir qui opprime. Nous te
demandons le pain de la vie, le pain de la sécurité, le pain des multitudes. Le pain qui ramène
l’humanité, qui construit l’homme et pas les canons. Pardonne-nous quand par la peur on reste
muet devant la mort. Pardonne-nous et détruis les royaumes dont la corruption est la loi la plus
forte. Protège-nous de la cruauté, de l’escadron de la mort et de ceux qui abusent. Notre Père
révolutionnaire, compagnon des pauvres, Dieu des opprimés. Amen. (Source : Bibliothèque du

couvent des frères franciscains de Campo Grande. Auteur : José Vicente.)

Ceux qui meurent en étant militants pour cette cause, « si vraie » qu’elle soit, deviennent des
martyrs de la vérité. Et les noms de ces « martyrs » ont donné naissance à une sorte de litanie
qui est célébrée par les CEB. Cette prière chantée avec enthousiasme démontre la certitude de
l’engagement des militants. On ne saurait pas dire si cela pourrait être une dérive intégriste.
L’institution catholique, d’après Jacques Lagroye, est une institution plurielle à cause de ses
multiples fonctions et tendances et parce que chaque croyance peut « produire » ce que
l’institution croit être une vérité. Pour les pastorales brésiliennes engagées pour la réforme
agraire, être un « combattant » pour la terre, c’est avoir conscience de la réalité et de la vérité.
Plusieurs définitions internes de la réalité et de la vérité coexistent et une lutte entre elles, ou
plutôt entre les groupes qui en sont le support, vise à faire émerger ce qui sera considéré comme
la définition officielle que l’institution donne de ces termes. Ce « prophétisme » catholique de
base forme ses agents et finit par défier le pouvoir de l’institution, car au fil du temps, il
découvre certaines exclusions.
Pour les sociologues, Pedro Ari Ribeiro de Oliveira et C. A. Medina, du Centre de statistique
religieuse et d’enquêtes sociales (CERIS), autochtones,

« le rôle de chaque agent de pastorale est bien défini, une fois que le fidèle, en
termes de participation dans les décisions, est exclu. Même si les cadres de
l’Église sont rénovés, et qu’ils font participer les laïques aux activités ecclésiales
et ecclésiastiques, la situation devient pire à cause de la structure du pouvoir de
l’Église. Cette participation est niée au fidèle au sein de l’Église ».

La structure de pouvoir et de vérité de l’institution catholique peut-elle être ébranlée par la
protestation d’un mouvement qui change ses rites ? Pour Jacques Lagroye, s’engager, ou
s’investir, dans une institution, c’est finalement découvrir ce qu’on peut y faire, ce qu’on peut
attendre de ses activités et de son fonctionnement. Pour Leonardo Boff, les communautés
ecclésiales de base ont le souhait d’être une alternative à l’Église institution. En effet, dans les
CEB, la vie chrétienne se caractérise par l’absence de structures et se fait par les relations
directes, par l’aide mutuelle et l’égalité entre les membres. Elle cherche une réponse à la

théologie classique avec l’engagement réel. C’est peut-être l’utopie de l’Église périphérique
latino-américaine.

3.1.2 L’utopie des CEB a-t-elle le pouvoir d’ébranler l’institution
catholique ?
Mais les CEB ne font pas l’unanimité en Amérique latine et au Brésil où elles ont été créées, car
certains milieux de la classe moyenne, dite bourgeoise, plutôt traditionaliste, ne se sentent pas
concernés par ces mouvements. Ils trouvent qu’en favorisant ainsi les CEB, se crée une sorte de
mouvement schismatique car une autre Église en marge de la première s’organise. C’est le
même avis que celui des groupes traditionalistes comme l’Opus Dei et surtout TFP, pour qui la
terre reste sacrée et est destinée à la tradition de la famille et pour qui les CEB commettent une
hérésie.
Pour les CEB, la politique est une arme capable de conscientiser et de politiser les gens. Donc,
les chrétiens, même ceux qui détestent la politique, apprennent à l’étudier et à s’en servir dans le
quotidien. À partir de 1968, toute forme de rassemblement était interdit par le système militaire,
y compris les réunions catholiques. Mais les paroisses rurales, les cercles d’amis et voisins
pouvaient échapper à ces interdictions. C’est comme ça, selon Helder Camara, qu’ils ont pu
développer leurs discussions sur la politique, le sujet des droits de l’Homme et la question
sociale. Nous pensons que les nouveautés représentées par les CEB ne sont possibles qu’à
cause de l’ouverture de Vatican II et de la constatation de crise que l’institution catholique
expérimente. Mais pour Danièle Hervieu-Léger, Vatican II cherchait à favoriser le
renouvellement ou la renaissance ecclésiale avec des changements dans l’Église. Et le pape Jean
XXIII, celui de l’ « ouverture », ne se situait pas dans une autre perspective lorsqu’il invitait les
évêques, au début du concile, à trouver un langage mieux adapté à la transmission des vérités de
la loi. En même temps qu’il prenait acte de l’inadaptation culturelle du langage de l’Église, il
confirmait bien le postulat d’immutabilité du contenu de la foi à travers l’affirmation des
variations possibles de la forme dans laquelle elle est dite, il justifiait l’affirmation théologique
de la continuité de l’Église.

La réflexion de Danièle Hervieu-Léger confirme à peu près la pensée d’Émile Poulat, pour qui

le concile « opère une rupture du cours ancien : la vieille théologie ne parvient plus à rendre
compte des évolutions culturelles dans laquelle l’Église est prise, elle ne parvient même plus à
boucher les trous ou à relier les fragments des nouveaux discours théologiques ». Pour Danièle
Hervieu-Léger, « Vatican II n’a pas révolutionné l’Église et il n’a pas fait basculer sa structure,
ni renouvelé totalement les définitions qu’elle produit d’elle-même et de sa mission ». Le
document, qui se veut plus Mater que Magistra, selon Hervieu-Léger, est plutôt une réponse
contre l’athéisme suggéré par le communisme. Hervieu-Léger affirme que l’ « aggiornamento »
débouche sur un désenchantement de nombreux catholiques et sur un vrai séisme au cœur de
l’Église. La réflexion de Danièle Hervieu-Léger est importante, mais elle traduit la réalité
européenne, alors que le catholicisme sud-américain vit dans un autre contexte religieux, social
et politique.

Les membres des CEB sont confrontés à plusieurs problèmes sociaux. Dans les réunions qui se
déroulent aléatoirement chez un membre de la communauté, l’accueil chaleureux de chacun est
suivi d’une prière et d’une lecture biblique. Les membres sont métis, blancs, femmes, hommes
et enfants. Ils sont croyants catholiques et c’est cette foi qui leur permet de croire au lendemain.
Il y a ceux qui ramassent l’aluminium des cannettes de bières pour le vendre le kilo à prix
dérisoire. Ensuite, ils se décontractent et parlent des faits vécus dans la semaine. Souvent, le
leader explique les devoirs des pouvoirs publics dans l’arrondissement et le besoin des
habitants.

« Les CEB nous ont permis de créer un club des mères – car nous n’avions pas
de crèche publique – et des mouvements populaires pour lutter contre la
récession. Nous avons même obtenu la reconnaissance professionnelle des
ramasseurs de cartons. »

Selon le témoignage d’un Français vivant à Recife, les CEB faisaient parfois office de mairie. Il
prend comme modèle l’un des sites, une petite chapelle, sans route d’accès, avec seulement un
sentier pour se rendre à la ville, et 400 enfants sans école. Si quelqu’un tombait très malade, il
devait être transporté dans un hamac. Face à cette situation, les fidèles qui suivaient les

consignes de Helder Camara ont décidé de réclamer aux autorités de ne plus être abandonnés, et
c’est à partir de ce moment que la communauté s’est constituée. Les CEB étaient une force pour
l’institution catholique brésilienne et leur succès se répétait ailleurs. Le CELAM (Conseil
épiscopal latino-américain), dont le secrétaire était Helder Camara, organisa alors une rencontre
en Colombie pour tous les évêques du continent, en présence du pape Paul VI.

3.2 L’institution épiscopale latino-américaine : un contre-pouvoir religieux

La conférence de Medellín, en Colombie (1968), qui intervint en plein milieu d’une tourmente
de violence causée par une succession de coups d’État favorisés par l’ingérence politique
américaine (comme nous l’avons vu au deuxième chapitre), démontra un grand intérêt pour la
vie sociale du continent. La promotion de l’homme s’institua comme une priorité dans tous les
sujets discutés, et « faire nôtres leurs problèmes et leurs luttes en sachant parler pour eux (les
pauvres) » devint la consigne du centre de réflexion pour transformer le continent et faire de
l’action un outil plus fort que la parole. Les évêques proclamaient : « Nous sommes au seuil
d’une époque nouvelle de l’histoire de notre continent, époque clé du désir ardent
d’émancipation totale, de libération de toute espèce de servitude […]. » Dans son rapport, le
théologien belge José Comblin, en service dans le diocèse de Helder Camara, souligne que toute
action en faveur du développement devait commencer par une réforme de l’Église qui affichait
son désintérêt pour les masses paysannes pauvres et les exclus et se compromettait avec les
classes dominantes en dévoilant son inaptitude à l’organisation, son colonialisme et son
assistanat.
Pour les militaires, la proposition de José Comblin ne symbolisait rien d’autre qu’une option
communiste. Charles Antoine explique que José Comblin avait critiqué durement l’institution
catholique et que l’institution devait passer par une restructuration. Aussi, les évêques
favorables à la réforme et à son action vers les masses paysannes furent-ils taxés de
bolcheviques par les autorités. La répression fut si forte que Gustavo Gutierrez en vint à
changer le terme de « développement » − aggiornamento −, jusqu’alors commun à la
conférence, par celui de « libération ». La conférence conclut que les pauvres étaient au centre de
la Bible et que l’Église devait par conséquent être l’Église des pauvres. L’événement de

Medellín signifiera le début d’une opposition contre la domination militaire dans la plupart des
pays latino-américains. Zilda Iokoi a bien noté que la lutte contre les inégalités, l’oppression et la
misère est devenue le défi politique et religieux des chrétiens. À cause du contexte militaire en
Amérique latine et de cette oppression, les évêques ont fait remarquer et approuver les sujets
tournés vers la justice et la paix. Pour Zilda Iokoi, l’épiscopat a assumé à Medellín « cette
situation des conflits ».
Les tensions entre l’institution religieuse et le pouvoir militaire s’aggravent à cause d’une
diffusion croissante du marxisme au sein de l’Église, des ruptures de la jeunesse catholique et,
surtout, du fait de l’augmentation de la misère. Les évêques se divisent (3.2.1). L’épiscopat
progressiste, tout comme les CEB, est d’accord avec la décléricalisation et favorable au
sacerdoce des femmes (3.2.2). Cela pose des problèmes quant à l’orthodoxie et l’orthopraxie
(3.2.3).

3.2.1 Les conflits épiscopaux : l’Église populaire dégrade la division
Les mouvements sociaux et certains organismes chrétiens en lutte pour le respect des droits de
l’homme promurent alors des campagnes d’éducation à la non-violence. Une partie de
l’épiscopat choisit de sensibiliser l’opinion publique internationale sur les abus de pouvoir
perpétrés par le gouvernement. Bravant toute interdiction, les personnes les plus engagées de
l’Église catholique progressiste ont poursuivi le travail de conscientisation entamé avec le
Mouvement d’éducation de base (MEB) et continuent avec les CEB. Mais, cette fois, le champ
politique était directement visé : si le peuple qui souhaitait le retour de la démocratie ne savait
pas comment choisir ses élus, ou s’il était manipulé, le changement n’aurait jamais eu lieu sans
l’appui et l’engagement de l’institution catholique.

Cette carte du Brésil nous permet de voir les cinq régions où l’épiscopat s’applique de façon
distincte : le jaune et le bleu sont les régions Sud et Sud-est, notamment plus riches, plus
développées. En revanche, les régions Nord, Nordeste et Centre-Ouest sont pauvres.
L’épiscopat de ces régions s’engage plus facilement à cause de la dichotomie sociale du retard
agraire. L’Église populaire est présente partout au Brésil, mais elle a été remarquée au Nordeste,
au Centre-Ouest et au Nord à cause de certains prélats, comme Helder Camara ou Antonio
Fragoso, tout comme le système d’alphabétisation radiophonique catholique que nous avons cité
au deuxième chapitre. C’est à partir de Pernambouc que les mouvements sociaux de coupeurs
de canne à sucre ont commencé les protestations. C’est aussi à Pernambouc que Mgr Helder
Camara, en 1964, prend le parti des travailleurs paysans. « Nordeste, développement sans
justice ». Dans ce document de l’Action catholique ouvrière (ACO), Mgr Camara fait une
analyse de la situation économique du Nordeste et des conditions de vie des ouvriers de la
région. Un grand nombre de personnes vivent dans le sous-emploi, sans profession et sans
opportunité de travail. À propos du travailleur rural, sa situation est faite de misère, de faim,
d’injustice et, le plus grave, de l’absence de perspectives d’un progrès immédiat. D’après l’essai
de « sociologie du retard » de J. S. Martins, les paysans se sont parfois adaptés aux nouvelles
activités régionales, mais les grands propriétaires fonciers (dit « colonels ») restent puissants
grâce aux élections sur lesquelles ils ont tout pouvoir, soit en obligeant les paysans à voter pour
le candidat de leur choix, soit en achetant les votes. La région du Nordeste, formée par huit
États, est une immense zone semi-aride. Les grandes sécheresses qui accablent la région
nordestine poussent ses habitants les plus démunis à l’exode. Ce scénario rend l’institution
catholique du Nordeste plus sensible à la question sociale.

Les prélats progressistes s’appliquent à demander la réforme agraire. Comme nous le démontre
Pierre Guilhodes, le CELAM, dès 1958, donne l’impression de parler d’un même objectif :
« Il est temps d’entreprendre une réforme agraire et sociale sur la base d’un
partage plus équitable de la richesse productive : réforme qui doit être
suffisamment étudiée pour qu’elle ne viole pas la justice et ne paralyse pas le
processus de développement économique du pays. »

La conférence de Medellín a lieu deux ans après la disparition du prêtre révolutionnaire
colombien Camilo Torres (1966) et de l’Argentin Che Guevara (1967). À cette époque Camilo
Torres avait déjà été défait de ses fonctions de prêtre par l’archevêché de Colombie. L’article de
Pierre Guilhodes démontre que l’Amérique latine en 1968 était la terre de 220 millions de
catholiques, soit environ 40 % de tous les catholiques, que ce chiffre pouvait augmenter de
10 % à la fin du siècle, et que le premier déplacement d’un pape pouvait compter beaucoup pour
réduire les tensions épiscopales et aussi refaire la communion des prélats autour d’une
hégémonie de l’institution épiscopale. Suite à des conférences organisées par le CELAM
(depuis 1955 à Rio), les prélats d’autres pays latino-américains, comme la Colombie, le Chili, le
Pérou, renforcent aussi le thème agraire et celui de la misère. On dirait que la situation sociale,
politique et économique pouvait être presque identique dans les pays latino-américains, car
l’institution catholique de chaque pays se rend compte que « la misère et l’exploration se
donnaient dans un continent chrétien ». Pour Ronaldo Muñoz, théologien chilien, l’Église
catholique était engagée avec les riches depuis longtemps et le moment du changement était
venu. En ce qui concerne cette division dans l’Église catholique, il semble que le point de vue de
Muñoz soit compatible avec la critique de José Comblin. Muñoz critique la mentalité du clergé
et de l’épiscopat souvent dogmatique d’imposition, et affirme que les laïques de cette « Église
populaire » ne sont pas si proches des chrétiens miséreux. On pourrait dire que l’initiative prise
par les évêques progressistes ébranle en quelque sorte la structure ecclésiale, car la difficulté
majeure dorénavant, selon Muñoz, c’est de se défaire de la richesse des évêques et des ordres
religieux, car, comme l’a évoqué Zilda Marcia Iokoi, l’Église défend ses privilèges. La
conférence de Medellín reste, pour le moment, l’événement le plus important.
Encadré n° 3.2 : Le CELAM et sa structure épiscopale
Le CELAM (Conseil épiscopal latino-américain) réalise, la même année de sa fondation, en
1955, la première conférence internationale à Rio de Janeiro ; la deuxième conférence latinoaméricaine à Medellín en 1968 ; la troisième conférence en 1979, à Puebla, au Mexique ; la
quatrième conférence à Santo Domingo, en République dominicaine, en 1992 et la cinquième
conférence à Aparecida (province de São Paulo) en 2007. Cette institution épiscopale a été
reconnue surtout après la conférence de Medellín, parce que les 130 évêques représentant
chaque diocèse des pays latino-américains, sous la direction de Helder Camara (Brésil) et de

Larrain (Chili), ont pris une ligne d’action contre la dépendance économique interne et
extérieure ; la misère comme étant la cause de l’injustice ; la croissance des populations. Zilda
Iokoi nous traduit cette situation comme la discussion de la dichotomie capitalisme/
communisme.

Si les prélats progressistes ont bien défini l’orientation pastorale, les évêques et les laïques
traditionalistes prouvent aussi qu’ils en sont capables. Ces traditionalistes, comme le démontre
Pierre Guilhodes, sont nés au Brésil sous le sigle de Tradition, famille et propriété (TFP), contre
la réforme agraire, en accusant l’institution catholique de subversion et de dévier son
enseignement appris de la théologie classique. Le mouvement de la TFP gagne l’appui d’un
autre mouvement d’extrême droite fondé en Espagne, l’Opus Dei. (Nous reviendrons sur ces
deux mouvements dans le chapitre sur la théologie de la libération.)
Si le CELAM a réussi à mener un débat sur le problème du développement, de la misère et sur
le besoin d’une réforme agraire, celui-ci n’a pas eu beaucoup d’écho en Argentine. L’option
choisie par Camilo Torres, à cause de la situation politique et économique de l’Amérique latine,
finit en quelque sorte, selon Pierre Guilhodes, par diviser l’Église latino-américaine. Les
mouvements intégristes ou conservateurs vont introduire un autre mouvement puissant, qui n’a
rien à voir avec les discussions du moment : les charismatiques.

« L’Église institutionnelle est confrontée à une autre Église supposée, qui serait
la charismatique, comme si la première, communautaire et hiérarchisée, visible
et responsable, organisée et disciplinée, apostolique et sacramentelle, n’était
que l’expression d’un christianisme déjà dépassé, tandis que l’autre, spontanée
et spirituelle, serait capable d’interpréter le christianisme au profit de l’homme
adulte de la civilisation contemporaine, et de répondre aux problèmes urgents et
réels de notre temps. »

Le mouvement charismatique ne partage pas la même idée pour la réforme agraire, il évite d’être
dans le même rang que l’engagement pastoral de la Commission pastorale de la terre (CPT) ou

des communautés ecclésiales de base. La religieuse et militante Jane Dwyer n’exclut pas la
participation des charismatiques dans sa communauté, mais elle laisse clairement entendre que le
plus important c’est la lutte pour la terre. Et cette lutte est donc devenue une vérité pour les CEB
et la CPT. En fait, nous croyons que cette religieuse n’aime pas les charismatiques, qui sont
souvent contre le projet de réforme agraire soutenu par les pastorales.
La conférence de Medellín débouche sur une Église divisée entre le progressisme d’un Christ
révolutionnaire, qui demande la réforme agraire, et les accusations du clergé conservateur qui
déplore le déguisement religieux de certains prélats « socialistes » en lutte contre la propriété
privée. L’après Medellín a suscité chez les conservateurs l’envie d’expulsion du Brésil de Mgr
Casaldaliga à cause de son engagement pour les paysans.

« L’Église a trop canonisé la propriété privée. Récemment, elle a dit de façon
officielle que toute propriété privée est un bien social. Toujours la sainte
propriété privée ! »

Entre plusieurs sujets discutés et partagés lors de la conférence de Medellín, l’avenir des CEB y
a reçu une place importante. D’après la chercheuse en sciences sociales Z.M.G. Yokoi, les
groupes d’études de prélats ont divisé la discussion en :

« a) la promotion humaine ; b) il fallait un approfondissement de la foi ; c)
changements des structures de l’Église ».

Pour ces trois points mis en discussion, les CEB pouvaient jouer un rôle majeur dans la
conscientisation politique des structures économiques et sociales. Les thèmes de paix et de
justice étaient soutenus par Mgr Helder Camara, le théologien Gustavo Gutierrez et José
Gremilton. Les CEB se sont constituées comme un
« Phénomène significatif à partir de ce jour pour la compréhension des
mouvements populaires, pour la compréhension du sens politique et la

compréhension du processus de renouvellement de l’Église catholique ».
Pour Scott Maiwaring, les CEB se caractérisent par une certaine naïveté et « un engagement
assez superficiel ». Paradoxalement, l’article de John Burdick nous relate qu’au Brésil, les CEB
sont politiquement ambiguës, parce que doublement soumises à la hiérarchie ecclésiastique et à
leurs engagements de pastorale. Mgr Pedro Casaldaliga est considéré comme étant la voix des
misérables paysans et des Indiens, mais il demeure soumis à la hiérarchie catholique, quand bien
même il refuse de rendre visite au pape.

Si un pôle de l’Église catholique de l’Amérique latine était progressiste, cela ne veut pas dire
pour autant que le pôle conservateur se pliait aux décisions du Conseil épiscopal latinoaméricain (CELAM). Nous pensons que la division continuait et que, malgré les idées
réactionnaires du haut clergé catholique, les évêques d’Amérique latine étaient parvenus à
conquérir une certaine indépendance par rapport au Vatican pour prendre des décisions. Le
choix idéologique de l’option préférentielle des pauvres, approuvé par la majorité, en est
l’exemple. L’Église décide alors de travailler le sujet social et politique dans ses pastorales.
Peut-il être considéré comme étant la sociologie de la théologie ?

3.2.2 Les pastorales chrétiennes sont-elles devenues la sociologie de la
théologie ?

Entre les conférences de Medellín et de Puebla, les représentants catholiques laïques, le clergé et
les organisations philanthropiques ont donc œuvré pour une véritable prise de conscience des
masses populaires. À Medellín, les théologiens et les experts de la doctrine sacrée avaient
confronté, loin de Rome, leurs opinions sur la tactique à adopter pour un travail chrétien
directement lié aux conditions sociales, à la culture populaire et à la politique économique. Il
s’agit d’un renouvellement de la praxis et d’un engagement radical auprès des pauvres. Cette
discussion théologique donna naissance à la théologie de la libération (nous y reviendrons dans
la deuxième partie) qui apparut comme un défi nouveau et en écho au discours social. Son
dynamisme est associé au climat de contestation sociale qui a régné en Amérique latine à partir

de cette conférence.

L’Église catholique a créé le Conseil indigéniste missionnaire (CIMI) en 1973. Deux ans après,
en juin 1975, la Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) de la région Cente-Ouest
fondait la Commission pastorale de la terre (CPT), pendant la rencontre de la pastorale de
l’Amazonie. Ces deux institutions, CIMI et CPT, ont été créées par les évêques progressistes
Mgr Pedro Maria Casaldaliga et Mgr Tomas Balduino et quelques laïques engagés. Pour cela,
ils ont pu compter avec la participation d’autres militants chrétiens et la collaboration de la seule
branche de l’Église pentecôtiste à soutenir cette initiative, l’Église évangélique de la confession
luthérienne au Brésil (IECBLB). Il n’est pas sans intérêt que Sandra Procopio, militante
catholique devenue leader d’un secteur du Mouvement des paysans sans terre (MST),
reconnaisse que :

« La CPT a été une école qui a formé les grands dirigeants de la décade 1980.
Les victoires ont été nombreuses, en commençant par sa propre naissance. »

Le plus étonnant, c’est que Sandra Procopio soit devenue un leader du mouvement pour la terre,
assumant son passé de militante catholique. Ce n’est pas le cas pour le leader régional, Tadeo
Moraes Deogado, de la même ville, militant pour la même cause, qui ignore l’existence de la
CPT. Le plus étonnant encore, c’est que la CPT est dans la ville de Campo Grande. Néanmoins,
il reconnaît les CEB et admet que c’est sous leur influence que plusieurs leaders sont apparus.

« L’Église catholique est devenue conservatrice pour plaire aux grands
propriétaires qui subventionnent les dépenses des fêtes religieuses. »

En fait, ces fêtes religieuses ont l’air d’être très participatives et nous y ajoutons les Romarias da
terra (marches religieuses pour la terre qui existent dans tous les États. Nous reviendrons sur
ces pèlerinages au sixième chapitre).

Nous supposons que certains changements ont été réalisés dans l’institution catholique du

Brésil, mais son contexte hiérarchique reste inchangeable du fait de sa structure de pouvoir, de
son passé et des évêques conservateurs. En fait, la Conférence nationale des évêques du Brésil
(CNBB) est divisée par régions :

Organigramme de la CNBB
251655168CNBB

Source : www.cnbb.org.br (chaque région de la CNBB possède un président, un vice-président,
un secrétaire général, un trésorier, un responsable des pastorales et une équipe de prêtres et de
religieux).

L’encadré CNBB qui reste au milieu signifie que le siège central est à Brasilia et les conférences
générales se passent à Itaici, province de São Paulo. Il faut dire que, au début, la CNBB
correspondait aux cinq régions du Brésil.

Il y a des décisions qui se sont discutées et qui ont été prises par une région, et qui ne sont pas
forcément assumées ou considérées par les évêques d’autres régions. Par exemple, le document
écrit en 1971 : « Une Église en Amazonie en conflit avec le latifundium et la marginalisation
sociale ». Les documents régionaux préparés par les prélats attachés aux mouvements ouvriers
et paysans sont considérés comme progressistes. Nonobstant, dans les assemblées générales de
la CNBB, qui se passent à Itaici, province de São Paulo, la direction n’assume pas le
radicalisme de certaines régions. Et nous ne pouvons pas dire qu’il y ait une vision sociale et
politique de l’ensemble des évêques. Par contre, certains évêques suivent la réalité sociale et
politique du pays, et demandent souvent l’aide d’un expert en théologie sociale et de la
sociologie. Par exemple, Clodovis Boff, Carlos Mesters et Leonardo Boff ont des agendas
chargés. Ces théologiens sont souvent en déplacement pour des études approfondies sur la

mystique. José Oscar Beozzo est prêtre sociologue de la religion attaché à la CNBB, pendant
que José de Souza Martins est lié à des pastorales sociales.
Ces pastorales, pour Jean-Paul II, sont politiques et il reprend l’autorité catholique en charge à
partir de son élection. Les linguistes Noam Chomsky et Edward Herman disent que Jean-Paul II
a également favorisé un revers contre le monde catholique. Jean-Paul II arrive pour faire un
retour vers la théologie classique et en retardant l’orthopraxie des pastorales sociologiques. Pour
lui, le plus important, c’est l’obéissance aux normes, aux doctrines, d’ailleurs comme l’équipe
qui gouverne le Vatican. En d’autres termes, l’institution catholique refait ses pas dans un
« dressage ». L’étiquette négative de conservateurs voire de réactionnaires dans l’Église
catholique est due, selon Philippe Braud, aux interventions du pape et des évêques dans la
condamnation du « progressisme ».

Là encore, nous observons la distinction frappante que nous pouvons faire entre des évêques
traditionalistes, de style autoritaire, remarqué par Jacques Lagroye, et des évêques conciliaires
qui prennent parti pour les causes sociales. C’est Roger Bastide qui a consacré un travail
intéressant à « Une contribution à la sociologie des religions en Amérique latine ». R. Bastide
note que, autour des années 1958 à 1961, il y a eu un ensemble de recherches chiffrées et
publiées par la Fédération internationale des instituts catholiques d’investigations sociales et
socio-religieuses (FERES) et par le Centre interculturel de documentation (CIDOC), au
Mexique. Ces centres sont importants, selon R. Bastide, non seulement par leur côté religieux et
dépendant de leur passé, mais surtout parce que ce caractère religieux cherche une rénovation de
la pastorale de la conquête spirituelle. R. Bastide évoque l’idée d’un vide spirituel des Indiens
qui va être comblé par l’idée de la véritable foi, ce qui veut dire l’imposition d’une religion
exportée. Mais Gabriel Le Bras nous livre des « Réflexions sur les différences entre sociologie
scientifique et sociologie pastorale » en France. Nous pensons que le Conseil indigéniste
missionnaire (CIMI), la Commission pastorale de la terre (CPT), et les CEB ont le profil de
pastorales sociales sans être l’accomplissement de la sociologie au sens de discipline.

En fait, l’arrivée de Jean-Paul II au pontificat signale surtout que « l’heure de la récréation avait
fini », c’est-à-dire que si les deux papes prédécesseurs ont donné l’idée de progressisme au sein
de l’Église catholique, Karol Wojtyla annonçait la régression par rapport à la pastorale assumée

avant lui. L’exemple vient de l’Amérique latine et centrale. Les prêtres nicaraguayens, tout
comme le cardinal Obando, font partie du gouvernement de Daniel Ortega et Jean-Paul II leur
demande de choisir entre l’Église et la politique.
Nous ne pouvons pas être étonnés par les luttes institutionnelles au sein du clergé brésilien si les
pentecôtistes commençaient à gagner du terrain. Nous avons tendance à penser que la façon
d’agir de Jean-Paul II, avec son autorité ecclésiastique, aurait pu contribuer à rassembler le
clergé, mais il aurait aussi éloigné les militants chrétiens du monde catholique.
Pour les évêques progressistes, Medellín a enclenché une révolution de l’orientation pastorale et
de l’engagement pour la terre. Si une partie de l’Église s’aventure à exiger la réforme agraire,
des groupes radicaux opposés à la réforme foncière décident à leur tour de faire opposition : les
groupes Tradition, famille et propriété (TFP) et l’Opus Dei, d’après M. M. Alves. Il y a le
document « Manifesto dos lavradores do Bico do Papagaio contra o GETAT » (Manifeste des
travailleurs agricoles du Bec du Perroquet contre le GETAT). La Commission pastorale de la
terre (CPT) a décidé d’écrire au président de la République pour montrer que son discours était
cohérent. Cependant, une partie de l’institution catholique a continué à mener sa politique, à
participer aux mouvements sociaux. L’encadré n° 3.3 revient sur l’historique de la lutte pour la
terre.
Encadré n° 3.3 : Récit socio-historique de la lutte pour la terre
Au Brésil, l’histoire des mouvements pour la terre n’est pas récente. Selon les historiens et les
sociologues, le développement du pays a débuté en étant entravé par de mauvaises habitudes en
ce qui concerne l’attribution des terres. Ils se réfèrent aux sesmarias, lots de terre de taille
considérable que la couronne portugaise avait concédés aux colonisateurs, privilégiant ainsi les
riches arrivants au détriment des autochtones. Pourquoi ? D’abord, à cette époque, les moyens
de mesure étaient imprécis et les limites des terrains non précisées, c’est-à-dire que les
intéressés, les Portugais, selon le chercheur André Heraclio do Rego, indiquaient seulement la
localisation et il n’existait pas de repères identifiables. Entre 1833 et 1836, une succession
d’insurrections paysannes éclata dans le Nordeste, la révolution de Cabanada dans le Pará
(1832-1835), un mouvement rural (1835-1845) dans le Rio Grande do Sul, le conflit de
Balaiada dans le Maranhão (1838-1841), la révolution Praieira au Pernambouc (1848) et la
guerre de Farrapos . Mais l’action protestataire la plus véhémente eut lieu dans l’État de Bahia,

en 1896 : la guerre de Canudos, initiée par le dirigeant religieux Antonio Conselheiro. Un
soulèvement semblable, connu comme guerre du Contestado, eut lieu en 1912 à Santa Catarina,
et il ne fallut pas moins de trois ans pour l’étouffer.
Pour Mgr Tomas Balduino, l’histoire de la lutte pour la terre « est vieille. Elle a beaucoup de
liens avec les diverses luttes qui se sont déroulées dans le pays, les conquêtes pour la terre. Les
Noirs, Quilombolas, Canudos, Contestado, les paysans. Alors, José de Souza Martins, dans
son livre Vingt ans de CPT, fait une analyse très intéressante du moment historique que le pays
est en train de vivre, car le coup d’État fut organisé pas seulement, mais principalement avec le
but de casser l’épine dorsale du paysan organisé. Ils ont pris Trombas et Formoso, qui sont
dans l’État de Goiás, qui voulaient suivre l’exemple des ligues paysannes. La CPT amène à une
réflexion sur l’histoire, ce qui a été fait, organisé, pour balayer les grands propriétaires et les
soumettre entièrement aux principes de l’État à travers le Statut de la terre ». Cette observation,
d’après Mgr Balduino, appartient au sociologue brésilien José de Souza Martins :
Mgr Tomas Balduino : « Alors, sans le faire exprès, la CPT a contribué à la modification de
notre histoire et cela simplement en entrant sur la scène politique et sociale et en prenant en
charge la lutte des travailleurs et le développement des communautés ecclésiales de base, des
gens de foi qui se réunissaient et faisaient une nouvelle lecture populaire biblique. Ils
s’organisaient en vue de cette conquête de la terre promise. Maints dirigeants paysans que nous
avons eus dans notre diocèse ont été assassinés. Ils étaient dirigeants des communautés
ecclésiales de base et fréquentaient nos centres de pastorale et de formation, nos cortèges
religieux et nos terres. L’Église a créé au Nordeste les syndicats des travailleurs qui étaient bien
vus par le pouvoir public et même soutenus par le pouvoir politique. »

Pour les scientifiques brésiliens et étrangers, il est évident que l’Église catholique a beaucoup
évolué et progressé vers les actions sociales. Certains mouvements étaient régionaux, d’autres
nationaux. Mais comment expliquer le manque d’homogénéité par rapport à une pastorale
spécifique, la CPT, par exemple ? Les évêques du Nordeste avaient déjà répondu à la demande
du monde rural avec la création du MEB, qui a compté avec la participation active du pédagogue
Paulo Freire (voir encadré n° 3.1), de la SUDENE et la syndicalisation des paysans. Le
problème n’est pas le même partout : par exemple, le diocèse de São Paulo a développé la

pastorale ouvrière parce c’est la ville industrielle du pays.

La pensée de Freire a eu une influence sur l’Église, car, paraît-il, le clergé cherchait
véritablement une voie pour travailler l’éducation. L’éducation et les questions liées à la
sociologie fascinaient l’épiscopat. Pour le sociologue des religions, José Oscar Beozzo,
« À partir de sa volonté d’alphabétisation, il s’est dirigé vers une éducation de
base qui comprenait la conscientisation et la politisation, la valorisation de la
culture populaire, l’accès plus facile aux outils, l’organisation du peuple et
l’animation populaire. Et aussi les pratiques des techniques agricoles, la
défense de la santé et le développement des communautés ».
Bien entendu, cet épiscopat étant déjà divisé en deux pôles, les conservateurs n’approuvaient
pas cette méthode révolutionnaire.

