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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

de cette liberté à des fins politiques, de prosélytisme

L’article premier de la Constitution mexicaine1 dispose

termes de l’article 130 de la Constitution, ainsi qu’à la loi

l’obligation de promouvoir, de respecter, de protéger

que régit l’article 24 de la Constitution -, d’acquérir, de

interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique

Les articles 55 et 58 interdisent aux membres du clergé

que

toutes

les

autorités

gouvernementales

ont

et de garantir les droits de l’homme. Le même article
ou nationale, le sexe, l’âge, les handicaps, la condition
sociale, la santé, la religion, les opinions, les préférences

sexuelles, l’état matrimonial ou tout autre facteur qui

pourrait porter atteinte à la dignité humaine. Selon

l’article 3 de la Constitution, l’enseignement public

doit être laïc et ne doit pas inclure de références à
une doctrine religieuse. L’article 24, qui contient des

éléments de l’article 18 de la Déclaration universelle des

droits de l’homme, affirme : « Toute personne a droit à la

liberté de conviction dans le domaine moral, à la liberté
de conscience et de religion, et d’avoir ou d’adopter, le

cas échéant, celle de son choix. Cette liberté inclut le
droit de participer, individuellement ou collectivement, à
des cérémonies publiques et privées, à des cultes ou à
des actes religieux du culte respectif, tant qu’il ne s’agit
pas d’actes criminels ou de délits punis par la loi ». De

plus, « nul ne pourra utiliser les actes publics d’expression
|
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ou de propagande politique ». L’article 27 fait référence à
la capacité des associations religieuses constituées aux

sur les associations religieuses et le culte public2 - statut

posséder ou d’administrer des biens.

de devenir députés ou sénateurs fédéraux et l’article 82

interdit au président d’être ministre du culte. L’article 130,
qui énonce le principe historique de séparation de l’Église
et de l’État, précise que les Églises et les groupes religieux

ne peuvent obtenir la reconnaissance juridique comme
organisations religieuses que s’ils s’inscrivent auprès

des autorités compétentes. Ces dernières, cependant, ne
peuvent pas intervenir dans la vie interne des associations
religieuses.

Les citoyens mexicains sont libres de devenir membres

ordonnés de n’importe quel groupe religieux, mais

ce faisant, ils deviennent incapables d’occuper des
fonctions publiques. Cette interdiction est réitérée par
la Loi sur les associations religieuses et le culte public,

selon laquelle les membres du clergé ne peuvent être

élus à des fonctions publiques « même s’ils ont le droit
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de voter comme n’importe quel citoyen »3. En vertu de

libre expression des idées ou d’entraver la liberté de

peuvent ni s’associer à des fins politiques, ni se déclarer

coutumes religieuses, à condition que celles-ci ne violent

l’article 29 de cette même loi, les membres du clergé ne

favorables ou opposés à un candidat, à un parti ou à
une association politique, « ni s’opposer aux lois ou

institutions nationales lors de réunions publiques »4. De
même, l’article 15 de cette loi dispose que les membres

du clergé ne peuvent hériter de personnes qu’ils « ont
aidé spirituellement et à qui ils ne sont pas liés au
quatrième degré »5.

Les associations religieuses et les membres du clergé ne
sont pas non plus autorisés à posséder ou à administrer

des licences de télécommunications, à l’exception des

publications imprimées de nature religieuse. La même loi

contient 32 articles qui font référence à la nature, la création

pensée, de conscience ou de religion, ou les pratiques ou
pas l’ordre public. L’article 10 bis de la loi générale sur la

santé10 reconnaît le droit à l’objection de conscience du
personnel médical et infirmier employé par le système

de santé national. Cela signifie que les agents de santé
peuvent refuser de fournir certains services, si ceux-ci
sont contraires à leurs convictions, sauf en cas d’urgence

médicale ou lorsque la vie du patient est en danger. Cet

article note également que l’objection de conscience

ne peut pas être un motif de discrimination en matière
d’emploi11. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’au

personnel médical et infirmier. D’autres restrictions
générales à l’objection de conscience demeurent en place.

