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Migration en Amérique latine

Pourquoi les gens choisissent-ils d’émigrer s’ils doivent affronter des routes dangereuses, des frontières peu
sûres, des exploitations de toutes sortes et une éventuelle déportation ? Dans la plupart des cas, c’est pour
sauver leur vie et celle de leur famille ou pour avoir de meilleures chances de réussir dans la vie.

Ces dernières années, des millions de personnes à travers l’Amérique latine ont été contraints d’abandonner
leur foyer en raison des troubles politiques, économiques et sociaux qui ont secoué leur pays. Ces
circonstances sont aggravées par les catastrophes naturelles et la crise sanitaire provoquée par la Covid-19.
À leur arrivée dans les pays voisins, de nombreux migrants sont victimes de discrimination, de racisme et
d’abus.

Les vagues de xénophobie et de discrimination dans plusieurs pays d’Amérique latine n’ont pas seulement
été perpétuées par la sphère politique ou par des secteurs de la société civile, mais malheureusement aussi
par certains secteurs ecclésiastiques.

Mais, comme le concluent des rapports tels que Comment les immigrés contribuent à l’économie des pays
en développement, les immigrés peuvent avoir un impact positif sur des éléments clés de l’économie des
pays d’accueil.

La réponse de l’Église à la migration en Amérique latine et dans
les Caraïbes

En 2019, Tearfund a fondé la campagne, Como nacido entre nosotros (« Comme né parmi nous »), dans la
région de l’Amérique latine et des Caraïbes. Elle tire son nom de l’appel lancé par Dieu dans le Lévitique
19:33-34 pour que les étrangers soient traités comme des natifs, et elle encourage les Églises à accueillir les
migrants et à leur apporter tout leur soutien. Une partie du projet portait sur le développement d’une
application Android afin d’apporter un soutien pratique et spirituel aux migrants en Amérique latine.
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Compte tenu des vagues de xénophobie et de discrimination dont les migrants ont été victimes dans la
région de l’Amérique latine et des Caraïbes, nous avons été heureux de voir plus de 300 Églises et
organisations chrétiennes d’Amérique latine participer à la campagne et répondre à l’appel à aimer nos
voisins émigrés comme s’ils étaient nés dans nos familles et nos pays. Ces Églises ont compris le concept de
mission, qui consiste à aider les migrants et les réfugiés, et elles leur apportent un soutien humanitaire,
défendent leurs droits, leur offrent un soutien psychologique et spirituel, et facilitent leur intégration dans
les communautés dans lesquelles ils arrivent. Elles ont également agi de concert pour mener un plaidoyer
auprès des autorités pour que de nouvelles pratiques et lois soient approuvées et mises en œuvre qui
amélioreront le statut juridique et les droits des émigrés dans les pays de destination.

Une occasion de mieux servir les migrants

Dans notre travail avec les Églises et les organisations chrétiennes, nous avons constaté qu’il était nécessaire
et important de nous appuyer sur cette passion et cet engagement et de doter l’Église d’outils techniques et
d’un professionnalisme encore plus grand afin qu’elle puisse toujours mieux servir les migrants d’une
manière sensible, informée et responsable.

Selon nos constatations, les besoins étaient les plus importants dans les domaines suivants :

● Sensibiliser aux réalités auxquelles sont confrontés les migrants.
● Fournir un meilleur soutien biblique et théologique à l’action de l’Église.
● Aider les gens à visualiser à quoi ressemblent les bonnes pratiques qui servent les migrants.
● Guider les personnes sur la façon d’intégrer le plaidoyer public dans le cadre de leur mission de

soutien aux migrants.
● Promouvoir le travail en commun par le biais d’échanges et d’alliances entre les Églises et les

organisations chrétiennes travaillant avec les migrants.

« Lorsque nous avons lancé la campagne “Comme né parmi nous”, notre intuition était d’organiser un
programme de formation qui soit interdisciplinaire, complet, régional et qui cherche à répondre à toutes les
dimensions de la personne humaine ; d’autant plus qu’un tel programme n’existait pas en Amérique latine et
dans les Caraïbes. Cette intuition s’est confirmée lorsqu’en février 2020, juste avant la pandémie, nous avons
rencontré des responsables chrétiens d’Amérique du Sud qui travaillent dans le cadre de la mobilité humaine
et c’est à partir de ce moment que les premières conversations ont commencé. »

María Alejandra Andrade, responsable mondiale de la théologie et de l’engagement des réseaux,
Tearfund

La création d’une alliance en faveur des migrants

Le Fuller Theological Seminary (États-Unis) et Tearfund en Amérique latine et dans les Caraïbes sont tous
deux convaincus que Dieu accompagne le migrant, l’étranger et l’expatrié. Nous avons donc uni nos forces
pour renforcer le témoignage de l’Église dans sa réponse à la crise migratoire en Amérique latine et aux
Caraïbes et répondre à ceux qui voient les migrants comme une menace plutôt qu’une bénédiction.