3.2.3 La double face des cortèges religieux et de protestation pour la terre
Les pèlerinages et les grands cortèges religieux démontrent un double objectif. Les chrétiens
catholiques militants, même ceux qui ne participent jamais, s’accordent pour dire qu’il s’agit
d’abord d’un rassemblement au nom du Christ ou de la Vierge Marie. C’est le cas de la fête
nationale de la patronne du pays, chaque 12 octobre, à Aparecida, dans la province de São
Paulo. Mais l’avis des chrétiens progressistes est très partagé pour dire s’il s’agit d’un
pèlerinage à fond politique, contre les généraux, ou pour la réforme agraire. Pour les catholiques
conservateurs, les dominicains ont été torturés. Pour Jacques Lagroye, « l’intérêt porté
aujourd’hui aux pèlerinages et aux grands rassemblements charismatiques notamment
s’explique par cette orientation générale des pratiques… vers un dressage », sinon vers
l’autorité. Il parle de l’appartenance à la communauté par ses rites et coutumes. Les pèlerinages
contre la réforme agraire souhaitent, d’un côté, affirmer l’autorité de l’État, en faisant appel aux
lois et, de l’autre côté, réaffirmer le droit à la propriété privée, également sacrée.
Les pèlerinages venant du clergé progressiste dressent le militant chrétien des cercles bibliques
vers la politique, la mystique et les droits humains. Nous pouvons peut-être voir ce genre de
dressage dans le pèlerinage de protestation du « Cri des exclus » que nous citons dans l’encadré

n° 3.4. L’exemple nous est donné par l’intellectuel catholique de gauche Paulo Ueti Barasioli,
témoignant que l’Église catholique brésilienne a créé un mouvement de protestation.
Encadré n° 3.4 : Des exclus sans besoin d’être

Mario Pinheiro : Pouvez-vous nous parler du « Cri des exclus » ?
Paulo Ueti : Le « Cri des exclus ». C’est une opération de l’Église catholique brésilienne qui se
pratique également aujourd’hui dans d’autres pays. C’est un événement qui a lieu le 7 septembre
au Brésil. Pourquoi le 7 septembre ? Parce qu’à cette date, on commémore l’« indépendance du
Brésil ». Les groupes liés aux CEB et à d’autres mouvements sociaux ont profité de cette
célébration pour « lancer un cri », pour dire que la société n’est pas encore vraiment
indépendante, qu’il existe même une grande dépendance, une misère profonde. C’est pour cela
que l’Église catholique (d’ailleurs toutes les Églises), mais surtout les pastorales organisent une
grande manifestation à cette date du 7 septembre.
Mario Pinheiro : Quel est son rôle social et politique ?
Paulo Ueti : Le « Cri des exclus » est une sorte de haut-parleur des groupes populaires, des
personnes humiliées qui sont les plus dépendantes socialement et politiquement. Je parle de ces
gens-là qui sont pieds et poings liés par une sorte de volonté politique qui refuse à presque
80 % de la population la possibilité de vivre dignement.
Mario Pinheiro : Vous avez fait partie de la CPT. Que pouvez-vous nous dire du pèlerinage de
la terre ?
Paulo Ueti : Écoutez, le pèlerinage de la terre a une origine très ancienne. C’est une expérience
religieuse de cheminement. Les peuples de toutes les religions ont l’habitude de faire des
pèlerinages, pour différentes raisons et avec différents objectifs. Pour la CPT, les pèlerinages de
la terre ont été une façon de s’intégrer encore plus à la culture populaire. Les pèlerinages ont
toujours fait partie du quotidien du peuple : pour demander une vie digne au saint patron, une
meilleure santé, un meilleur travail, pour demander un bout de terre ou la venue de la pluie, pour
accomplir des promesses. Avec le temps, les pèlerinages de la terre se sont transformés en actes
politiques, comme le « Cri des exclus » qui est une action de revendication pour démontrer à la
société que le pays ne va pas bien. Le pèlerinage est une nouvelle façon de s’organiser basée sur
l’expérience de foi populaire. Les pèlerinages ont joué un rôle très important depuis qu’ils sont
nés comme mobilisation de la pastorale de la terre.

Mario Pinheiro : Le pèlerinage de la terre ainsi comme le « Cri des exclus » qui sont apparus
dans l’Église catholique et d’autres Églises ont-ils une liaison avec les CEB ?
Paulo Ueti : Les CEB au Brésil ont été à l’origine de plusieurs mouvements populaires, de
plusieurs expressions religieuses, de revendications basées sur la foi chrétienne… Pendant
longtemps, les pèlerinages de la terre ont été organisés par les CEB, qui ont toujours joué un
rôle très politique, très actif et transparent dans la société brésilienne.

Les pèlerinages pour la terre (Romarias da terra) ont été créés par la CPT, comme l’explique
Agidio Balbinot. Ces pèlerinages sont devenus la carte de visite de cette pastorale. Tout d’abord,
les militants apprennent à se « dresser ». Le dressage est l’activité de l’institution sur les
membres soit au mouvement populaire, soit au syndicat, soit à l’autorité ecclésiale. Les prêtresouvriers dans les œuvres d’Émile Poulat, François Leprieur et puis dans la thèse de Yann
Raison du Cleuziou, nous servent d’exemple. C’est le Vatican qui monopolise la vérité. Mais,
parfois, le discours religieux et la pratique religieuse d’un évêque peuvent sortir de l’ordinaire,
même avec la désapprobation du pape. C’est le cas du prélat franciscain brésilien, Mgr Luis
Flavio Cappio, évêque de la ville de Barra, à Bahia (voir encadré 3.5).

Encadré 3.5 : Une violence pacifique pour « dresser » la politique
« Le 26 septembre 2005, notre frère et compagnon de lutte, dom Luis Flavio Cappio, évêque du
diocèse de Barra, à Bahia, a initié une grève de la faim contre le projet de transposition du fleuve
São Francisco vers le Nordeste septentrional, en faveur d’un projet de revitalisation du São
Francisco et d’un projet de développement vers le semi-aride brésilien. Plus qu’un effort
physique, le geste de dom Luis précise une attitude radicale et prophétique en défense du fleuve
et des riverains. « Une vie pour la vie », c’est cela la devise de l’évêque. Un affrontement à la
politique du gouvernement fédéral, en exigeant une prise de conscience pour la nontransposition du « Vieux Chico », et pour sa revitalisation.
Source : Centre d’études bibliques (CEBI). www.cebi.org.br/noticia.php?ger=1&id=189

En général, un évêque qui fait la grève de la faim, dont l’objectif est de fond politique, reçoit la

solidarité du petit groupe progressiste. La grève de la faim de l’évêque L. F. Cappio a duré 23
jours et il a été hospitalisé.
Les marches des familles pour Dieu, contre le communisme, dont nous avons parlé au deuxième
chapitre, figurent aussi comme un mouvement dressé contre le socialisme et le catholicisme de
gauche. Les marches de la CPT commencent souvent par le chant d’entrée ; la croix portée par
les fidèles ; la Bible passant de main en main au milieu des participants ; les mains tournées vers
le ciel ; l’aspersion d’eau bénite ; la bénédiction de la terre, des fruits et des semences ; les
applaudissements et la danse ; le baiser fraternel ; le baiser à la terre ; le silence au nom des
« martyrs » de la terre, c’est-à-dire ceux et celles qui ont disparu à cause de la militance pour la
terre ; l’imposition des mains ; la croix est fixée dans la terre ; les chants et le signe de la croix
sur le front du compagnon.
Donc, nous pensons que cette liturgie et ces actes de fond politique sont dressés vers une cause
de fond religieux et politique. Si, d’un côté, les pastorales progressistes se prononcent pour la
réforme agraire dans ces marches, de l’autre côté, l’Union démocratique rurale (UDR) manifeste
contre ces pastorales sociales.
Pour l’Église catholique progressiste favorable à la réforme agraire, il ne fait aucun doute que
l’UDR fait les « martyrs » catholiques d’aujourd’hui. L’évêque P. Casaldaliga se manifeste
favorablement à la documentation des marches pour la terre, et se dit contre la violence subie par
les paysans et la persécution du clergé.

« Les travailleurs ruraux sont sous la contrainte et la répression de ces
grands propriétaires. Quand je me suis trouvé confronté à ce problème
des terres, j’ai senti le besoin de me documenter. Nous avons donc
entrepris ce travail de documentations. »
Alors c’est dans le sens de l’organisation des paysans que cet évêque prend la parole et se
documente avec l’aide d’un conseil communautaire mené par le peuple.

« Certains sont venus du Maranhão, d’autres du Goiás. Ils passaient
par ici comme ils étaient passés par trois ou quatre autres endroits

auparavant. Alors, notre première grande préoccupation a été de
prendre contact avec ces groupes de personnes, et c’est pour ça qu’on
s’est installé là où il y avait des conflits pour la terre, dans un endroit où
nous avons supposé avoir plus de rayonnement. Alors, on a créé les
campagnes missionnaires avec trois mois de formation religieuse,
sociologique et politique pour les agents des pastorales. Les animateurs
et les agents des pastorales y vivaient en équipe. Alors, une fois achevée
cette campagne missionnaire qui nous a permis de faire connaître les
bases, nous avons détecté quelques dirigeants et commencé un travail
d’éducation parce que, dans la formation, nous avions intégré des cours
d’alphabétisation en trois mois avec la méthode du pédagogue Paulo
Freire, l’alphabétisation des adultes. »
Ces migrants à la recherche de terre finissent par s’accommoder dans la région où habite
l’évêque P. Casaldaliga. Le pas suivant, c’est l’accueil offert par la communauté ecclésiale de
base à ces gens. Cet extrait démontre comment sa communauté a été formée sociologiquement.
Selon lui, l’existence des CEB est une obligation, mais si la communauté marche si bien, il
n’aura pas besoin d’appeler les CEB, puisque la réalité parle par elle-même.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons essayé de montrer que l’Église populaire avait trouvé un moyen
de maintenir vif son idéal d’engagement, de lutte pour la terre par ses martyrs. Ces martyrs sont
des symboles du prophétisme de cette Église militante. Les communautés ecclésiales de base
(CEB) sont à la recherche de la terre promise. La terre promise est une allusion au passé
biblique du peuple hébreu. Néanmoins, l’Église engagée est minoritaire devant la majorité
épiscopale encore attachée à l’autorité ecclésiale, aux vérités ecclésiatiques. L’Église populaire
gagne le soutien d’une partie de l’institution religieuse, mais elle est vite identifiée par la presse
catholique comme « radicale », « gauchiste » et même « communiste ». Les CEB se politisent
par l’engagement pastoral. Cette politisation est acceptée par un côté de l’Église catholique et

refusée par une autre partie. Le refus se doit justement au fait de l’obéissance à la doctrine
sociale et à l’autorité papale.
La lecture sociale de Casaldaliga par sa pastorale engagée part du principe des inégalités et de
l’impunité judiciaire. L’impunité fait croire à cet évêque que, dans certains endroits, la figure de
l’autorité judiciaire n’existe pas et qu’il s’agit d’une « terre sans lois ». La terre est devenue un
sujet sensible et l’Église catholique fait appel à ses « martyrs » bibliques pour encourager la lutte
pour la terre. Certains travaux adoptent une démarche catholique intégriste en critiquant la veine
sociologique des pastorales. Quoique nombreuses dans le pays, environ 150 000 communautés,
les CEB pourront compter avec le soutien d’une théologie différente. Il s’agit de la théologie de
la libération. La question foncière tout comme les inégalités et l’économie font partie d’une
époque éblouissante en Amérique latine. Le Brésil, pour sa part, connaît les efforts du
développpement économique, mais plonge avec ses dettes extérieures, contestées par la
théologie de la libération et les pastorales engagées.

Deuxième partie : Les voies de la « normalisation » de l’engagement
ecclésial : entre politique, religieux et social (1972-1984)

Chapitre 4 – L’institution catholique et son engagement marxiste. La
théologie de la libération : de la gestation à la condamnation d’une
théologie qui dérange (1972-1984)
Chapitre 5 – La montée du pentecôtisme au Brésil et la question
foncière : l’EURD offusque le progressisme du christianisme catholique
de la libération (1977)
Chapitre 6 – L’entrée du MST dans le jeu politique partisan : le PT
« chrétien » pour la réforme agraire et la « normalisation » du jeu
politique brésilien (1984)

« Le “pauvre” n’est pas une catégorie de la sociologie. Il est très difficile de définir en
termes de catégorie sociologique ce qu’est un pauvre, car il est difficile de qualifier la
pauvreté de façon concrète et reconnaissable. En Amérique latine, tout le monde sait ce qu’est
un pauvre, et les pauvres eux-mêmes s’appliquent ce nom-là. Cette notion ne leur vient pas
d’une connaissance scientifique, mais de la culture chrétienne, c’est-à-dire de la théologie qui

sous-tend cette culture. »

José Comblin

Cette deuxième partie du travail analyse la manière dont l’institution catholique brésilienne et
son institut épiscopal évoluent dans la division face aux concurrences religieuses pentecôtistes.
L’Église catholique progressiste maintien son travail pour la réforme agraire et retire l’appui
donné au pouvoir militaire. L’Église s’oppose et assume sa prise de parole contre les actions
politiques de l’autoritarisme et, malgré la contrariété des évêques conservateurs, elle lutte pour le
retour de la démocratie. Le communisme n’est plus en question dans un premier moment, mais
c’est le droit de l’homme qui fait son apparition à cause des persécutions subies par les
dominicains en prison. Loin de Rome, l’Église catholique brésilienne et latino-américaine se
réinvente, elle inaugure la théologie insérée dans la réalité (chapitre 4 : L’institution
catholique et son engagement marxiste. La théologie de la libération : de la gestation à la
condamnation d’une théologie qui dérange [1972-1984]). Cet événement catholique compte
sur la participation des plusieurs intellectuels pentecôtistes dans une formation œcuménique. En
quelques mots, elle reprend les communautés ecclésiales de base et reformule ses actions dans la
« mistica » orthopraxiste. L’Église se popularise. Mais cette théologie suscite un lien d’analyse
sociale marxiste depuis sa création. Elle dérange l’institution catholique conservatrice depuis son
apparition et elle est accusée d’être pastoralement inacceptable et stérile. C’est la praxis contre
l’orthodoxie placée sur la réflexion sociologique. La dimension religieuse catholique de la
libération délaisse la parole de Dieu par l’action et l’Église universelle du royaume de Dieu
(EURD) fait son incursion (chapitre 5 : La montée du pentecôtisme au Brésil et la question
foncière : l’EURD offusque le progressisme du christianisme catholique de la libération
[1977]). L’arrivée de cette Église change à peu près le décor religieux de l’action catholique.
Dans l’analyse sociologique religieuse, l’EURD retravaille le discours, la communication, le
prosélytisme, l’appât du gain et la théologie de la promesse. Elle évolue parallèlement à l’Église
catholique, se restructure pour devenir une puissance dans le monde religieux. L’EURD est

contre la lutte sociale des pastorales catholiques pour la réforme agraire. Le regard de ses
adeptes s’élargit vers la réussite matérielle et économique. Néanmoins, dégradée ou discréditée,
l’institution catholique se recompose dans sa lutte pour la terre et facilite la création du MST
(chapitre 6 : L’entrée du MST dans le jeu partisan : le PT « chrétien » pour la réforme
agraire et la « normalisation » du jeu politique brésilien [1984]). Ce mouvement naît grâce
à l’activisme des militants religieux, de laïques et de quelques membres de l’épiscopat. La
genèse de cette organisation constitue un prélude à une radicalisation de la question de la terre.
L’évolution militante catholique n’améliore pas sa crise institutionnelle et elle assiste sa chute en
nombre de fidèles pendant que les charismatiques n’arrivent à décrocher le ciel.

Chapitre 4 : L’institution catholique et son engagement marxiste. La
théologie de la libération : de la gestation à la condamnation d’une
théologie qui dérange (1972-1984)

4.1 Prologue. La pensée religieuse marxiste pour une libération sociale
4.1.1 L’indignation comme moteur de la théologie de la libération
4.2 Perspective historique de la théologie de la libération
4.2.1 L’Église des opprimés en quête de libération : les antécédents de la théologie
de la libération
4.2.2 La théologie des opprimés
4.2.3 L’Église de la libération
4.2.4 La jonction de la théologie de la libération et le marxisme
4.3 Le pape et la centralisation politico-religieuse : l’efficacité de la théologie
de la libération mise en doute
4.3.1 La centralisation de la pensée religieuse catholique
4.3.2 La théologie de la libération selon Ratzinger : l’affaire Boff
4.3.3 Quand Rome condamne la théologie de la libération
4.3.4 L’institution catholique impose ses « vérités »
4.3.5 Linstitution catholique condamne la politique cléricale de la théologie de la
libération
4.3.6 La théologie de la libération est-elle morte ?

« Pour la première fois, l’Église catholique latino-américaine
formulait une théologie appropriée à la réalité concrète de son
action pastorale, elle sortait de l’axe définit par l’Église
européenne et produisait une critique à cette conception. »
Zilda Marcia Gricoli Iokoi

« La théologie naît de la rencontre entre la foi et la rationalité
culturelle d’une époque. La foi confrontée avec les sous-mondes
de la misère et de l’injustice se revêt de changement sacré et

prophétique, prend un discours libérateur et cherche les
pratiques de protestation et de libération. »
Leonardo Boff

L’Église catholique sud-américaine, centrale et brésilienne passe par des modifications depuis
son installation. En fait, la sensation de dette culturelle, de spoliation, de conquête des âmes
fondée sur l’expansion du modèle catholique ibérique a toujours existé. Au Brésil,
contrairement à la Colombie, à l’Argentine, ou encore au Guatemala et au Honduras, l’Église
catholique a éveillé un conflit entre la bourgeoisie libérale, celle appuyée par le renouveau
charismatique, la Légion de Marie, l’Opus Dei et la Terre, famille et propriété (TFP) et les
pauvres. Pour le théologien de la libération Leonardo Boff, l’Église en quête de sa libération se
sent comme un « miroir brisé ». Ce qui permet une certaine politisation aux cercles catholiques,
c’est la lecture sociale de l’actualité et l’engagement aux mouvements ayant liaison avec la terre.
Elle finit par faire sa lecture entre riches et prolétaires. La méthode marxiste d’analyse sociale se
voit reconnue par la théologie de la libération, ce qui déclenche l’anathème du Vatican.
Ce chapitre nous mène vers la compréhension d’une méthode qui était déjà discutée en
Amérique latine sans pour autant avoir une définition proprement dite. Nous verrons qu’il
existait déjà la théologie du développement encore insuffisante pour « libérer » le peuple de la
misère et de la dépendance économique. En d’autres termes, la préoccupation théologique en
direction d’une pratique était bel et bien présente et cherchera à comprendre le réel en utilisant
les moyens existants, ce qui a mis l’épiscopat latino-américain devant la réalité concrète de la
pauvreté. Dans les Lettres conciliaires, Camara demande à ses pairs de ne plus utiliser le mot
« palace épiscopal », car qui vit dans un palace doit être traité comme un prince. La pauvreté
s’est transformée dans le thème central de la théologie de la libération, parce que la majorité des
citoyens du Brésil et de l’Amérique latine est pauvre et que beaucoup d’entre eux vivent en
dessous du seuil de la pauvreté. La pensée marxiste se voit au milieu de la pensée chrétienne
(4.1). Les théologiens de la libération s’indignent contre la spoliation politique des pauvres
(4.1.1).
Le processus débutera à partir du livre Jésus Christ libérateur, de Leonardo Boff, paru en 1972,
mais l’œuvre qui méritera l’attention spéciale du Vatican sera Église : charisme et pouvoir, pour

analyser les antécédents de la théologie de la libération.
L’élection du pape polonais Karol Wojtyla, en 1978, prend le chemin du conservatisme
catholique, de l’imposition de son pouvoir et de ses vérités. Mais aussi parce que Jean-Paul II
vient d’un pays un temps dirigé par le régime communiste. Il craignait que la théorie marxiste
n’embarrasse la foi chrétienne et ne crée un schisme ; aussi interdira-t-il cette théologie.

4.1 Prologue. La pensée religieuse marxiste pour une libération sociale

L’Église catholique brésilienne a commencé ses actions pastorales à partir de la situation sociale
des paysans. Nous ne sommes pas sûrs si le paradoxe catholique d’une foi engagée se redresse
devant le militantisme communiste ou s’il apprend comment devenir athée dans une terre
chrétienne, mais d’abord elle (l’Eglise) cherchait à les éloigner de son terrain par peur de
l’idéologie communiste. Avec l’événement des évêques réunis à Medellín en 1968, il y a
d’abord une option pour les pauvres, un mélange au milieu des pauvres, une identification
mystique. Celui qui fait l’engagement pour les pauvres vif dans une autre réalité. Cela dit, nous
pourrions peut-être comprendre que l’Église progressiste s’est rendu compte qu’elle a été
toujours bourgeoise. Dans les lettres de la prison, le religieux dominicain raconte une histoire
intéressante pour illustrer comment l’Église institution crée son pouvoir et s’attache au système
capitaliste.

« Un moine a laissé son pays et ses biens pour aller vivre dans le désert, dans
la plus stricte pauvreté. Comme il faisait froid et qu’il était malade, il a accepté
les manteaux offerts par un ami. Peu à peu il s’est vu encerclé des gens qui
l’adoraient à cause de son option. Ils lui ont fait des cadeaux pour remercier les
prières d’intersection auprès de Dieu. Peu à peu le moine a changé ses
habitudes (…) sa caverne par une tente. Il a reçu des terres dont il a utilisé pour
planter ses salades et tenir ses besoins. À ceux qui doutaient de sa pauvreté il
disait : “Tout cela étaient des cadeaux.” De cadeau en cadeau ses biens
augmentaient. Comme la production dépassait sa consommation, il a passé à
vendre l’excédent. Et pour abriter ses nombreux disciples il a construit un
monastère. Celui-ci s’est transformé dans un château féodal comparable aux

nobles. La propriété produisait le meilleur vin de la région entre autres
produits. Tous admiraient le château. Les rois admettaient son importance dans
le plan économique, le moine fondateur était considéré un prince et a même reçu
le titre de noblesse. Et pourtant, les moines faisaient le vœu de pauvreté. »

Ce religieux reste très critique par rapport à la structure de pouvoir imposée par le Vatican à
l’Église catholique. Nous entendons que la pauvreté par choix religieux n’a rien à voir avec la
pauvreté en soi-même. C’est l’option et l’engagement qui sont en jeu. Le théologien Clodovis
Boff explique que si la finalité de la théologie de la libération est l’engagement et si elle se veut
« libératrice », alors la praxis devrait être la grande médiation de cette théologie en question.
Mais, étant donné la difficulté à comprendre le langage théologique, nous nous contentons avec
la proposition présentée par Clodovis Boff. « En réalité, sans une pratique de transformation
sociale en solidarité avec les opprimés, il est impossible de faire naître une véritable théologie de
la libération. » Dans ce cas, la théologie classique apparaît en lien avec la bourgeoisie pendant
que la théologie de la libération cherche sa « liaison religieuse et profane » à partir de la réalité
de misère pour arriver à la libération.
La thèse soutenue par Jacques Van Nieuwenhove parle aussi d’un engagement utilisant plutôt
un langage sociologique et politique pour définir la situation des opprimés. La thèse du religieux
franciscain Nilo Agostini suppose que la pensée du christianisme de la libération doit aussi à
l’insuffisance de la théologie classique et de la doctrine sociale pour comprendre et accompagner
certaines transformations sociales. Leonardo Boff, l’un des pères de la théologie de la libération,
se rend compte que sa théologie classique était distante des Indiens, des syndicalistes et du
monde réel. Sa réflexion est plus au moins la même que celle des prêtres-ouvriers en France :
les pauvres ne comprenaient pas les paroles de l’Église car leur monde était différent, séparé et
sophistiqué.
La théologie de la captivité ou de la libération a eu le support de plusieurs auteurs venus des
Églises méthodiste, presbytérienne et baptiste. Ces auteurs discutent de l’usage du marxisme
dans le christianisme et du fait que la théologie se réfère au marxisme de façon utilitaire. Les
religieux eux-mêmes réfléchissent quant à l’activité du marxisme et à son influence dans le
monde chrétien. C’est le cas du prêtre religieux de l’ordre des Maristes, Clodovis Boff, qui a
réalisé une étude sur l’usage du marxisme dans la théologie. Selon lui, la théorie de Marx

représente une pratique de l’histoire des opprimés et les interprétations qui privilégient le pauvre
et l’exclu ne sont pas nombreuses. Clodovis Boff note que, pour un théologien, le marxisme
n’est pas vu comme une religion, un credo, une prophétie ou une révélation. C’est un outil pour
mieux faire une lecture sociale.
Tout comme l’explique Michael Löwy, la pensée de la gauche brésilienne est fortement
influencée par Emmanuel Mounier, Teilhard de Chardin, Jean-Yves Calvez et Jacques Maritain,
entre autres. Et que si la France n’a pas pris position contre le capitalisme, la gauche chrétienne
brésilienne, oui. Michael Löwy essaye une définition pour la théologie de la libération. C’est un
terrain de constrastes, de la négation du bien-être. Elle, la théologie de la libération, est le fruit
des mouvements chrétiens « politisés » à la recherche de la dignité humaine. La pensée qui
définit la théologie de la libération, c’est l’expression d’un vaste mouvement social qui s’est
dégagé au début des années 1960. Pour Löwy, on rencontre dans le christianisme de la
libération des aspects d’ « Église » plutôt que de « secte ». Et l’Église catholique cesse de
fonctionner comme une institution homogène car elle se refuse à condamner la théologie de la
libération. Löwy utilise tous les genres de mouvements chrétiens entrecroisés dans l’histoire
politique et sociale de l’Amérique du Sud et centrale pour centrer la lutte de classes perpétrée par
le christianisme de la libération ou par l’Église des pauvres. Pour Michael Löwy « le ralliement
à la cause des exploités est motivé par des raisons spirituelles et morales inspirées par leur
culture religieuse, la foi chrétienne et la tradition catholique ». La théologie de la libération,
comme l’a bien noté Löwy, n’est pas un mouvement réductionniste mais le fruit d’une réflexion
spirituelle insérée dans la misère sociale des hommes.

Cette implication d’une fraction de l’Église aux côtés des paysans entraîne une division en
fractions antagonistes. Le Vatican n’approuve pas cette « pastorale » qu’il juge plus politique
que religieuse. Il faut toutefois tenter de comprendre certaines périodes d’exception au cours
desquelles Jean-Paul II, par exemple, et le Vatican vont se faire les soutiens périodiques des
mouvements de paysans sans terre du Nordeste en les incitant à « occuper la terre ». Ainsi, la
Conférence mondiale de la réforme agraire de Rome, organisée par la FAO (Organisation pour
l’agriculture et l’alimentation, institution spécialisée des Nations unies) en juillet 1966, vient-elle
légitimer le conflit agraire et les revendications de sans-terre, sous le règne du pape Paul VI. En
1979, toujours à Rome, cette fois sous Jean-Paul II, une autre Conférence mondiale sur la

réforme agraire et le développement rural est organisée. Le but de cette conférence est
d’accélérer le développement économique et social qui commence avec la distribution de terres
et le contrôle du pouvoir politique. Dans un autre discours, Jean-Paul II dit que la terre est un
don de Dieu pour tous, et pas seulement l’apanage d’un petit groupe.
Cette insertion pourrait se résumer dans l’« option préférentielle pour les pauvres » discutée et
assumée par le Conseil épiscopal de l’Amérique latine (CELAM) à Puebla, Mexique, en 1979,
en présence du pape Jean-Paul II.

4.1.1 L’indignation comme moteur de la théologie de la libération

La réalité sociale latino-américaine n’est pas la même que celle de l’Europe. En Amérique latine,
la misère de la majorité du peuple finit parfois par aider à garantir l’avenir des exploiteurs
étrangers, d’une oligarchie foncière qui ne produit pas pour le marché national mais pour
l’exportation. Le grand nombre de monopoles étrangers suscite l’indignation des intellectuels de
la libération et de l’Église catholique progressiste. Il faut dire que cette indignation ne touche pas
les prélats de tendance ultraconservateur ni les évêques modérés qui font appel à la conversion
du cœur, à la charité et à la prise de conscience envers les pauvres. Les évêques progressistes ne
sont pas nombreux, mais ils comptent sur l’appui des théologiens de la libération catholiques et
pentecôtistes. Cette indignation fait le parcours de l’Amérique latine et centrale et elle se
transforme dans le christianisme de la libération. Pour Michael Löwy, c’est l’origine de la lutte
révolutionnaire. Löwy nous explique que c’est seulement après la fin de la conférence de
Medellín que le clergé prend conscience qu’il faut changer la structure sociale et politique. C’est
l’indignation qui a changé le sacerdoce du prêtre Camilo Torres. C’est l’indignation qui devient
la clé de la lecture marxiste dans la religion chrétienne. Mais l’épiscopat est une minorité pour
un tel défi.
Pour les évêques ultraconservateurs, Mgr Sigaud et Mgr Castro Mayer, en ce qui concerne la
misère et l’injustice, la vie terrestre ne doit pas être paradisiaque. La croix, la patience et
l’abnégation sont indispensables pour réussir sur cette terre. Enfin, l’indignation avec la réalité
sociale oblige un pôle de l’institution catholique à faire le choix de l’engagement vers les
pauvres.

4.2 La perspective historique de la théologie de la libération

La CEPAL n’a pas résolu le problème économique et n’a pas mis le continent dans la voie du
développement. Le sous-développement continuait malgré l’événement de l’Alliance pour le
progrès de John Kennedy qui n’est pas parvenue à régler les problèmes sociaux et politiques du
continent. Ce pacte, présenté comme l’instrument de nouveaux rapports fondés sur une
coopération plus efficace entre les États-Unis et les États latino-américains, a vu le jour à Punta
Del Este en Uruguay, et s’initiait par une Charte constitutive signée par leurs représentants.
Pour le sociologue de la religion Eduardo Ibarra, au cœur même de cet effort d’unification se
greffait une confiance totale et inavouée dans la technologie pour renverser les rapports de
l’homme avec la nature. Pour Ibarra, cette assertion peut expliquer l’apparition de la théologie de
la libération qui vient juste après la théologie du progrès ou la théologie du développement.
Mais, en 1963, l’idée de progrès de Kennedy meurt avec lui à Dallas. Johnson et Nixon, plus
préoccupés de rallier les pays d’Europe ou d’Asie, ne prêteront plus attention à l’Alliance pour
le progrès. Eduardo Ibarra insiste sur le fait que cette tentative américaine en Amérique latine a,
avec le temps, dévoilé les défauts des structures économiques. La politique de développement
annoncée par l’idéologie américaine a fini par démontrer que l’Alliance pour le progrès aurait
plutôt aggravé les relations diplomatiques avec le gouvernement Goulart. Comment situer dans
un tel contexte la théorie du développement et de la révolution ? Pourquoi la théologie de la
libération est-elle née ? Dans quel environnement socio-historique est-elle apparue ? Quelles
sont les circonstances politiques et économiques qui ont présidé à sa naissance ? Le nombre
successif de coups d’État ne contribuait pas à l’émergence des plans économiques capables de
survenir aux besoins des populations vivant au seuil de la pauvreté.
L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale forment le continent qui ont vu le plus grand nombre
de coups d’État. De 1946 à 1954, ils furent au nombre de 16 : Haïti, janvier 1946 ; Paraguay,
mars 1947 ; Équateur, août 1947 ; Paraguay, juin 1948 ; Pérou, octobre 1948 ; Venezuela,
novembre 1948 ; Bolivie, septembre 1949 ; Haïti, mai 1951 ; Panama, mai 1951 ; Argentine,
septembre 1951 ; Cuba, mars 1952 ; Bolivie, avril 1952 ; Venezuela, décembre 1952 ;
Colombie, juin 1953 ; Paraguay, mai 1954 ; Guatemala, juin 1954 ; ensuite le Brésil en1964, la
Bolivie, le Paraguay, l’Uruguay et le Chili en 1973, puis une autre série en Argentine. La
répression militaire mettait le peuple, la situation politique et économique sous un contrôle
auquel seule l’institution catholique échappait.

Cette politique imposée par la peur et le contrôle des mouvements sociaux suscite la gestation de
l’Église des opprimés. Cette Église catholique, insérée dans son orthodoxie, déclenche l’« Église
des opprimés » pour devenir l’Église populaire, l’Église des pauvres et ses antécédents (4.2.1).
Ensuite l’institution catholique crée la « théologie des opprimés » (4.2.2). L’ambiance vécue par
le peuple chrétien ouvre l’accès à l’Église de la libération (4.2.3). La jeunesse militante
catholique et non catholique s’empare des idées marxistes à cause des transformations
économiques en Amérique latine, et le christianisme de la libération fait la jonction entre la
théologie de la libération et le marxisme (4.2.4). Les mouvements chrétiens favorables au
socialisme, ainsi que la théologie de la libération, sont suivis depuis sa naissance par le Vatican.
Le secrétaire pour la Doctrine de la foi, Joseph Ratzinger, stigmatise cette théologie à cause du
marxisme. Pour Ratzinger, elle est au bord du schisme religieux (4.2.4).