et le fonctionnement d’associations religieuses ; à leurs
associés, membres et représentants du clergé ; à leur

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

public ; au rôle des autorités ainsi qu’aux infractions et

Au

régime patrimonial ; à leurs actes religieux de culte

peines encourues. La loi dispose que les croyances
religieuses ne sont pas des motifs valables pour demander

cours

des

dernières

années,

Católico Multimedial a signalé
prêtres

13

12

l’ONG

Centro

le meurtre de trois

et l’enlèvement de deux autres personnes. En

à être exempté du respect des lois du pays. L’État exerce

outre, plusieurs églises ont été attaquées et ont fait l’objet

ou collectives, si elles contreviennent aux dispositions de

du père Miguel Flores Hernández – disparu quelques

son autorité sur toutes les activités religieuses individuelles

de multiples vols et profanations. En août 2018, le corps

la Constitution, aux traités internationaux ratifiés par le

jours auparavant – a été retrouvé, abattu par balle. En

Mexique ou à d’autres lois applicables.

Les Églises et autres groupes religieux doivent satisfaire à
un ensemble d’exigences pour obtenir une reconnaissance

juridique6. Les associations religieuses ont le droit de

créer et de gérer des structures administratives qui
régissent leurs activités, de faire des actes de culte public

et de diriger des institutions privées d’aide sociale, des
établissements d’enseignement et des établissements

de santé, à condition qu’ils soient à but non lucratif. Pour
accomplir des cultes publics à l’extérieur des lieux désignés

à cette fin, les organisateurs doivent donner un préavis d’au
moins 15 jours aux autorités. Conformément à l’article 25

de la loi susmentionnée, le culte peut être interdit pour

« des raisons de sécurité publique, de protection de

octobre 2018, le père Ícmar Orta a également été
retrouvé dans son véhicule, tué par balle14. Le même mois,

les pères Juan Carlos Alatriste Flores et Enrique Madrid

Hernández ont été enlevés15. Toujours en août 2018, des
coups de feu ont été tirés sur la maison du cardinal

émérite Norberto Rivera, tuant un agent de sécurité16. En

mai 2019, deux jeunes hommes ont été assassinés sur
le parking de l’église Nuestra Señora de Guadalupe, à
Córdoba, dans l’État de Veracruz. Dans un communiqué,

l’Église a déclaré que « la violence à Veracruz n’a pas
de limites horaires ni spatiales, ni aucun respect pour
le sacré »17. Le même mois, des inconnus ont lancé une

grenade dans la cour de l’église Sagrado Corazón de
Jesús à Zacatecas, blessant grièvement quatre enfants18.

la santé, de moralité, de tranquillité et d’ordre et pour

En juillet 2019, le père Juvenal Candía Mosso a été abattu

les autorités ne peuvent « assister officiellement à aucun

prisons à Cuernavaca19. Le prêtre et son chauffeur ont

protéger les droits des tiers »7. Selon le même article,

alors qu’il se rendait à une réunion de la pastorale des

acte religieux de culte public, ni activité ayant des motifs

été transportés à l’hôpital où le chauffeur a succombé à

diplomatiques8.

directeur de la Casa del Migrante « Amar » à Nuevo

ou des buts similaires », sauf dans le cas de pratiques
En vertu de la Loi fédérale sur la prévention et l’élimination

de la discrimination9, il est discriminatoire de limiter la

ses blessures. Le 3 août, le père Aarón Méndez Ruiz,

Laredo, a été enlevé après avoir empêché un groupe

criminel d’enlever des migrants cubains20. Le 23 août
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2019, le père José Guzmán Vega est mort, poignardé à

plusieurs reprises21.