Le Fuller Theological Seminary est un établissement évangélique et multiconfessionnel d’enseignement
supérieur établi aux États-Unis, qui s’engage à former des leaders mondiaux dans les vocations du royaume.
Au cours des 70 dernières années, il a formé plus de 4 000 étudiants, venus de 70 pays et de 100
confessions. Si le Fuller décernait déjà un diplôme sur la migration, il était enseigné en anglais et visait un
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public américain. Le Fuller reconnaît que Tearfund a une grande expérience du travail contextuel, pratique
et catalytique et que, dans le cadre de sa promotion de la campagne « Como nacido entre nosotros », elle
s’était forgée plus de 70 alliés dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Nous avons donc créé ensemble un diplôme d’enseignement supérieur, La réponse de l’Église à la crise de la
mobilité humaine en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui s’adresse aux Églises, ministères locaux et
organisations chrétiennes de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes ayant déjà mené une réflexion
théologique et conçu des stratégies de mobilisation. Ce diplôme formera les participants de ces groupes
afin qu’ils puissent mieux répondre aux réalités de la mobilité humaine : le mouvement interne ou
international des personnes, qu’il soit volontaire ou forcé.

Un signe d’espoir en pleine crise

Ce diplôme de six mois encourage la mission intégrale comme option missiologique et pastorale. À l’heure
actuelle, le Fuller a inscrit à son cours plus de 180 étudiants provenant de 15 pays d’Amérique latine et des
Caraïbes.  Ces responsables d’Églises chrétiennes, qui soutiennent les migrants et les réfugiés, constituent
une communauté d’apprenants qui explore les dimensions théologiques, socio-humaines,
psycho-spirituelles, juridiques, humanitaires et de plaidoyer de la migration.

« Ce diplôme est un signe d’espoir au cœur de la pire crise migratoire d’Amérique latine. Lorsque nous
constatons que la première cohorte compte 180 étudiants et que nous savons que ce nombre va augmenter,
c’est un signe d’espoir que l’Esprit Saint stimule la réponse de l’amour et de la puissance du Christ en ces
temps de besoin ».

Dr Alexia Salvatierra, doyenne du Fuller Theological Seminary – Latin Center, États-Unis

Pour l’équipe de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes de Tearfund, c’est une grande réussite. Des
membres de Tearfund (Loida Carriel, Richard Serrano et Maria Andrade) enseignent trois des six modules du
diplôme. Ce cours se suit entièrement en ligne pour répondre aux réalités contextuelles actuelles dues à la
Covid-19. Aujourd’hui, l’enseignement pour ce diplôme est dispensé en espagnol, mais le sera bientôt en
portugais pour les étudiants du Brésil.

Tearfund ne se contente par ailleurs pas de fournir une expertise technique pour enseigner aux étudiants de
ce diplôme. Étant donné que pour de nombreux responsables d’Église en Amérique latine, les frais de
scolarité seraient prohibitifs, nous les couvrons entièrement pour tous les étudiants qui suivent ce cours.

Réflexion sur le chemin parcouru

Il y a presque trois ans, l’équipe de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes a décidé de répondre aux
besoins criants de sa région, et la migration en faisait partie. Ce point a été atteint grâce à un véritable
effort conjoint entre les différents conseillers de Tearfund de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes,
qui ont œuvré ensemble pour trouver une solution à un besoin régional, et nous n’avons aucun doute que
cette collaboration interne a été l’élément essentiel qui a donné lieu à cette alliance avec le Fuller. Avec le
recul, nous reconnaissons que Dieu nous a guidés sur ce chemin d’accompagnement de l’Église en
Amérique latine pour la sensibiliser, la mobiliser et l’influencer en faveur des migrants et des réfugiés.
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Bien que ce programme ne fasse que débuter, nous avons déjà fait de riches observations :

● Si l’Église d’Amérique latine et des Caraïbes s’est généralement consacrée à agir en faveur des
migrants, elle n’a pas toujours eu la formation nécessaire pour le faire efficacement. L’expérience
nous a montré que la mobilité humaine en Amérique latine et aux Caraïbes présente des éléments
communs et distinctifs. Cela engendre des défis et des opportunités qui méritent une étude
multidisciplinaire et intentionnelle. Les bonnes intentions des communautés religieuses qui veulent
répondre à ce problème constituent un premier pas encourageant, mais une formation est
également nécessaire pour mieux comprendre ce phénomène dans une perspective sociologique,
humanitaire, biblique et théologique.