4.2.1 L’Église des opprimés en quête de libération : les antécédents de la
théologie de la libération

La théologie de la libération y était encore en gestation, pensée comme une sorte de théologie de
la révolution qui donnerait accès à la libération. D’autres thèmes y ont vu le jour, comme la
philosophie, la sociologie et la praxis historique du christianisme. Les théologiens latinoaméricains s’inspiraient des premiers textes de Gustavo Gutierrez (Pérou), Hugo Assmann,
Leonardo Boff, Clodovis Boff, Ruben Alves, frère Betto et Carlos Mesters (Brésil), Segundo
Galilea, Ronaldo Muñoz et Pablo Richard (Chili, Costa Rica), José Miguez Bonino, Juan
Carlos Scannone, Ruben Dri (Argentine), Enrique Dussel (Argentine, Mexique), JuanLuis Segundo (Uruguay), Samuel Silva Gotay (Porto Rico), Luis Segundo (Chile).
Sur les antécédents de la théologie de la libération, José Comblin note que cette théologie
considère d’abord le passé historique de l’Amérique latine jusqu’à en arriver à sa lutte contre le
colonialisme et à la situation d’injustice sociale. Tout de même, Comblin reste conscient que
cette théologie n’est pas acceptée dans tous les milieux, et qu’elle considère la lutte du prêtre
colombien Camilo Torres contre les injustices sociale, économique et politique. Cette théologie
fait le choix d’une révolution par amour de son prochain. Pour Camilo Torres, il fallait lutter
contre le sous-développement. Le 2 mai 1965, dans son discours d’inauguration du séminaire

régional du Nord-Est destiné à la formation des futurs prêtres, Helder Camara assurait que le
centre a été créé pour former des « prêtres pour le développement » : il parlait de la recherche
d’un nouveau socialisme et prêchait contre les seigneurs ruraux. Ce séminaire, par manque de
candidats, sera supprimé trois ans plus tard.
Le contexte de la théorie du développement était provoqué par la comparaison du niveau de vie
entre les nations pauvres et les nations riches. Nous pouvons arriver à la conclusion que la
dynamique de l’économie mondiale conduit simultanément à la création de plus de richesses
pour les nantis et à plus de pauvreté pour ceux qui ont le moins, et que l’idée de développement,
apparue presque en même temps que l’Alliance pour le progrès, émane de la problématique de
l’homme nouveau de la société communiste. Dans cette conception, d’après un texte de jeunesse
de Marx, l’homme se définit non par son avoir mais par son être :
« C’est pour cela que l’abolition positive de la propriété privée ne doit pas être
comprise seulement au sens d’une jouissance immédiate, exclusive, seulement au
sens de la possession, de l’avoir. L’homme s’approprie son être universel de
manière universelle, c’est-à-dire comme un homme total. »
Pour Gutierrez, l’idée de développement est simplement devenue synonyme d’échange et de
modernisation, c’est-à-dire de mesures limitées, timides et inefficaces à long terme, quand elles
ne sont pas erronées et finalement contre-indiquées pour parvenir à une véritable transformation
de la société. Les pays pauvres prennent conscience de manière toujours plus claire que leur
sous-développement n’est pas autre chose que le sous-produit du développement d’autres pays,
étant donné le type de relations que ces derniers leur imposent. La politique orientée vers le
« développement » provient d’une théorie du développement d’influence extérieure. Se
développer signifie se tourner vers le modèle qui se construit à partir des sociétés les plus
développées. Dans cette perspective, les pays sous-développés apparaissent comme des pays en
retard, qui se trouvent à une étape antérieure.
Mais Helder Camara soutient que le problème entre les pays développés et sous-développés
n’est pas seulement d’aide, mais de justice, et que les encycliques papales axées vers la misère
du tiers monde ont été perçues comme un grand souffle et un moteur pour les pauvres à la
recherche d’une meilleure distribution paritaire. Il plaide pour un développement intégral de

l’homme en reprenant les mots de Paul VI sur la propriété privée, qui lui-même fait référence au
document publié par Léon XIII, en 1891, sur la condition des ouvriers. Lors de la parution de
Rerum Novarum, les socialistes européens en ont profité pour accentuer leur demande de la
suppression de la propriété privée. Un siècle après cette encyclique, Alain Thomasset analyse le
début du discours social moderne de l’Église comme le tremplin d’une réflexion sur l’éthique
socio-économique et ses rapports avec la politique.
Pour Zilda Marcia Gricoli Iokoi, le Brésil présente le terrain social et politique le plus important
pour lutter contre cette situation d’« apartheid social », ce qui définit la théologie de la libération.
Zilda Iokoi met en évidence le contexte chrétien partagé entre conservateurs et progressistes
dans un pays majoritairement catholique à la recherche d’une Église capable de « libérer » son
peuple. Zilda Iokoi a développé son travail sur l’Église populaire et les paysans au Brésil et au
Pérou. Elle, Iokoi, met en évidence les similitudes de la théologie de la libération dans ces deux
pays, en partant de la région amazonienne brésilienne qui fait frontière avec le Pérou. Pour
Iokoi, la théologie de la libération a trouvé sa place dans les couches populaires, dans les
régions rurales du Centre-Ouest, Nord et Nordeste, où elle (la théologie) s’est vue engagée chez
les paysans. Pour les conservateurs, il fallait libérer le peuple de la tentation, du péché, de
l’immoralité, des idéologies de gauche. Pour les progressistes, la libération était tournée vers
l’aspect social, économique et politique. L’Église progressiste condamnait l’aliénation de
l’institution catholique face au capitalisme libéral, et affirmait qu’il fallait lutter pour la libération
intégrale de l’homme. Zilda Iokoi a bien noté que les mots utilisés par l’Église progressiste à
partir de la parution de Popularum progressio n’était pas habituels dans le monde ecclésial, ce
qui a déclenché les contestations à l’intérieur même du monde catholique brésilien. Pour Iokoi,
l’Église était « dénudée » de ses pompes, mais engagée, embrassée, côtoyée par les pauvres, les
paysans et les Indiens. Nous supposons que le contexte social où naît la théologie de la
libération est très vaste et qu’il faut resserrer l’axe de cette théologie qui se veut libératrice. Il est
certain que l’Église catholique, comme le remarque Zilda Iokoi, s’intitule « Église des pauvres »,
« peuple de Dieu », mais comment mieux préciser la théologie de la libération dans
l’effervescence politique du sous-développement ?
Nous ne sommes pas sûrs que l’Église de la libération ait réussi à s’imposer comme
« libératrice » sans le militantisme étudiant contre la répression. Zilda Iokoi explique que les

tensions sociales jouent un rôle dans l’option de cette Église militante qui se redécouvre comme
prophétique, celle qui annonce et dénonce la pauvreté. Pour Gustavo Gutierrez, pour que cette
situation puisse évoluer vers un changement, il fallait tout d’abord une prise de conscience de la
situation aliénante. Gutierrez constate que, cruellement, l’Église est, d’une façon ou d’une autre,
liée à ceux qui détiennent le pouvoir politique et économique. Qu’elle appartienne aux
responsables de l’opulence ou de l’oppression, ou qu’elle appartienne aux pauvres, l’Église –
ou, pour le moins, la majorité de sa hiérarchie – est liée aux classes exploitantes.
Michael Löwy essaie une définition pour ce christianisme de la libération à partir des
communautés ecclésiales de base (CEB) et de son recours à l’instrument marxiste. En fait, la
rencontre épiscopale de Medellín est signalée comme étant le lieu où les évêques progressistes
ont conçu que la pauvreté était causée par la dépendance économique. Et quoique l’institution
catholique reste conservatrice ou modérée, pour Löwy, son impact est encore très important, au
Brésil surtout.
Encadré n° 4.1 : Quand l’Église latino-américaine à Medellín fait son aggiornamento
pour la « libération »
Cette conférence a eu lieu du 20 août au 6 septembre 1968, en Colombie, et a été organisée par
le Conseil épiscopal latino-américain (CELAM). L’épiscopat a pris conscience des problèmes
du continent, a remarqué les insuffisances socio-économiques, le manque de moyens pour
l’évangélisation. Les travaux ont été divisés en : 1 – promotion humaine ; 2 – expérience de la
foi ; 3 – structures de l’Église. Les prélats ont décidé que la tyrannie ne pouvait pas être
acceptée. Ils ont proposé la réalisation de marches, la lutte pour la justice et la grève comme
option pour la libération. Les conférenciers ont décidé de s’ouvrir aux Églises pentecôtistes
comme forme de tolérance, les laïques et les prêtres pouvaient maintenant être invités à ce genre
d’événement dû à l’expérience des CEB comme un processus de continuité de l’Église
populaire. Comment expliquer ce virage de l’Église catholique vers une radicalisation ? La
conférence passe du langage du développement à la libération par Gustavo Gutierrez. Les
conclusions de Medellín demandait la libération de l’homme entier, y compris matériel, et pas
seulement spirituel. C’est un support de plus pour la théologie de la libération.
José Comblin note le désintérêt de l’Église pour les masses paysannes pauvres et les exclus. À

partir du moment où les évêques ont assumé le mot « libération » à Medellín, on peut dire que le
doute sociologique et économique a rejoint la critique marxiste. Hugo Assmann a une formation
sociologique et théologique, ce qui permet parfois de comprendre qu’il utilise la foi pour
confirmer ses options sociales. Donc, en accord avec Assmann, la théologie a été monopolisée
par l’Europe :
« Il y a une conviction commune à tous les théologiens de la libération, exprimée
souvent avec une sorte de triomphalisme naïf, c’est d’avoir trouvé une formulation
neuve du vieux thème du salut. Libération est le salut. La théologie, monopolisée
jusqu’à ce jour par des centres cléricaux européens, qui, pénétrés par la vision
d’un christianisme bourgeois, l’ont pétrie dans des formules abstraites sans
rapport avec les conditions réelles des hommes de notre temps. »
Cette conviction chez les théologiens progressistes provoque en quelque sorte l’agressivité
religieuse des groupes opposés à la voie prise par la théologie de la révolution ou de la
« libération ». L’effet Medellín est positif pour l’Église catholique progressiste et négatif pour
les conservateurs. Pour Eduardo Ibarra, c’est à partir de Medellín que le terme « libération »
prend une importance majeure, puisque l’épiscopat de tous les pays d’Amérique latine et
centrale était représenté. Au Brésil, les communautés ecclésiales de base (CEB) avaient signifié
le début, parmi d’autres actions comme le Mouvement d’éducation de base (MEB), d’un
changement radical au sein de l’Église catholique.

4.2.2 La théologie des opprimés

À Medellín, les évêques ont eu recours à la théologie de la communauté sanctionnée par le
Concile. Ils ont décidé d’agir à partir de la constatation de la réalité latino-américaine, attitude qui
leur semblait désirée par Dieu. Ils se référaient en cela aux mots prophétiques de Dieu adressés
à Moïse dans la Bible : « J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. » Les évêques ont
aussi qualifié de pécheurs ceux qui exploitaient les pauvres et les travailleurs, vivaient sur des
privilèges acquis tout en affirmant qu’ils étaient chrétiens et censuraient les efforts évangéliques
des communautés chrétiennes. C’est dans ce sens que Medellín a posé la théologie de la
libération, quand les prélats ont adopté la base du projet d’orientation pastorale et reconnu la

nécessité d’une réflexion théologique sur le sens de la lutte contre l’injustice.
Le thème de la libération commence à intéresser les théologiens latino-américains les plus
progressistes – insatisfaits par la « théologie du développement » prédominante en Amérique
latine – depuis la fin des années 1960. C’est le cas notamment de Hugo Asmann, un théologien
brésilien formé à Francfort, qui joue un rôle de pionnier en élaborant, en 1970, les premiers
éléments du « desarrolismo » – la philosophie du développement.
Pour les frères théologiens de la libération, Leonardo et Clodovis Boff, le fondement de la
théologie de la libération réside dans une vie de souffrance, de persécution, de pauvreté et de
dépendance financière. Pour les Boff, cette dépendance financière crée l’exclusion. La réalité
misérable de chaque individu doit être analysée à la lumière de l’Évangile pour trouver une
libération intégrale. Les évêques latino-américains réunis à Puebla dénoncent le fait que :
« Le plus dévastateur et honteux, c’est la situation de pauvreté inhumaine dans
laquelle vivent des millions de Latino-Américains, victimes de bas salaires, de
chômage, de sous-emploi, de malnutrition, de mortalité infantile, de manque de
logement et de soins. »
Pour les frères Boff, celui qui ne comprend pas la réalité des pauvres ne peut jamais saisir le
discours de la théologie de la libération. Les théologiens de la libération font l’analyse de cette
expérience à deux niveaux : l’un plus « sensible » et l’autre analytique. Dans le premier cas, la
réalité est celle que les évêques réunis à Puebla ont appelé « faim, maladie, analphabétisme,
misère, injustice ». Les théologiens, déjà remarqués par Löwy dans son livre La Guerre des
dieux, utilisent la méthode des frères dominicains français Mounier, Lebret et Chenu.
Dans les années 1970-1980, nous avons le développement de la théologie de la libération.
Leonardo Boff a écrit le livre Théologie de la captivité et de la libération. L’auteur affirme :
« En régime de captivité, la théologie de la libération a d’autres tâches qu’en
des temps où l’on jouit des libertés que l’on a conquises. Elle doit semer,
préparer le terrain, maintenir ferme l’espérance, consoler les victimes, soulager
les douleurs et lutter en faveur des droits de l’homme qui sont violés. »
L’intérêt de la théologie de la libération est de créer une action de l’Église qui puisse aider

effectivement les pauvres avec la méthode du voir, juger et agir que les dominicains français
avaient commencé à mettre en œuvre en France dans les années 1950. Toutefois, face à la
théologie de la libération, l’Église, en tant que hiérarchie et communauté institutionnalisée de la
foi, reste conservatrice. Malgré cela, elle s’investit dans la libération.

4.2.3 L’Église de la libération
Comment l’Église de la libération s’impose en tant que telle ? Elle s’indigne de la séparation de
classes, de l’oligarchie foncière qui détient les grandes propriétés privées. Il n’y a pas d’égalité
dans le monde chrétien. L’Église pauvre de l’Amérique latine ne pouvait plus continuer à
catéchiser de la façon imposée par le Vatican. La théologie de la libération a donné naissance à
l’Église de la libération.
Pour l’un de ses fondateurs, le théologien péruvien Gustavo Gutierrez, la théologie de la
libération est un essai pour comprendre la foi à partir de la praxis historique, libératrice et
subversive, des pauvres de ce monde, des classes exploitées, des « races » méprisées, des
cultures marginalisées. Allant dans le même sens, le théologien dominicain brésilien frère Betto
répond que c’est une théologie née à partir de la situation de misère. Gutierrez a bien noté que le
peuple d’Amérique latine, en majorité catholique, était vif comme dans un ghetto. Une option
claire pour les opprimés et pour leur libération conduit donc à une révision des problèmes en
profondeur, à une vision nouvelle de la fécondité, de l’originalité du christianisme et du rôle que
la communauté chrétienne peut jouer à l’intérieur de ce processus. À cet égard, il ne s’agit pas
seulement de la réaffirmation d’une volonté, il s’agit d’expériences concrètes et de la manière de
rendre témoignage d’une lecture sociologique de Jésus. Dans ce contexte, prêtres et religieux,
persuadés de la réalité du problème social, se sont rassemblés pour tenter d’aider à sa résolution.
C’est un sens nouveau que certains religieux donnent à leur vie religieuse :
« Notre objectif essentiel n’est pas de mettre fin à notre statut de clercs, mais de
nous engager sacerdotalement dans le processus révolutionnaire latinoaméricain. Il n’y a pas de doute que nos conditionnements sociaux et
ecclésiastiques sont très divers. L’Amérique latine exige de manière primordiale
un salut qui trouve sa vérification dans la libération d’injustice et d’oppression.
(…) Car, à notre avis, l’Église dispose d’une énorme force de conscientisation à

l’égard du peuple. Pour de multiples raisons, sociologiques et historiques,
nous, Latino-Américains, nous voyions l’état clérical autrement que vous. (…) Il
nous semble que c’est notre engagement même avec l’homme et avec le
processus révolutionnaire qui nous pousse à rester des clercs. »
La théologie de la libération s’est forgée à partir de la réalité des pauvres, de la situation
politique et socio-économique qui exploite au nom du progrès et de la richesse, en établissant
une liaison avec la doctrine sociale de l’Église. Inspirée de la réalité, elle consiste à appliquer les
préceptes bibliques d’égalité en ce qui concerne la répartition des terres, afin de libérer les
couches sociales les plus dépourvues.
Nous ne saurions pas répondre à la question posée par Hélène Pelletier-Baillargeon de savoir si
la religiosité populaire déclenchée par les CEB et l’Église de la libération est un opium du peuple
ou un facteur de civilisation. Mais l’Église de la libération s’inspire de la doctrine sociale de
l’Église. En ce qui concerne l’action et l’interprétation, elle conduit à l’herméneutique de la
théologie sociale, qui renforce les critères historiques, éthiques et sociopolitiques. Pour
comprendre cet aspect, Ricardo Antonich et José Miguel Munarriz expliquent que, d’après le
critère historique, la doctrine sociale n’étudie pas seulement les conflits sociaux au niveau
intellectuel, mais surtout dans l’intention de les transformer et de dépasser les situations
négatives, car « l’interprétation des textes se voit affectée par la distance temporelle qui sépare le
temps du lecteur du temps de l’auteur ».
Le critère éthique de la doctrine sociale prend l’histoire comme une réalité qui doit être
transformée par les exigences éthiques de la conscience.
Le critère sociopolitique révèle que « la clameur des pauvres, des victimes de l’injustice montre
un contraste éthique qui doit être dépassé ; que les idéologies et les mouvements historiques et
utopiques supposent en même temps une action transformatrice ».
Pour Gutierrez, le lien entre théologie et politique donne, sans pour autant la juger, à penser la
période où, par manque de distinction, les « théologies politiques », qui cherchaient à instaurer
un État chrétien, ont commis des fautes en défigurant cette doctrine par l’autoritarisme et la
répression. C’est pour cela que Marx a énoncé une critique de la religion en la considérant
comme une idéologie issue de structures historiques et sociales déterminées. Le problème se

situe dans l’héritage ecclésial. La définition politique de Marx pourrait être mieux comprise si de
tels événements n’étaient pas arrivés dans le passé.
« Pour être un bon politicien, il ne faut pas être chrétien, mais pour être un bon
chrétien, il faut se préoccuper aussi de la justice sociale qui est une réalité
politique. »
Le pouvoir politique n’a rien à voir avec le monde chrétien, mais la politique concerne les
chrétiens, ils sont gouvernés. Pour Leonardo Boff, la responsabilité de la misère est due à
l’esprit d’accumulation individualiste du système capitaliste. Pour Boff, l’homme est traité
seulement comme force de travail. Il en appelle à la responsabilité sociale et dénonce un manque
de sensibilité aux problèmes les plus simples et faciles à régler, comme, par exemple, de
regrouper les productions agricoles familiales dans des coopératives. Pour l’Église de la
libération, le domaine économique et politique prend une dimension théologique.
En 1975, le pape Paul VI publiait Evangelii Nuntiandi, dans laquelle il dédiait dix points à la
question de la libération. Le problème du partage des terres s’aggravait et l’on voyait croître les
conflits entre les fermiers protégés par l’État et les paysans. Paul VI écrivait dans Evangelii
Nuntiandi :
« C’est pourquoi, en prêchant la libération et en s’associant à ceux qui œuvrent
et souffrent pour elle, l’Église — sans accepter de circonscrire sa mission au
seul domaine du religieux, en se désintéressant des problèmes temporels de
l’homme — réaffirme la primauté de sa vocation spirituelle. »
Certes, Paul VI parle de libération, mais il garde l’autorité de l’Église avec sa vocation
spirituelle. Elle (la vocation spirituelle) n’est pas d’accord avec la concentration de revenus et de
la terre, puisque celle-ci n’accorde pas le bien-être à tous. C’est la raison pour laquelle les
théologiens ont pris le chemin de la sensibilisation des chrétiens sur le problème social et
politique.
Au moment du changement de pape, en 1978, la théologie de la libération, comme aux temps de
l’Inquisition, se retrouve devant la hiérarchie catholique romaine. Avec le pape Paul VI, l’Église
d’Amérique latine avait accru la popularité de la théologie de la libération et, après sa mort, Jean-

Paul I ne règne pas, il disparaît peu après. Jean-Paul II est élu nouveau pape et désigne le
cardinal Joseph Ratzinger comme nouveau secrétaire pour la Doctrine de la foi du Saint-Siège.
La hiérarchie catholique va alors essayer de décourager la théologie de la libération.
L’accusation de marxisme persistera au cœur de la pensée d’une Église conservatrice. C’est une
théologie qui aborde librement la politique ou une théologie politique.
Pour Gustavo Gutierrez, la nouvelle théologie politique se présente comme un effort pour
exprimer le message eschatologique du christianisme. Aujourd’hui, la théologie politique entre
en dialogue fécond avec la théologie de la libération, par son esprit d’ouverture qui l’incite à
comprendre les questions et les problèmes de la réalité, car cette théologie politique est en lien
avec la modernité. La nouveauté de l’Église de la libération est arrivée comme un soutien pour
l’évêque Pedro Casaldaliga, militant en faveur des paysans. Devenu prélat en 1971, il s’est vu
avec plus d’autorité dans sa région pour mettre en place l’Église de la libération.
« Petit à petit, la théologie de la libération a assumé les libérations. Si au début
elle s’était retournée plus spécifiquement vers la libération intégrale, la
théologie de la libération a toujours prêché la libération socio-politique à cause
des circonstances que vivait l’Amérique latine. Un continent croyant et opprimé,
catholique et qui a cru aux militaires. Alors la libération et les dérivations, les
exigences et les conséquences du social, du politique, du culturel et de
l’économique pour la foi chrétienne authentique, ça continue aujourd’hui, c’est
le rôle de la théologie de la libération. Et la théologie de la libération a
beaucoup aidé à l’intérieur de l’Église à prendre conscience de la solidarité,
une caractéristique de l’Amérique latine. »
Nous n’en sommes pas certains, mais la théologie de la libération donne l’impression d’avoir
renforcé l’idée du militantisme paysan dans l’Église de la libération. Cela veut dire qu’elle
s’assume en tant qu’Église populaire, Église du peuple. Casaldaliga parle de l’Amérique latine,
car il est en contact fréquent avec l’Église du Nicaragua, du Salvador et d’autres pays. Même si
la théologie de la libération est condamnée (nous reviendrons sur sa condamnation), Casaldaliga
remarque que les fidèles ont voulu trop l’exalter. Et que la pauvreté prolonge la survie de cette
théologie.
« Mais tant qu’il existera des pauvres (…), il y aura la théologie de la

libération. Si on en finit avec la pauvreté, on en finira avec la théologie de la
libération. »
Pour cet évêque, qui vit les problèmes cruciaux d’un diocèse sans trop de recours comme dans
les centres-villes, et qui compte une population pauvre, formée d’immigrants et d’Indiens, la
théologie de la libération représente une arme contre la pauvreté car elle conscientise les gens.
Tout de même, en tant que membre de l’épiscopat, il sait que la décision finale vient de la
hiérarchie.
« On parle d’Église, d’Église, et, dans le fond, c’est la hiérarchie qui prend les
décisions. Et 99,9 % des laïques sont là sans rien faire. Dans les dernières
années, on s’est dit que c’est la vocation du laïque, la politique, la socialdémocratie chrétienne. »
Nous présumons que le fait d’appartenir à une institution, comme l’a bien noté Jacques
Lagroye, n’empêche pas un prélat de critiquer le pouvoir et les « vérités » de son institution. Si
Karl Marx représentait le diable en personne pour les conservateurs, les progressistes ne mettent
pas son image à l’autel, mais ses textes sont mieux lus et acceptés en tant que critique contre le
capitalisme dans la théologie.

4.2.4 La jonction de la théologie de la libération et le marxisme

Avoir une explication spirituelle et idéale aux problèmes matériels et réels. C’est une théologie
nouvelle qui traite de toutes les questions, qu’elles soient religieuses ou profanes, mais sa
méthode particulière réside dans l’usage des sciences sociales. En fait, sans un rapport avec les
opprimés, cette théologie engagée dans la réalité à la recherche de transformation sociale ne
pouvait pas exister. Elle est née de la lutte des pauvres et continue à se nourrir d’elle.
Pour Marx, l’idée religieuse est liée au conformisme des gouvernants qui acceptent l’oppression
sauvage d’une économie où l’homme est exploité par l’homme.
Dans La Guerre des dieux, Michael Löwy relève clairement, à la lecture entière du texte de
Marx, que son point de vue découle plus du néo-hégélianisme de gauche, qui voit dans la
religion l’aliénation de l’essence humaine, que de la philosophie des Lumières, qui la dénonce
simplement comme une conspiration cléricale. Cette affirmation s’applique à Marx, selon Löwy,

quand il était disciple de Feuerbach. Plus tard, dans L’Idéologie allemande, sa critique devient
plus directe. Mais l’intérêt de Marx pour la religion est dû au rapport entre protestantisme et
capitalisme, auquel les passages du Capital font allusion, comme par exemple ceux consacrés
aux biens de l’Église et aux pâturages communaux.
Mais pour Löwy, cité par François Houtart, les fondateurs du marxisme se sont intéressés au
christianisme primitif dans lequel ils voyaient un parallélisme structurel avec le socialisme.
L’article de Löwy dans La Pensée expose l’expression marxiste à propos de la religion. En fait,
quand Marx déclara que « la religion est le soupir de la créature opprimée, le cœur d’un monde
sans cœur, tout comme elle est l’esprit d’une situation sans spiritualité. Elle est l’opium du
peuple », il était encore disciple de Feuerbach et c’était en 1844. L’analyse marxiste de la
religion ne faisait pas référence aux classes sociales. Marx s’est penché d’abord sur le
christianisme primitif, religion des pauvres, des exclus, des persécutés et des opprimés.
Clodovis Boff note que la théologie de la libération utilise le marxisme comme une théorie de la
réalité sociale. Et Boff lui donne raison sur le fait qu’une théologie qui ne reconnaît pas
objectivement une situation historique réelle tourne nécessairement en discours vide, non
crédible, en un mot, mystificateur.
Emanuel de Kadt remarque que l’engagement de la théologie dans les milieux dépourvus a
appelé une conscientisation politique et une radicalisation qui ont abouti à un populisme
religieux. Pour Jacques Van Nieuwenhove, qui a soutenu sa thèse sur les rapports entre foi et
praxis dans la théologie de la libération, il existe plusieurs cas comme conséquences de cette
nouvelle tendance : le problème culturel qui se résume dans le langage d’une révolution
populaire, le dynamisme qui se crée entre l’homme révolutionnaire et les opprimés à la
recherche d’une voie. Mais quelle est cette voie ? Nieuwenhove fait allusion à Freire, le
pédagogue inventeur de la méthode qui a transformé l’ignorant en être critique et lui a appris à
lire la réalité.
Pour Nieuwenhove, la théologie de la libération dérange car elle est susceptible de bouleverser
les structures de l’Église. Il soutient que, lors des diverses rencontres de théologiens latinoaméricains, les discussions sur les implications socio-politiques ont marqué l’option pour la
libération. Nous pouvons reprendre la question posée par Boff : de quelle libération s’agit-il ?
D’une libération politique, économique, culturelle ou essentiellement spirituelle ? Pour Boff,

chacune et toutes. Pour lui, la théologie de la libération doit commencer par prendre son propre
objet « libération » dans sa constitution autonome, dans sa matérialité historique.
Y a t-il une relation entre christianisme et marxisme ? Cela est-il possible ? Pour Octavio Paz, le
rapport entre les deux est dans l’histoire, car ils sont des doctrines qui s’identifient avec le
processus historique. « L’opposition entre marxisme et christianisme se manifeste sur la terre et
l’homme révolutionnaire doit déloger Dieu. Le premier acte révolutionnaire est la critique du
ciel. La relation entre marxisme et christianisme implique, simultanément, un lien et une
rupture. »
L’athéisme n’est pas la question. Le texte du Département œcuménique d’enquête (DEI) de San
José de Costa Rica, produit par plusieurs théologiens de la libération, déclare que :
« La question centrale aujourd’hui en Amérique latine n’est pas la question de
l’athéisme. Le problème ontologique de l’existence ou non de Dieu (…). La
question centrale est l’idolâtrie, l’adoration des fausses divinités du système de
domination. »
Cette question est défendue par Hugo Assmann et Franz Hinkelammert dans le livre L’Idolâtrie
du marché, essai sur l’économie et la théologie.
Löwy affirme que, au commencement, le christianisme primitif réunissait une communauté de
frères égaux, sans hiérarchie ni bureaucratie, et que ce n’est que lorsqu’il devient « l’Église »,
qu’il se fait le reflet de la monarchie absolue de l’Empire romain. Nous voyons là un
communisme vécu par l’Église primitive. Mais on ne saurait les confondre, car le christianisme
est une religion et le marxisme, une idéologie. Pourtant, la théologie de la libération est une
théologie concrète, affirme Franz Hinkelammert. Elle ne part pas seulement des situations
sociales et politiques de l’Amérique latine, mais aussi de l’histoire. Elle ne pose pas la question
de savoir si Dieu existe ou non. Sa réponse est dans l’engagement pour les pauvres. Pour
Hinkelammert, la théologie de la libération fut accusée d’être marxiste, parce qu’en analysant le
système économique et social, elle concluait que l’engagement pour les pauvres était
incompatible avec la logique du capitalisme. Pour le théologien Leonardo Boff, la théologie de la
libération ne peut pas ignorer la dimension du réel et ne peut pas être séparée des luttes sociales.
Les luttes sociales demandent une action politique, même si la religion et la politique sont

considérées antinomiques.
La religion et la politique devaient donc marcher ensemble. L’institution religieuse administre
politiquement l’Église. La pertinence du facteur politique dans les sciences sociales apparaît
centrale dans beaucoup de théories fondatrices. Émile Durkheim, dans Les Formes élémentaires
de la vie religieuse, tout comme Max Weber, dans L’Éthique protestante en particulier, ont mis
en évidence la part occupée par le sacré dans la construction du social. Partant de l’hypothèse
que « presque toutes les grandes institutions sociales sont nées de la religion », le premier nous
invite à retrouver dans la religion « l’expression raccourcie de la vie collective toute entière », et
donc les grands principes qui fondent chacune des sociétés ; le second, s’efforce, de son côté,
de dégager
« Les affinités liant les grandes constructions éthiques et religieuses à chaque
modèle historiquement connu de relation sociale (…). Plus récemment, la
science politique s’est efforcée de mettre l’accent sur l’usage emblématique du
religieux dans la mobilisation politique. »
Pour frère Betto, en Amérique latine, on ne peut pas séparer la foi et la politique, en premier lieu
parce que le pays est de majorité chrétienne et, en deuxième lieu, parce que le succès des CEB
est dû à la discussion sociale et politique.
Au fait, la théologie de la libération s’inspire-t-elle du marxisme ou pas ? L’évêque Casaldaliga
n’accepte pas l’accusation.
« C’est un mensonge de dire que la théologie de la libération s’inspire du
marxisme. »
Mais il se contredit. Nous pensons qu’il sera difficile qu’un prélat puisse dire qu’il est plus
marxiste que chrétien, cela pourrait mettre en doute sa vocation sacerdotale. Mais Mgr
Casaldaliga poursuit :
« Évidemment, elle utilise quelques catégories marxistes et, grâce à lui, Karl
Marx, nous avons mieux compris le capitalisme. »
Si, pour Karl Marx, la religion était l’opium du peuple à cause de l’aveuglement des fidèles avec

la réalité sociale, Mgr Casaldaliga dit simplement qu’il est d’accord avec Marx. Pour cet évêque,
la mission d’un prélat est d’annoncer, de dénoncer les injustices, d’être un prophète ou un
martyr.

« Une religion qui est l’opium du peuple, une religion qui en fait préfère le
conformisme face aux injustices, une religion qui exigerait une soumission
aveugle ne pourrait pas être la religion du Dieu vivant. (…) Nous sommes faits
à son image et nous lui ressemblons : nous ne sommes pas des esclaves, nous
sommes ses fils. Alors, évidemment que je renie la religion et le dieu que Marx
reniait. Mais j’ai découvert un Dieu que Marx n’a pas découvert. (…)
J’annonce ce que je vis. Si je suis insensible à la pauvreté, si je m’allie aux
exploiteurs, alors je donne à comprendre l’image d’un Dieu insensible. On ne
peut pas oublier que nous finissons par être son image. »

Les théologiens de la libération ont creusé la relation entre classes sociales et lutte de classes. Et
ce n’est pas d’aujourd’hui que le marxisme a pénétré l’Église. Il suffit de penser aux thèses
« progressistes » d’il y a quelques décennies sur la présentation du Christ comme un
révolutionnaire zélote, antiromain, subversif socialement et politiquement. En Amérique latine, y
compris au Brésil, cette théologie réaliste et révolutionnaire s’est concrétisée par la présence de
prêtres catholiques dans la politique du quotidien.
Pour l’anthropologue de la religion Rubens César Fernandes, l’histoire des révolutions
socialistes forme un champ où la lecture marxiste est vraiment nécessaire, car les exigences de
l’apologétique ont réduit le discours marxiste au niveau des disputes entre l’orthodoxie et les
hérésies. Les antimarxistes n’ont retenu que l’idée de religion comme opium du peuple. Pour les
théologiens de la libération, le marxisme peut être utilisé comme un outil très utile à la
compréhension sociale. La thèse de Charmain Karyn Levy soutient que le marxisme représente
une théorie et une pratique historique des opprimés. La théologie de la libération peut, en fait,
avoir des affinités avec le marxisme, car elle tente de comprendre la société dans sa totalité. De
plus, cette théologie critiquée par le Vatican vise à combiner l’imaginaire de l’Église primitive
avec les théories contemporaines de la société capitaliste. C’est une théologie de réflexion

critique de la praxis historique.
En outre, le théologien de la libération Clodovis Boff, qui analyse « l’usage du marxisme en
théologie », estime que le marxisme représente une théorie et une pratique dans l’histoire des
opprimés. Peu de gens pourraient soutenir la situation difficile du pauvre et de l’exclu. De ce
point de vue, la religion chrétienne trouve avec le marxisme une affinité très importante : leur
vision de la société sociale comprend le fonctionnement du système économique et, à partir de
cela, apprend comment fonctionnent la société et sa structure. Le marxisme, selon Boff, s’est
tourné vers l’action pour les sociétés qui visaient une transformation, et c’est donc aussi une
théorie de la révolution. Contrairement aux sociologues, pour Clodovis Boff, le marxisme n’est
pas un outil. Il n’est qu’une métaphore à finalité didactique. Il est un « médiateur » et pas une
relation sacerdotale. Pour lui, la théologie utilise le marxisme comme une science explicative,
comme une théorie de la réalité sociale, car il symbolise une proximité avec le réel.

4.3 Le pape et la centralisation de la pensée politico-religieuse : l’efficacité
de la théologie de la libération mise en doute et réfutée

Le Vatican accuse la théologie de la libération d’intégrer la lutte des classes au sein de l’Église et
d’être marxiste. Jean-Paul II n’a pas tardé à juger inacceptable et pastoralement stérile cette
théologie. Pour les théologiens, cette condamnation signifie une persécution contre l’Église
populaire. Le document de la Congrégation pour la Doctrine de la foi manifeste sa
préoccupation pour la question de l’usage de la critique accordée à la théologie de la libération.
Néanmoins, le cardinal Ratzinger (futur pape Benoît XVI) concentre sa critique sur le
détournement de l’idéologie catholique vers les conflits fonciers. Il essaie de miner la
construction de cette théologie car il craint la contamination des théologiens par l’athéisme
marxiste mais, au-delà de la critique, il ne donne aucune indication pour résoudre le problème.
En revanche, la théologie de la libération, quant à elle, réagit avec les communautés ecclésiales
de base. Elle prend des risques. L’instruction romaine considère inacceptable l’usage du
marxisme dans la théologie absolue qu’il juge incompatible avec celui-ci. Il s’en prend aux
« illusions » du marxisme catholique. Nous ne savons pas si elle est efficace ou inefficace, si

elle prêche la lutte de classes, ou si elle met le clergé et les intellectuels contre le Vatican : la
théologie de la libération ouvre un débat.
Selon le théologien pentecôtiste Ruben Alves, le Wall Street Journal a publié un document
affirmant que, désormais, Marx revêtait l’aube de prêtre, comme si la théologie de la libération
se résumait à une simple question de lutte de classes. Pour Ruben Alves, chaque époque utilise
des concepts différents afin de définir ses problèmes. Le théologien pentecôtiste déclare que le
terme de classe sociale n’était pas utilisé il y a quelques décennies et que le langage faisait alors
référence au loup et au mouton. Ruben Alves remarque que saint Augustin résumait tout cela
dans le mot « conflit » : conflit entre deux cités, celle de Dieu et celle des hommes, mais aussi
conflit entre les hommes. Le conflit de classes, pour Ruben Alves, ne peut pas être compris
comme si les classes avaient été domestiquées ou simplement divisées entre ciel et enfer, ou
entre Dieu et Diable. Selon cet expert protestant, l’invocation d’athéisme marxiste n’est pas
problématique, car, pour lui, Marx est moins dangereux qu’Aristote, parce que Marx était juif et
avait une tradition judaïque, ce qui le rapproche des chrétiens. Le Vatican, ne s’attaque pas à
l’athéisme des sciences générales. Pour Ruben Alves, Rome prétend centraliser le monde
religieux et monopoliser la vérité. Les adeptes de cette branche théologique pensent que la vérité
naît là où se trouve le combat contre l’exploitation et l’injustice.
Nous verrons la centralisation de la pensée religieuse (4.3.1). La hiérarchie du Vatican n’est pas
seule contre cette théologie et la contestation. La théologie de la libération selon Joseph
Ratzinger (4.3.2). Quand Rome condamne, c’est le pouvoir ecclésiastique qui montre encore
plus l’institution catholique divisée avec son devoir d’utiliser son autorité (4.3.3). L’institution
catholique impose ses « vérités » (4.3.4). Enfin, la théologie de la libération est condamnée à
disparaître et le théologien brésilien Leonardo Boff mis en silence. La théologie de la libération
se confronte alors avec des mouvements opposés à son idéologie, comme TFP et l’Opus Dei
qui s’opposent à la réforme agraire et renforcent le conservatisme catholique (4.3.5). Les
intellectuels pentecôtistes prennent un parti favorable à la théologie de la libération. Le pouvoir
d’autorité du Vatican a-t-il réussi à neutraliser la théologie de la libération ? La théologie de la
libération est-elle morte ? (4.3.6).

