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Églises en mouvement 

Les communautés chrétiennes issues de la migration en Suisse 

 

Le paysage ecclésial de la Suisse change à toute vapeur. La migration en est l’une des raisons 

essentielles. Les migrantes et les migrants confèrent aux Églises de nouveaux visages, d’autres 

regards sur le monde, des langues qui nous sont étrangères, une tonalité inédite et des formes 

d’expression diverses de piété et de foi. Cette situation constitue un défi de taille pour les Églises 

« indigènes » mais elles reconnaissent aussi le potentiel que recèle ce statut migratoire nouvellement 

acquis. Les Églises sont en mouvement. 

Claudia Hoffmann : 

Les Églises protestantes de Suisse ne se posent pas tellement 

en Église donnante, donc dominante, 

mais plutôt en Église « en apprentissage ». 

 

Samuel M. Behloul : 

La diversité au sein de l‘Église, due à la migration, 

confronte les communautés catholiques de Suisse – avec ou sans contexte migratoire – 

à une question essentielle : 

comment honorer notre catholicité ? 

 

L’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI) a enquêté auprès de 635 communautés chrétiennes 

issues de la migration, missions catholiques, Églises de migrants orthodoxes ou de diverses 

dénominations protestantes. Les réponses de 370 communautés – un taux de réponses d’une 

ampleur inespérée – donnent une vision inédite de la diversité de ce christianisme. Les nombreux 

commentaires et remarques accompagnant les réponses soulignent une aspiration fondamentale à 

une meilleure visibilité en Suisse et à la reconnaissance, telle que l’exprime de nombreuses 

communautés chrétiennes issues de la migration. 

 

La migration chrétienne vers la Suisse : une longue histoire 

Un simple coup d’œil sur les années de fondation des communautés chrétiennes issues de la 

migration met en évidence une histoire migratoire vieille de plusieurs siècles : les protestants en 
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provenance d’Allemagne, les huguenots de France, les vaudois du Piémont, tous ont fondé des 

communautés il y a plusieurs centaines d’années déjà. Elles nous remémorent aujourd’hui encore les 

persécutions de minorités religieuses qu’a connues l’Europe durant de longues périodes. 

L’industrialisation de la Suisse a eu pour répercussion la fondation de communautés catholiques 

italophones. L'essor des années d’après-guerre a fait émerger un grand nombre d’autres missions 

catholiques, de langue espagnole, portugaise et croate. La fondation en Suisse de communautés 

protestantes d’expression hongroise est une conséquence du soulèvement de la Hongrie contre 

l’Union soviétique. La chute du Rideau de fer a stimulé la migration intra-européenne. Le nombre des 

communautés orthodoxes a augmenté. Avec la globalisation des flux migratoires observée au cours 

des décennies passées, le nombre de communautés et d’Églises protestantes ayant des racines 

africaines, latino-américaines et d’inspiration charismatique-pentecôtiste a fortement augmenté, 

sans oublier l’émergence aujourd’hui d’autres communautés catholiques et orthodoxes ayant leurs 

racines dans le monde entier. Jamais autant de communautés chrétiennes issues de la migration 

n’ont été fondées en Suisse qu’au cours des 30 dernières années. Il est légitime de parler d’un boom 

durable de la fondation et de la croissance des communautés chrétiennes en Suisse – tout le 

contraire de la tendance que l’on observe pour les grandes Églises indigènes. 

 
Simon Foppa : 

On oublie souvent que la Suisse a une longue histoire de migration chrétienne. Et pourtant, 

ces communautés issues de la migration sont justement une caractéristique typique 

de la pluralité religieuse récente de la Suisse, au vu de leur nombre important et de  

leur diversité confessionnelle … La fondation d’autres communautés de religions et de confessions variées 

et la tendance croissante à rejeter des liens trop définitifs avec une religion influenceront probablement encore 

pendant des siècles le paysage religieux de la Suisse, dans une mesure comparable seulement 

avec ce qui s’est passé au temps de la Réforme. 

 

GRAPHIQUE : Les années de la fondation en Suisse de communautés chrétiennes issues de la migration 

 

 

Diversité de formes des communautés et Églises chrétiennes issues de la migration 

Une multitude de différences découle de la multitude des communautés issues de la migration. 

Aucune n’est pareille à l’autre. De nombreuses communautés sont minuscules. Elles vivent de 
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contacts interpersonnels et, souvent, l’expérience commune de la migration et les situations de vie 

les cimentent. En règle générale, ce sont de pures « Églises bénévoles » d’inspiration évangélique, 

sans personnel rémunéré mais avec de l’énergie et de l’aplomb à revendre. La spiritualité de ces 

communautés est marquée par la fidélité au texte biblique et les expériences charismatiques. Il 

existe toutefois aussi des communautés évangéliques recensant plusieurs centaines, voire des 

milliers de membres. Certaines de ces communautés sont membres d’un réseau ecclésial 

multinational, dont les racines se situent hors du continent européen. Elles sont dirigées quasiment 

comme des multinationales, avec une organisation en général très efficace et elles sont financées par 

les dons de leurs membres. La vitalité et la longévité de ces Églises est étonnante, si l’on considère 

que beaucoup de leurs membres appartiennent en Suisse aux groupes de population plutôt pauvres 

et défavorisés, sur le plan légal et social.  

Les missions catholiques atteignent elles aussi généralement plusieurs milliers de personnes. 