● De plus en plus d’institutions augmentent leurs offres de formation, mais elles ne répondent pas
toujours aux intérêts et aux demandes des Églises locales. Ce diplôme a été conçu spécifiquement
pour répondre à ce besoin, et le nombre élevé d’inscriptions nous a confirmé l’importance
d’adapter les offres de formation pour répondre aux besoins spécifiques des Églises de la région de
l’Amérique latine et des Caraïbes, et dans ce cas, avec une formation axée sur la mobilité humaine.

« Ce diplôme est profondément objectif et fournit des outils pour équiper l’Église d’Amérique latine
et des Caraïbes dans leur travail touchant à la mobilité humaine. Cela signifie qu’il a beaucoup de
contenu théologique biblique pour sensibiliser et servir d’outils aux participants dans le cadre de leur
travail avec les migrants. »

Pasteur Francisco Mosquera Angulo, coordinateur de la Table de la mobilité humaine, pasteur de
l’Iglesia Hermanos Menonita et étudiant visant ce diplôme et animateur de groupe, Cali, Colombie

● La plupart des Églises et des ministères chrétiens ne disposent pas des ressources nécessaires
pour entreprendre une formation à ce niveau. L’alliance entre Tearfund et le Fuller Theological
Seminary a permis à ces Églises locales d’accéder à une formation de haute qualité, afin qu’elles
puissent poursuivre leur apprentissage et partager leurs expériences et leurs ressources.

● L’alliance entre le Fuller et Tearfund a été rendue possible grâce aux réseaux existants et aux liens
communs qui nous ont permis de nous trouver. La reconnaissance des forces, des défis et du
champ d’action de chaque organisation a également été essentielle à la réussite de cette alliance.

« On nous a tant appris sur le système de péché de ce monde, mais jamais sur la façon d’analyser le
contexte. Dans le module deux, j’ai eu plaisir à apprendre à quel point il est important de respecter
la dignité de la personne et sa valeur humaine. Et que lorsque cette personne est démunie et
appauvrie, il est évident qu’elle doit migrer. Je n’en avais pas conscience auparavant, je ne l’avais
pas analysé de ce point de vue, et je pense que si nous contribuons à diffuser ce type de
connaissances, nous pourrons aussi changer beaucoup de choses dans nos congrégations. »

Pasteure Laura Saa, pasteure de l’Église Foursquare du Mont Sinaï, vice-présidente
de l’Alliance biblique universelle et étudiante visant ce diplôme, Équateur

● Cette expérience multiculturelle, surtout en période de pandémie et d’apprentissage virtuel, nous
a montré que tout le monde n’a pas les mêmes possibilités d’accès et d’étude en ligne. Il s’agit
d’avoir à sa disposition l’équipement nécessaire et une connectivité adéquate. C’est pourquoi nous
avons cherché des moyens créatifs, flexibles et fonctionnels de permettre cet apprentissage, sans
que la qualité en pâtisse. La formation théologique exige aujourd’hui de la flexibilité et une volonté
de changement.
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Nous pensons que le moment que nous vivons est unique et porteur d’espoir. Nous sommes ravis de voir le
nombre d’acteurs impliqués dans ce mouvement de l’Esprit. Et nous nous réjouissons de voir comment la
pratique ecclésiastique et la réflexion théologique œuvrent ensemble pour transmettre la gloire du Dieu de
la vie et du bien-être à ceux qui, en ce moment même, parcourent les routes des migrations à travers nos
pays.

Comment vous pouvez soutenir cette alliance

● Si vous vous trouvez dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, participez à notre
campagne « Como nacido entre nosotros » pour agir en faveur des migrants par la sensibilisation, la
mobilisation des Églises, le plaidoyer et l’intégration.

● Suivez la campagne sur Facebook pour connaître les dernières informations sur le diplôme et la
situation migratoire en Amérique latine et aux Caraïbes.

● Soutenez les actions de plaidoyer que nous menons pour inciter les gouvernements à approuver de
nouvelles politiques et lois qui donneront aux migrants un meilleur statut juridique et l’accès à des
droits.

● Priez pour tous les migrants qui quittent leur foyer, voyagent dans des conditions difficiles et
tentent de survivre dans de nouveaux pays.

● Envoyez un courriel à Loida Carriel (loida.carriel@tearfund.org) pour plus d’informations.
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