4.3.1 La centralisation de la pensée catholique

Le Sacré Collège, sorte de sénat qui choisit le pape par élection, fut établi en 1586. Mais les
papes qui n’ont pas suivi les normes de la majorité épiscopale furent éliminés. Le pape Marcel II
(1555) tenta de faire reconnaître les anciennes erreurs de Rome. Après 21 jours de pontificat, il
mourut empoisonné. Léon XI (1605) décéda 26 jours après son intronisation, car il avait
dénoncé un grand nombre de forfaits commis par divers représentants de l’Église.
Si le pape Jean-Paul II a échoué en Italie contre le pouvoir politique quand il a voulu s’exprimer
par rapport au référendum sur l’avortement, la classe politique italienne l’a menacé de revoir les
accords de Latran s’il persistait à se mêler de politique intérieure. Ce n’est pas le cas en
Amérique latine. Selon Leonardo Boff, l’Église romano-catholique est un corps religieux
transnational, dont le gouvernement se situe au Vatican, où sont définies les stratégies d’unité et
de cohésion. Or, le catholicisme romain vit avec de profondes contradictions. En premier lieu, le
Vatican veut centraliser la religion sans prendre en compte le processus culturel de chaque pays
et de chaque continent. Le pape, qui symbolise la curie romaine située au Vatican, cherche à
élaborer une seule vision doctrinaire. Néanmoins, cela implique le non-respect des cultures déjà
établies, de la même façon que le firent les conquistadores face aux Incas. Peut-on imposer le
modèle catholique romain aux Tibétains, aux Japonais, aux Chinois, aux Latino-Américains
sans avoir compris leurs habitudes, leurs besoins et les contextes sociaux spécifiques ?
Pour Boff, le retour à la centralisation vaticane est le signe du retard ecclésial. Selon lui, à la fin
de la papauté de Paul VI, les forces conservatrices de l’appareil ecclésiastique romain étaient
désunies, surtout à cause du concile Vatican II. Celles-ci se sont installées au Vatican en liaison
avec les groupes conservateurs (les intégristes français, l’Opus Dei et la TFP – Tradition,
famille et propriété), et elles n’ont jamais accepté les changements proposés après 1965. En fait,
si l’Église montre un semblant d’ouverture avec l’œcuménisme, elle insiste sur le fait que
personne ne peut être sauvé en dehors d’elle. Ce qui signifie que sa pastorale « ouverte » vers le
monde et vers les autres religions, même si elle se souhaite compréhensive, reste dogmatique et
autoritaire. Le concile de Trente et celui de Vatican I ont été doctrinaires et Vatican II doit être
interprété dans la même optique. Le cardinal Ratzinger a exigé un catéchisme unique, valable
pour tous, pour signifier qu’il n’y a qu’une seule vérité et une seule religion capable de sauver
les hommes. Ceux qui n’entrent pas dans les normes catholiques ne peuvent en aucune façon

participer du haut clergé. L’Église ne veut plus d’engagement laïque et ne souhaite pas instaurer
de proximité entre les prêtres et la communauté ; ce qui peut sembler paradoxal puisque le prêtre
sert une communauté paroissienne. Prenons pour exemple les séminaires ITER (Institut de
théologie de Recife) et SERENE II, à Recife, qui formaient les presbytères d’engagement
populaire depuis 1970 et que Jean-Paul II a fermés sous prétexte qu’ils ne formaient pas des
prêtres adéquats à la centralisation romaine.
En Amérique latine, le pape Jean-Paul II avait exprimé le souhait d’un changement social qui
abolirait l’injustice, réduirait les inégalités et il s’était prononcé comme étant favorable à une
réforme agraire au Brésil. Mais son discours était plutôt moraliste, à tel point que la politique
vaticane antirévolutionnaire et anticommuniste finit également par être ressentie comme
antipopulaire. Or, « l’ITER a fait une option claire pour la théologie et la pédagogie qui ont surgi
en Amérique latine à partir de Medellín et qu’on a coutume de désigner comme libératrices ».
Nous pouvons dire que l’épiscopat, depuis la création de la CNBB et du CELAM, a pris ses
décisions en s’appuyant sur une réalité inconnue du Vatican. Jusqu’alors, la hiérarchie vaticane
avait toujours approuvé le résultat des discussions des évêques, surtout parce que le pape Paul
VI était présent en Colombie. Il n’y a rien d’étrange à cela : il se trouve qu’un pape continue
rarement le travail de son prédécesseur, peut-être par jalousie ou par le besoin d’imposer sa
marque. Les prêtres qui étaient formés dans ce séminaire majeur avaient une vision sociale plus
large de la société. Ils ont eux-mêmes pris la décision de poursuivre leur formation engagée sur
le milieu paysan et dans les favelas.
L’étude de Charles Suaud est certes importante, mais elle demeure très éloignée de la réalité
brésilienne, car les vocations dans l’ITER ne sont pas celles d’enfants soumis qui acceptent les
normes inflexibles de l’autoritarisme. Cet institut pour la formation sacerdotale ne courait aucun
risque de former des prêtres « embourgeoisés », car ils étaient engagés dans la pauvreté et avait
connaissance des discussions de Medellín et du choix de Puebla. Alors, pourquoi Jean-Paul II
a-t-il décidé de tout changer, surtout dans le diocèse de Recife ? Cette conjoncture de misère
extrême explique sans doute l’envie persistante d’améliorer la qualité de vie de leurs ouailles par
l’évangélisation libératrice.
L’évangélisation libératrice était partie d’une Église populaire. Le langage utilisé, comme
l’évoque l’historien français Richard Marin, était aussi libérateur, le point fort étant que « la
théologie de la libération, à la différence de toutes celles qui l’ont précédée, s’est développée en

étroite relation avec la pastorale ».
Enfin, les discussions à propos de l’usage de l’idéologie marxiste dans le christianisme suscitent
les débats entre les murs du Vatican. Et Joseph Ratzinger prépare son rapport.

4.3.2 La théologie de la libération selon Ratzinger : l’affaire Boff
Comment une théologie peut-elle trouver sa place dans un monde divisé en prolétaires,
exploiteurs, capitalistes, communistes, socialistes et régimes autoritaires ? Il ne s’agit pas
seulement de rendre à César ce qui lui appartient, l’Église est dans le monde. L’institution
catholique n’est pas à l’abri des systèmes politiques ni de la lutte contre le capital.
Pour le sociologue de la religion José Oscar Beozzo, la théologie de la libération manifeste un
anticapitalisme radical, intransigeant et catégorique. Un développement économique qui ne
supprime pas la misère, l’analphabétisme, la faim et l’absence de logement est un
développement injuste. De tels faits blessent directement la dignité des hommes, qu’ils soient
croyants ou non. Mais ces thèmes n’attirent pas l’attention du haut clergé du Vatican et du
clergé conservateur.
Joseph Ratzinger a pris une position opposée au livre Église, charisme et pouvoir, du
théologien de la libération Leonardo Boff. Le procès contre Leonardo Boff fut ouvert à Rome en
1979, mais, depuis la parution de son ouvrage Jésus-Christ libérateur, en 1972, il avait déjà été
appelé au Vatican pour s’expliquer. Pour le théologien jésuite Martins Terra, il s’agissait
d’herméneutique, c’est-à-dire d’interprétation des textes bibliques.
Le Vatican avait été mis en garde par la pensée d’un théologien brésilien, Urbano Zilles, opposé
à la pensée de Boff. Zilles interpréta l’expression « un dinosaure insatiable » dans Église,
charisme et pouvoir comme une offense à l’Église. Le travail de Jacques Lagroye, dans La
Vérité dans l’Église catholique, contestations et restauration d’un régime d’autorité, est très
clair sur l’usage du pouvoir qu’elle possède. À partir de sa dénonciation à la Commission
diocésaine pour la doctrine de la foi de Rio, l’affaire rebondit. L’ouvrage Église, charisme et
pouvoir, paru en 1981 à Rio, était dans la continuité de la pensée de la théologie de la libération
du livre Jésus-Christ libérateur. Urbano Zilles accusa Boff d’être dogmatiste et d’utiliser une

méthode identique à Nietzsche, à Freud et à Marx.
Pour le sociologue et prêtre François Houtart, l’analyse marxiste est l’instrument le plus adéquat
que nous possédions pour étudier la société et le prétexte que les précédents ne soient pas
chrétiens ne suffit pas pour ne pas les citer.
Mais, selon Leonardo Boff, Urbano Zilles a fait une mauvaise interprétation de son livre. Pour
la presse brésilienne, il s’agissait d’une nouvelle inquisition. Joseph Ratzinger, secrétaire de la
Congrégation pour la doctrine de la foi, a appelé Boff à comparaître à Rome. Celui-ci expliqua
qu’au Brésil, il y avait deux grands défis : l’un social et l’autre ecclésial. Le premier, caractérisé
par une grave crise générale dont souffrait le peuple pauvre et chrétien ; le deuxième, relatif au
déficit des vocations religieuses (que nous avons évoqué dans le premier chapitre). Il pensait
donc que l’Église devait s’intégrer pour être présente dans les milieux misérables.
Pour Boff, l’effet d’intégrer l’Église au milieu défavorisé pouvait influer favorablement sur le
nombre de personnes concernées par la question ecclésiale. Ratzinger voyait cela autrement. Il
arrive souvent que l’Église « embourgeoise » une vocation issue du milieu paysan et pauvre.
C’est une autre préoccupation des cercles de discussion biblique de l’Église de base brésilienne.
Tout d’abord, pour Leonardo Boff, la hiérarchisation de l’Église est le résultat de
l’institutionnalisation du pouvoir religieux, ce qui revient à dire que l’Église en tant
qu’institution ne faisait pas partie des projets de Jésus. Pour le préfet de la doctrine de la foi,
Joseph Ratzinger, Leonardo Boff, qui pourtant a été son élève à Munich, a commis des erreurs
d’interprétation en parlant du rôle du charisme.
Enfin, après des longues discussions à ce propos, le Vatican prend la décision de condamner le
théologien au silence (puis plus tard aussi d’écrire et de dispenser des cours). Avant de plonger
dans le silence imposé par Rome, Boff déclara à la presse qu’il n’était pas marxiste et que cela
ne l’empêcherait pas de continuer dans l’authenticité de la théologie de la libération.
Leonardo Boff recevra l’appui de la CNBB et des fidèles progressistes. La théologie de la
libération devait disparaître par décision du Vatican.

4.3.3 Quand Rome condamne la théologie de la libération

L’Église catholique brésilienne était devenue populaire avec les communautés ecclésiales de
base (CEB), ses pastorales sociales et l’envie de libération du joug capitaliste prêchée par la
théologie de la libération. L’Église « populaire » devait disparaître. Jean-Paul II ferme les
séminaires de la libération, interdit Camara de voyager, condamne Leonardo Boff, condamne la
théologie de la libération.
Pour le politologue canadien André Corten, les théologiens de la libération intègrent la lutte de
classes au sein de l’Église. En 1980 s’est tenu, à São Paulo, un congrès sur ce thème, auquel
1 500 agents pastoraux ont participé. Jean-Paul II n’a jamais accepté l’expression « Église
populaire ». Voilà le paradoxe papal, car l’Église catholique polonaise se disait « populaire »
quand Solidarnosc est arrivé au pouvoir, soutenu par les chrétiens. L’élection de Jean-Paul II
était donc un pas en arrière pour l’Église catholique d’Amérique latine. En effet, en Pologne, les
résolutions conciliaires du Vatican II n’ont pas eu d’influence. Jean-Paul II a suivi une ligne
antimarxiste et antilibérale. De plus, lors de l’acceptation de l’énoncé « option préférentielle pour
les pauvres », les théologiens de la libération n’ont pas eu accès aux séances de Puebla, mais ce
fut le prêtre Gustavo Gutierrez qui en définit le terme, selon l’expert en théologie, José Comblin.
La condamnation de la théologie de la libération serait une persécution contre l’Église des
pauvres.
Pour Jean-Paul II, la doctrine de la libération est hérétique et trop liée à la politique, mais le livre
de Boff, Église, charisme et pouvoir, qui a suscité la controverse, n’a rien d’hérétique, ni même
d’antihiérarchique. Il s’agit plus d’effets discursifs que de contenus doctrinaux. Après la visite
de Jean-Paul II au Brésil, il y eut quelques modifications dont le monde chrétien n’a pas été
informé. Il a envoyé à chaque évêque brésilien une lettre dans laquelle il exprimait ses réserves
concernant la pratique de l’Église au Brésil. Après quoi, il remplaça les évêques progressistes
par des réactionnaires, ferma l’institut théologique de Recife et deux foyers de la théologie de la
libération dans le Nordeste.
Dans l’histoire de l’Église, la théologie de la libération ne fut pas la seule idéologie à être
interpellée et sanctionnée. Pourtant, dans le document publié par le Vatican le 6 août 1984 sur la
théologie de la libération, le pape Jean-Paul II affirme que la théologie de la libération est utile et
nécessaire :

« Nous sommes convaincus que la théologie de la libération ne reste pas

seulement opportune, mais utile et nécessaire. Elle doit constituer une nouvelle
étape – en connexion avec les autres théologies – de cette réflexion théologique
initiée avec la tradition apostolique et continuée avec les grands prêtres et
docteurs, avec le magistère ordinaire et extraordinaire, et, dans l’époque plus
récente, avec le patrimoine social de l’Église. Je pense que dans ce champ
l’Église du Brésil puisse jouer un rôle important (…) dans une réflexion
théologique apte à inspirer une praxis efficace en faveur de la justice sociale et
de l’équité, et des droits de l’homme. »

On peut effectivement s’interroger sur le fait que le pape, fils d’une terre à cette époque encore
sous domination communiste, demande que la théologie de la libération soit répandue dans toute
l’Amérique latine de façon homogène, et non pas hétérogène comme la théologie de tous les
temps. Il termine le document en écrivant :

« Permettez-moi, frères dans l’épiscopat, de vous inviter à une tâche très liée à
notre fonction épiscopale, celle d’éduquer vers la libération et la liberté. »

Pourquoi le Vatican a-t-il changé d’avis sur la théologie de la libération ? Le pape avait déjà
étudié et approuvé ses objectifs, il y avait même ajouté quelques conseils. Pourquoi,
soudainement, le Saint-Siège fait-il volte-face sur ces questions emblématiques ? Selon les
analystes bibliques romains au sein de la Congrégation de la doctrine de la foi, la théologie de la
libération fait forte allusion au marxisme. Le cardinal Joseph Ratzinger, en tant que secrétaire de
cette Congrégation à Rome, émettait dix observations très sévères sur la théologie de la
libération de Gustavo Gutierrez, l’un des pionniers de ce courant, en l’accusant d’être un
« marxisme déguisé » dont l’objectif serait de faire du christianisme un facteur de mobilisation
au service de la révolution. La Congrégation pour la doctrine de la foi a jugé le théologien
brésilien et l’a condamné à un an de silence obséquieux en 1984. Rome, par l’intermédiaire de
son secrétaire, a affirmé que la théologie de la libération était recevable, mais que ses
perspectives marxistes devaient disparaître et, en particulier, l’utilisation de catégories marxistes
pour l’analyse de la réalité et l’interprétation des Écritures avec des outils marqués par la
modernité critique. L’emprunt d’outils d’analyse sociale au marxisme aurait favorisé

l’encouragement à la violence. Le concept d’Église populaire et l’abandon de la dimension
personnelle du péché sont considérés comme secondaires par rapport aux précédents et ont été
de fait assez facilement éclaircis par les théologiens de la libération. L’interdiction de la théologie
de la libération freine en quelque sorte les progressistes et favorise la majorité ecclésiale
conservatrice et les mouvements contre la réforme agraire.

4.3.4 L’institution catholique impose ses « vérités »

L’Église était conservatrice et restera conservatrice. Si le concile Vatican II a donné un demi-pas
en avant, les conférences de Medellín (1968) et Puebla (1979), notamment en Colombie et au
Mexique, ont essayé de progresser, mais l’Église s’attache à sa manière plus « Mater » que
« Magistra » d’après Danièle Hervieu-Léger. Le régime de pouvoir catholique veut garder ses
certitudes et ses vérités intactes. L’institution catholique punit l’Église populaire en favorisant la
montée des mouvements conservateurs.
Les milieux les plus favorisés ne veulent pas de changements de base dans la société brésilienne
et ils créent leurs mouvements comme boucliers contre leurs ennemis. Issu de la pensée
chrétienne conservatrice, Plinio Correa de Oliveira est un laïque de droite, dissident de l’Action
catholique qui a trouvé appui dans le clergé. Pendant que les partisans de la théologie de la
libération s’échinent à lutter avec le peuple contre la domination et l’exploitation capitaliste, une
minorité du clergé soutient les structures démesurées et le crie haut et fort dans la presse
conservatrice : les quotidiens O Estado de São Paulo, O Globo, les hebdomadaires Veja,
Famille chrétienne et les encycliques.
Fondé en 1960, le mouvement Tradition, famille et propriété (TFP) – comme son nom l’indique
– favorisait la propriété privée et s’opposait à toute modification de l’Église catholique. La TFP
fut fondée par le laïque Plinio Correa de Oliveira, qui put compter avec l’appui de deux évêques
conservateurs. Selon Moreira Alves, la TFP est née en France au xixe siècle et témoigne de son
existence grâce à des campagnes ouvertes contre la réforme agraire. Elle s’est opposée aux
paysans, combattants de la pensée chrétienne, par la conquête et l’occupation des terres. Cette
organisation, constituée de propriétaires terriens et d’entrepreneurs, compte aussi des pauvres,
abusés par l’ignorance et la tradition. Elle s’est élevée avec enthousiasme contre l’Action
catholique, contre l’avortement, contre l’infiltration communiste au Brésil et contre le

« pacifique » archevêque Helder Camara. Ses membres comptent avec le soutien de l’armée et
de la police militaire.
Pour Marcio Moreira Alves, les disciples de la TFP pouvaient se promener tranquillement dans
les rues, armées de mitraillettes et étaient parfois employés par les services secrets.
L’archevêque Sigaud, d’abord sympathisant, rompt avec la TFP en 1970 pour devenir un
membre de premier plan de la Confédération anticommuniste latino-américaine (CAL). À cette
occasion, il publie un catéchisme anticommuniste à 60 000 exemplaires qu’il écoule en six mois.
À plusieurs reprises, il dénonce au Vatican les membres de l’épiscopat soupçonnés de
complicité avec le communisme. Pour Charles Antoine, dom Sigaud s’est écarté de la TFP à
cause de divergences d’appréciation sur le gouvernement militaire et sur le pontificat de Paul VI.
Pour Mgr Pedro Casaldaliga, plusieurs fois critiqué par Mgr Sigaud :

« Au fond, avec ces évêques, même avec le Vatican, quand il y a quelque chose
contre nous ou contre le CIMI, la CPT ou contre la théologie de la libération ou
les communautés ecclésiales de base, c’est toujours une voix anticommunisme.
Le spectre du communisme en train d’infiltrer l’Église en reprenant l’Évangile a
toujours justifié une certaine défiance. Quelques-uns sont mal formés dans
l’Église. »

Ces « quelques-uns mal formés » dans l’Église, pour Mgr Casaldaliga, ce sont ses collègues
sans vision sociale et attachés à l’orthodoxie. Cet évêque, qui se voit protestataire et militant de
la cause des paysans et des Indiens, n’hésite pas à critiquer la hiérarchie catholique du Vatican.

« Le Vatican, à plusieurs reprises, n’a pas compris l’Amérique latine. Romero
aurait dit au pape que le communisme du Salvador n’est pas pareil au
communisme de Pologne. »

La TFP s’est montrée très virulente lors du procès contre les frères dominicains, en 1970, pour
demander au gouvernement et au Vatican d’en finir avec les rebelles catholiques. Selon Charles
Antoine, malgré les efforts déployés, la TFP n’arriva à s’affilier ni à la Confédération
anticommuniste latino-américaine ni à la Ligue anticommuniste mondiale (WACL) que ses

méthodes provocatrices dérangeaient.

Encadré n° 4.2 : Une Église dans l’Église à l’ombre du Vatican
Comment un mouvement comme l’Opus Dei a-t-il pu gagner sa réputation au Vatican ? À ses
débuts, l’Opus Dei était une association de laïques. En 1943, Balaguer a créé la Société
sacerdotale de la Sainte Croix. À partir de 1947, ses membres se croisent dans les coulisses du
Vatican et, en 1950, l’Opus Dei obtient l’approbation définitive, d’après les journalistes
Bénédicte et Patrice des Mazery, pour devenir un « institut séculier ». En 1982, il devient la
prélature du pape. C’était tout d’abord une hiérarchie quasi militaire qui rendait compte
seulement au pape, elle était considérée, à ses débuts, comme une secte liée à la francmaçonnerie, peu transparente, trop secrète et, enfin, une église dans l’Église. La procédure de
canonisation du fondateur de cette secte généra beaucoup de controverses, mais le procès
n’obéit qu’à une question, affirme le sociologue espagnol Alberto Moncada, l’argent et le
pouvoir. En effet, les personnes, qui avaient connu Balaguer et qui étaient contre le procès,
furent tout simplement écartées. Le témoignage de l’une de ses apôtres dévoile la personne du
« saint », « qu’ils ont béatifié et canonisé un fantasme, un personnage qui n’existe pas, et qu’ils
ont élevé au rang de saint une personne qui n’a rien à voir avec le fondateur ». Le goût de
Balaguer pour le pouvoir, pour la noblesse et son opposition au concile Vatican II ont éloigné
beaucoup de fidèles et membres de l’Opus Dei. Le capitalisme est considéré comme un ennemi
par la théologie de la libération, mais pour l’Opus Dei celui-ci était délivré par Dieu. On peut se
demander comment ce mouvement conservateur peut toucher les gens et avoir toujours de
nouveaux fidèles. Pour les journalistes Mazery, c’est grâce au prosélytisme, considéré comme le
facteur le plus important pour trouver des vocations. Aujourd’hui, l’Opus Dei est présent dans
plus de quatre-vingts pays et nous remarquons sa présence en Amérique latine dans
l’enseignement catholique et son soutien à des gouvernements militaires. Au Brésil, l’Opus Dei
est intransigeant, catégorique et opposé à la réforme agraire défendue par le clergé catholique ; il
se positionne contre la théologie de la libération. Mais, le plus inquiétant dans cet ordre, est son
aspect mystérieux, son désir de rester dans l’ombre. Personne ne sait comment il est devenu si
riche et on affirme qu’il aurait deux agendas, l’un ouvert et l’autre caché, car il n’y a aucune
transparence en ce qui concerne ses entrées d’argent. Peter Hertel estime qu’elles doivent se
chiffrer autour de 14 500 000 euros par mois, sans compter le détournement de millions

d’euros. L’Opus Dei a pu compter avec le soutien de poids du haut clergé pour devenir la
puissance qu’il représente actuellement. Le pape Pie XII, ainsi que Karol Wojtyla, ont survécu
au régime communiste. Mais le fait le plus marquant, selon Mazery, c’est que l’œuvre de
Balaguer joue le rôle de porte-parole du Vatican et compte avec la puissance des techniques les
plus modernes. L’Opus Dei a réussi à « faire passer » une partie de ses principes au sein du
Vatican. Balaguer déclara en 1972 que le diable venait de l’intérieur de l’Église.

4.3.5 L’institution catholique condamne la politique cléricale de la
théologie de la libération
La disparition successive de trois papes considérés comme des progressistes avait laissé l’Église
abasourdie. Aucun mandat papal ne peut être identique et, selon les sociologues de la religion,
un pape ne continue pas le travail de l’autre. Karol Wojtyla, devenu Jean-Paul II, venait d’un
pays qui avait connu le régime communiste et le haïssait. L’Amérique latine était alors sous
l’emprise d’une misère effrayante, écrasée par les coups d’État et la guerre froide. Sans
s’efforcer de comprendre la situation sociale réelle, Jean-Paul II chercha à étouffer le désir d’un
pays, soutenu par les chrétiens, de parvenir au socialisme. Comme Pie XII sanctionna
l’expérience des prêtres-ouvriers français créée en 1943, Jean-Paul II allait aussi sanctionner les
CEB. Mais Pie XII était contre les réformes ecclésiastiques demandées par les chrétiens et
certains membres du haut clergé. Ce pape, selon Louis Saurel, vivait isolé, loin de la foule, très
autoritaire, et l’Église était inerte. Wladimir d’Ormesson parla même d’une dictature absolue.
Cette dictature était sans rigueur et par le « vide », selon les mots de François Leprieur, car il
était adepte de la procrastination. Paul VI avait défendu la cause des prêtres-ouvriers et fut
obligé par la hiérarchie vaticane de poursuivre l’œuvre de son antécesseur et il mourut comme
s’il était l’homme qui avait conclu la modernisation du Vatican II. Jean-Paul I n’a pas eu le
temps de gouverner. En revanche, Jean-Paul II a imprimé la marque du conservatisme en
combattant le marxisme et les tendances progressistes de l’Église. La papauté de Jean-Paul II fut
longue, avec beaucoup de changements, mais n’a pas empêché la fuite des catholiques, surtout
au Brésil, vers les Églises pentecôtistes.
Selon la militante du Mouvement des paysans sans terre, Sandra Procopio da Silva, qui

commença ses bases politiques dans la pastorale de la jeunesse :
« Actuellement, nous avons un processus de fermeture de la structure officielle de
l’Église à toutes les organisations de gauche du Brésil. Bien sûr que nous sommes
un peuple catholique, car la majorité de la base du MST est catholique et cela fait
encore partie de l’“être brésilien”, quoique la proportion d’évangéliques et de
protestants ait poussé dans les dernières années. La conjoncture est que l’Église
officielle au Brésil se comporte comme une alliée du capitalisme ; elle a perdu son
esprit prophétique d’engagement auprès des pauvres de façon générale. Nos
évêques plus âgés qui ont servi de référence sont morts ou retraités, comme dom
Helder Camara et dom Pedro Casaldaliga. »
Le Monde diplomatique a qualifié Jean-Paul II de pape conservateur et moderne à la fois. Élu
théoriquement à vie, un souverain pontife peut néanmoins démissionner – l’hypothèse est
prévue par le droit canon envisagé par Paul VI en 1965. Sur le droit de démission, Casaldaliga
dit que le pape n’est pas obligé de continuer :

« Oui, oui. Il devrait renoncer comme renoncent aussi les évêques. Il pourrait
continuer à travailler, mais non plus en tant que pape. Le pape est l’évêque de
Rome. Parfois on critique le pape, mais le problème n’est pas là puisque la
faute en revient à sa papauté. Le pape est le chef de l’État du Vatican. C’est cela
la première faute. La deuxième faute, c’est que c’est pratiquement la seule
monarchie absolue dans le monde. Personne ne juge le pape. Il y a des
documents de quelques évêques dans lesquels ils citent plus le pape que la Bible.
Je crois dans le ministère de Pierre, en sa mise au service, mais non au
papisme idolâtre. Cela nuit à l’œcuménisme. »

Pour François Houtart, directeur du Centre tricontinental et de la revue Alternatives Sud, à
Louvain-la-Neuve, en Belgique, Karol Wojtyla a participé en tant que membre actif au Vatican
II, il était partisan d’une modernisation de l’image de l’Église catholique et il a appuyé bien des
réformes adoptées par l’assemblée des évêques. François Houtart relève que le pape Jean-Paul

II a opéré un revirement vers le conservatisme après être devenu très proche de l’Opus Dei. Le
Jean-Paul II d’avant 1980 a favorisé les rénovations ecclésiales et a approuvé même la théologie
de la libération, mais, après l’attentat de Rome du 13 mai 1981, il a changé. De plus, son passé
catholique polonais était trop simpliste dans son contenu, vigoureux dans sa spiritualité marquée
par le culte rendu à la Vierge Marie, rigide dans sa morale, culturellement hégémonique dans sa
société et âme de la résistance au communisme. Et encore, ajoute Houtart, sur le plan doctrinal, il
utilisa l’autorité ecclésiastique pour contrôler les aspirations de la chrétienté, mais fut trop laxiste
dans les canonisations.
Pendant son pontificat, la doctrine sociale resta un lieu privilégié de son attention. Houtart
déclare que le pape polonais fut dur contre le socialisme dans l’encyclique Centesimus annus,
stigmatisa le capitalisme sauvage pour ses pratiques, et non dans sa logique, car il observa que
les mêmes agents économiques de ce modèle adoptèrent des pratiques sauvages en Amérique du
Sud et en d’autres pays. Le Vatican prit la décision, comme les États-Unis, de financer les
dictateurs, « la banque Ambrosiano finançait, entre autres, le régime du dictateur Anastacio
Somoza, au Nicaragua ». Peut-être les liens entre le Vatican et les États-Unis ont-ils dû se
renforcer à cette époque, quand le président Ronald Reagan envoya une grosse somme en
dollars aux opposants de Daniel Ortega. Et encore, ajoute Houtart, en 2000, la commission
Justice et paix instaurée par Vatican II nomma comme conseiller Michel Camdessus, ancien
directeur du Fonds monétaire international (FMI), cela suffit à faire douter qu’elle puisse être le
porte-parole des pauvres.
François Houtart soutient que la lumière spirituelle et morale dont le pape se voulait le porteur a
fait place à une instance politique. Le pire, selon lui, c’est que le gouvernement central de
l’Église, qui devait être un service du « peuple de Dieu », devint un appareil réactionnaire, allié
de facto aux pouvoirs oppresseurs. Son appel à la justice et à la paix, au lieu de prendre la
dimension prophétique qu’appelle l’immense exploitation, plus que jamais mondialisée, s’est
mu en une critique raisonnable. Il s’appuya, non sur la force du symbole, mais sur celle de
l’autorité.
François Leprieur parle d’une obédience aveugle, de soumission ou d’obéissance. Le clergé est
interdit d’être critique, comme les membres de l’Opus Dei en son sein.

« Une telle lecture, que conforte le recours à l’hymne aux Philippiens exaltant
l’abaissement du Christ jusqu’à en mourir, conduit dans la pratique à identifier
le couple subordonné-supérieur à celui du père et de son fils. Dans cet échange,
l’autorité de l’un et l’obéissance de l’autre sont d’un commerce qui se renforce
au point de gommer les exigences et les limites qui venaient d’être formellement
reconnues. »
La sévère discipline des petits séminaires démontre une obéissance à la lettre. J. R. Chotard, cité
par Suaud, parle d’une discipline autoritaire, intolérable et draconienne.
« On n’obéit pas pour se mortifier… on obéit d’abord, je veux dire
immédiatement, pour se soumettre aux exigences impératives du bien
commun. »
L’obéissance au pape est de règle, et il n’est pas question que ses paroles puissent être
dénaturées ou interprétées.
Certes, pour François Houtart, Jean-Paul II a restauré l’Église, mais quelle Église ? Certes, il a
renforcé la place de cette dernière dans la société, mais quelle place ? La manière polonaise
d’être chrétien n’était pas la même qu’en Italie. Jean-Paul II n’a pas été nonce apostolique, il n’a
pas été ambassadeur, ce qui lui aurait permis de comprendre quelques enjeux politiques
importants. Le Vatican de Pie XI a signé des accords avec Mussolini pour les bénéfices fiscaux
de Latran. Ainsi, l’enseignement religieux fut un acquis, comme les privilèges économiques et
juridiques des institutions ecclésiastiques exonérées de taxes. Jean-Paul II est comme ça :
« Avant que nous ayons parlé, il a déjà une idée sur le sujet et il n’accepte guère de la
reconsidérer. Il nous faut des arguments d’acier pour le faire changer d’avis ou même moduler
son opinion. » Pour cela, selon ces auteurs, les fonctionnaires du Vatican dénoncent l’emprise
néfaste des conseillers polonais.
Au début de sa papauté, en Amérique latine où il a fait son premier voyage, il devait mieux
comprendre la misère et la soumission du peuple, ainsi que la majorité de l’épiscopat, aux
dictateurs, à l’exception de Mgr Oscar Romero, de Salvador, assassiné en pleine messe, de Mgr
Helder Camara et de quelques autres. Jean-Paul II est contre toute manifestation religieuse qui
fût politique et il n’a dit mot sur le fait que l’épiscopat brésilien ait joué un rôle important dans le

retour de la démocratie. Néanmoins, Jean-Paul II aurait conseillé les dirigeants de Solidarnosc
pour le changement de régime en Pologne. En revanche, il n’a pas voulu écouter Mgr Helder
Camara, qui l’implorait de descendre parmi les « pauvres » et les « démunis ». La hiérarchie de
l’institution catholique au Vatican exerce son pouvoir d’interdiction dans le monde chrétien. La
théologie de la libération dérange la politique du Vatican. Condamnée à disparaître, cette
théologie vit-elle encore ?

4.3.6 La théologie de la libération est-elle morte ?
La théologie classique doit continuer à être la seule enseignée, respectée, répandue. La théologie
de la libération est marxiste, compagnon de la révolution. L’article d’Hugo José Suarez parle
d’une prise de position radicale qui se concentre sur le changement social à cause de l’influence
de la théologie de la libération. Il note dans son article que l’« Église des pauvres » influe
fortement sur les mouvements de guérilla. La misère du peuple et la façon de vivre du clergé et
de l’épiscopat provoquent une nouvelle mystique religieuse et sociale. À partir du début des
années 1970, la prise de parole et de conscience des membres et sympathisants de la théologie
de la libération fait ses martyrs au Brésil et ailleurs. On se demande si l’autorité du pouvoir
ecclésiastique tait les théologiens de la libération. Pour Anne Haller, l’ingérence du pape JeanPaul II en Amérique latine favorise la montée du pentecôtisme. Nous ne savons pas s’il favorise
ou défavorise, mais l’Église catholique du Brésil commence à perdre de sa popularité et elle
assiste à la création d’une Église pentecôtiste puissante, l’Église universelle du royaume de
Dieu.

Conclusion

La théologie de la libération a peut-être essayé une décentralisation de la théologie classique.
Mais, pour les théologiens de ce courant, l’importance est centrée sur le salut de l’homme. Pour
d’autres théologiens, la théologie de la libération est une stratégie de libération de la misère
humaine. Il y a bien des théologiens sensibles à la réalité latino-américaine, ainsi que des
théologiens engagés dans la mistica pour une pastorale de la terre et de la réforme agraire. Il y a
une partie de l’Église catholique qui ne suit pas le discours et l’engagement de cette « théologie

militante ». Il y a aussi, surtout au Brésil, un combat politico-social des militants chrétiens
utilisant la théologie de la libération. Mais cette pensée est aussi limitée à un petit groupe de
théologiens progressistes. Du point de vue analytique, le débat sur l’efficacité de la théologie de
la libération est mis sur ses propos de la lutte de classes et du matérialisme historique. C’est le
« christianisme de la libération », nommé ainsi par M. Löwy, parce qu’il critique l’idéologie du
développement, il critique le capitalisme, il côtoye le socialisme.

Le point de départ de la théologie de la libération, c’est la praxis ou l’orthopraxie, pendant que la
théologie classique joue son rôle sur l’orthodoxie, les doctrines. C’est sûr, cette théologie a
beaucoup perdu de sa médiatisation, mais elle n’est pas morte. Elle est bien active dans quelques
endroits. Le quotidien La Croix donne des nouvelles du retour de la théologie de la libération.
Mais, avec la crise vocationnelle des prêtres et la facilité d’ouvrir une Église pentecôtiste, nous
estimons qu’il est difficile de voir renaître la théologie de la libération avec la surveillance du
Vatican.

Chapitre 5 – La montée du pentecôtisme au Brésil et la question foncière :
l’EURD offusque le progressisme du christianisme catholique de la
libération (1977)

5.1 La nouvelle évangélisation catholique comme facteur du développement
pentecôtiste
5.1.1 Les repères historiques du pentecôtisme sud-américain : une colonisation et
une nouvelle évangélisation
5.1.2 Le pentecôtisme et la question de la terre : resté à l’écart du pouvoir
militaire, l’œcuménisme favorise l’entrée des évangélistes dans les questions
sociales
5.2 L’Église universelle du royaume de Dieu (EURD) : la théologie de la
prospérité offusque la théologie de la libération
5.2.1 L’EURD : les nouveaux conquistadores d’âmes
5.2.2 La croissance du pentecôtisme : c’est la faute du Vatican ?
5.2.3 Que fait l’Église catholique ?

