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, -----------  D 1924 MEXIQUE: RÉSISTANCE CIVIQUE ----------------------------------------- ^
ET RÉSISTANCE SPIRITUELLE

Le 21 août 1994, Ernesto Zedillo était élu président de la République au titre du 
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI). Le PRI obtenait de plus une large majorité dans les 
deux Chambres. E. Zedillo l’emportait avec 48,77 % des suffrages exprimés, tandis que 
Diego Fernández de Cevallos, du Parti d’action nationale (PAN), recueillait 25,94 % des 
voix, et Cuauhtémoc Cardenas, du Parti de la révolution démocratique (PRD), 16,6 %.

Pour sa part le mouvement indien zapatiste cherchait un relais politique à son 
insurrection. Ainsi naissait le 6 août la Convention nationale démocratique comme 
expression pacifique de la société civile (cf. DIAL D 1916). Puis, le 29 août, c’était le 
lancement du “mouvement de résistance civique” à l’hégémonie réaffirmée du PRI.

Le 5 septembre une assemblée diocésaine extraordinaire se tenait à San 
Cristóbal de Las Casas, sous la présidence de Mgr Samuel Ruiz, pour situer l’action du 
diocèse. C’est dans cette assemblée qu’était présentée, par le jésuire Carlos Bravo, la 
nécessité d’une “résistance spirituelle” dans la mobilisation actuelle de la société civile 
mexicaine. Texte ci-dessous.

Le 13 octobre suivant, l’évêque de San Cristóbal de Las Casas présentait dans 
une conférence de presse une “initiative pour un nouveau dialogue" entre l’EZLN et le 
gouvernement.

' ---------------------------------------- --------------- :------------- - Note DIAL ------------------------------- '

RÉSISTANCE SPIRITUELLE

Après le résultat des élections et les accusations de fraude répétées et fondées, des 
actions de résistance civique ont été lancées en de nombreux endroits du pays. Ce fait, 
sans aucun doute, concerne et interpelle les chrétiens. Avons-nous quelque chose de 
spécifique à apporter à ce combat de résistance? Voici quelques réflexions sur le sujet.

11 faut préciser qu’il s’agit d’une résistance active, consistant à confronter le 
système avec l’injustice qui lui est propre. Cette résistance s’inspire de la phrase de 
Pierre: “Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux h o m m e s C’est là l’inspiration de toute 
résistance exercée selon l’esprit de Jésus.

Un second éclaircissement est nécessaire: il s’agit de résister selon l’esprit. Une 
résistance pacifique, mais mise en oeuvre dans un esprit d’audace et de courage, 
conformément à la promesse de Jésus pour de telles situations.

Résister à quoi

Pour le diocèse, la résistance joue à deux niveaux: civique et ecclésial. Nous vivons 
dans un conflit aux multiples composantes civiques, politiques et ecclésiales: le 
gouvernement, l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), divers groupes de 
pression, partis politiques, etc. Il faut résister tantôt avec eux tantôt contre eux, car 
nous ne pouvons jamais être d’accord avec tous en tout.
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Sur le plan politique il faut résister à la fraude et à ses auteurs. Résister aux médias 
et à leurs mensonges, mais savoir en même temps que nous avons besoin d’eux. Résister 
aussi, à un moment donné, à la violence et à la répression. Sur le plan ecclésial, résister 
au nonce et à certaines instances du Vatican.

D’où résister

La résistance spirituelle s’exerce à partir d’une expérience profonde de Dieu et de 
la ferme conviction que nous oeuvrons pour Jésus et pour le royaume du Père. Car nous 
sommes inconditionnellement engagés dans le royaume du Père, royaume qui n’est pas 
autre chose que le changement qualitatif des relations interpersonnelles: celles des 
hommes avec Dieu, avec les autres hommes, avec les choses du monde, et de nous avec 
nous-mêmes.

Mais pour pouvoir résister nous devons nous être réconciliés entre nous et unis 
aux petits. Notre force est l’union. Si nous cherchons à être unis aux grands, nous nous 
condamnons a priori à. l’échec. Nous ne pouvons subsister comme corps que si nous 
nous unissons autour des petits. Pour savoir qui sont ces petits selon l’Evangile nous 
devons pratiquer constamment la prière et le discernement. Ce qui est en jeu dans tout 
cela c’est le diocèse, le peuple de Dieu, ainsi que les grandes causes de l’Eglise des 
pauvres en Amérique latine.

Comment résister

Nous devons apprendre à articuler entre elles la dénonciation prophétique selon 
une définition inattaquable, et la tolérance envers le pluralisme. Il est difficile d’être 
en même temps d’une honnêteté exigeante et ouvert à la diversité. Vivre une telle 
spiritualité de la radicalité et de la tolérance ne peut être que le fait d’une communauté 
plongée dans le conflit et la difficulté mais, en même temps, disponible à ¡’Esprit.

Il faut bien se dire que la résistance a partie liée avec la crédibilité. On a donné de 
nous une image négative et nous n’avons pas agi pour nous en défaire: nous sommes 
restés muets. Nous devons rendre compte de l’espérance qui est en nous, donner l’image 
d’un diocèse soucieux de l’évangélisation et engagé en ce sens. Nous devons faire 
preuve d’une unité qui se manifeste par une discipline sans faille: les décisions prises 
en assemblée ne sont pas laissées à la libre interprétation des uns et des autres; elles ne 
peuvent être modifiées qu’après une nécessaire évaluation. Les tactiques de chacun 
doivent converger sur une stratégie commune.

Dans le cadre de la résistance spirituelle, le diocèse doit manifester clairement 
qu’il n’est pas conduit par des choix partisans, mais bien par les valeurs du Royaume. 
Si, en tant que diocèse, il agissait à la manière de tel ou tel parti, il mettrait en danger le 
travail pastoral et l’oeuvre même de médiation de paix, sa tâche fondamentale.

Ce qui est en jeu en tout cela c’est plus qu’une Église particulière, c’est le destin 
des pauvres et des Indiens d’Amérique latine.

Avec oui résister

Des alliances sont nécessaires avec ceux qui, dans d’autres perspectives, ont fait le 
même choix de base.

Quelques textes de Paul sur fermeté et résistance (...)
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