Le père Omar Sotelo, qui dirige le site catholique

CCM, a noté également le cas d’un « prêtre blessé par

arme à feu à Cuernavaca Morelos, et des menaces

de mort contre des prêtres dans divers quartiers de

Veracruz » . En novembre 2019, trois femmes mormones
22

et six enfants ont été tués dans une embuscade à
Sonora, près de la frontière avec les États-Unis . Des
23

revanche, s’est jointe au programme30.
En

février

2020,

la

Conférence

épiscopale

du

Mexique (CEM) a expliqué comment répondre à la

question de la religion lors du recensement de 2020. Et
ce, pour éviter que ne se reproduise le différend qui

avait éclaté dix ans plus tôt, lorsque le diocèse de
Mexico avait fait valoir que l’ambiguïté des questions
du

recensement

pouvait

conduire

à

un

sous-

enregistrement des croyants . Le 1er décembre 2018,
31

hommes armés de fusils d’assaut ont tiré sur ces familles

lorsque l’actuel président Andrés Manuel López Obrador

différend territorial entre des cartels de la drogue. Les

sur la place Zócal, devant la cathédrale de Mexico et

qui traversaient la région, à la suite, semble-t-il, d’un

cartels avaient essayé d’intimider les résidents pour les
forcer à quitter leurs propriétés puis récupérer celles-ci. Le
fait que les victimes aient la double citoyenneté mexicaine
et américaine et soient membres d’une minorité religieuse

a attiré l’attention des médias des deux pays. Toutefois,

l’enquête sur le crime et la capture des responsables ont été
freinées par la nouvelle politique de sécurité du Mexique,

qui appelle à la retenue plutôt qu’à la confrontation directe
avec les groupes criminels.

En mars 2020, des tueurs à gages présumés ont
assassiné trois Témoins de Jéhovah lors d’une célébration

religieuse à Michoacán24. En mars 2020, à l’occasion de
la Journée des femmes, des rassemblements ont causé

des dommages à des biens publics et privés ; des églises

catholiques ont été attaquées dans plusieurs États du
pays25, avec jets de peinture ou, dans certains cas,

a pris ses fonctions, un événement public s’est tenu
le Palais national, au cours duquel des représentants

de groupes autochtones ont béni le président. Lors de

cette cérémonie indigène traditionnelle, le président s’est
agenouillé devant les autochtones, qui ont prié pour lui
la Vierge de la Guadalupe, l’ont purifié avec des feuilles

de copal et de basilic et lui ont donné un bâton de

commandement symbolique32. C’était la première fois

qu’un président mexicain s’agenouillait devant des
représentants de la communauté autochtone33. Pendant la

campagne électorale et dans ses conférences de presse
quotidiennes, le président a fait référence à des symboles

religieux, aux enseignements du pape François, voire

à l’Évangile, suscitant des critiques sur l’usage politique
de la religion, l’affaiblissement de la laïcité de l’État34, ainsi
que sur les relations qu’il a établies avec ses partisans,

qui le soutiennent avec une ferveur quasi religieuse35.

projections d’engins incendiaires et de cocktails Molotov26.

Au

piégés par les manifestants, ont dû être évacués par la

de débats. En février 2019, le « Forum interaméricain

Dans la cathédrale d’Hermosillo, environ 80 fidèles,

garde nationale27.

En avril 2020, l’Église catholique a signalé que dans
l’État du Chiapas, un prêtre avait reçu des appels

téléphoniques menaçants, dirigés contre lui-même, sa

famille et sa congrégation, et provenant du cartel de

Jalisco Nouvelle Génération. Des membres présumés de
ce cartel ont exigé que l’Église reconnaisse que la

région était à eux, en échange du maintien de
la paix28. Considérant les relations entre les associations

religieuses et le gouvernement fédéral, l’Église catholique

a décidé en juillet 2019 de ne pas distribuer la Cartilla

Moral, un document de réflexion nationale sur les principes

et les valeurs que promeut le gouvernement, faisant

valoir que « la promotion de l’éthique doit être reconnue et
encouragée comme la tâche principale des parents » . La
29

Communauté des Églises chrétiennes évangéliques, en
|
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cours

des

dernières

années,

la

loi

sur

les

associations religieuses et le culte public a fait l’objet

pour la collaboration interreligieuse et le dialogue sur la

liberté religieuse » s’est tenu au Sénat mexicain, où la

possibilité de modifier la loi ou d’en rédiger une nouvelle a
été évoquée. En décembre 2019, un plan a été présenté

sur l’accès aux médias et l’objection de conscience36, que
la Conférence épiscopale a approuvé37. En mars 2020,

le président, qui n’a cessé de minimiser la pandémie du

Covid-19, a montré une image pieuse, expliquant qu’il

s’agissait

de

son

« bouclier

protecteur »

contre

les conséquences économiques du coronavirus38. Sur

Twitter, l’ancien président Felipe Calderón s’est dit

préoccupé par la « manipulation des sentiments et des
symboles religieux du peuple mexicain ».39.