« Au plan doctrinal, l’accent mis sur la liberté de l’Esprit par rapport à toute autre
médiation relativise la théologie catholique de l’autorité et de la tradition. Ceci
amène l’Église à tenter de canaliser la force dévastatrice du pentecôtisme à son profit
en l’endiguant selon ses normes. Mais, pour ce faire, elle ne peut plus se contenter
d’imposer ses produits aux acteurs sociaux ; elle doit les vendre sur un marché
compétitif, ce qu’elle est amenée à réaliser en utilisant les médias et en promouvant
les prédicateurs clercs et laïques, imitant en cela les stratégies rivales des
pentecôtismes. »

Jean-Pierre Bastian

L’Église catholique du Brésil a démontré sa préoccupation, en 1950 à Rio, quand l’archevêque
Jaime de Barros Camara lança la « croisade de saint Sebastião » (saint patron de Rio) contre une
éventuelle croissance des cultes afro-brésiliens et surtout protestants. Ce chapitre s’inscrit dans
ce changement au Brésil, noté par plusieurs chercheurs étrangers et brésiliens. Ces chercheurs
affirment que le pentecôtisme est présent depuis longtemps sur le continent sud-américain. Les
Églises pentecôtistes, dites historiques, celles venant directement du protestantisme
(méthodistes, épiscopales et presbytériennes), ont plus de chances d’adhérer à la pensée d’une
théologie œcuménique, de travailler ensemble et à côté de l’institution catholique, par rapport à
d’autres nomenclatures religieuses évangélistes s’autodésignant comme « indépendantes »,
comme les baptistes et les adventistes. Les baptistes et les adventistes se disent opposés aux
mouvements pour la terre. Tout de même, certaines exceptions existent. Nous souhaitons ici
démontrer que ces exceptions viennent de quelques fidèles baptistes et adventistes, qui sont
favorables aux mouvements sociaux catholiques pour la réforme agraire, contrairement à
l’instruction de leurs pasteurs.
À propos du pentecôtisme et de sa non-mobilisation dans cette « cause » sociale de la terre
assumée ouvertement par l’Église catholique, nous souhaitons démontrer que les évangélistes
peuvent aussi s’intéresser à la réforme agraire et à la politique. Pourquoi cet intérêt maintenant ?
Auparavant, les pentecôtistes étaient un nombre inexpressif par rapport à l’institution catholique.
Cela ne veut pas dire non plus que toutes les branches pentecôtistes sont favorables à la réforme
agraire ou qu’elles y sont engagées.
Nous verrons que le pentecôtisme peut aussi s’intéresser à la théologie de la libération et pas
seulement au prosélytisme. Pour preuve, on peut noter la participation des professeurs : Milton
Swchantes, méthodiste ; Jorge Pixley, baptiste ; Mgr Mauricio Andrade, évêque anglican ;
Roberto Carlos de Oliveira, militant de la Commission pastorale de la terre, adventiste. On ne
saurait pas dire si c’est le ton parfois agressif des agents « politisés », « conscients », des
« prophètes catholiques », qui éloigne les fidèles et qui produit une migration chez les
évangélistes. Il faut dire aussi que les évangélistes se sont montrés peu mobilisés, contrairement
à ces catholiques « conscients » des pastorales de la terre qui dénonçaient un système politique
injuste. D’après Daniel Corten, le pentecôtisme a cessé d’être une religion régionale. Elle touche
aujourd’hui environs 150 millions de personnes en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Ils
sont présents dans la vie politique, sociale et économique.

Disons que la hiérarchie catholique et son projet d’évangélisation pour l’Amérique latine ne sont
pas meilleurs que ceux des pentecôtistes. Si l’institution catholique s’est impliquée dans ses
pastorales politisées – le Mouvement d’éducation de base (MEB), les communautés ecclésiales
de base (CEB), la théologie de la libération, le Conseil indigéniste missionnaire (CIMI) et la
Commission pastorale de la terre (CPT) –, le Vatican (avec son nonce apostolique et l’épiscopat
conservateur) a démontré une autre préoccupation sans avoir pressenti que son appel à
l’encadrement spirituel laissait la place libre à la croissance pentecôtiste. Cette montée du
pentecôtisme préoccupe l’institution catholique. La riposte catholique, c’est la
« pentecôtisation » du catholicisme, c’est-à-dire que l’Église catholique mobilise certains
éléments souvent utilisés par l’Église pentecôtiste : le Renouveau charismatique. D’après Maria
das Dores Campos Machado, le Renouveau charismatique est arrivé au Brésil en 1969, par
deux prêtres jésuites, Haroldo Rahm et Eduardo Dougherty. Au Brésil, le Renouveau
charismatique catholique (RCC) est identifié au début par son abstention politique, dans les
cultes à la Vierge Marie, dans les retraites pendant le carnaval. Cette « pentecôtisation »
catholique gagne de l’espace dans l’Église catholique, mais elle n’est pas capable d’empêcher la
fuite des catholiques vers les autres croyances. À Campo Grande, capital de Mato Grosso do
Sul, par exemple, l’ex-frère franciscain Fernando Leal s’est marié avec une fidèle de l’Église
baptiste. Du coup, il est devenu pasteur grâce à ses connaissances bibliques. De même, l’ancien
prêtre franciscain Paulo César da Silva a laissé la prêtrise catholique pour se marier avec sa
secrétaire, fidèle du Renouveau charismatique évangélique.
Mais, pour mieux comprendre la montée pentecôtiste, il faut dire que le Brésil a connu une
croissance démographique surprenante au cours de ces dernières décennies et que l’institution
catholique décline par manque de candidats au sacerdoce, faisant face à une crise de la vocation.

5.1 La nouvelle évangélisation catholique comme facteur du
développement pentecôtiste au Brésil
Le Brésil est considéré comme un pays catholique depuis sa naissance en 1500. La religion
catholique était et continue d’être la religion dominante. Le catholicisme brésilien est un héritage
des colonisateurs européens et il se présente comme la religion nationale : actuellement 73 % de
la population est catholique, selon le dernier recensement de l’Institut brésilien de géographie et
de statistiques (IBGE). Il faut d’abord dire que le Brésil, après l’abolition de l’esclavage en

1888, s’est ouvert à l’immigration et que le pays a accueilli environ 3,8 millions d’immigrants
européens et asiatiques jusqu’en 1925. Des Allemands ont décidé d’y aller du fait de la
tolérance religieuse brésilienne. Nous ne croyons pas qu’il soit possible qu’émerge une majorité
pentecôtiste dans quelques décennies, mais nous pensons que l’institution catholique peut
changer ses méthodes pour éviter la migration des catholiques vers les pentecôtistes.
« Cette analyse liée à la migration est avant tout déjà condamnée à l’échec.
Parce que la personne n’est pas catholique de paroisse, de pratique. Elle est
catholique comme ça, parce que le mot catholique veut dire appartenir à un rite.
Signifie aussi, d’une façon plus générique à l’adhésion d’une pratique
chrétienne. Ça veut dire que, à la fois de dire, je suis catholique, il dit je suis
chrétien. »

Nous ne pensons pas que cette migration catholique vers les pentecôtistes soit une réussite du
discours souvent lié à la théologie de la promesse ou du succès du prosélytisme. En outre, le
pratiquant catholique brésilien est ouvert et il a tendance à participer à d’autres rites religieux si
ces rites parlent de Dieu.

« Les gens du peuple migrent vers les Églises, quelques-uns y restent toute leur
vie, surtout parmi les immigrants européens, mais en même temps d’autres
passent d’une Église vers l’autre et se rencontrent toujours dans la rue. Alors
l’analyse classique selon laquelle le terrain religieux du Brésil serait identique à
l’Europe n’est pas adéquate. »

Pour lui, le catholicisme est dans la rue et non dans l’Église, parce que les gens changent
beaucoup, parfois par soif de trouver leurs chemins, d’autres pour des raisons inexplicables, de
connaissance peut-être, mais toujours en considérant avant tout la foi et la vogue du moment.
Nous pensons qu’il est possible que ce catholicisme soit dans la rue, parce qu’il n’a plus de
suivi après le baptême et la première communion, des exigences qui n’existent pas chez les
pentecôtistes (par exemple, le baptême à bas âge, le catéchisme, la confirmation, et, après être
passé par la catéchèse, le catholique continue à confirmer sa religion, mais il disparaît des
célébrations dominicales). Cela peut faciliter le manque de conviction religieuse. Donc, le

manque d’attachement du fidèle catholique à sa religion facilite le chemin du prosélytisme. Déjà,
pour le théologien de la libération Leonardo Boff, cette nouvelle « évangélisation » signifie un
règlement de compte avec la hiérarchie catholique et les colonisateurs catholiques.
Le théologien chilien Christian Lalive d’Épinay parle aussi de cette vague d’immigrants
allemands protestants qui démarrent une nouvelle vie en Amérique latine. Lalive d’Épinay
affirme que le sociologue français Roger Bastide avait déjà décrit cette sociologie religieuse
comme étant la rencontre des civilisations, mais le protestantisme prend l’initiative et y arrive
seulement après l’indépendance du Brésil (5.1.1). Si, d’un côté, la situation politique du
continent sud-américain a favorisé une radicalisation chrétienne catholique vers la
conscientisation et la politisation en créant l’Église populaire, de l’autre, l’aggiornamento
catholique latino-américain s’est ouvert au dialogue avec les autres religions. Pour le théologien
Leonardo Boff, la thèse de la nouvelle évangélisation s’est ouverte et elle se renouvelle par les
discours de l’œcuménisme (5.1.2). En fait, l’œcuménisme permet les discussions les plus
variées possibles. A. Corten parle de l’œcuménisme de gauche, c’est-à-dire à partir de
l’engagement des mouvements populaires (CEB) pour la formation d’une opposition politique
qui encourage la création du CEDI (Centre œcuménique de documentation et d’information),
fondé en 1974, à Rio. Mais nous croyons que cet œcuménisme commence bien avant et cette
thèse est soutenue par le théologien protestant renommé Karl Barth : « Il n’a aucune
justification, ni théologique ni spirituelle ni biblique, pour l’existence de la séparation des
Églises. »
Il est par ailleurs possible que la manière « agressive » de l’Église catholique politisée et
engagée puisse être la raison de la fuite des catholiques vers le pentecôtisme. Voyons les repères
historiques du pentecôtisme en Amérique latine.

5.1.1 Les repères historiques du pentecôtisme sud-américain : une
colonisation et une nouvelle évangélisation
Les catholiques étaient plus de 95 % en 1940 et ce chiffre est tombé à 83,8 % en 1991 et 73,8 %
en 2000. La forte évolution des pentecôtistes, commencée à la fin du xixe siècle (25 000
protestants concentrés au sud du Brésil), ne dérangeait pas l’importante majorité des chrétiens

catholiques, comme le remarque Jean Meyer. Le nombre des pentecôtistes était jusqu’alors
considéré comme un épiphénomène par la hiérarchie catholique. Meyer, tout comme Lalive
d’Épinay, considère le protestantisme traditionnel comme étant à l’origine des Églises
épiscopales, méthodistes et presbytériennes.
Encadré n° 5.1 L’origine du protestantisme brésilien
Le protestantisme historique, ou traditionnel, est apparu au Brésil suite aux immigrations
allemandes, mais est aussi dû aux missionnaires. Les immigrants qui, se sont installés au sud du
pays, ont fondé en 1824 l’Église évangélique de confession luthérienne du Brésil (IECLB). Les
cultes évangéliques dû aux missionnaires nord-américains sont apparus beaucoup plus tard.
Mais entre catholiques, protestants et pentecôtistes, ce sont principalement ces derniers qui
voient leur nombre augmenter sans cesse. L’Église catholique perd ses fidèles et ne parvient pas
à résister au prosélytisme pentecôtiste. Les luthériens et les anglicans sont les plus proches de la
théologie professée par la religion catholique dominante. Les presbytériens, de l’Église
presbytérienne du Brésil, sont apparus en 1863 à Rio de Janeiro et les méthodistes appartiennent
au premier groupe missionnaire arrivé au Brésil, installé à São Paulo en 1876, et puis il faut
ajouter aussi les adventistes et les baptistes, réputés appartenir aussi au groupe des
« évangéliques ». Le théologien méthodiste Julio de Santa Ana affirme qu’avant d’être reconnue
comme Église méthodiste, envoyée des États-Unis, ses fidèles ont vécu pendant longtemps en
s’enfermant dans des « ghettos culturels » en gardant leur foi.
L’Église Congrégation chrétienne du Brésil a été fondée par l’Italien Luigi Francescon, qui
venait de Chicago, en 1910. Ses fidèles ne font pas de prosélytisme, n’impose pas le denier
parce que les « disciples de Dieu », comme le préfère Oscar Marques, donnent l’offrande à
l’Église selon le besoin. C’est-à-dire qu’il n’a pas un prix préétabli. Tout de même, l’Église,
comme n’importe quelle institution, doit perdurer. Marques est musicien et n’a pas assez de
moyens pour venir à Paris par lui-même. Mais les « frères » viennent à son aide. Nous pensons
que la Congrégation chrétienne du Brésil fait du prosélytisme sans se rendre compte qu’il s’agit
de prosélytisme. Oscar Marques a fini ses études primaires il y a longtemps et les citations
bibliques qu’il fait, il les a apprises par cœur. De plus, Marques se compare au prophète Élie et
il ne sait pas ce que signifie le prosélytisme à proprement parler. Le pentecôtisme suit

l’événement social et politique brésilien.
« Au Rio Grande do Sul, par exemple, dans quelques campements les Églises
historiques comme la presbytérienne, la méthodiste et la luthérienne sont bien
représentées. Mais comme ils ne sont pas la majorité, soudain ils disparaissent
devant le travail chrétien en général. Proportionnellement sont les catholiques le
plus notés. »
Pour Jean Meyer, qui cite Pierre Chaunu, le Brésil constitue un bon terrain d’étude religieux.
D’ailleurs, cet avis n’est pas différent pour Roger Bastide, Marion Aubrée et André Corten.
Mais, pour Meyer, le pentecôtisme brésilien est plus ancien et plus nombreux. Jusqu’alors, les
pentecôtistes se sont abstenus de prendre la parole en termes politiques. Nous pensons que cela
peut s’expliquer par le fait que le pentecôtisme avait été considéré pendant longtemps comme
une secte. L’autre facteur qui peut être décisif pour la croissance du pentecôtisme est que
l’Église catholique n’a pas assez de prêtres pour faire face à une considérable croissance
démographique (voir tableau n° 5.1).

Ces pentecôtistes ont développé le « parler en langues », plus utilisé par les pentecôtistes
américains. Le sociologue brésilien de la religion Francisco Cartaxo Rolim a analysé les
pentecôtistes par régions.
Encadré n° 5.2 La distribution des pentecôtistes au Brésil – population totale et
évangélique

Régions
Nord
Nordeste
Sud-Est
Sud
Centre-Ouest

1950

1960

1970

1980

Pop. t. /évang.

Pop. t. /évang.

Pop. t/ évang.

pop. t./ évang.

3,6
34,6
43,4
15,1
3,3

3,7
31,5
43,8
16,8
4,2

3,9
30,3
42,7
17,6
5,5

4,9
31,1
42,3
15,5
6,2

2,1
13,7
41,9
40,1
2,1

2,7
14,0
46,0
33,7
3,6

3,6
14,9
45,3
30,5
5,7

6,3
15,0
46,7
24,5
7,5

Source : Francisco Cartaxo Rolim.

D’après ce tableau, F. C. Rolim démontre que la religion catholique commence à perdre du
terrain bien avant la création de la CNBB (Conférence nationale des évêques du Brésil). Cette

croissance est moins importante au Nord et au Centre-Ouest. Au-delà de la question du
prosélytisme, d’autres facteurs interviennent dans le fait que les chrétiens changent de religion.
Milton Schwantes considère « normale » la migration catholique vers le pentecôtisme. Nous
estimons que le langage œcuménique de Vatican II et l’ouverture catholique vers les autres
religions permettent le rapprochement des catholiques avec les pentecôtistes.

Dans les rencontres œcuméniques du CEBI (Centre d’études bibliques), l’Église baptiste est
représentée par l’Américain Jorge Pixley, militant de la théologie de la libération qui habite au
Nicaragua mais qui travaille aussi en Argentine et à Porto Rico, et vient souvent au Brésil pour
les rencontres œcuméniques (cf. planche n° 5.1).

La planche « O ecumenismo e as romarias da terra » (L’œcuménisme et les pèlerinages pour la
terre) revendique l’union des Églises et des paysans. Les baptistes sont presque partout et ils
sont aussi présents à Recife, Nordeste du Brésil. Ils ont créé un centre d’œcuménisme qui
réalise des études sur la terre. Jorge Pixley estime que la relation de l’Église baptiste avec les
autres Églises pentecôtistes est très bonne et que les baptistes sont plus actifs au Nicaragua et au
Porto Rico.
« La recherche pour la terre a été un projet de la révolution dans les années
1980 au Nicaragua avec l’appui des Églises évangéliques. Et la CEPAL,
Commission économique pour l’Amérique latine, a joué un rôle de canal pour
faciliter l’accès du gouvernement révolutionnaire aux paysans. Mais ce
gouvernement n’a pas eu le droit, ou le temps de donner les titres des terres.
Les paysans ont eu l’aide d’un fonds agricole pour pouvoir acheter les outils et
les machines. Au fur et à mesure, les paysans, à cause du manque de moyens
pour planter, ont dû placer leurs terres en hypothèque en attendant des jours
meilleurs pour une bonne récolte. Les grands propriétaires sont des banquiers
qui ont réalisé le prêt. Or, la terre revient à son ancien patron puisque le gain
d’une petite ou moyenne plantation ne suffit pas pour régler la dette contractée
auprès de la banque. En outre, beaucoup de petits agriculteurs qui ont récupéré
un lopin de terre ont tout de suite revendu. »

Nous ne pouvons plus généraliser en disant que les baptistes s’écartent des questions sur la
réforme agraire. L’Église baptiste de Campo Grande, dont Fernando Leal est le pasteur, se dit
favorable aux mouvemente sociaux et à la réforme agraire sans pour autant être militante. Mais
cette façon politisée chez les baptistes, ou cette prise de position, a lieu après le retour des
militaires dans leurs casernes. En 1980, le Temple baptiste d’Indianapolis, à São Paulo, a
adressé une lettre au président de la Républque, João Batista Figueiredo, accusant le choix de
l’Église catholique vers la politique.

Cette lettre, datée du 2 décembre 1980, essaie de justifier son absence dans la politique : elle
accuse la division État/Église ; la crise entre l’Église catholique et le gouvernement et
l’incompétence politique de l’Église. L’axiome social de la deuxième page décrit que l’Église
baptiste doit tout simplement « aimer ses proches » et que les fonctions de l’Église sont
distinctes de l’État.

La page 3 de cette lettre dit aussi que la fonction de « politiser » ne concerne pas l’Église. Et
puis, que l’Église baptiste doit éviter de : se prononcer politiquement ; signer un manifeste ; se
joindre aux mouvements politiques et aux organisations. L’Église ne doit pas non plus former
les marches (cortèges) des paysans et elle ne doit être ni de gauche ni de droite. L’œcuménisme
a permis une meilleure communication entre les différentes Églises chrétiennes, mais pas une
politisation. Presque à la même époque de cette lettre, les évêques catholiques approuvaient le
document Église et problèmes de la terre, à São Paulo. Nous reviendrons sur ce document au
prochain chapitre.
La page 4 démontre que les pasteurs baptistes ne sont pas d’accord avec le silence et que
l’Église baptiste devait prendre la parole pour défendre les réformes de base. Mais le pasteur
Alberto Sasson conclut sa lettre en disant que l’Église doit s’esquiver de la politique.

5.1.2 Le pentecôtisme et la question de la terre : resté à l’écart du pouvoir
militaire, l’œcuménisme favorise l’entrée des évangélistes dans les
questions sociales

Les labels religieux n’appartiennent dorénavant plus seulement aux catholiques du Brésil.
Venus de loin, de l’Europe et des États-Unis, les pentecôtistes s’y sont installés pour conquérir
une place religieuse dans la société. La hiérarchie de l’Église catholique ne peut pas ignorer que
la présence pentecôtiste s’accroît depuis un certain temps au Brésil. Différents témoignages
nous permettent d’attester de la croissance pentecôtiste au Brésil. L’œcuménisme est lent, mais
le progrès de la communication entre les religions est évident. Plusieurs institutions, comme le
CONIC (Conseil national d’Églises chrétiennes), le CLAI (Conseil latino-américain d’Églises),
la CEHILA (Commission d’études d’histoire de l’Église en Amérique latine) et l’Association
évangélique brésilienne (AVEB), sont apparues pour lancer un rapprochement. Ces institutions
sont œcuméniques.
Pour André Corten, ce pentecôtisme, qui attire les pauvres, peut être le romantisme du discours
théologique. A. Corten explique que le Latino-Américain, en général pauvre, est très attentif à
l’histoire biblique, surtout quand il s’agit de sa propre « libération ». L’affirmation de Corten
trouve écho chez d’autres auteurs, notamment Leonardo Boff qui reprend le thème de la
colonisation comme étant un système injuste et que les chrétiens devaient chercher le chemin de
la libération. Nous pensons que le caractère « militant » de l’Église catholique peut aussi être le
motif d’admiration et de changement de certains croyants pentecôtistes vers la pastorale sociale
ou même de désintéressement de la part d’autres. Roberto Carlos de Oliveira, que nous avons
rencontré à Campo Grande en 2006, était catholique et il appartient maintenant à la branche
adventiste, il préfère dire que :

« À vrai dire, l’Église évangélique est différente de l’Église catholique, de la
luthérienne, de l’anglicane, qui attaquent. »

L’œcuménisme est peut-être au début de la naissance d’autres branches chrétiennes. Mais
Roberto Carlos de Oliveira, ignore qu’est-ce que c’est l’œcuménisme:
« Pour quelques Églises évangéliques, l’œcuménisme est un gros mot et
symbolise la fin du monde. »
Il en est ainsi pour le monde religieux au Brésil, partagé entre plusieurs croyances, certaines

liées aux valeurs traditionnelles et d’autres qui s’expriment de manière militante dans le
syndicalisme rural.
« La lutte a commencé avec la religion. Les prêtres étaient les plus engagés
dans cette lutte. Il y avait quelques personnes importantes impliquées dans ce
contexte. La théologie de la libération, qui était alors très en vogue, nous incitait
à ne pas renoncer. Mais l’Église catholique était seule alors. »
Ce croyant de l’Église adventiste du septième jour, Roberto Carlos de Oliveira, est un converti.
Il admet que toute sa famille était catholique et grande propriétaire de terres.
« Ensuite, il y a eu l’engagement des Églises luthériennes et anglicanes qui
intégraient aussi cet idéal de la lutte pour la terre. C’est ce lien qui nous
maintenait unis. Aujourd’hui, les évangéliques se situent plus à droite
idéologiquement, et malheureusement même dans l’interprétation biblique, et ils
ne recherchent guère la discussion. L’Église catholique elle-même a pris un peu
de recul dans son combat afin de maintenir son statut auprès du gouvernement.
Certains évêques préfèrent savourer un bon churrasco (barbecue) que de
partager le pain avec le peuple. Les derniers évêques qui restaient fidèles aux
principes de la théologie de la libération sont aujourd’hui partis à la retraite. Il
y avait les évêques dom Teodardo à Dourados et dom Isidro à Tres Lagoas. »
Roberto Carlos de Oliveira travaille comme bénévole à la Commission pastorale de la terre
(CPT) de Campo Grande, et il est souvent en contact avec les prêtres et les catholiques engagés.
L’objectif, comme l’explique Christian Lalive d’Épinay, à commencer par le commerçant et les
missionnaires, était d’intégrer l’Amérique latine au nouveau système économique dominant, le
capitalisme libéral. Comment le pentecôtisme devient-il puissant dans ce pays principalement
catholique ? Serait-ce l’effondrement du nombre de prêtres pour les catholiques ou une réponse
à l’option choisie par l’épiscopat catholique pour la théologie de la libération ? Et, sur l’influence
de la théologie de la libération chez les baptistes :

« Oui et non. Chez les pentecôtistes, la théologie de la libération est peu diffusée.
Mais elle n’est pas absente. Cette discipline sur la libération est étudiée dans toutes

les facultés de théologie de n’importe quelle Église. Dans les CIEPS, Centre
interecclésial d’études théologiques et sociales, qui sont rattachés au pentecôtisme
(et notamment à certains courants minoritaires des baptistes), la théologie de la
libération a été et continue encore aujourd’hui à être la pensée dominante. »

L’Église catholique s’est organisée, s’est mobilisée, s’est mêlée de l’affaire foncière et politique,
et a subi une division entre conservateurs et progressistes. Pendant ce temps, les pentecôtistes, à
de rares exceptions, sont restés à l’abri de toute critique en soutenant le pouvoir militaire.
L’Église catholique a perdu son exclusivité religieuse de son travail avec la terre devant les
sectes pentecôtistes. Ils sont théologiquement moins féconds. Dans cette période de lutte entre
l’Église catholique et le pouvoir, la croyance pentecôtiste était vue comme aliénante par les
catholiques.
Mais cette idée n’est pas partagée par les évêques progressistes comme Pedro Casaldaliga. Il
défend le travail commun fait avec les luthériens et accuse les pentecôtistes d’être restés à l’abri
pendant la période militaire.

« Ça pouvait arriver, mais c’était beaucoup moins fréquent. Surtout que les
pentecôtistes ne se confrontent pas à la dictature. Logiquement, ils avaient avant
tout en tête de survivre puisqu’ils étaient moins nombreux et n’avaient pas la force
que nous avions. Et puis, quelques-uns pourraient dire que les pasteurs étaient
opportunistes : le travail de l’Église de confession luthérienne portait délibérément
sur les instances et les lignes de front. On ne peut pas oublier que l’Église
catholique, et encore aujourd’hui, est celle qui avait le dernier mot. »

Pourquoi les pentecôtistes seraient-ils des aliénés ? Ce sont des hypothèses formulées à cause
de la distance qu’ils auraient prise par rapport à la répression militaire. L’ensemble des Églises
protestantes/pentecôtistes et afro-brésiliennes forme un groupe de chercheurs renommés,
comme Marion Aubrée, Jean-Pierre Bastian, André Corten, Ari Pedro Oro, Antonio Flavio
Pieruchi, Ricardo Mariano et Julio de Santa Ana, entre autres. Avec le conflit de l’Église

catholique contre le pouvoir militaire et les changements présentés par le concile Vatican II, le
clergé et l’épiscopat se trouvent face à l’ouverture à de nouvelles religions.
Se pose la question de l’acceptation des croyants des religions pentecôtistes, évangéliques,
protestantes, adventistes et baptistes au sein du mouvement pour la terre puisqu’ils ne sont pas
tous d’accord avec la lutte de la théologie de la libération et de la réforme agraire. Et de quelle
façon ont-ils réussi à s’introduire dans le quotidien religieux brésilien, nous ne le savons pas.
L’anthropologue Elena Calvo-Gonzales affirme que la relation entre les Églises pentecôtistes et
les mouvements sociaux représente une controverse, car les évangéliques sont souvent vus
comme une force démobilisatrice.

5.2 L’Église universelle du royaume de Dieu (EURD): la théologie de la
prospérité offusque la théologie de la libération
Comme nous l’avons évoqué au premier chapitre, l’Église catholique reconnaît l’importance
grandissante de ses besoins de vocations au sacerdoce. Or cela devient de plus en plus rare.
Pour André Corten, le pentecôtisme a cessé d’être une religion cantonnée à quelques régions.
Aujourd’hui elle touche 150 millions de personnes en Amérique latine, en Asie et en Afrique.
Même à ses débuts comme religion régionale (américaine), elle avait déjà un caractère
transnational en raison des multiples éléments africains qu’elle comportait. André Corten a bien
noté que cette façon romantique religieuse représente un mouvement d’exportation de la religion
d’un pays développé vers la périphérie. On entend par périphérie l’ensemble des pays pauvres
et sous-développés. La Constitution brésilienne établit que
« La liberté de conscience et de croyance ne se fera qu’en s’assurant par la loi
le libre exercice des cultes religieux, et la protection aux lieux de cultes et de ses
liturgies ».
Pour plusieurs sociologues latino-américains, canadiens et américains, la mission pentecôtiste
est liée d’abord à un positionnement par rapport à l’idéologie dominante. Dans le monde
religieux, la religion catholique prédomine sur les autres. Selon le scientifique spécialiste de la
communication, Delcio Monteiro de Lima, les sectes ont joué un rôle important d’outils
efficaces de perturbation électorale au Brésil pendant la période militaire. Pour Lima, la

prévention de la politique extérieure des États-Unis vis-à-vis de l’Église catholique et ses
tentatives pour en réduire l’influence en Amérique latine ne date pas d’aujourd’hui. Le président
américain Théodore Roosevelt aurait dit dès 1912 :

« L’absorption de ces pays par les États-Unis sera longue et difficile tant qu’ils
seront catholiques. »

Pourquoi avoir besoin de la religion pour peser sur la destinée d’un pays ? Selon Lima, les
relations entre le gouvernement des États-Unis et l’Église catholique d’Amérique latine ont
toutefois commencé à se détériorer à partir du jour où le département d’État américain a adopté
une position de défiance ostensible vis-à-vis des autorités catholiques. En fait, il voulait ainsi
manifester ses préoccupations devant l’attitude de l’Église face à ce qu’il estimait être un devoir
moral de loyauté, à savoir la protection de la démocratie dans les pays où elle était hégémonique.
C’est la publication d’un document officiel, connu comme « le rapport Rockefeller » demandé
par le président Richard Nixon, qui a servi de justificatif pour son plan gouvernemental en
Amérique latine. Nous ignorons pourquoi Rockfeller a été choisi pour faire ce rapport, mais il
avait découvert l’Amérique latine en visite officielle dans les années 1960.
Le rapport Rockfeller signale que la modernisation des moyens de communication et l’extension
de l’éducation ont provoqué un élan populaire d’un impact redoutable sur l’Église catholique :
« Actuellement, l’Église catholique peut se trouver, d’une certaine manière, dans
la même situation que la jeunesse, profondément idéaliste, et donc, dans
certains cas, vulnérable à toute pénétration subversive ; prête même à faire la
révolution pour mettre fin aux injustices, sans savoir vraiment définir le
pourquoi de ladite révolution, ni même le système gouvernemental qui lui
permettra d’attendre la justice rêvée. »
Le rapport élaboré par Nelson Rockefeller, à l’époque gouverneur de New York, en août 1969,
dit que l’Église était très avancée, avec une politique active de gauche avec les prêtres-ouvriers et
les pastorales sociales. Pour Rockfeller, les moyens modernes de communication de grand
impact utilisés par les catholiques sont dédiés à la révolution. Selon ce rapport, l’Église pouvait
se trouver, du fait de son idéalisme profond, particulièrement vulnérable à la pénétration des
forces subversives.

La Conférence épiscopale latino-américaine (CELAM), qui réunit l’ensemble des évêques de
l’Amérique latine, a voulu attirer l’attention, en 1984, lors d’une rencontre à Bogota, sur le
risque d’une aliénation religieuse et politique quand elle a publié son rapport La Réalité de
l’avancée des sectes. Dans ce rapport, il est précisé que les méthodes et les stratégies adoptées
par ces sectes sont assez efficaces pour répondre à certains aspects de la mission pastorale que
l’Église catholique avait négligé ou qu’elle n’avait pas pris pleinement en considération. Les
sectes installées au Brésil poussent les catholiques à se détacher de structures ecclésiastiques
compliquées, pour pénétrer dans une Église plus à leur portée, qui leur parle un langage plus
populaire. Elles les conduisent à l’individualisme et à l’attente d’une intervention du très haut
pour changer ce qui est injuste ici-bas. Le rôle de l’Église catholique en Amérique latine est vital
pour le concept de liberté politique. Malheureusement pour les rapporteurs, les forces marxistesléninistes se sont servies de l’Église comme d’une arme politique contre la propriété privée et le
capitalisme productif, insufflant dans la communauté religieuse des idées qui sont moins
chrétiennes que communistes. La politique américaine visait donc à s’opposer à la théologie de
la libération.
Et pourtant, pendant que l’Église catholique jouait son rôle d’opposition au régime militaire
appuyée par ses pastorales, le pouvoir politique en place donnait certains gages d’ouverture vers
la démocratie. Entretemps, en 1977, à Rio de Janeiro, une nouvelle Église classifiée comme
néopentecôtiste voit le jour. C’est l’Église universelle du royaume de Dieu (EURD), qui vient
faire de l’ombre à l’Église catholique (5.2.1). Mais à São Paulo, pôle industriel de l’Amérique
latine, l’Église catholique, les mouvements grévistes et les mouvements populaires discutent du
retour de la démocratie en donnant suite à la naissance d’un parti exclusivement lié aux
travailleurs avec Lula da Silva à sa tête (5.2.2). Quel est le secret du succès de cette nouvelle
nomenclature religieuse ? Nous verrons que le prosélytisme et l’usage du discours à répétition
dans les chaînes de radio et de télévision deviennent le facteur de rassemblement et de foi
(5.2.3). C’est-à-dire que le pouvoir de persuasion de cette nouvelle Église touche surtout les
milieux les plus pauvres et que ses fidèles n’ont pas peur de contribuer financièrement à l’appel
de chaque pasteur.

5.2.1 L’Église universelle du royaume de Dieu : les nouveaux

conquistadores d’âmes

L’EURD est née dans la banlieue de Rio en 1977. Son fondateur avait tenté sa chance sans
succès dans d’autres petites Églises. Ordonné évêque par lui-même, Edir Macedo, ancien
catholique, a peut-être trouvé la voie vers son propre avenir en baptisant sa nouvelle création
sous le nom d’Église universelle du royaume de Dieu (EURD). Sortie d’une petite salle
funéraire louée, elle s’est vite imposée comme une puissance religieuse. Treize ans après sa
fondation, en 1990, l’EURD comptait 900 000 adeptes et en 1995, 3,5 millions au Brésil. En
2000, le nombre de fidèles arrivait à 5 millions. On comptait 10 000 temples au Brésil et dans le
monde. En 2001, E. Macedo a fondé 101 temples aux États-Unis.
Pour Ricardo Mariano, cette l’Église bénéficie d’une forte insertion dans les médias
électroniques. Ses adeptes, présents dans la politique, font preuve de grande capacité
administrative. Elle constitue l’un des plus grands événements religieux de ces dernières années.
D’après Mariano, sous cette nouvelle dénomination pentecôtiste religieuse, on inaugurait en
moyenne une église par jour dans la banlieue de Rio.
« C’est nous-mêmes qui décidons sur notre vie. C’est une attribution glorieuse
que Dieu nous a donnée. A donné à toi. Tu peux être la personne la plus
insignifiante de ce monde. La personne la moins préparée. Tu peux même ne
pas savoir lire, ni écrire, mais tu as le libre arbitre pour décider de ta
vie. » (Évêque Edir Macedo, culte 1.)

Encadré n° 5.3 : Edir Macedo : un exemple du profit néopentecôtiste
Edir Bezerra Macedo est né à Rio das Flores, Rio de Janeiro, le 18 février 1945. Né dans une
famille catholique, il fréquente les cultes afro-brésiliens. Macedo vient d’une famille de
migrants, pauvre, et sa trajectoire religieuse a commencé sous l’influence de l’une de ses sœurs
pour le convertir à l’Église de la vie nouvelle. Puis, contrarié par l’élitisme de cette dénomination
religieuse commandée par un missionnaire canadien, il cherche ensuite la paix dans l’Église de
la croisée du chemin éternel. Il reprend la direction de l’EURD, fondée avec son beau-frère
Soares, et son arrivée lui donne un coup positif en raison de son pragmatisme, de son
dynamisme et de son esprit centralisateur. Contrarié, Soares s’en va pour fonder l’Église

internationale de la grâce de Dieu. L’entreprise EURD, apparue en 1977, comptait 191 temples
en 1992 à Rio. On assiste à une sorte de nouvelle vague religieuse. Le patron de cette Église la
transforme en une franchise avec laquelle il est aujourd’hui présent dans plus de 170 pays. Une
estimation brésilienne, issue de son siège, permet de savoir qu’elle a plusieurs millions de
fidèles dans le monde et qu’elle fait un chiffre d’affaires de six millions de dollars par jour. En
novembre 1989, il a acheté la chaîne de télévision Record et un réseau de 65 chaînes de radio.
Dans les articles publiés dans l’œuvre collective Igreja universal do reino de Deus : os novos
conquistadores da fé (Église universelle du royaume de Dieu : les nouveaux conquérants de la
foi), cette nouvelle Église n’offre aucune idée nouvelle en termes dogmatiques. Peut-être,
d’après J.-P Dozon, A. Corten et A. P. Oro, qu’elle n’est pas le phénomène de l’actualité, mais
elle s’impose comme l’organisation qui domine les moyens de communication. La croissance de
l’EURD impressionne et sa politique de communication commence par les événements
religieux, qui remplissent les stades de football pour prier et pour promettre la guérison pendant
les années 1980.
L’EURD est devenue le premier groupe religieux, d’après Ricardo Mariano, à poser des
questions à la tranquillité millénaire de l’Église catholique. Son succès est dû à l’incroyable
pouvoir médiatique qu’elle détient. Son prosélytisme n’est pas discret. Dès le début, E. Macedo
utilisait des longues heures à la radio et à la télévision avec des discours et des chants répétitifs.
« Je veux faire une prière pour les personnes angoissées. Toi qui es angoissé,
désespéré… qui es venu ici aujourd’hui en pensant à te suicider, viens là
recevoir notre aide en prière… Tu dois croire dans ce mot. C’est le seul qui
peut sauver » (E. Macedo, culte 2).
Les promesses de guérisons d’Edir Macedo font partie du culte et s’adressent aux dépressifs,
aux cancéreux et aux victimes du sida, entre autres. La religion catholique ne proclame pas
guérir les maladies, elle suggère toujours d’aller consulter un médecin avec beaucoup de
prudence. C’est alors que les religions pentecôtistes, kardecistes et afro-brésiliennes entrent en
scène, car elles promettent la guérison et, de surcroît, le succès dans la vie conjugale, la réussite
matérielle et économique. Quand les autres religions promettent la suppression du mal corporel,
ou la folie, en apaisant la crise existentielle, cette diversité se répand à la même vitesse que

l’élargissement des distances sociales, économiques et culturelles.
Une fidèle convertie du catholicisme vers l’Église universelle du royaume de Dieu, Josilda da
Silva Mendes, est devenue une source importante pour notre thèse, car elle a tout son passé
dans l’Église catholique. Mais, dès qu’elle assume sa foi à l’EURD, sa conviction est d’avoir
trouvé la paix d’esprit. Elle a quarante-cinq ans, mariée, mère de cinq enfants. Aujourd’hui
membre active de l’EURD, elle a connu l’EURD par l’entremise de sa belle-sœur qui lui en a
livré un témoignage émouvant. Comme cette Église ne reconnaît pas le baptême catholique, elle
s’est fait baptiser après être devenue pratiquante. Elle participe au culte tous les mercredis à 19
hures dans l’ancienne salle de cinéma achetée dans le centre de Campo Grande.

