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D 443 MEXIQUE: REMOUS AUTOUR DE L'EVEQUE DE CUERNAVACA

Après les déclarations positives sur la révolution cubaine 
faites en février dernier par Mgr Sêrgio Méndez Arceo (cf DIAL 
D 430), une polémique s1est instaurée dans les milieux ecclé- 
siastioues mexicains*

Pour exprimer son désaccord avec lfévêque de Cuernavaca, le 
Conseil de présidence de l'épiscopat mexicain a pris prétexte 
des citations de 11 évêque telles que les a rapportées le jour- 
nalMExcelsiorn. Or, il se trouve que la principale citation a 
été faussée (délibérément?)«, D'où la réplique des prêtres du 
diocèse de Mgr Méndez Arceo à la note officielle de l'épisco
pat.

Ci-dessous les deux textes en question et les citations com
parées«*

(Note DIAL)

1- Déclaration du Conseil de présidence de la Conférence épiscopale mexicaine 
(9 mars 1978) * ~

Le Conseil de présidence de la Conférence épiscopale mexicaine:

1) Exprime son souci croissant devant les récentes déclarations de Mgr l'é- 
vêque de Cuernavaca ("Excelsior" du 20 février; "Proceso" du 13 février 1978) 
dans lesquelles il affirme ouvertement la nécessité d'avoir recours à la pen
sée marxiste pour la réalisation du royaume de Dieu aujourd'hui.

2) Se trouve dans l'obligation pastorale de s'adresser aux chrétiens du 
Mexique pour redire:
a) que la vie chrétienne naît, grandit et s'alimente de la Bonne Nouvelle an
noncée par Notre-Seigneur Jésus*Christ, ainsi que des sacrements:
b) que l'évangile du Seigneur n'est lié à aucune idéologie ou système socio- 
économique ;
c) et,plus encore, qu'il y a des systèmes, comme le marxisme, qui ont une vi
sion de l'homme, de l'histoire et de la société incompatible avec la foi chré- 
tienne*

3) Ne cherche, avec cette déclaration, qu'à donner une parole d'orientation 
qu'en droit strict les chrétiens attendent de leurs pasteurs en ces temps de 
confusion«,

Mexico, le 9 mars 1978

(Signé:) José cardinal Salazar, Ernesto Corripio Ahumada, Alfredo Torres Ro
mero, José Esaul Robles J*, Rafaël Ayala, Adolfo Suârez Rivera
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2- Lettre des prêtres du diocèse de Cuernavaca (13 mars 1978)

Le presbytérium de Cuernavaca 
à ses frères dans le sacerdoce 
et à tout le peuple chrétien,

Vous avez appris par les journaux que, le jeudi 10 mars, le bureau de presse 
de lfarchevêché de Mexico dirigé par le Po Francisco Ramirez Meza avait remis 
aux journalistes une déclaration émanant du Conseil de présidence de la Con
férence épiscopale mexicaine et mettant directement et nominalement en cause 
notre évêque Sêrgio Méndez Arceo pour le désavouer, sinon pour le condamner*

Nous joignons à cette lettre le texte distribué aux journalistes et nous 
demandons à chacun de vous que, par 1 * intermédiaire de votre évêque ou par 
les voies que vous estimerez les meilleures, vous vous joigniez à notre pro
testation auprès du Conseil de présidence pour sa manière dfagir qui est con
traire à lfévangile«

C'est jeudi que la note a été remise aux journalistes« Mgr Sergio n fen a 
eu connaissance que le soir de ce même jeudi lorsque l'un des journalistes a 
pris contact avec lui.

St Matthieu écrit: "Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends- 
le seul à seul« S'il tfécoute, tu auras gagné ton frère! S'il ne t'écoute pas, 
prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée 
sur la parole de deux ou trois témoins. Que s'il refuse de les écouter, dis-le 
à la communauté«" (Matthieu 18, 15-17« Bible de Jérusalem).

Nous ne pensons nullement que notre évêque a péché. Mieux, nous sommes té
moins de son choix courageux et décidé en faveur du pauvre et de l'opprimé 
par fidélité au Christ. C'est parce qu'il est chrétien qu'il rejoint le mode 
de penser et d'agir de nombreux marxistes sur le dépassement de l'injustice 
du système que personne ne peut mettre en doute. Si le Conseil de présidence 
de l'épiscopat juge, de son point de vue, qu'agissant ainsi il a péché, c'est 
une exigence évangélique de parler avec notre évêque avant toute démarche pu
blique. Le conseil aurait alors pu se rendre compte que le texte présenté par 
"Excelsior" le 20 février n'était pas fidèle, bien que mis entre guillemets.

Etant donné que, dans la circonstance présente, les évêques du conseil ont 
procédé de la sorte alors qu'en d'autres occasions ils n'ont pas parlé parce 
que, disaient-ils, ils n'étaient pas bien informés et que la presse altère les 
nouvelles - comme ce fut le cas pour l'assassinat des Pères Rodolfo Aguilar 
et Rodolfo Escamilla (1) ainsi que pour les arrestations de Riobamba (2) -, 
les évêques ne nous donnent-ils pas à entendre que derrière la prise de posi
tion du Conseil épiscopal il y a d'autres intérêts ne relevant pas du souci 
pastoral? Ne s'agissait-il pas tout simplement de désavouer un évêque a  cause 
de son combat contre le "système néfaste" et de faire pression sur lui, sans 
mandat approprié en droit ecclésiastique?

Sous réserve d’analyser plus tard les tenants et les aboutissants d'une 
affaire allant au-delà des personnes, nous nous contentons pour l'instant d'ex
primer notre protestation contre le procédé anti-évangélique du Conseil de 
présidence de la Conférence épiscopale mexicaine. Nous demandons à chacun d'en
tre vous de juger le fait et d'agir en conséquence.
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St Paul écrit aux Galatesî "Quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai 
en face, parce qufil sfétait mis dans son tort" (Galates 2, 11)* Cfest ce 
que nous faisons aujourd’hui avec les signataires de cette déclaration, et 
c’est ce que nous vous demandons de faire par lfintermédiaire de vos évêques 
ou par les voies qui vous semblent les meilleures, ainsi que nous vous le di
sions au début de cette lettre*

Recevez le salut du presbytérium de Cuernavaca dans la solidarité pour le 
royaume de Dieu*

José Espin Velazco 
vicaire général

N*B* :
- Texte altéré présenté par "Excelsior":

"Enfin, Mgr Méndez Arceo a affirmé qu’"il est évident que la réalisation 
du royaume de Dieu dans le monde moderne ne pourra être obtenue sans la pen
sée marxiste"«"
- Texte original des commentaires de Mgr Méndez Arceo:

"Il est évident que la transformation du monde moderne ne pourra être ob
tenue sans le discours marxiste*"
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