En juillet 2020, des organisations de défense des droits

civiques ont dénoncé le gouvernement pour avoir promu des
actions contre la vie et la famille par le biais de changements
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dans les programmes éducatifs qui violeraient le droit des

qui donnent lieu à des condamnations judiciaires. Ainsi,

parents d’éduquer leurs enfants40. Sur d’autres questions,

il y a une impression d’impunité pour les attaques contre

national de prévention de la discrimination ont été publiés

à la question religieuse, il y a lieu de se demander si

les résultats d’une enquête réalisée en 2017 par le Conseil

en août 2018. Ils montrent qu’une personne interrogée sur
cinq se sentait victime de discriminations, dans 24 % des
cas pour des raisons religieuses41.

Lors du début de la pandémie de Covid-19 en
mars 2020, la Conférence épiscopale a appelé à

l’arrêt des offices pour empêcher la propagation du

virus42. En mai 2020, elle a publié des lignes directrices

pour la reprise du culte pendant la pandémie43. En

juillet 2020, plusieurs églises catholiques de Mexico
ont

rouvert

leurs

portes,

tandis

que

la liberté religieuse. Enfin, malgré un président sensible

les relations entre l’État et la religion sont bien appropriées
– en particulier en ce qui concerne l’utilisation du langage

et des symboles religieux à des fins politiques. Les
experts

politiques

accusent

en

effet

le

président

de présenter les engagements de son programme
gouvernemental en des termes quasi-évangéliques tels

que « Celui qui n’est pas avec moi est contre
moi »46, suscitant une polarisation entre ses partisans

et ses opposants.

certaines

Le droit à la liberté religieuse au Mexique est donc

malgré l’autorisation officielle de réouverture . En

des chrétiens qui dénoncent ou cherchent à protéger

églises évangéliques décidaient de rester fermées,
44

septembre 2020, en vue de la célébration de l’indépendance

du Mexique, l’armée a bloqué l’accès à la cathédrale

sans en avoir informé le diocèse au préalable, et sans

tenir compte des accords existants à ce sujet .
45

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

précaire et la violence ne cesse de croître à l’égard

ceux qui sont menacés par des gangs criminels ou des
cartels de la drogue. Il en va de même des attaques

contre les édifices ou le personnel religieux. Ceci,
combiné à une instrumentalisation politique accrue de la
religion, laisse penser que les perspectives d’avenir quant

à la liberté religieuse restent négatives.

Au Mexique, des violences flagrantes se poursuivent à
l’encontre des prêtres, des églises et des fidèles. Cette
violence a de nombreuses causes, dont le crime

organisé, les conflits fonciers, la corruption, l’extorsion

et la vengeance. Pour les groupes criminels, les

prêtres et les religieuses sont des cibles de choix parce
qu’ils parlent haut et fort, signalent les abus et les

actes criminels et tentent de protéger les migrants
très vulnérables que les trafiquants d’êtres humains

et les cartels de la drogue exploitent. Même si les

attaques contre des membres du clergé ne semblent

pas être à motivation religieuse (le clergé n’est pas

victime de persécutions religieuses), ceux-ci sont tout
de même enlevés ou assassinés en raison de leur

travail pastoral, qui implique la défense des droits de
l’homme. La violence limite donc profondément l’exercice
de la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Au cours de la période récente, des actes de vandalisme, de
vol et d’autres formes d’attaques contre des églises ont été
signalés en nombre croissant à travers le pays. La diversité
des motivations des auteurs de ces faits (il s’agit, dans
certains cas, de féministes radicales) rend difficile l’analyse

et l’identification de ces violences anticléricales. En
outre, il n’existe pas d’enquêtes policières cohérentes
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