« Au début, j’avais honte d’avoir changé parce que mes voisins m’ont toujours
connu comme catholique. Aujourd’hui, je donne 10 % de mon salaire alors que
je ne donnais rien à mon ancienne Église. »

Le denier est plus qu’une obligation pour l’EURD et les fidèles ne donnent pas que 10 %,
comme annoncé par Josilda. L’Église est présentée comme le « premier secours spirituel », alors
pour remercier le maître Jésus qui a opéré le « miracle », la « guérison », le fidèle doit faire
preuve de sacrifice matériel en faveur de l’Église.

« Comment prouver qu’une personne appartient à Dieu ou pas ? Dans le
sacrifice justement. C’est dans le sacrifice que l’on peut définir si la personne
appartient à Dieu » (E. Macedo, culte 2).

Nous avons tendance à être d’accord avec A. P. Oro, cité par Corten, pour affirmer qu’il puisse
s’agir d’extorsion ou de manipulation, puisque l’EURD a été classée comme une secte « chassemonnaie ».

« Qui est assez généreux pour donner 10 000 cruzeiros (environ 50 dollars) ?
Qui a 10 000 cruzeiros pour Jésus ?… Pour Satan, pour la boisson, pour les
fêtes, pour ça, il y a toujours de l’argent. Pour Jésus, on est chiche. »

Finies les anciennes coutumes apprises chez les catholiques. Dans l’Église catholique, le culte à
la Vierge Marie, d’ailleurs très réputé, est rendu à la patronne du Brésil Notre-Dame
d’Aparecida, depuis 1931. Le 12 octobre, jour dédié à cette Vierge, a été décrété jour férié
national par le président militaire João Batista de Figueiredo, en 1979.

« Dans notre maison il n’y a plus d’image de saints. »

La première chose que fait un converti pentecôtiste, venant de la religion catholique, c’est de se
débarrasser de ses liens avec le culte des images. Donc, Josilda a jeté des images auxquelles elle
avait pendant longtemps demandé la protection de sa famille. Mais ce geste n’affaiblit pas le
marché religieux.
Au Brésil, le marché religieux chrétien mobilise, en placement, des milliards de dollars avec un
taux de croissance de 30 % par an, à tel point qu’aujourd’hui il sert de référence en marketing.
Le pouvoir de la foi ne ramène pas que des fidèles. Selon le journaliste Leandro Demori, les
gains du marché religieux suscitent la jalousie des géants multinationaux. On rejoint avec ces
entreprises de religion certaines mutations managériales analysées par Sylvain Lefèvre
concernant les ONG. L’EURD travaille avec ses bénévoles, les « obreiros ». L’usage de
moyens de communication (télévision, radio, journal) permet une stratégie de popularisation de
l’Église.

Encadré n° 5.4 : Les affaires religieuses dans le mass média

En 1980 : le programme Despertar da fé (Réveiller de la foi) est transmis pour cinq États.
En 1983 : transmission de programmes religieux sur vingt-sept chaînes de radio.
En 1984 : achat de la chaîne Radio Copacabana. À partir de 1988, avec plus de 400 temples,
l’EURD a commencé l’achat de chaînes de radio pour huit États.
En 1989 : achat de la chaîne de télévision Rede Record et de radio Record (environ 45 millions
de dollars).
En 1994 : le quotidien Folha Universal (tiré à 1,5 million d’exemplaires), vingt-deux chaînes de
radio et seize chaînes de télévision au nom de l’évêque E. Macedo et de sa famille. Au Portugal,

l’EURD possède vingt-trois programmes de radio et télévision.
Il n’y a pas de réponse concrète, jusqu’à présent, pour décrypter ce phénomène religieux qui
pousse partout à partir de l’exploitation des éléments médiatiques. L’augmentation importante
du nombre de croyants au Brésil permet une autre activité aux fidèles et aux pasteurs : la
politique.

5.2.2 La croissance du pentecôtisme et l’engagement politique : la faute du
Vatican ?
En matière d’engagement social et politique, l’Église catholique maintient son rôle dans la
Commission pastorale de la terre (CPT) et les communautés ecclésiales de base (CEB), entre
autres mouvements et pastorales. Les militants catholiques ont créé le mouvement Foi et
politique. Foi et politique sont deux sujets inséparables au Brésil et les acteurs sociaux discutent
de la démocratisation du régime. La thèse de doctorat de Karyn Levy souligne que la relation
entre foi et politique est née de la migration de millions des paysans vers les centres urbains et la
thèse d’Yves Lesbaupin évoque surtout et principalement le mouvement ouvrier. La naissance
du Mouvement des paysans sans terre (MST), dont nous parlerons dans le prochain chapitre,
leur a permis d’aspirer à un retour vers leurs origines. L’interdiction formelle d’être syndiqué ou
affilié à un parti politique figurait dans certaines nomenclatures pentecôtistes, mais ces préceptes
ont perdu cours avec la croissance des branches pentecôtistes, avec l’œcuménisme et surtout
après la création de l’EURD. Avec les discussions vers la fin du régime militaire,
l’élargissement de la politique électorale favorisa l’arrivée du Parti des travailleurs (PT) en 1980.
Si, pour les militants chrétiens, Lula était le symbole de l’engagement syndical dans la politique,
pour E. Macedo il était le diable. E. Macedo faisait allusion à Luiz Inacio Lula da Silva à
l’époque de son radicalisme syndical.

Le sociologue de la religion Paul Freston considère que le Brésil possède la plus grande
communauté de pentecôtistes au monde en l’estimant à plus de 20 millions d’adeptes brésiliens.
Selon lui, les pentecôtistes ont débuté dans le militantisme en 1985, seulement après le retour de
la démocratie. Il s’interroge surtout sur l’identité réelle du protestantisme et de la démocratie,
mais ses données ne sont pas correctes non plus, puisque Manuel da Conceiçao, un paysan

précédemment cité dans notre travail, révèle être déjà pentecôtiste et militant syndicaliste à
l’apogée de la dictature. Paul Freston se pose la question de savoir si le militantisme politique et
religieux est pathologique ou s’il est compatible et bon pour la santé démocratique.
Actuellement les protestants représentent 15 % de la population brésilienne, du fait de la
croissance accélérée des couches les plus pauvres et à cause du taux d’analphabétisme. Freston
dit que l’analyse du protestantisme en lien avec la démocratie n’est pas nouvelle. Des années
1960 à 1970, le protestantisme devient le grand soutien de la dictature. Avec la chute du régime
militaire en 1984, le contraste entre catholicisme et protestantisme devint plus clair. Mais la seule
Église en dehors de la catholique à dire non au système politique fut l’Église protestante
luthérienne, puisque les autres n’avaient pas de base populaire parmi les laïques. Cette Église
participe activement à la discussion de la théologie de la libération, accompagne la Commission
pastorale de la terre (CPT), et figure dans les filières de soutien pour le mouvement des paysans
sans terre. Les familles de croyance protestante luthérienne sont des petits agriculteurs et ils sont
minoritaires par rapport aux catholiques.
Pendant que l’Église catholique utilise une théologie traditionnelle, celle des grands prêtres, les
pentecôtistes, d’après le chercheur Freston, est répressive et corporatiste en faisant l’usage de la
théologie de la promesse, celle qui promet améliorer la vie de ses fidèles matériellement. Comme
les catholiques brésiliens ont créé leur parti politique chrétien, qui d’ailleurs marche moins que
les autres, les pentecôtistes eux aussi ont créé leur branche politique. Jean-Pierre Bastian
remarque que le protestantisme historique latino-américain a commencé à l’intérieur de la culture
du libéralisme en y mettant des valeurs démocratiques, mais que le pentecôtisme a évolué à
partir du catholicisme populaire, syncrétique, corporatiste et politiquement passif. Enfin, ce qui
caractérise les pentecôtistes, c’est leur vote corporatiste lié à la théologie de la promesse ou de la
prospérité.

5.2.3. Que fait l’Église catholique ?
Certaines recherches nous permettent de poser la question de savoir si le succès pentecôtiste
n’est pas le fruit d’une mauvaise gestion de l’Église catholique, auparavant dominante. Si la
croissance démographique peut être une explication sur le nombre insuffisant du clergé
catholique pour ses paroisses et diocèses, du côté pentecôtiste, il n’y a pas le même problème,

tout d’abord parce que les pasteurs peuvent se marier. De plus, le contrôle que le Vatican exerce
sur l’Amérique latine pourrait aussi être un contre-témoignage. La doctrine catholique n’est pas
d’accord avec la théologie de la prospérité. L’Église catholique enseigne que la pauvreté
matérielle, la pauvreté d’esprit, permet d’avoir une place au ciel. E. Macedo méprise cet
enseignement. D’abord, l’EURD est la solution à tous les problèmes humains.

« Tu vois de nombreux chrétiens sincères, fidèles à Dieu, de gens
incorruptibles, des gens d’une vie digne, mais pour autant elles sont fracassées
économiquement. Pourquoi sont-elles fracassées ? Elles sont fracassées parce
qu’elles ont la foi que Dieu pardonne ses péchés, que ça. Elles croient que Dieu
leur a réservé une petite place au paradis… Elles vont hériter la vie éternelle,
mais ici dans la terre elles vont manger du pain que le diable a massé avec sa
queue. »

Dans un pays comme le Brésil du début des années 1980, l’inégalité sociale est suivie par le
désamorçage du régime militaire et de la visite du pape Jean-Paul II en 1981, quand il a mis en
garde la théologie de la libération. Quel héritage tangible l’Église catholique pourrait-elle laisser
avant que le pentecôtisme devienne majoritaire ?
Si nous prenons en compte les réflexions d’Anne Haller, Jean-Paul II, pourtant le chef
incontestable de la foi catholique, avait identifié deux périls qui ont conduit le pape à structurer
sa politique autour de deux axes : réduire l’influence de la théologie de la libération et de
« l’Église populaire », mais aussi faire face au développement des Églises pentecôtistes. La
nouvelle façon d’«évangélisation » de Jean-Paul II met l’accent sur le développement au sein de
l’Église catholique de différentes organisations aux orientations conservatrices. Pendant que
l’Église « populaire » essayait de « conscientiser » le peuple à partir des pastorales dites de
« base », en participant aux mouvements populaires, aux mouvements de quartier, aux groupes
de mères, à la pastorale ouvrière et rurale, la politique vaticane mettait en évidence son choix de
travailler avec des méthodes venant d’organisations comme l’Opus Dei et la Légion du Christ.
Nous pouvons dire que la politique du Vatican pour l’Amérique latine aurait propulsé le déclin
de l’Église catholique dans le continent sud-américain, favorisé la montée des pentecôtistes et
partagé son monopole dans plusieurs terrains de « base » pastoraux.

Conclusion
Nous avons parlé de la montée progressive du pentecôtisme historique, celle arrivée au Brésil
après l’indépendance du pays en 1822 et celle des pentecôtistes partis en Amérique latine avec
l’essor des missionnaires. Peu à peu, ils se sont installés, se sont organisés en communautés
pour fonder d’autres Églises. Sa croissance était lente, mais avérée. Le pays étant depuis
longtemps catholique, le travail pastoral le plus noté, c’est celui de l’Église catholique. Mais
l’aggiornamento de Vatican II s’ouvre aux autres religions par son œcuménisme, qui permet
aux théologiens catholiques de discuter certains thèmes ensemble et même de célébrer ensemble.
À partir de 1978, quand Jean-Paul II devient pape, la politique du Vatican pour l’Amérique
latine change. Même s’il a participé à l’ouverture de la conférence de Puebla, au Mexique, en
1979, quand le CELAM (Conseil épiscopal latino-américain) prend l’initiative de l’engagement
pour les pauvres, et qu’au Brésil les militaires engagent le processus de démocratisation,
l’aspect religieux commencent à changer. D’abord, il y a l’Église universelle du royaume de
Dieu (EURD) qui naît à Rio. Pendant que la théologie de la libération s’appuie sur la réalité
misérable des catholiques, l’EURD prêche le contraire : la théologie de la prospérité. Le résultat
est une nette diminution du catholicisme au profit de ce nouveau pentecôtisme. D’après Paul
Freston, l’influence de l’EURD dépasse n’importe quelle dénomination religieuse pentecôtiste
au Brésil. Actuellement il est frappant le nombre de chrétiens pentecôtistes qui ne sont pas
attachés à une seule denomination religieuse.

Chapitre 6 – L’entrée du MST dans le jeu politique partisan : le PT
« chrétien » pour la réforme agraire et la « normalisation » du jeu
politique brésilien

6.1 La participation de l’Église à la normalisation du jeu politique (1978-1984)
6.1.1 La consolidation des liens entre le mouvement social et le clergé progressiste
(1978-1980)
6.1.1.1 Le militantisme catholique se découvre
6.1.1.2 Les modalités de participation des catholiques au PT
6.1.2 Quand l’Église veut démocratiser la terre
6.1.2.1 L’homélie papale de soutien aux pastorales
6.1.2.2 L’Église comme propriétaire foncier : les contraintes d’une position
6.2 Le Mouvement des paysans sans terre (MST) naît du soutien catholique et
de l’échec de la politique agraire des militaires
6.2.1 Comment l’Église bâtit le mouvement pour la terre : des pastorales sociales à
la mystique
6.2.2 La réforme agraire du MST : sa pédagogie paradoxale entre autonomie et
dépendance
6.2.3 La géographie des conflits fonciers et les « martyrs » de l’Église catholique

La théologie de la libération, dans sa doctrine et sa pratique militante (chapitre 4), confirme un
travail tourné vers les pauvres, les paysans et les exploités, et trouve face à elle l’opposition du
clergé catholique romain. Au cinquième chapitre, notre étude de la montée du pentecôtisme,
spécialement à travers l’EURD, a montré quant à elle que le néopentecôtisme écarte l’idée de
pauvreté. L’EURD prêche en effet une théologie de la prospérité.

Le clergé catholique a tenté de freiner tout à la fois la montée de la théologie de la libération et
celle du pentecôtisme, autant de concurrents directs sur le terrain du religieux. Si la théologie de
la libération a été interdite, le pentecôtisme a quant à lui continué son ascension.
Cependant, malgré le contrôle (déjà expliqué au quatrième chapitre) exercé par le Vatican sur
l’Église catholique du Brésil, les pastorales (CPT, pastorale ouvrière, pastorale rurale et les
CEB) arrivent à faire survivre l’Église progressiste et le projet politique de la réforme agraire.

La CPT (Commission pastorale de la terre) s’autodéfinit comme un service chrétien dirigé vers
la cause paysanne et les travailleurs ruraux du Brésil.
La lutte pour la terre de l’Église catholique militante et de ses pastorales engagées s’inspire des
passages bibliques (voir l’introduction). L’histoire des personnages juifs à la recherche de la
terre promise est racontée dans l’Ancien Testament. Cette référence judéo-chrétienne n’a pas
beaucoup évolué dans le temps et cela reste comme le socle du mouvement. Les mouvements
engagés font, avec ces références, de l’instrumentalisation politique.

Ce chapitre permet de revenir sur le cadre politique des mouvements sociaux. Après une longue
période tendue entre le pouvoir militaire et l’Église catholique, la démocratie réapparaît suite au

retour des militaires dans leurs casernes. Ce retour est dû au travail des mouvements sociaux
organisé par l’Église catholique, l’Ordre des avocats et d’autres manifestations. Les politiciens,
exilés pendant la dictature, effectuent alors leur retour (6.1).

Suite à ce processus de retour à un pluralisme politique et de « normalisation » des relations
avec les militaires, les militants chrétiens et non chrétiens s’emparent d’une ferme au Rio
Grande do Sul qui marquera le début du Mouvement paysan sans terre (MST) (6.2).

6.1 La participation de l’Église à la normalisation du jeu politique
(1978-1984)

Les grèves des métallurgistes, avec l’arrêt de travail d’environ 90 000 ouvriers, emmenées
notamment par Lula da Silva (voir encadré n° 6.1), ont reçu le soutien direct de l’Église
catholique progressiste locale représentée par Mgr Claudio Humes, évêque de la région
impliquée politiquement dans la grève.

Encadré n° 6.1 : Le parcours ordinaire du fondateur du Parti des travailleurs (PT)
Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, est né à Garanhuns (État de Pernambouc) en octobre 1945,
dans un milieu rural de petits agriculteurs. Son père, Aristides, eut vingt-deux enfants avec deux
femmes. Il migre vers São Paulo en 1946. En 1952, toute la famille voyage douze jours dans un
camion vers le port de Santos. Son père prend alors une autre femme. Sa mère, victime de
violences conjugales, part avec les enfants vivre à São Paulo dans un cortiço (minuscule réduit
aménagé dans les immeubles insalubres du centre-ville), puis ils déménagent dans la banlieue de
São Bernardo do Campo. Lula y suit l’école primaire en même temps qu’il travaille comme
vendeur de pop-corn ou cireur de chaussures. À l’époque du miracle économique, il est
embauché à l’âge de quatorze ans dans un atelier de peinture sur carrosserie. Il s’inscrit à la
formation professionnelle du (SENAI) Service national d’enseignent industriel (Serviço
nacional de ensino industrial) où il obtient la qualification d’ouvrier spécialisé. Sa vie
s’améliore, mais il perd un doigt sous la presse. Jeune marié, il se confronte aux déficiences du
système de santé quand sa femme meurt à son premier accouchement. C’est dans ce monde

injuste que Lula apprend à lutter pour plus d’égalité et de justice. En 1972, il s’engage comme
syndicaliste et, en 1975, il est élu président à la tête d’un syndicat de plus de 90 000 métallos
avec plus de 90 % des voix. Réélu en 1978, il commence à se demander pourquoi les
travailleurs élisent des patrons au gouvernement plutôt que d’autres travailleurs. En 1979, il est
arrêté par les militaires lors d’une grève des métallurgistes sous prétexte qu’il enfreint la loi de
Sécurité nationale. Les militants des CEB et de la théologie de la libération lui accordent leur
soutien. Il est libéré et reprend la grève. Puis il voyage dans les grandes villes pour mobiliser les
organisations sociales et les convaincre de former le Parti des travailleurs.

Même si le pouvoir militaire fait pression sur le mouvement et met en prison le leader de la
grève (Lula da Silva), une partie de l’Église catholique poursuit le mouvement et maintient ses
positions. Les années 1978 et 1979 sont charnières dans le processus de démocratisation. Le
militantisme ouvrier s’intensifie et devient la base du Parti des travailleurs (PT) à São Paulo
(1980) ainsi que celle des centrales syndicales (6.1.1).
Le secteur progressiste de l’Église catholique ainsi que les communautés ecclésiales de base
(CEB) et le Centre d’études bibliques (CEBI) voient le PT comme le parti de Dieu, car, selon
eux, le projet « petiste » de socialiser et démocratiser la terre rejoint des objectifs divins. En
1980, la Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) se réunit à Itaici – son siège dans
la province de São Paulo –, pour élaborer le rapport Église et problèmes de la terre, signé par la
majorité épiscopale présente (6.1.2).

Le MST est identifié alors comme étant un mouvement de gauche, ayant pour bras droit les
Églises catholique et pentecôtistes, tout comme les militants du PT. Cette conjoncture favorable
aux militants sans terre engendre une opposition croissante marquée par la création d’une
organisation puissante opposée à la réforme agraire et au MST, l’Union démocratique rurale
(UDR). Cette institution est soutenue surtout par les grands propriétaires fonciers (6.2.1). Si le
MST se révèle alors être un mouvement bien organisé pour défendre le projet de réforme
agraire, il demeure impuissant à contester dans les faits le monopole de la terre (6.2.2).
Ivaldo Gehlen développe sa thèse en démontrant que l’origine de l’homme du Sud, qu’il appelle
« caudilhos », est due à l’influence du militarisme argentin. Le latifundium est aussi analysé par
Ivaldo Gehlen, et le fait d’avoir une grande quantité de terre fait partie des traditions. Etre

propriétaire d’une grande quantité foncière permet aux grands propriétaires d’accéder à un statut
qui facilite le jeu de la spéculation. Cette dernière se vérifie surtout dans l’usage qu’ils font de
l’appareil de l’État dans le but d’influencer les politiques officielles pour leur bénéfice exclusif.
Entre 1965 et 1980, cette spéculation s’appuie aussi sur le crédit agricole subventionné, auquel
les grands propriétaires ont la facilité d’accès via la propriété foncière, sans pour autant qu’il soit
investi dans sa destination première, qui est la production agricole. Ivaldo Gehlen soutient aussi
que les mouvements paysans du Sud ont été fortement influencés par les ligues paysannes du
Nordeste. Enfin, cette thèse n’aborde pas la colonisation intronisée par les militaires, mais elle
démontre l’immigration d’environ 400 000 Brésiliens vers le Paraguay entre 1960 et 1970. La
classe dominante, d’après Ivaldo Gehlen, a profité de la dictature militaire – qui a affaibli les
organisations en employant divers moyens comme la répression, la cooptation, les assassinats,
etc. – pour organiser et institutionnaliser la violence par la création de milices de « tueurs à
gages ».
Le processus de démocratisation commence en 1974, mais s’accomplit à partir de 1979. Nous
disons 1974 parce que le système militaire montrait des failles et l’opposition gagnait de
l’espace. Par exemple, en novembre 1974, il y a eu des élections. Le parti soutenu par le
gouvernement, ARENA (Alliance rénovatrice nationale), a obtenu 204 sièges contre 160 pour
l’opposition à la Chambre fédérale. Pour le Sénat, le parti MDB (Mouvement démocratique
brésilien) de l’opposition a conquis 16 sièges sur 22. Au cours de l’année 1975, le président
Ernesto Geisel essaie d’améliorer la liberté d’expression. Mais, en octobre de 1975, la mort du
journaliste, directeur de de la chaîne de télévision Culture, Vladimir Herzog, dans des conditions
mystérieuses à l’intérieur d’un organisme de torture de l’Armée, a laissé le gouvernement dans
une situation difficile. Nous pensons que la situation d’interdictions imposées par l’institution
militaire devenait de plus en plus difficile à cause de certains abus du pouvoir.

6.1.1 La consolidation des liens entre le mouvement social et le clergé
progressiste (1978-1980)
« Je suis du PT parce que c’est le parti qui est dans le plan de Dieu »
Paulo Botas

Le clergé progressiste était une minorité devant l’ensemble de l’Église catholique. Nous
estimons que le côté conservateur catholique ne pouvait plus empêcher la consolidation des liens
entre les mouvements sociaux et les progressistes catholiques. Les grèves à São Paulo,
appuyées par le secteur progressiste de l’Église, sont les symboles de la rupture entre
l’institution catholique et le pouvoir. Les représentants du côté conservateur n’ont rien pu faire,
sinon constater la réalité, la crise sociale. La récession économique ou l’hyperinflation,
analysées d’abord par Pierre Salama et Jacques Valier, puis par Bruno Théret, nous permettent
de dire qu’elles se maintiennent comme les causes des manifestations populaires et du
prophétisme de l’Église progressiste dans la participation politique.
La tentation de créer un parti catholique populaire a été oubliée dans la célèbre rencontre entre
les agents de pastorales et les institutions qui travaillent avec les mouvements ecclésiaux dans
les années 1978. Nous pensons que si les CEB discutaient sur la possibilité de créer un parti,
cela veut dire que l’engagement politique des catholiques avait mûri pendant la période militaire
dictatoriale. Le contexte de répression, puis l’ouverture démocratique qui se dessinait expliquent
sans doute l’euphorie du militantisme catholique projetant dans le PT l’image du parti, si ce
n’est du royaume de Dieu. Pour les militants chrétiens, la naissance du PT était le symbole de
partage et de la fin des inégalités. Un parti avec l’identification des travailleurs est en fait en train
de naître, dans lequel le syndicaliste Lula da Silva, promis rétrospectivement à un bel avenir,
n’est pas le seul acteur.

6.1.1.1 Le militantisme catholique se découvre

Pour comprendre la naissance du PT, voyons d’abord le cadre militant catholique. Le
militantisme, auparavant interdit et surveillé par les militaires, passe à l’action. En fait, la
Commission pastorale de la terre (CPT) permet au monde paysan de maintenir le thème de la
réforme agraire toujours en évidence. Donc, par le lien de l’Église catholique et de
l’œcuménisme, les travailleurs ruraux finissent par trouver de l’encouragement pour poursuivre
leur revendication d’une réforme agraire.

La Commission pastorale de la terre a été fondée en 1975, par les évêques Pedro Maria
Casaldaliga, Tomas Balduino et des militants catholiques. La décision de fonder cet institut est
due au moment politique et social vécu par les paysans. Le pouvoir militaire avait créé le Statut
de la terre en novembre 1964, pour donner de l’espoir aux paysans, pour les démobiliser aussi.
Enfin, d’autres organisations et instituts agraires ont vu le jour sans que pourtant la réforme
agraire soit exécutée. Les paysans du Sud, Sud-est et Nordeste migraient vers les régions Nord
et Centre-Ouest à la recherche de terres pour travailler. C’était une promesse des militaires. Ces
paysans sont devenus des errants, des travailleurs saisonniers, parfois des tueurs à gages. Le
conflit s’est accru et augmentait. La thèse d’Anne Le Borgne-David, Les Migrations paysannes
du Sud-Brésil vers l’Amazonie, explique en détails cette migration. Avec la croissance des
conflits meurtriers, toujours sans élucidation, l’Église catholique de la région Centre-Ouest a
organisé la CPT pour exiger elle aussi la réforme agraire et soutenir les paysans, ainsi que pour
organiser une banque de données. Cette partie de l’Église devient alors militante.

Ce soutien à la paysannerie passe notamment par la dénonciation du rôle des magistrats. Pour
l’évêque militant, Mgr Casaldaliga, « la plupart des évêques de la CNBB est favorable à l’idée
de diminuer le pouvoir des magistrats » (citation tirée de l’entretien avec Mgr Casaldaliga,
réalisé les 11, 12 et 13 juin 2004 à son évêché). Pour la plupart des militants, en effet, qu’ils
soient catholiques ou non, le magistrat ne joue pas son rôle dans la neutralité. Les conflits
fonciers, depuis leurs débuts, ne conduisent qu’exceptionnellement à des condamnations des
propriétaires. Le militantisme des ONG et des Églises chrétiennes a contribué lentement à
modifier certaines pratiques judiciaires.

Si nous avons pu, au troisième chapitre, évoquer la structure organisationnelle de la CPT, il
s’agit de voir ici comment elle noue des liens avec le Mouvement des paysans sans terre, qui
émerge alors du mouvement de grève massif de la fin des années 1970.

251674624251673600

CNBB (Doc. Problèmes de la terre – 1980)

251677696251660288251665408251676672251662336251666432251661312251664384251
663360CEB

Théologie de la libération

251675648251672576251659264251658240251671552

CPT

IECLB (Église luthérienne)

251670528

CEBI

251667456251668480

Mouv. populaires
Parti des travailleurs (PT)

CGT

CUT

Mouvement des paysans sans terre (MST)

En 1980, le Parti des travailleurs (PT) apparaît à São Paulo suite aux grands mouvements de
grève de la région industrielle de São Paulo avec Lula da Silva à la tête du syndicat
métallurgiste. Le PT sera le parti d’un nouveau défi, lié à plusieurs secteurs de l’Église
catholique, comme la pastorale ouvrière, la pastorale de la terre, les droits humains, entre autres,
et considéré parfois comme le « parti de Dieu ».
Le rapport entre chrétiens et politique devient plus facile à cause de l’influence des
communautés ecclésiales de base (CEB) et de la théologie de la libération qui a facilité cette
tâche. Comment ce parti peut-il être le « parti de Dieu » et être socialiste ? Le Centre d’études
bibliques (CEBI) a été fondé en 1978, par Carlos Mesters, frère Betto et frère Clodovis Boff,
entre autres. Devenu officiel en 1979, à Angra dos Reis, à Rio, le CEBI vit essentiellement du
volontariat : 90 % des personnes du CEBI sont des volontaires. L’agenda est très chargé avec
cours, séminaires, conférences, workshops, spécialisation dans le milieu éducationnel
universitaire, présence dans les milieux populaires. Le CEBI est axé sur la coopération
internationale, partenaire des ONG, de divers groupes à l’extérieur. Depuis quelques années,
presque 50 % de ses dépenses proviennent des contrats passés avec un éditeur qui publie les

informations du CEBI et aussi des dons. L’institution n’a pas de fins lucratives.

Pour Ruy Braga et le chercheur à l’Université méthodiste de São Paulo, Alvaro Bianchi, la
naissance du PT est liée au mouvement gréviste s’étant développé dans la zone industrielle de
São Paulo (Santo André, São Bernardo et São Caetano, l’ABC). Toutes les grèves ne
débouchent pas dans un parti de gauche, mais, à São Paulo, cela est arrivé à cause du contexte
social et politique du pays. Nous pensons que les travailleurs ne supportaient plus les
interdictions militaires et l’arrestation du leader syndicaliste Lula da Silva en 1979. D’après J. S.
Martins, le problème social s’est dégradé chez les paysans et chez les ouvriers. Le travailleur
urbain ne pouvait pas comprendre les difficultés vécues dans la campagne, mais, pour J. S.
Martins, la prolétarisation industrielle et paysanne a fini par trouver un point commun dans la
lutte par le lien de l’Église progressiste. J. S. Martins parle de l’agriculture capitaliste et de ses
contradictions. D’ailleurs, le travail de Z. Iokoi, sur l’Église et les paysans, montre
l’organisation paysanne à partir des mouvements chrétiens. Les conflits fonciers, dont nous
avons déjà parlé, et les problèmes sociaux urbains des grèves finissent par favoriser la fondation
d’un parti politique de gauche. Ces grèves ont été à l’origine de la création du PT par le travail
des cercles bibliques et de la pastorale ouvrière, entre autres. Il faut dire aussi que les
mouvements sociaux, interdits par les militaires, se sentaient réhabilités par l’atmosphère
d’ouverture, par la pression populaire et par une certaine tendance à utiliser le manichéisme
contre les militaires. D’après le chercheur en sociologie Régis Castro de Morais, l’évêque
responsable de la région gréviste, Claudio Humes, avait écrit une lettre à tous les prélats,
auxquels il expliquait les raisons du soutien ecclésial aux métallurgistes. L’évêque a surtout
ouvert les portes de l’église Saint-Bernard pour les assemblées des ouvriers, car ailleurs ils
étaient encore interdits de se réunir.

« L’Église a soutenu la grève des métallurgistes parce que leurs revendications
étaient justes et leurs méthodes pacifiques. (…) Elle (l’Église) a offert l’espace
pour les réunions des travailleurs après l’interdiction des locaux publics pour
l’assemblée des métallurgistes. »

6.1.1.2 Les modalités de participation des catholiques au PT

Le programme du parti, approuvé lors de la réunion nationale de fondation en octobre 1980,
proposait, dans sa lutte contre le régime répressif, la construction d’une alternative au pouvoir
économique et politique, le démantèlement de la machine répressive et la garantie des libertés.
Les définitions stratégiques du projet politique du PT sont donc marquées par un caractère
d’extrême généralité. Ce parti a pu compter avec le soutien populaire. Lors d’un discours
prononcé à la première convention nationale du parti en 1981, Lula explicita sa stratégie
politique :
« Le socialisme que nous voulons sera défini par le peuple tout entier, comme
l’exigence concrète des luttes populaires, comme une réponse politique et
économique globale à toutes les aspirations concrètes que le PT sera capable
d’assumer. »
Avec l’ouverture amorcée par les militaires, les différences idéologiques commençaient à pointer
puisque, hormis le PT, d’autres partis avaient été créés, permettant aux anciens pairs du
gouvernement de poursuivre leurs « affaires » politiques sous un sigle nouveau. Le PT a très
vite été soutenu par la passion des pauvres engagés dans les mouvements religieux de base
comme nous l’avons vu au troisième chapitre. D’après A. Corten, « même si l’Église se donne
pour mission d’éclairer la “conscience de la responsabilité politique de l’engagement chrétien”,
elle réitère l’obligation pour le clergé de ne se compromettre dans aucun engagement politique et
en particulier dans un engagement pour un parti ». On assiste à un report des engagements
religieux vers la scène politique. Ce que Luis Inacio Gaiger analyse comme une idéologisation
de la foi dans les mouvements sociaux. Quand le PT a été fondé, on assiste à une « fuite » des
agents populaires des communautés catholiques vers la politique. La participation des militants
politiques du PT, qui reconnaissait leur origine catholique tout en souhaitant l’avènement du
socialisme, a été identifiée selon deux modalités : la première comme articulation et la seconde

comme convergence socialiste. Dans l’articulation du PT, la participation des prêtres, des
religieuses et même quelques évêques, était considérable. Cette articulation de responsabilité
religieuse et d’un engagement militant a été très coûteuse pour les opposants : menaces de mort,
intimidations, assassinats. Dans le village de Rio Brilhante (au sud de la capitale Campo
Grande, région Centre-Ouest), par exemple, la religieuse Odete Ferronato a été menacée de mort
par le patron d’une usine d’alcool, à cause de son militantisme politique à l’intérieur du PT. En
1986, dans l’État du Pará, le prêtre Josimo Tavares, engagé avec les pastorales de base
catholique et son appartenance au PT, a été assassiné.
C’est aussi dans ce contexte de violence et de sacrifice que le PT reçoit des militants catholiques
issus des pastorales sociales le label de « parti de Dieu ». Ce qui encourage la « mistica », c’està-dire la liaison entre le sacré et le mondain, le spirituel et le temporel. La militante du
Mouvement des paysans sans terre (MST), Sandra Procopio da Silva, dit qu’« il y a une
mystique et une inspiration d’abord liées au christianisme ».
Nous reviendrons plus loin sur cette mystique, mais il s’agit d’ores et déjà de considérer qu’elle
permet d’opérer la jonction entre l’institution religieuse et l’institution politique. Hélène Le
Doaré part du même principe quand elle observe que l’institution religieuse assume un rôle très
varié, d’abord parce qu’elle offre l’espace qui permet à l’organisation populaire de conforter sa
présence dans les quartiers, et ensuite parce que les CEB l’ont transformée en un foyer de
discussion religieuse, sociale et politique.

Ce rapprochement du politique et du religieux au sein des foyers ne va pas sans poser des
problèmes pour les membres du PT. Dans l’un de ses discours, Lula dit que la démocratie n’est
pas chose facile et qu’elle est d’autant plus difficile qu’elle naît au foyer et que c’est l’expérience
du quotidien qui la sous-tend :
« Ni le Parti démocrate chrétien a eu tant de chrétiens comme le PT. (…) Pour
moi, la démocratie c’est pouvoir faire un gouvernement parallèle, c’est
convaincre les syndiqués, les syndicalistes et les pauvres à ne plus voter pour le
candidat qui représente la classe qui fait les lois. »
Sandro Galacche, secrétaire de la CPT (Commission pastorale de la terre) au Amapa, nous

confie par exemple que :
« L’Église catholique n’a jamais voulu occuper un poste politique du Congrès.
L’Église catholique a exercé sa politique dans les coulisses. »

D’autres militants insèrent leur parcours dans un cadre générationnel de plus grande ampleur.
Ainsi Sandra Procopio, militante de base formée par les pastorales catholiques, livre en entretien
le récit de son parcours théologico-politique « articulé/engagé » et qui passe par un « succès »
de leurs cercles pastoraux initiaux :
« Je crois que je fais partie de cette génération qui, dans les années 1980, à
l’apogée de l’organisation de la classe ouvrière et de la grande ascension des
mouvements de masse au Brésil, a eu le privilège de faire partie des
organisations sociales et populaires inspirées par la théologie de la libération.
Cette période a contribué à la formation d’une génération de militants qui, sous
l’inspiration de l’esprit missionnaire d’être la levure de la transformation
radicale des structures de la société capitaliste, sont sortis de leurs activités à
l’intérieur de l’Église catholique pour occuper un espace dans l’ensemble de la
société, qu’il soit dans les partis politiques, dans les mouvements sociaux, enfin,
sur le front. De cette façon, en quittant la pastorale de la Jeunesse catholique, je
me suis engagée dans la lutte des travailleurs paysans sans terre qui est une
scène importante de la lutte radicale de la gauche au Brésil. »

Le PT naît dans un contexte syndical et pastoral d’ouverture du catholicisme, comme les CEB,
la théologie de la libération, le CEBI et l’option préférentielle pour les pauvres assumée par
l’épiscopat à Puebla, au Mexique. Le CEBI, d’après Paulo Ueti, militant des mouvements
populaires, s’engage sur les mêmes traces des CEB.
« Le CEBI a un rôle fondamental pour les jours à venir car ceux qui y
participent associent la lecture de la Bible à l’éducation populaire basée sur la
pédagogie de Paulo Freire. L’éducation populaire et la lecture biblique
associent organisation populaire et religion dans le but de transformer la

société. Dans cet objectif, le rôle du CEBI est de continuer à être un espace où
les personnes peuvent rencontrer une lecture biblique qui soit mobilisatrice, qui
donne des orientations pour que les gens puissent participer de plus en plus aux
mouvements et aux groupes qui vont dans le sens de la citoyenneté et de la
transformation sociale. Je pense que le CEBI y parvient et que, de nos jours, il
continue à être lié aux mouvements populaires, au monde politique du Brésil
d’une façon toujours plus claire, moins aliénée... J’ai réellement l’impression
que ces défis, à travers une nouvelle expérience de la lecture biblique et de la
religion, contribuent à nous faire ouvrir les yeux pour lutter pour la
transformation de la société en vue d’un monde meilleur. Cela pour nous est
une attitude assez politique, car le fait de lire la Bible entretient l’exigence
éthique d’une transformation concrète. Au contraire de cela, nous pourrions
devenir fondamentalistes et ce n’est pas la volonté du CEBI. »
Si le CEBI, les CEB, la CPT et d’autres mouvements chrétiens sont associés au PT pour penser
que c’est le « parti qui est dans le plan de Dieu », cela pouvait expliquer l’engagement de
l’Église en politique, même si A. Corten soutient le contraire. M. Löwy, par exemple, affirme
que l’Église catholique ne s’est pas retirée de la scène politique après la fin des régimes
autoritaires en Amérique latine.
Nous pensons que l’engagement catholique souhaitait éloigner le péril des mouvements sociaux
paysans et que le facteur politique de la réforme agraire soutenue par l’institution catholique soit
dû au hasard comme le soutient José de Souza Martins.

6.1.2 Quand l’Église veut démocratiser la terre
À titre d’exemples, en 1959, au Brésil, dom Fernando Gomes a donné une parcelle de terres aux
paysans de sa communauté dans l’État de Goias ; en 1961, à Cajamarca, Pérou, l’évêque José
Dammert a effectué une réforme en faveur des paysans ; à Cuzco, en 1963, l’archevêché Carlos
Maria Jurgens vendait les terres de l’Église aux plus nécessiteux. Zilda Iokoi explique qu’il
s’agissait des terres des « saints », c’est-à-dire de terres offertes à un saint.

6.1.2.1 L’homélie papale de soutien aux pastorales
Cette implication d’une fraction de l’Église aux côtés des paysans entraîne une division en
fractions antagonistes. Le Vatican n’approuve pas cette « pastorale » qu’il juge plus politique
que religieuse. Cependant, il faut toutefois tenter de comprendre certaines périodes d’exception
au cours desquelles Jean-Paul II, par exemple, et le Vatican vont se faire des soutiens
périodiques des mouvements de paysans sans terre du Nordeste en les incitant à « occuper la
terre ». Ainsi, la Conférence mondiale de la réforme agraire organisée à Rome, par la FAO
(Organisation pour l’agriculture et l’alimentation, institution spécialisée des Nations unies) en
juillet 1966, vient-elle légitimer le conflit agraire et les revendications des sans-terres, sous le
règne du pape Paul VI. En 1979, toujours à Rome, cette fois sous Jean-Paul II, une autre
Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural est organisée. Le but de
cette conférence est d’accélérer le développement économique et social qui commence avec la
distribution de terres et le contrôle du pouvoir politique. Dans un autre discours, Jean-Paul II
considère que la terre est un don de Dieu pour tous, et pas seulement l’apanage d’un petit
groupe (voir son discours dans l’encadré n° 6.2). Il reconnaissait indirectement le travail militant
réalisé depuis plusieurs années par la Commission pastorale de la terre (CPT), appuyée par la
Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB).
Encadré n° 6.2 « Prenez possession de la terre » : homélie papale et soutien à la
réforme agraire
Mes frères et sœurs, spécialement vous, paysans du Nordeste, et paysans de tout le Brésil :
(…) Ce geste ne me surprend pas, parce que je connais depuis longtemps l’esprit religieux qui est
le vôtre. Je salue ceux qui n’ont pas pu venir, malgré leur souhait. J’espère que ma voix puisse
arriver jusqu’à eux, au moins par la radio. (…)
Et pourquoi cette rencontre avec les paysans du Nordeste ? D’abord, parce qu’ils jouent un rôle
important et d’énorme importance dans la société brésilienne de nos jours, et ils méritent notre
affection et un mot d’encouragement de celui qui a reçu la mission de pasteur universel de
l’Église. Puis, parce qu’ils sont devant des situations difficiles de marginalisation, de pénurie, de
sous-alimentation, d’insalubrité, d’analphabétisme, d’insécurité et ils ont besoin d’un mot de
confort, d’espoir et d’orientation qu’un père doit donner de façon particulière à ses fils. Ce n’est
un secret pour personne que le monde passe un moment difficile de son histoire. Des problèmes
graves touchent tous les secteurs des nations, et de manière particulière, le secteur agricole.

Les considérations que je fais dans le cadre de cette rencontre sont dictées par un seul objectif :
en partant de la mission de l’Église et de son rôle, il faut faire la réflexion à la lumière du
magistère de l’Église dans le terrain social et aider à établir la communauté humaine, selon la loi
divine (cf. Gaudium et Spes n° 42).
La terre est un don de Dieu pour tous. Une réflexion sérieuse sur l’homme et la cohabitation
humaine en société, illuminée et nourrie de la parole de Dieu et par les enseignements de l’Église
(…) dit que la terre est un don de Dieu.
(…). Il vaut principalement pour ceux qui sont les mandataires dans la société pour garantir le
bien de toutes les initiatives qui touchent le secteur agricole, doivent être des initiatives en faveur
de l’homme, qu’il soit dans le plan législatif ou dans le domaine judiciaire, soit encore dans le
but de garder les droits des citoyens. Les travailleurs de la terre, ainsi comme les travailleurs de
n’importe quel domaine de production, sont et doivent rester dans l’ordre humain avant tout : ils
doivent avoir la possibilité de réaliser les vertus et d’être plus humains. Le travail est pour
l’homme et pas l’homme pour le travail. Jamais l’homme ne sera simple moyen de production.
Égalités sociales dans le milieu rural et urbain. Aux travailleurs de la terre, ainsi comme les
autres travailleurs, il ne peut pas être nié, sous aucun prétexte, le droit de participation dans la
vie des entreprises et dans les organisations destinées à définir et sauvegarder ses intérêts en
faveur de l’homme. (…) Alors, « dominer et cultiver » la terre devrait être le principe toujours
observé par tous les hommes dans l’administration du don de Dieu ; le principe qui établit
l’action absolument obligatoire pour tous ceux qui sont responsables et intéressés dans la
question de la terre : des gens investis de pouvoir public, technique, entrepreneurs et travailleurs.
(…) Devant les recours immenses de beautés de cette grande nation, naît spontanément un cri
dans l’âme : cultivez et gardez votre cher pays, le Brésil. Le travail est un facteur de production,
source de biens économiques, c’est un moyen de gagner la vie. (…) Cela vaut pour tous les
travailleurs, naturellement, mais d’une façon spéciale à vous, travailleurs de la terre. Vous êtes
appelés à rendre un service aux hommes frères, en contact avec la nature, en collaboration
directe avec Dieu, créateur de la Terre. (…)
Je vous ai parlé de cœur ouvert. (…) Sa Sainteté approuve le travail pastoral de l’archevêché de
Olinda et Recife, Mgr Helder Camara, en faveur des pauvres, en particulier de ceux qui ont été
expulsés du champ et aujourd’hui sont dans les favelas. » (Source : Boletim da Associação
Brasileira de Reforma Agraria – ABRA.)

Quand le pape Jean Paul II parle d’égalités sociales dans le milieu rural et urbain, il donne
l’impression d’avoir repris un discours socialiste. L’Église catholique a assumé, après une
longue période de réflexion, la réforme agraire comme étant un moyen adéquat de politique
sociale. Tout cela est dû au travail incessant de la Commission pastorale de la terre (CPT). C’est
le point de vue du sociologue rural José de Souza Martins et du militant catholique de la CPT,

Ivo Poletto. Pour I. Poletto, le fait d’être arrivé au consensus d’écrire ce document ne veut pas
dire que la relation entre la CNBB (Conférence nationale des évêques du Brésil) et la CPT soit
toujours paisible. Au contraire, il était tendu car les évêques qui ont soutenu le projet de la CPT
dès son début ont une vision sociale plus réelle concernant les problèmes qui en résultent,
pendant que le groupe majoritaire de la CNBB avait donné son soutien aux militaires. Cette
connaissance plus réelle de la réalité veut dire cohabiter avec le danger d’un sujet qui avait fait
tant des « martyrs », comme la CPT préfère les appeler. Il nous semble que l’appui de la CNBB
donné aux militaires n’a jamais été accepté par le groupe minoritaire.

Le document Église et problèmes de la terre est avant tout une reconnaissance du problème
foncier par lequel les autorités du Vatican prennent ponctuellement position sur le fondement
théologique, se manifeste sur le sujet de façon plus ouverte parce que c’est la majorité
épiscopale qui l’approuve. Ce document dénonçait le fait que l’injustice sociale soit
institutionnalisée par l’État qui utilisait la propriété, considérée comme un bien absolu, pour
l’exploitation des hommes et que le programme de développement gouvernemental n’ait jamais
pris en compte la participation populaire. Pour la hiérarchie catholique, la situation d’exploitation
dans le monde paysan était insupportable et l’Église catholique avait même pris la décision de
revoir ses propriétés. La CNBB critiquait le modèle économique et la modernisation qui excluait
le secteur rural en se prononçant pour la défense de la fonction sociale de la terre.
La CNBB, après avoir déclaré son opposition au gouvernement militaire en 1972, a gagné en
crédibilité auprès de plusieurs groupes qui contestaient le régime. Cet engagement lui offrait
plus d’ouverture et de liberté dans le traitement du sujet de la terre. Différemment du groupe
conservateur de la CNBB, I. Poletto présente une Église militante et pleine de convictions à
propos du besoin d’une réforme agraire. Cette conviction vient de l’échec des militaires dans le
traitement de la réforme agraire que nous avons déjà discuté au deuxième chapitre.

6.1.2.2 L’Église comme propriétaire foncier : les contraintes d’une position
En cherchant à comprendre son lien avec sa propre mission, l’Église est accusée par les grands
propriétaires d’être aussi un grand propriétaire de terres. Elle a toujours été vue par ses
opposants comme un latifundiaire, puisque dans un rapport sur ses terres réalisé par l’Institut

brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), elle possédait 178 402 hectares entre 1970 et
1975. Les terres de l’Église, comparées à de grandes extensions foncières, restaient encore
modestes. Par exemple, une seule des fermes de Volkswagen en Amazonie totalise plus de la
moitié du patrimoine foncier de l’Église, selon le fondateur de la CPT. D’après la citation
suivante, on comprend que la ferme de Goias fait 200 000 hectares, quand le patrimoine de
l’Église atteint 360 000 hectares dans tout le pays.

« On a décidé d’appuyer la Commission pastorale de la terre (CPT) et, du
coup, les terres vides de l’Église causèrent de l’indignation à l’Union
démocratique rurale (UDR) : “Pourquoi ne faites-vous pas la réforme agraire
dans vos terres ?” Alors, une étude a été réalisée avec l’aide de l’Institut
brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), de l’Institut national de
colonisation et de réforme agraire (INCRA), du Service social de l’insdustrie
(SESI) et le résultat donnait environ 360 000 hectares de terres considérées
comme appartenant à l’Église. Il y a une propriété dans le diocèse de Goiás, à
elle toute seule elle atteint plus de 200 000 hectares. Par rapport aux surfaces
possédées par l’industrie agroalimentaire, l’espace foncier de l’Église est très
modeste. Et ces terres du domaine ecclésial ne sont pas improductives, car il y
fut construit les œuvres sociales, le service des mineurs, celui des enfants. Alors,
quand j’ai été entendu pour l’enquête parlementaire de la terre, un député de
Commission parlementaire d’enquête (CPI) m’a posé des questions sur ces
terrains. »

Ce n’est pas facile d’avoir des estimations précises à propos de la terre, car cela change souvent.
Mais le tableau suivant nous permet d’avoir une idée du nombre d’hectares en possession de
l’Église catholique.

Terres de l’Église catholique
État

Nombre d’immeubles

Total en hectares

Rio Grande do Sul

584

3 174

Santa Catarina

319

1 729

Paraná

35

386

São Paulo

47

4 016

Rio de Janeiro

7

451

Espirito Santo

2

55

Minas Gerais

71

11 349

Bahia

15

3 658

Sergipe

1

140

Alagoas

4

105

Pernambouc

5

375

Paraíba

18

962

Rio Grande do Norte

8

1 938

Ceará

15

3 515

Piaui

31

58 582

Maranhão

38

37 580

Amapa

1

706,

Pará

8

2 863

Amazonas

31

31 877

Acre

1

10

Mato Grosso

16

8 241

Goiás

11

6 684

Totale

1 268

178 402

Roraima

Rondonia

Source : Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA), 1994.

Ce tableau nous montre l’extension des terres appartenant à l’Église catholique. Les terres de
l’Église se trouvent distribuées dans tous les États. L’évêque Tomas Balduino, mentor de la
CPT, compare les biens de l’Église catholique avec les grands propriétaires et affirme que les
terres catholiques sont très modestes. Voyons maintenant un tableau des plus grands
latifondiaires de la même époque : les plus grandes extensions foncières se trouvent concentrées

dans les régions Nord et Centre-Ouest, à l’exception d’une seule, au Sud :
Nom
MANASA – Madeireira Nac. S/A
Jari Florestal e Agropecuaria
APU – Agroflorestal Amazonia
Cia. Florestal Monte Dourado
Cia de Desenvolvimento do Piaui

Cotriguaçu Colon Aripuanã S/A

Municipes

Aire en hectares

Labrea – AM e Guarapuava – PR

4 140 767

Almerim – PA

2 918 829

Jutai e Carauri – AM

2 194 874

Alerim e Mngazão – PA
Castelo do Piaui, São Miguel do
Tapuio, Pimenteiras, Manoel
Emidio, Nazaré do Piaui, São
Francisco do Piaui, Oeiras, Canto
do Buriti, Ribeiro Gonçalves, e
Urucui - PI

1 682 227
1 076 752

Aripuanã – MT

1 000 000

Calcoene – AP

1 000 000

Manoel Meireles de Queiroz

Manoel Urbano – AC

975 000

Rosa Lima Gomes Amora

Labrea – AM

901 248

Pedro Aparecido Dotto

Manoel Urbano e Sena Madureira

804 888

Joao Francisco Martins Barata

– AC
Albert Nicola Vitali

Formosa do Rio Preto – BA

795 575

Antonio Pereira de Freitas

Atalaia do Norte, Benjamin

704 574

Constant e Estirão do Equador –
AM
Malih Hassan Elandula

Itamarati – AM

661 173

Moraes Madeireira Ltda

Itamarati e Carauri – AM

656 794

INDECO S.A- int.

Al t a F l o res t a, Ari p u an ã e

615 218

Diamantino – MT
Desenvolvimento e colonização
Mario Jorge de Moraes
Agroindustrial do Amapa S/A
Francisco Jacinto da Silva
Plinio Sebastião Xavier Benfica
Cia. Colonizadora do Nordeste
Jorge Wolney Atala
Jussara Marques Paz
Adalberto Cordeiro e Silva
Rômulo Bonalumi
União de Construtoras S/A
Mapel Marochi Ag. e Pecuaria
Totale

Carauri – AM

587 883

Magazão – AP
Sandovalina – SP, Feijo – AC,
Tarauca – AC, Envira – AM e
Navirai – MS
Auxiliadora e Manicoré – AM
Carutapera – MA
Pirajui – SP e Feijoh – AC
Surunduri – AM
Pauini e Boca do Acre – AM e
Feijoh – AC
Canamari – AM e Cruzeiro do Sul
– AC
Formosa do Rio Preto – BA
Itaituba – PA

540 613
460 406 452 000
448 000
436 340
432 119
432 119
423 170
406 121
405 000
398 766
25 547 539

Source: Carlos Alberto FELICIANO, Movimento camponês rebelde: a reforma agraira no Brasil, São Paulo,
Ed. Contexto, 2006, p. 31.

Ce tableau sur les plus grands latifondiaires du Brésil a été réalisé par l’agronome Carlos
Lorena, à partir des données de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire
(INCRA), en 1988. D’après le quotidien Folha de São Paulo du 16 mai 1980, un grand nombre
de propriétés de l’Église ne sont pas à son nom. Les terres que l’Église possédait étaient louées.
Chaque diocèse conservait les rentrées d’argent. Pour se libérer de ses contradictions, elle
décide de donner ses terres pour la réforme agraire et accentue son opposition contre la politique
agraire du régime militaire. L’affirmation que l’Église se débarrasse de ses terres nous a été
donnée par l’évêque Tomas Balduino. Pour dom Balduino, quand l’Église donne ses propriétés,
elle démocratise la terre.

La militante du MST, Sandra Procopio da Silva, fait la différence entre colonisation et
démocratisation de la terre. Il y a une différence entre l’accès à la propriété et la capacité de vivre
de sa terre. Pour elle :
« Il faut savoir ce que nous entendons par réforme agraire. Parce qu’il y a
aussi un processus de “favelas” dans les zones rurales, où les familles
reçoivent un bout de terre sans bénéficier d’aucune aide technique ni des
structures nécessaires pour progresser dans la conquête économique et sociale.
J’imagine un vaste programme de réforme agraire, où les communautés
pourraient avoir des centres de développement scolaire et culturel qui puissent
lier les études et la formation de personnes capables de produire des
connaissances socialement utiles au service de leur communauté. Et dans lequel
des places dans les universités seraient destinées aux sans-terre, afin que les
universités puissent décréter la fin des « territoires de l’analphabétisme » chez
les sans-terre. Tel est le rêve d’un clan brésilien, celui d’avoir sa propre
maison. Nous sommes fatigués de voir tant de sans-terre qui vivent pendant des
années sous un toit de plastique noir, dans des conditions extrêmes, perdant le
peu de choses qu’ils ont à chaque pluie. Pour continuer, en ce qui concerne la
production, nos terres se trouvent aujourd’hui sans soin, abandonnées aux
pâturages. Il faut du temps pour la récupérer (la terre). Ça ne vaut pas la peine
pour un paysan de recevoir un lopin de terre sans aucun arbre. Il faut une

assistance financière pour que le paysan puisse démarrer à produire et cela
prend du temps. De l’autre coté, il y a un manque d’assistance technique pour
relier la compétence technique à l’engagement politique. Nous avons besoin de
techniciens militants qui étudient les spécificités de la terre, les potentiels de
l’espace foncier. En outre, il faut redésigner les cultures, ce qui signifie produire
sur des bases diverses, par rapport au respect de l’environnement, sans
poisons chimiques ni machines lourdes. »
Nous pensons que cette militante a tout le droit d’exprimer sa pensée, mais nous supposons
aussi qu’elle confond la réalité et l’idéalisme autour de la réforme agraire.

Pedro Stédile, l’un des dirigeants responsables du MST, dit aussi que partager c’est
démocratiser la terre.
« Faire une réforme agraire signifie démocratiser la terre. Démocratiser la
terre, c’est exproprier les latifundia improductifs, en commençant par les plus
grands. Utiliser les terres publiques, c’est une illusion. Cela ne solutionnerait
pas les problèmes sociaux, puisque le coût pour viabiliser un campement en
Amazonie est astronomique. Pour cette raison, les projets de colonisation de
l’Amazonie ont échoué. En moyenne, 40 % de la population déplacée sur ces
terres doivent renoncer. »
Stédile ne parle pas de l’Église en tant que propriétaire foncier, mais il met en évidence le travail
des pastorales ecclésiales. Lui-même a fait partie de la Commission pastorale de la terre.

6.2. Le mouvement des paysans sans terre (MST) naît du soutien
catholique et de l’échec de la politique agraire des militaires
Au mois de mai 1978, la préoccupation militaire se déplace vers les municipes de Ronda Alta et
Sarandi, au Rio Grande do Sul. Plus de mille familles, qui louaient les terres de la réserve des
Indiens Kaigang de Nonoai, depuis plus de vingt ans, entrent en conflits avec ces derniers qui
exigeaient la libération intégrale de leurs terres. Les militaires essaient alors d’utiliser le savoirfaire de la démobilisation pour promettre aux sans-terre des terres en Amazonie, à l’Amapa, au

Acre, au Mato Grosso et dans l’État de Goias. Mais, au Sud du Brésil, les gens avaient
l’habitude d’écouter la radio. Dans une tentative de trouver une station de radio, un paysan a
réussi à entrer, par hasard, sur la fréquence utilisée pour la communication interne des militaires.
Dans la journée, le campement des sans-terre a été visité par un haut gradé, le commandant
« Curio », expert en désamorçage des conflits, dont nous avons déjà parlé au deuxième chapitre.
La conversation par radio des militaires traitait les sans-terre de bandits et mentionnait que la
situation pourrait vite être résolue.
Les conflits à cause de la terre ne sont pas nouveaux et nous y avons déjà fait allusion au
troisième chapitre, mais il faut dire que l’Église catholique documentait et archivait n’importe
quelle manifestation de violence qu’il soit contre les Indiens ou les paysans. Donc, les Boletins
de la CPT servaient comme banque de données. Ces boletins sont rédigés par des dirigeants
engagés dans une lutte populaire en faveur des paysans. Ce moyen de communication, né à
Goiania à l’initiative des agents de pastorales et des évêques, pense construire un discours de
conscientisation politique et sociale dans un langage simple, travaillant sur la réalité de gens qui
ont perdu leur terre et qui errent désormais à la recherche d’un lopin de terre. Le fond religieux
de ce petit journal bimensuel est notable, car les références bibliques y sont courantes, ainsi que
les citations sur la souffrance du peuple hébreu. Le boletin n° 47, par exemple, parle des
propositions, des objectifs, les problèmes de la terre, de politique, de l’Église, de la colonisation
et de la réforme agraire.

Cette nouvelle, apprise par la conversation radiophonique, a évité l’échec des paysans qui n’ont
pas voulu entrer dans un avion militaire vers l’Amazonie. Les familles de sans-terre ont fini par
être prises en charge par quelques coopératives (coopérative Agropecuaria Mista Canarana et
coopérative Mista Acegua) et les paysans restant ont pu compter avec l’appui des organisations
catholiques et luthériennes. Ces dernières ont réalisé une campagne de fonds pour l’achat
provisoire d’un lopin de terre pour les familles. L’argent de cette campagne a permis d’acheter
108 hectares dans la ville de Ronda Alta, au Rio Grande do Sul. L’achat définitif a eu lieu en
1983 pour 1 870 hectares. Le travail d’assistance et de motivation des Églises catholique et
luthérienne a permis aux paysans de continuer la demande pour la réforme agraire et la
participation massive dans les romarias da terra (pèlerinages pour la terre).
La thèse d’Emerson Neves da Silva porte sur le contexte de la formation du néozapatisme et du

MST comme étant deux grands mouvements populaires qui ont compté sur le soutien direct de
l’Église catholique pour exister. E. N. da Silva compare le succès de ces deux mouvements
populaires dans la modernisation de l’agriculture brésilienne et mexicaine. Le rôle des Églises
catholiques brésilienne et mexicaine a été fondamental pour la continuation du débat agraire et
du besoin de mettre le sujet sur l’agenda politique. Le travail de la chercheuse en sciences
sociales Zilda Gricoli Iokoi compare aussi le rôle de l’Église catholique du Brésil dans les
mouvements sociaux brésilien et péruvien entre 1964 et 1986. Les travaux d’E. N. da Silva et
Z. G. Iokoi nous permettent d’établir un lien de proximité et d’identification religieuse à
l’origine des contestations populaires. Ceci étant, nous verrons que l’organisation chrétienne
catholique ainsi que luthérienne accomplissent les « romarias da terra » (pèlerinages pour la
terre, cf. l’image de l’article en portugais sur la première romaria de la terre) qui renforcent les
mouvements pour la réforme agraire (6.2.1). Ensuite, la période de démocratisation favorise
l’agrandissement et la popularisation des Églises, dites de « base », pour déterminer une
politique agraire qui consolide le MST. Le MST a pu naître suite aux mécontentements sociaux.
Sa fondation a lieu en 1984, au Parana, région sud du Brésil, et ses premiers militants étaient
des syndicalistes ruraux et des militants chrétiens. (6.2.2). Enfin, les paysans déclenchent un
nouveau conflit au Sud, qui donnera suite à plusieurs rencontres soutenues par les Églises
catholique et luthérienne. En 1984, les cercles bibliques discutent encore plus de la thématique
de la foi dans la politique, mais le MST cherche son autonomie par rapport à l’Église et crée sa
propre pédagogie. Le MST tend à s’autonomiser de ses soutiens religieux (6.2.3). Devant la
croissance du MST, et sachant que les civils retournent au pouvoir et que les partis politiques
peuvent à nouveau se recomposer, les grands propriétaires s’organisent et créent l’institution
pour défendre la propriété privée. Dès lors, les conflits à cause de la terre s’intensifient (6.2.4).

6.2.1. Comment l’Église bâtit le mouvement pour la terre : des
pastorales sociales à la mystique
Le processus de démocratisation du Brésil s’est renforcé avec le paysannat appuyé par l’Église
de la libération, la popularisation des objectifs des militants chrétiens et en faisant blocage contre

le capitalisme.

Par « capitalisme », toujours cité par des militants chrétiens dans ces années d’ouverture
politique, il faut d’abord prendre en compte les inégalités sociales, la pauvreté et
l’analphabétisme. À l’arrivée du dernier président militaire, João Batista Figueiredo
(1979-1985), le chômage était en hausse, les salaires gelés, l’inflation accélérait. Ce président,
interviewé par le quotidien Folha de São Paulo, ignorait le sujet foncier. Or, la quatrième
assemblée de la CPT a été marquée par des protestations et une lecture critique de la réalité
brésilienne. Pour ces militants chrétiens, c’était la faute du capitalisme. Les dirigeants de la CPT
accusent la politique économique brésilienne d’être soumise au capitalisme international. Nous
pensons que le problème était dû à un manque de structure politique du gouvernement et de
l’oligarchie agraire qui essayait d’empêcher une quelconque distribution de terre.

Le militant Tadeo Moraes Deogado est un cas à prendre en compte, car il rencontre le MST à
cause d’une certaine médiatisation et de la violence contre le mouvement. Ce qui est intéressant,
c’est que Deogado reconnaît l’influence des CEB dans l’engagement pour la terre, mais ignore
le travail de la CPT. Et pourtant, dans son État, le Mato Grosso do Sul, la CPT est engagée dans
le mouvement pour la terre.
Tadeo Deogado a dû concéder un an à l’armée et, deux ans après, il rejoignait le MST. C’est là
qu’il prit conscience de la lutte, de la réalité de la terre et qu’il comprit le sens de la camaraderie.
Il reconnaît que son opposition à la bourgeoisie agraire s’est ancrée dans une mystique de
communion avec la terre. Il est alors « tombé amoureux » de la cause à laquelle il s’est encore
plus dévoué. Selon Deogado, en 1996, il y eut une marche de la ville de Bandeirantes jusqu’à
l’université fédérale, dans la capitale du Mato Grosso do Sul. Pour lui, c’est ici que l’histoire
débuta. Il se souvient qu’en 1984, il n’existait qu’un campement dans l’État, celui de la ferme
Santa Idalina, à Novo Horizonte do Sul et que, avant cela, le MST n’existait pas. L’influence de
l’Église dans le mouvement sans terre augmente avec ses marches religieuses, sa mystique, ses
pèlerinages.

Premier pèlerinage de la terre : résister, partager, jamais migrer. Le texte de ce informatif militant
de l’Église explique, entre autres, que cette action pour la terre dans la région Centre-Ouest a
compté avec la participation de l’Église luthérienne et des évêques : dom José Martins, dom
Geraldo Verdier et dom Antonio Possami. Le symbole de ce pèlerinage, c’est la terre promise
et, pour l’avoir, il faut lutter contre le latifundium, dénoncer les injustices, participer aux
discussions politiques pour transformer la société. A propos de « n’est pas migrer », l’Église et
les paysans avaient compris que la migration paysanne faisait partie de la politique depuis
quelques décennies. L’étude d’Anne Le Borgne-David explique les migrations paysannes du
Sud vers l’Amazonie.

Source : Boletim da CPT, Ano XII, n° 71, julho/agosto, 1987, p. 12.

La prolifération des mouvements sociaux après l’ouverture militaire est vue comme un
phénomène mélangé de syncrétisme religieux. La mystique occupe une place importante dans
l’action de ces mouvements et traduit la socialisation catholique des militants pendant les années
de la dictature militaire. Pour Leonardo Boff, « la mystique c’est un adjectif de mystère ». Boff
définit le mystère comme étant le sens sacré de Dieu qui est expérimenté dans la lutte des
opprimés. Mais la mystique est totalement tournée vers le spirituel.

Pour E. Neves da Silva, le Mouvement des paysans sans terre (MST) utilise la mistica pour
promouvoir l’identification idéologique et culturelle des militants. La mistica est une pratique
sociale qui garantit et rend possible l’organisation interne des millions de personnes. La mistica
comme un langage de l’unification et de l’organisation des militants, outillage de construction du
groupe; la force du pouvoir symbolique chez Bourdieu comme langage structuré et langage
structurant le monde, le groupe. Neves da Silva, tout comme João Pedro Stédile, soulignent
aussi que le grand thème qui est derrière cette démarche s’appelle théologie de la libération.
Cette théologie a permis un travail militant sans laisser de côté la vie spirituelle, elle organise le
monde spirituel autour de l’engagement militant et réciproquement. Pour Stédile, l’Église utilise
la liturgie mystique pour maintenir allumée la flamme de la foi autour de l’Évangile, et le MST
fait usage de la mistica comme une nourriture idéologique, d’espérance et de solidarité. La

mistica devient le facteur d’unité dans la vie du MST et aussi de la Commission pastorale de la
terre. Ces nouveaux « mystiques » politisés se sont habitués à la fréquentation religieuse de la
messe de temps en temps, d’ailleurs soutenus par Stédile.

Un exemple marquant de célébration de la mistica se déroule lors de la conclusion de la marche
nationale de 1997 quand les militants ont parcouru plus de 1 200 kilomètres depuis plusieurs
points du Brésil avec Brasilia pour point de ralliement. La marche vers la capitale du pays
entendait démontrer que la réforme agraire n’existait pas et que le MST était une réalité que le
gouvernement fédéral ignorait. La clôture de cet événement a été marquée par une célébration
œcuménique de la mistica accompagnée par des évêques.

Encadré 6.3 : À la recherche de la terre promise : lecture dramatisée présentée par la
CPT de Santa Catarina dans le 12e pèlerinage de la terre
« Je viens voir comment ils vous traitent au Brésil. J’ai décidé de vous libérer de l’oppression et
de vous emmener vers une terre promise » (Ex. 3, 16-17)
Je suis Yahvé, le Dieu de vos parents. Le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob.
(…) Je suis celui qui marche à ton côté dans le grand pèlerinage pour la terre ; pour célébrer
l’organisation de l’agriculture familiale ; et l’espérance d’avoir la terre, du pain et la vie ; (…)
« J’ai très bien vu la misère de mon peuple ». Sur 157 millions de Brésiliens, plus d’un tiers
mènent une vie surhumaine. L’autre tiers survit dans la pauvreté. Le Brésil est aujourd’hui le
pays de l’inégalité sociale où 10 % sont riches, 50 % sont pauvres et 40 % sont misérables.
L’État de Santa Catarina possède 100 000 familles de latifondiaires et 160 000 familles de sansterre. L’exode rural arrache la culture de l’agriculteur et le jette dans l’exclusion. « J’ai écouté le
cri de mon peuple contre ses oppresseurs » ; « la lutte pour la réforme agraire fait courir
du lait et du miel ».

Cet extrait de la communication de la CPT (Commission pastorale de la terre), sur la
responsabilité de la CNBB (Conférence nationale des évêques du Brésil), « Mistica e
espiritualidade na luta pela terra » (Mystique et spiritualité dans la lutte pour la terre), explique le

lien des militants engagés d’aujourd’hui avec les personnages bibliques Paul et Silas. La
mystique (ou la mistica), d’après le texte en portugais, naît à partir de l’épuisement physique et
que le leader a besoin de se ressourcer en Dieu. L’extrait met en évidence d’autres personnages
bibliques comme Josué, Ruth, Amos, Oseias et Jeremiah des livres de l’Exode et du
Deutéronome.

Alors, J. P. Stédile, le leader du MST, dira qu’il faut exercer de la pression auprès du
gouvernement, qu’il faut s’organiser encore et toujours et que l’avenir n’est pas mort. Soutenu
par la mistica chrétienne, l’espoir de voir accomplir la réforme agraire devient l’objectif du
mouvement. Les discours de J. P. Stédile et de la militante Sandra Procopio sont similaires.

6.2.2 La réforme agraire du MST : sa pédagogie paradoxale entre
autonomie et dépendance

J. S. Martins remarque que le processus pour l’accès à la terre au Brésil est composé de
tendances contradictoires. Cela veut dire que la lutte pour la réforme agraire change facilement
de ton de discours selon la personne qui devient responsable d’exécuter la réforme agraire et
cela n’est pas différent entre les militants sans terre. Par exemple,
« Le paysannat du Sud a produit le colon qui a massacré les Indiens, a produit
des militants pour lutter pour la terre et pour la réforme agraire, a produit des
intellectuels qui aujourd’hui sont dans le clergé brésilien ».

Mais, avant d’affirmer que le colon a massacré les Indiens, il faut dire que l’Église catholique
veut changer l’image qu’elle a construite en Amérique latine. J. S. Martins parle d’une demande
de pardon, de la part de la hiérarchie catholique, d’avoir réduit les Indiens et les Noirs en
esclavage, dans la messe des cinq cents ans de la découverte du Brésil, célébrée en avril de
2000. Cette reconnaissance de la part de l’Église est bienvenue, c’est un geste symbolique, mais
elle n’efface pas la souffrance des Indiens et elle court le risque d’annuler les sens de l’histoire.

Puisque, avec l’Église ou sans l’Église, les secteurs laïques de la société ont aussi réalisé le
travail missionnaire chez les Indiens. Le loyer que les colons payaient aux Indiens Kaigang était
très dérisoire. Il y a quelques forces hétérogènes portant sur le mouvement et nous ne pouvons
pas ignorer ces faits historiques. Les actions de la CPT et du MST ont essayé de trouver une
compensation à cette situation paradoxale : mettre la cause des Indiens (la terre) dans le même
agenda politique. Comment la CPT et le MST sont-ils arrivés à faire le lien social et historique
tout en souhaitant l’indépendance de l’un et de l’autre ? Les auteurs de la revue Association
brésilienne pour la réforme agraire (ABRA) et la Confédération nationale des travailleurs de
l’agriculture (CONTAG) produisent un discours cherchant à faire du paysan le principal
protagoniste de la réforme agraire et pas le clergé et les grands propriétaires.
Ce discours est aussi relayé par certains membres du clergé, comme l’évêque Mgr Tomas
Balduino, qui considère que la CPT est née pour mettre le paysan dans le rôle principal du
combat pour l’accès à la terre :
« L’Église n’a pas la prétention de remplacer les institutions de classes, mais de
les soutenir. Cela a provoqué les incompréhensions et confusions au sein de la
propre Église, de la CPT et du MST, par exemple. L’Église a beaucoup de
connaissances à propos de la réforme agraire, mais elle soutient que la réforme
agraire qu’elle veut, c’est celle voulue par les travailleurs ruraux. Le but de
l’Église et de la CPT, c’est d’être un bouclier d’appui et, en son essence, sa
mission, c’est de les encourager à être les auteurs et destinataires de leurs
propres histoires. Pourquoi sont-ils les auteurs ? Parce qu’ils sont entrés dans
la scène sociopolitique du pays. Ils ont appris que cela n’arrive pas sans une
dimension politique. »
Si l’Église catholique a l’intention de soutenir les mouvements pour la terre, comme l’affirme
l’évêque T. Balduino, nous comprenons qu’elle souhaite l’autonomie du MST.
La façon de s’organiser du MST n’est pas différente de la CPT, mais le MST compte avec
beaucoup plus de partisans. Le MST a déjà réussi à faire regagner la terre à 370 000 familles et
il reste encore 150 000 familles dans les « acampamentos ». Ni le clergé, ni la CNBB, ni les
pentecôtistes ne sont responsables de cette réappropriation. Ils érigent le paysan comme figure
modale de l’engagement politique et démocratique.

Encadré n° 6.4 : La structure du MST
MST
251678720
Coordination nationale

251679744
251680768Coordination par Etats
Coordination régionales

251681792
Organisation des campements
Source : B. M. Fernandes, MST :formação e territorialização, op. cit, p. 83.

La militante Sandra Procopio soutient la thèse que le MST cherche son autonomie par rapport à
l’Église.
« De l’autre coté, il y a un mouvement social, quoique composé par plusieurs
religieux catholiques, avec une liberté suffisante pour analyser la conjoncture et
l’histoire et chercher à maintenir une position d’autonomie par rapport à
l’Église. »
Nous pensons que le mouvement a conquis cette autonomie, mais il est impossible encore de
dissocier l’enseignement chrétien de la pratique du MST. Le mouvement des paysans a une
pédagogie de travail qui consiste à n’exclure rien ni personne. Par exemple, les enfants qui
vivent loin des villes, sous des bâches de plastique, trouvent eux aussi la possibilité d’être
intégrés dans l’organisation.
Photo « petit militant ». Archives du secrétariat national du MST à Brasilia.
La photo du petit militant traduit l’engagement des fils des paysans qui fréquentent la pédagogie
du mouvement dès le plus jeune âge. Le secteur d’éducation du MST a commencé en 1987,
avec la publication de matériaux comme des cahiers éducationnels et des bulletins, donnant une
importance majeure à la formation des enfants des paysans. Le MST a voulu créer une méthode
d’alphabétisation qui permettait d’en élargir l’apprentissage aux adultes. Il s’agit d’une lecture
critique de la réalité, des revendications au sujet de la terre. En fait, il s’agit d’un retour aux
enseignements du pédagogue Paulo Freire défendant une pédagogie de l’opprimé. Ce « petit
militant » n’est pas le seul à figurer dans les filières du MST et dans les plans d’éducation du

mouvement.

Le MST accorde une grande importance à la culture et à l’éducation parce qu’il veut maintenir
vivante l’histoire de la lutte pour la terre, la mémoire des conflits antérieurs. La disposition du
MST et sa préoccupation pour la création d’une méthode d’éducation destinée aux fils des
paysans ont garanti à ce mouvement le prix international Alfonso-Comin, à Barcelone, en 2010.
Le MST a pu aussi se réjouir de la conclusion du premier groupe formé en licence pour
l’éduaction paysanne. Ce cours est offert par le lien du Programme national d’éducation et de
réforme agraire (PRONERA), avec l’Université fédérale de Minas Gerais (UFMG) et l’Institut
de colonisation et de réforme agraire (INCRA). Le Mouvement sans terre a encore été
récompensé par la médaille Paulo Freire, décernée par le ministère de l’Éducation du Brésil.
Mais cet effort du MST pour l’éducation est encore dérisoire puisque 15 % des 9 000 familles
sont des analphabètes et seulement 6 % ont conclu l’enseignement moyen. Le MST travaille en
échange avec les universités, le ministère de l’Éducation et l’Unesco pour alphabétiser environ
30 000 élèves par an.

Malgré son organisation, sa pédagogie et la bonne formation de ses dirigeants, le MST
rencontre des difficultés à se faire entendre, du fait notamment de ses opposants, de ses
adversaires. Des conflits internes surviennent et, très souvent, des participants quittent le
mouvement au premier problème. La difficulté pour obtenir des crédits ruraux lorsqu’on se
présente comme une collectivité est également un frein important. Si le mouvement des paysans
sans terre est si bien organisé, comment comprendre tant de rivalités et d’oppositions alors que
le but commun est la terre ?
« Piripau est situé à 80 kilomètres de Brasilia. Un groupe de familles a occupé
cet endroit et conquis le droit d’y rester en attendant le processus de
régularisation. Maintenant, cette année même, ce processus avance et on espère
que l’année prochaine cette régularisation foncière sera effective. Pendant le
processus d’occupation, il y a eu un investissement très important des familles
organisées. Ensuite, la coordination du MST de la région a obtenu le droit
d’occuper un morceau de terre, soit dix lots qui représentent 70 hectares. Après

quatre ans d’occupation et de pression de la coordination de l’assentamento, un
groupe lié au bureau national de Brasilia a pris la décision de développer ce
morceau de terre. Nous avons donc décidé de créer une commune, c’est-à-dire
que le terrain est mis en collectivité. Nous présumions que c’était une terre de
monoculture parce qu’elle est fatiguée et nous avons dû commencer par faire un
travail de récupération des sols. Nous sommes en train de procéder à la
reforestation et l’objectif est d’y mener une expérience d’agro-écologie et
d’éducation environnementale. Nous comptons pour cela sur la participation
d’ingénieurs agronomes, d’ingénieurs forestiers, de vétérinaires, et des
personnes qui vivent dans l’assentamento. On recense actuellement 78 familles
qui sont coordonnées par le MST. »
Cet ancrage local peut clarifier le point d’appui du mouvement sur le dense réseau pour y
donner une visibilité nationale. Mais le quotidien d’engagement du MST est aussi fait de
conflits sociaux. L’occupation d’un terrain improductif engage l’appui de l’Église et crée les
« martyrs ».

6.2.3 La géographie des conflits fonciers et les « martyrs » de
l’Église catholique
Les bulletins catholiques de la CPT (Commission pastorale de la terre) et les textes variés de la
revue Association brésilienne pour la réforme agraire (ABRA) citent des chiffres effrayants sur
les conflits fonciers. La CPT s’est fait remarquer comme l’organisation la plus engagée dans les
conflits pour la terre.

Tableau des conflits réalisé par la CPT
Mato Grosso (région 39 conflits fonciers
Centre-Ouest)
Mato Grosso do Sul 3 conflits
(région CentreOuest)
Goiás (région
17 conflits
Centre-Ouest)

Touchant

34 064 personnes

Touchant

3 750 personnes

Touchant

6 825 personnes

Minas Gerais (région 23 conflits
Touchant
Sud-Est)
Rio de Janeiro
42 conflits
Touchant
(région Sud-Est)
São Paulo (région
6 conflits
Touchant
Sud-Est)
Rio Grande du Sul
4 conflits
Touchant
(région Sud)
Pará (région Nord)
84 conflits
Touchant
Amazonie (région
7 conflits
Touchant
Nord)
Rondônia (région
7 conflits
Touchant
Nord)
Acre (région Nord)
17 conflits
Touchant
Maranhão (région
128 conflits
Touchant
Nordeste)
Bahia (région
51 conflits
Touchant
Nordeste)
Pernambouc (région 22 conflits
Touchant
Nordeste)
Rio Grande du Nord 13 conflits
Touchant
(région Nordeste)
Paraíba (région
13 conflits
Touchant
Nordeste)
Source : Bulletin de la CPT, ano VI, n° 31, 1980, p. 13-14.

167 794 personnes
20 200 personnes
6 830 personnes
2 620 personnes
77 740 personnes
430 personnes
3 460 personnes
5 255 personnes
16 791 personnes
13 494 personnes
137 514 personnes
12 528 personnes
45 727 personnes

Ce tableau, réalisé par la CPT, représente seize États de la Fédération brésilienne et nous montre
que les régions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest, présentant le plus grand nombre de personnes
affectées, étaient les plus vulnérables aux questions foncières.
L. S. de Medeiros remarque cependant que le vrai problème de la question foncière n’a jamais
été abordé que par de petits groupes d’intellectuels et de politiciens, et que Kubitschek, pas plus
que ses prédécesseurs, n’a pas constitué de mouvement social concret, malgré les conflits
généralisés pour la terre et le travail des ligues paysannes. Mais ces violents conflits ne
découragent pas le militantisme paysan ni la hiérarchie catholique. Au contraire, pour l’Église
catholique, chaque nouvelle disparition liée à la question foncière crée un nouveau martyr. Le
chant « Notre Père des Martyrs » est là pour en célébrer la mémoire comme nous avons pu le
voir au troisième chapitre.

Le Mouvement des paysans sans terre (MST) a été créé en 1984, mais les conflits fonciers sont
vieux et la croissance des occupations de terre fait augmenter la violence entre les milices
privées et les paysans. Devant le demandeur de terre, le paysan, il y a le grand propriétaire, qui
s’exprime dans une caricature :

« Mon arrière grand-père a fraudé ces terres de l’État. Puis, mon père n’a eu
qu’à payer les juges pour légaliser les titres de propriété. Enfin, j’ai réussi à
dépouiller les misérables à coups de feu. Si les sans-terre arrivent, je vais les
faire courir. C’est incroyable ! Quand même, la propriété privée doit être
respectée ! »

Ce court récit accompagne une caricature, qui représente un grand propriétaire, publiée dans la
revue militante du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre. Cet extrait n’est pas un
témoignage mais une parole inventée à des fins politiques et pédagogiques. Il est emblématique
d’une représentation de la réalité sociale et de la question agraire qui traverse la société
brésilienne et qui est portée par ce mouvement afin de dénoncer ce qu’il considère être une
spoliation et une injustice sociale. Les occupations entraînent la violence justement à cause de ce
genre de fraudeurs de terres. Le leader du MST, J. P. Stédile, explique qu’il y a deux types de
terres publiques, l’une appartenant au gouvernement fédéral et l’autre appartenant aux États.
D’après J. P. Stédile, ce n’est pas facile de faire un vrai contrôle sur les terres publiques à cause
des fraudeurs de documents :

« Il y a les terres acquises frauduleusement, qui sont en général dans les zones
de frontières, ou celles dont les titres sont inexacts. Mais il faudrait trop de
recours juridiques pour enquêter sur les fraudeurs et récupérer les terres,
même si ces titres ont été attribués de manière injustifiée ou illégale. Il y a un
autre type de terres publiques qui se trouvent à la frontière agricole des
réserves de l’Amazonie, qui ne sont pas destinées à l’agriculture mais à
d’autres buts. »

Dans le chapitre deux et l’encadré n° 2.2, nous avons déjà pu évoquer le « royaume des

fraudeurs de documents ». Les terres occupées par le MST sont, en général, des terres
appropriées de façon illégale par un fraudeur. C’est le cas de la région du Pontal du
Paranapanema, dans la province de São Paulo, évoquée par B. M. Fernandes. Donc, cette
situation gère le conflit entre le « propriétaire » qui contracte une milice privée pour protéger la
propriété contre les militants sans terre. Pour les leaders du MST, l’occupation des terres
fraudées était le moyen d’action privilégié pour exiger une action du gouvernement envers les
paysans.
Pour occuper une surface foncière, le MST réalise préalablement une étude sur cette terre qui
concerne son (ses) propriétaire(s), sa superficie et sa productivité. Il se fonde pour cela sur les
donnés officielles. Ensuite, il en revendique l’occupation. Mais, ils trouvent face à eux les
propriétaires de terre, qui se sont organisés en une Union démocratique rurale (UDR) qui
combat les actions du MST. Ce sont des conflits sociaux pour la possession de la terre
enregistrés par la Commission pastorale de la terre (CPT) et par l’ABRA. La CPT n’arrive pas à
faire la médiation car elle est contestée par l’UDR et accusée de faire de la politique de gauche.

La terre est devenue donc l’objet de dispute. Nous pensons que cette dispute a dégénéré à cause
d’un certain laxisme du gouvernement, qu’il soit militaire ou civil, dans le traitement de la
politique foncière. Stédile estime à cet égard que :
« Le peuple a encore besoin de se mobiliser et de procéder à des occupations de
terre pour faire pression sur les gouvernements qui ne font pas la réforme
agraire. »
Le point de vue de J. P. Stédile est très proche de la pensée des militants de la CPT, ayant été
lui-même un ancien militant de l’Église catholique.
Le coordinateur de la CPT, dans l’État de l’Amapa, Sandro Galacche, est descendant d’Italien
arrivé au Brésil depuis plus de trente-cinq ans. Il faut toujours prendre en compte que la CPT est
une pastorale orientée par la CNBB (Conférence nationale des évêques du Brésil) et que les
deux jouent un rôle d’intermédiaires entre le gouvernement et le mouvement populaire.
« La CNBB a un poids dans le sens qu’elle se fait porte-parole de deux réalités.
La première, elle cherche à garantir la légitimité du mouvement populaire
devant l’opinion publique, car la CNBB a l’autorité morale pour le faire. La

CNBB et la CPT jouent un rôle intéressant, dans le besoin de légitimer le
mouvement populaire.
L’autre réalité qui me paraît importante, c’est justement cette discussion autour
de ce qu’est la propriété privée en relation à la terre ; la fonction sociale de la
propriété privée. La CNBB s’attache à démontrer comment le sans-terre est
pénalisé, alors que les fraudeurs et les grandes entreprises qui envahissent des
milliers d’hectares ne se voient pas criminaliser. Par exemple, dans la région
d’Amapa, il fut prouvé que l’entreprise International Papers, productrice du
papier “champion”, a fraudé 140 000 hectares de terres, qu’elle a dû restituer
après que la CPT eut prouvé devant le ministère public qu’il s’agissait d’une
terre volée. Mais quand le MST occupe 400 hectares d’une grande propriété, le
monde tombe par terre. »

La religieuse et militante de la CPT, Jane Dwyer, travaille pour une communauté dans la région
d’Anapu, en Amazonie. À cause de la lutte pour la terre, une religieuse américaine naturalisée
brésilienne, sœur Dorothy Stang, a été tuée à l’âge de soixante-quinze ans, en 2005. D. Stang
est arrivé à Anapu en 1982, en compagnie d’un prêtre, pour y fonder les communautés
ecclésiales de base. Maintenant, D. Stang fait partie des « martyrs ». Quand l’Église catholique
ne peut pas être l’interlocutrice de cette cause, alors elle figure dans le rang des victimes.
L’Église catholique, représentée par des militants de pastorales de la CPT, confirme la thèse de
J. S. Martins selon laquelle les paysans étaient d’abord envoyés dans les régions où les lois ne
sont pas prises en compte. La religieuse engagée, J. Dwyer, confirme qu’une partie de l’Église
catholique s’engage en politique en défendant les communautés qui ne sont pas respectées.

« Nous avons un cas dans la justice, il s’agit de la région du Bacaja, où les
terres ont été fraudées par le fermier Carlos Roberto Fleck. Il est en train de
devenir le patron de toute la région et il compte avec le soutien de la police
militaire… Il a brûlé plus de cent maisons, a détruit cent plantations et a mis le
peuple en dehors de la région… Notre riz est resté sans être récolté. »

En fait, cela rejoint l’idée d’Église des « martyrs », « prophétique », que nous avons traitée et

que plusieurs travaux ont développée en ce qui concerne l’engagement des chrétiens dans la
lutte pour la terre soutenue par la théologie de la libération. Le manichéisme y est présent et
l’Église symbolise le bien pendant que les milices privées en défense des grands propriétaires
sont le mal.

Quoiqu’il arrive, l’Église catholique se maintient comme l’interlocutrice et la médiatrice entre les
demandeurs de réforme agraire et le gouvernement, surtout quand le taux de violence contre les
paysans augmente. Le détail de ce conflit, c’est le rapport de force qui s’établit entre les hommes
de la brigade militaire et les femmes armées de leurs outils de travail.

Les conflits continuent et le rang des « martyrs » pour l’Église catholique sanctifie cette action
militante pour la réforme agraire. J. Dwyer, la militante engagée dans la CPT, donne à
comprendre qu’elle est au milieu d’une confrontation.

« Le cheminement est fragile car les dirigeants ne sont pas costauds… La
confrontation entre les pauvres et ces gens-là est difficile et dangereuse. Le
désespoir produit des réactions violentes et sans réflexion. Apprendre à
contester, se maintenir droit et tranquille devant le plus fort est un
apprentissage lent et douloureux. Il faut maintenir la créativité et approfondir la
motivation de la foi et de la mystique. »

Nous pouvons conclure que le militantisme chrétien devant la disparition des leaders, qu’ils
soient religieux, prêtres, avocats ou syndicalistes, finit par motiver la continuation du
mouvement parce que la terre est devenue l’objet sacré de recherche pour les sans-terre. Les
pèlerinages pour la terre font la liaison entre le religieux et le sens social et politique. Donc,
mourir par balle en train de militer pour cette cause renforce l’idée de la martyrologie de l’Église
catholique.
Nous venons de voir deux pôles qui travaillent dans le sujet de la terre, l’un c’est le mouvement
des paysans sans terre qui veut la réforme agraire, l’autre c’est l’union des propriétaires fonciers
contraires à cette réforme. Nous disons que le travailleur rural n’a rien eu avec le système
militaire et avec le pouvoir civil non plus. À la différence que le sujet foncier est souvent dans

l’agenda politique, mais sans résolution. La réforme agraire brésilienne est une illusion.

Conclusion générale

Tout d’abord, nous reconnaîtrons les limites de cette thèse où certaines dimensions n’ont pas été
traitées à fond comme nous l’avons souhaité et qui méritent des approfondissements. L’Église
catholique souhaitait la distribution de la terre à partir de la charité des grands propriétaires
fonciers au Brésil, en 1950, par peur de l’installation communiste. C’était la volonté du clergé
conservateur et sans engagement politique. La présente thèse a essayé de démontrer
l’engagement politique de l’institution catholique brésilienne à partir de l’organisation de la
Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) en 1952. Cette institution prend la défense
des paysans, crée ses propres syndicats ruraux pour rallier les paysans dans le but d’empêcher
la diffusion des idées socialistes.
Le discours de fond soutenu par l’Église catholique prend une allure politique dans le combat
contre la pauvreté. Cette pauvreté et le besoin développementiste sont pris par la CEPAL
(Commission économique pour l’Amérique latine) en même temps que l’Église catholique de
l’Amérique latine essaie la discussion de la théologie du devéloppement. Les mouvements
ecclésiaux menés par l’orientation religieuse d’un aumônier national vont bien, mais le
radicalisme politique de la Jeunesse universitaire catholique (JUC) prend la direction d’un
marxisme engagé vers le changement social. Puis, comme souligné par Emanuel De Kadt, ce
radicalisme aurait obligé les prises de positions contre l’Eglise catholique.
Les pastorales sociales de l’Eglise catholique brésilienne ont été importées de l’Europe, mais
c’est sans aucun doute au Brésil, d’après Charles Antoine, qu’elles s’engagent de manière plus
radicale dû à la réalité politique, sociale et économique. Dû à la situation économique de
dépendance, la politique de guerre froide et l’instalation des gouvernements militaires, cet
engagement catholique devient plus fort après Vatican II et la Conférence de Médellin qui
accentue le besoin d’une « libération » et marque la tenacité de la théologie de la libération. Ce
progressisme catholique d’une partie de l’Eglise est dû aux évêques et archevêques du temps du
pape Paul VI, plus sensible à la réalité latino-américaine. L’héritage social et politique des ligues
paysannes a permi aux paysans de créer des institutions (CONTAG, CONCLAT, l’IBRA,
CPT) capables de maintenir vivant le rêve de voir la terre partagée.
Les divergences entre le CONTAG (Confédération nationale des travailleurs de l’agriculture) et

les paysans sans terre finissent par favoriser la capacité d’organisation politique des
propriétaires, ce qui met en action la CPT de l’Église catholique. La CPT, comme nous l’avons
vu dans la revue Reforma Agraria, travaille avec la résistance pacifique et fait appel aux lois. La
propriété privée s’est accrue et règne sans partage au nom d’une production vouée au marché
international. La mauvaise répartition des terres est un problème ancien, qui s’est aggravé au
cours des dernières années, suite à la politique d’investissement qui a accordé de forts
dégrèvements fiscaux aux grands éleveurs. Cette option a conduit, à l’intérieur du pays, à une
spéculation immobilière effrénée et à l’apparition de grandes sociétés qui, fortes de leurs
moyens juridiques et financiers, sont en train d’en finir avec les petits propriétaires, expulsant de
leurs terres cultivateurs et Indiens. Pourtant, le peuple brésilien, dont la culture religieuse
provient d’autres nations, vit sa foi au quotidien jusqu’en politique. Mais si le colosse brésilien
ne cesse de grandir, les inégalités aussi progressent de façon étonnante et les pentecôtistes, peu à
peu, entrent dans le jeu politique.
La CNBB, selon le bulletin ABRA, met en place une discussion importante sur les travailleurs
ruraux et elle dit que la propriété privée ne signifie pas la négation des moyens de production,
mais l’attribution d’une hypothèque sociale pour y travailler. Elle condamne le gain qui ne vient
pas du travail de l’homme, mais de la spéculation foncière. Selon l’étude de la CNBB, la grande
propriété rurale n’a pas prouvé qu’elle soit une source de création d’emplois car les travailleurs
saisonniers sont embauchés par les petites entreprises rurales.
En fait, la réforme agraire piétine sans exécution. João Pedro Stédile soutient que le MST a
conquis la terre à 370 000 familles et qu’il y a encore 150 000 familles dans les
« acampamentos ». Ce ne sont pas le clergé ni la CNBB ni les pentecôtistes les responsables de
la mise en œuvre. Pour les auteurs de la revue ABRA et le CONTAG, le paysan doit être le
protagoniste de la réforme agraire, et pas le clergé et les grands propriétaires. Pour Stédile, cette
réforme agraire n’a pas été encore réalisée jusqu’à aujourd’hui parce que les classes dominantes,
en outre assez puissantes, sont dépourvues d’intelligence, car elles utilisent de domaine de l’État
et des lois pour accumuler les richesses sur le dos des travailleurs et de l’avenir de la société.
Le dernier président militaire, João Battista Figueiredo (1979-1983), ignorait le sujet foncier.
Après la naissance du MST, reconnu comme un mouvement de masse, et sa demande pour la
réforme agraire, le Parti des travailleurs apparaît comme le principal porte-parole des paysans et
des pauvres dans les tribunes des assemblées dans presque tous les États. Ce geste du PT ne

veut pas dire que la justice s’installe et que la réforme agraire se fait.
Le MST est l’héritier de la théologie de la libération, de la CPT et des mouvements pour la terre.
L’institution religieuse catholique n’est pas protégée des conflits sociaux, car les communautés
liées à cette Église sont séparées, rivales ; celles-ci reproduisent en leur sein les dissensions et
les antagonismes qui existent dans la société. Parce que l’Église s’était souvent présentée
comme l’alliée des riches et des puissants, certains s’étonnaient qu’elle refuse de faire pénétrer
l’Évangile dans le milieu prolétarien, dans le « milieu de la pauvreté ». Mais c’est sans doute
qu’elle craignait de remettre en jeu une confiance que le conflit avait fortement ébranlée et qui
commençait à peine à renaître.
Que peut-on conclure à propos de la terre, des mouvements sociaux liés au clergé et de l’effort
réalisé par l’Église populaire pour une réforme agraire ? Pouvons-nous désigner la CNBB
comme le facteur principal dans la lutte contre les inégalités et pour le retour de la démocratie au
Brésil ? Nous croyons que, sans aucun doute, l’épiscopat a facilité les choses quand il a enfin
compris le côté sombre des militaires. À partir de là, tous les membres de l’Église sont devenus
des frères unis pour la même cause, c’est-à-dire pour la « libération » et pour la recherche
d’ouverture politique ; eux-mêmes étaient surveillés et parfois ridiculisés. L’Église a aidé pour
l’éducation et la conscientisation d’un grand nombre de personnes au Brésil, mais n’a pas pu
empêcher la montée des inégalités. Les pastorales de base les plus avancées et aux buts les plus
variés y sont encore présentes, comme les CEB, la CPT, le CIMI et le mouvement Foi et
politique, entre autres.
Enfin, nous tenons à dire que la perte des croyants catholiques, qu’il soit à cause de
l’engagement politique ou d’une possible faute de la politiue du Vatican dans les années 1980,
l’Eglise catholique essaye un nouveau départ en devenant « charismatique » comme les neopentecôtistes. Quand elle se rend compte qu’elle a perdu le soutien des pauvres et s’est
embourgeoisée, l’Église recule, fait mea culpa. Au Brésil, elle (l’Eglise) n’a pas agi seule pour le
retour au système démocratique ; elle a été aidée par d’autres organisations civiles, comme
l’Ordre des avocats du Brésil (OAB) et les ligues de droits de l’homme, notamment. Ces
mouvements de gauche liés à l’Eglise catholique ont ouvert encore plus la voie aux Eglises
pentecôtistes et aux « nouveaux conquistadores de la foi ». Dorénavant, les candidats à la
présidence sont obligés de visiter les couches pentecôtistes parce qu’ils sont devenu nombreux.
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Annexe 1 – Planches apocryphes extraites du bulletin de la Commission pastorale de la terre.

Ces trois pages d’un document, intitulé « Manifeste des paysans du Bec du Perroquet contre le
GETAT », sont une lettre signifiant la fatigue des paysans. Ces paysans n’en peuvent plus. Le
conflit des paysans est contre les fraudeurs, mais ils dénoncent un certain soutien direct offert
par le GETAT aux fraudeurs de titres de propriété. Ce manifeste ne porte pas de signature, mais,
à l’époque, les coordinateurs de la CPT de cette région étaient les prêtres Ricardo Rezende et
Josimo Tavares dans la ville d’Imperatriz do Maranhão. Source : Boletim da Comissão
Pastoral da Terra, Ano VII, n° 34, Maio/junho, 1981.
Annexe 2 – Lettre de l’évêque Moacyr Grechi au président João Batista Figueiredo

Extrait des pages 16 et 17 du Bulletin de la Commission pastorale de la terre, n° 34, Ano VII,
Maio-Junho, 1981. Il s’agit d’une lettre envoyée par l’évêque Moacyr Grechi au président de la
République, M. le général João Batista Figueiredo, le 9 avril 1981. Dans la lettre, Grechi
dénonce les préoccupations des paysans face au latifundium qui avance dans l’État de l’Acre ; le
manque de structure technologique ; et le conflit de terre dans la frontière entre le Brésil et la
Bolivie. La préoccupation de l’évêque est la même que la doctrine sociale de l’Église. En 1977,
cet évêque a du faire une déposition à la Commission parlementaire d’enquête (CPI) à Brasilia à
cause de la situation critique de l’État de l’Acre.

Annexe 3 – Note à la presse sur le rôle du GETAT

Ces documents (pp. 11, 12 et 13), extraits du Bulletin de la CPT, n°35, ano VII, julho/agosto,
1981, dénoncent les actions musclées du GETAT (Groupo executivo de terras do Araguaia/
Tocantins) d’une profanation contre l’Église catholique dans le Bec du Perroquet, dans la région
Nord. L’article accuse la complicité du GETAT avec les grands propriétaires et revendique que
l’institution ne prenne pas parti. Le président du GETAT de l’époque, M. Iris Pedro de Oliveira,
de son côté, fait allusion à la gêne causée par l’action de la CPT.
Annexe 4 – « Notre pays est libre…, démocratique…, chrétien…, moderne…, productif…, et
indépendant. »

Source : revue ABRA (Associação brasileira de reforma agraria), Janeiro/Abril, 1992, p. 139.

Annexe 5

« Mon arrière-grand-père a fraudé ces terres de l’État. Puis mon grand-père a expulsé les
Indiens. Puis mon père n’a eu qu’à payer les juges pour légaliser les titres de propriété. Enfin,

j’ai réussi à dépouiller les misérables à coups de feu. Si les sans-terre arrivent, je vais les faire
courir. C’est incroyable ! Quand même, la propriété privée doit être respectée ! » Source :
revue Sem Terra, Ano VI, n° 22, janvier-février 2004, p. 66.

Annexe 6 – L’Église fait de la politique

« Il y avait des prêtres et des évêques de quelques communautés qui soutenaient les opposants.
Il y avait aussi une partie du clergé qui a donné son soutien à des parlementaires du
gouvernement ». Y a-t-il un moyen de ne pas faire de la politique ? La réunion épiscopale a
invité des évêques de l’Argentine, du Chili, de l’Équateur, du Guatemala, du Pérou et du
Mexique. Église et politique. L’Église, engagée avec les pauvres, pose la question sur le pouvoir
économique national et étranger. L’institution catholique est devenue consciente à propos des
implications politiques. L’illustration de la quatrième page représente une Église populaire qui se
remplit de fidèles pauvres. L’action de l’Église la mène vers la démocratie ou vers la gauche
chrétienne.
Source: Boletim da CPT, Ano V, n° 32, janvier-février 1981, pp. 3, 5, 6, 7, 8.

Annexe 7 – Manifestation de masse en faveur des réformes de base

Source : Idelette Muzart Fonseca dos SANTOS et Denis ROLLAND, Le Brésil des
gouvernements militaires et l’exil (1964-1985), Paris, L’Harmattan, 2008, p. 20.

Annexe 8 – Lettre d’un pasteur baptiste sur l’engagement politique

Dans la première page, Alberto Sassoon fait allusion à la crise vécue entre l’instittution
catholique et le gouvernement, à la séparation de l’Église et de l’État, puis demande de rendre à
César ce qui est à César. À la page deux, le pasteur dit que l’Église baptiste est « séparatiste »,
qu’elle sépare les axiomes théologique, religieux, ecclésiatique, moral, social et civico-religieux.
Ensuite, page trois, il explique que, en matière politique, l’Église demeure disqualifiée, que la
fonction de l’Église n’est pas de se politiser, mais, tout de même, que l’activité politique n’entre
pas en contradiction avec la vie chrétienne. L’Église doit éviter de se prononcer en faveur d’un
manifeste de nature politique ; doit éviter un quelconque engagement dans les organisations et
mouvements politiques ; doit éviter une penétration politico-partisane dans l’ambiance
ecclésiastique. L’Église ne peut pas former une « marche paysanne » (en allusion aux
pelèrinages pour la terre de l’Église catholique). À la page quatre, le leader baptiste écrit que
l’Église ne doit être ni de gauche ni de droite et qu’elle ne doit pas non plus s’engager pour les
pauvres (en allusion à la conférence de Medellín en 1968 et celle de Puebla en 1979, où l’Église
catholique a fait un choix vers les pauvres). Enfin, que l’Église baptiste n’a pas voulu s’engager
dans les mouvements de « réformes de base » pour combattre les injustices parce que l’Église
doit combattre seulement le pêché. À la dernière page, il conclut que la politique de l’Église,
c’est la politique du royaume spirituel et il suggère que la Constitution brésilienne interdise
l’Église de se mêler de politique.

Annexe 9 – Conclusion de la CNBB à propos de l’institution des grands propriétaires fonciers,
l’UDR

Les évêques ont décrypté l’institution UDR (Union démocratique ruraliste) comme l’ennemi du
peuple pauvre, du paysan, de la CPT. La tactique de l’UDR, d’après les prélats, c’est de
défendre la propriété privée. L’institution des grands propriétaires compte (en 1987) avec le
soutien de 200 députés et sénateurs. Concernant l’Église, l’UDR menace de tuer des évêques,
des prêtres et quelques militants engagés pour la terre.
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Résumé
Cette thèse a pour but d’analyser l’engagement institutionnel de l’Église catholique et des
groupes pentecôtistes sur le terrain politique et agraire du Brésil à partir de l’organisation de la
Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) en 1952. Nous discutons la façon dont
l’Église catholique commence la lutte d’abord pour « alphabétiser » et « rapprocher » ses fidèles
perdus par l’idéologie socialiste développée par les ligues paysannes, puis pour empêcher
l’accroissement du front communiste dans les campagnes. L’engagement social de l’Église
catholique n’est pas désintéressé car les militaires brésiliens, avec l’aide américaine, déclarent le
« coup d’État » en 1964. L’Église catholique brésilienne se divise en deux pôles, progressiste et
conservateur. Le côté progressiste de la théologie de la libération se voit empêché et interdit par
Rome. Mais cette minorité religieuse arrive à créer la Commission pastorale de la terre (CPT)
qui contribuera au retour de la démocratie, à la création du Parti des travailleurs (PT) en 1980,
considéré alors comme le parti de Dieu, et du Mouvement des paysans sans terre en 1984.
Mots-clefs : Église catholique, politique, théologie de la libération, mouvement sans terre,
reforme agraire, mouvements sociaux.
Summary
This thesis aims to analyse the institutional engagement of the Roman Catholic Church and
other Pentecostal groups, regarding the land reform and agrarian policies launched in Brazil
after the organisation of the Brazil’s Conference of Catholic Bishops (CNBB) held in 1952. We
underline that it is necessary to highlight the way how the Roman Catholic Church started its
actions by “teaching to read and write” and “recovering” their members those who were
dragged into the socialist ideology developed by peasant’s leagues, in order to prevent the

growing of the communist front in the countryside. At that time, the catholic’s social movement
objectives were under eminent danger, due the Brazilian army aided by the U.S. government,
declared a coup in 1964. The Roman Catholic Church in Brazil is divided into two wings: a left
and a conservative. The left wing has launched the “Liberation Theology” prohibited by the
head of the church in Rome. However, this religious left minority succeeded by organizing the
Land’s Pastoral Commission, which contributed to the return of democracy, as well as the
organization of the Worker’s Party in 1980, considered by the believers as the God’s will and
the foundation of the Landless Worker’s Movement in 1984.

Keys-words : Roman Catholic Church, politic, Liberation Theology, landless worker
movement, agrarian policies, socials movements