Toutefois, la conscience de soi qui s’y exprime est autre. Comme les paroisses considèrent comme 

« membres » toutes les personnes résidant sur leur territoire, y compris celles qui ne se manifestent 

jamais dans la vie paroissiale, les missions catholiques, elles aussi, considèrent souvent que tous les 

catholiques parlant leur langue en sont membres et elles s’attribuent la compétence de les 

accompagner. Les missions agissent souvent en plusieurs lieux de célébration et représentent en fait 

plusieurs paroisses locales, du fait de leur vaste rayon d’activité suprarégional. Ces caractéristiques 

typiques de la conscience de ses propres attributions et d’organisation expliquent le nombre élevé 

de membres de certaines missions, qui indiquent jusqu’à 50 000 membres. 

GRAPHIQUE : Nombre de membres de la communauté par type de confession 

 

 

Marques globales de la religion chrétienne en Suisse  

Le monde chrétien dans sa totalité est domicilié en Suisse, si l’on regarde de quels pays sont 

originaires les membres des communautés chrétiennes issues de la migration. Les théologiens font 

parfois référence à différentes chrétientés qui se sont développées dans le monde. Et en effet : les 

diverses communautés issues de la migration présentent des facettes extrêmement nombreuses et 

parfois contradictoires de la foi et de la vie chrétiennes, posant de véritables défis à l’œcuménisme et 

aux relations interchrétiennes, mais leur offrant aussi des occasions d’apprentissage. Quoi qu’il en 

soit, il faudrait en bien des endroits étendre le rayon d’action du travail œcuménique de réseau et 

l’adapter en termes qualitatifs pour tenir compte des modes parfois très divers du croire et de l’être 
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Église. Toujours est-il que le paysage ecclésial de la Suisse est depuis longtemps multiculturel, sa toile 

de fonds migratoire s’impose comme une évidence, mais les Églises indigènes ont encore bien du 

travail à accomplir pour s’adapter à cette nouvelle donne. En effet, elles ont considéré pendant 

longtemps les communautés issues de la migration comme un phénomène simplement passager et 

n’ont pas pensé qu’elles avaient besoin elles-mêmes d’évoluer. Un changement de mentalité est 

requis, car ces anciennes évidences sont aujourd’hui remises en question et de nouvelles formes, de 

nouvelles perspectives et attentes s’imposent. 

Mariano Delgado : 

L’Église [catholique indigène] locale ne peut pas plus longtemps abandonner la responsabilité de 

l’accompagnement pastoral des migrants aux seuls missionnaires ; 

au contraire, l’Église doit faire du contexte social multiculturel – entretemps réalité – 

une constante structurelle de la pastorale, avec les conséquences que cela implique 

pour la formation des tous les agents pastoraux actifs en Suisse. 

 

Les communautés de migrantes et de migrants ne sauraient cependant être une simple prolongation 

de leurs Églises d’origine. À y regarder de plus près, la plupart des communautés chrétiennes issues 

de la migration en Suisse sont, elles aussi, multiculturelles et leurs membres ont le plus souvent 

diverses nationalités. D’une part, de nombreux migrants acquièrent avec le temps la nationalité 

suisse, mais elles et ils demeurent fidèles à leur communauté de migrants pour les choses religieuses.  

Daria Serra-Rambone : 

Je fais partie de ce que l’on appelle les secondos, qui suivaient le catéchisme dans leur paroisse 

mais se rendaient pourtant à la Mission catholique tous les dimanches pour la messe. 

Nous y passions une partie de nos loisirs et c’est là que nous vivions notre engagement ecclésial. 

C’est grâce à cette expérience ecclésiale que j’ai décidé d’étudier la théologie à Lucerne. 

Bien que la Suisse soit ma patrie, j’ai constaté que certaines choses ne m’étaient pas familières 

et que j’avais étonnamment de peine à m’exprimer en allemand sur les questions religieuses. 
 

D’autre part, la migration s’est si fortement globalisée que même les missions catholiques autrefois 

mononationales – par exemple les missions de langue espagnole ou portugaise – sont devenues 

aujourd’hui un lieu international d’accueil pour des personnes provenant de tous les continents et de 

toutes les cultures.  

 

Le christianisme polyglotte en Suisse 

Les Églises évangéliques de migrants les plus récentes, aux racines extra-européennes, manifestent 

une propension particulière à la mission, à l’acquisition de nouveaux membres, en Suisse aussi. Elles 

proposent donc évidemment une offre d’interprétation durant leurs cultes pour que les personnes 

parlant différentes langues puissent y participer et devenir membres de l’Église. Ces communautés 

ont le plus souvent un sens aigu de l’accueil. C’est justement dans la stratégie d’interprétation que 

les communautés de migrants catholiques se distinguent très clairement des communautés 

évangéliques, très communicatives et missionnaires, communautés en forte progression en Suisse 

ces dernières années. 

 

 

 

 

GRAPHIQUE : Interprétation durant les célébrations religieuses, par types de confession 
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François-Xavier Amherdt : 

La formation des agents pastoraux laïcs et des prêtres constituera une voie importante 

pour qu’ils prennent conscience que la migration a changé la donne 

et s’ouvrent à la perspective d’assumer un service 

en (au moins) deux langues dans le diocèse. 

 

 

Réseaux religieux des communautés chrétiennes issues de la migration et enjeux pour 

l’œcuménisme 

L’enquête du SPI s’est aussi intéressée aux faisceaux de relations que les communautés chrétiennes 

issues de la migration entretiennent en Suisse. Par exemple, ces communautés travaillent-elles 

étroitement avec des associations non religieuses de migrantes et de migrants ? En termes 

d’œcuménisme, sont-elles plutôt ouvertes ou font-elles preuve de réserve ? 

L’enquête permet de dégager une image claire : presque toutes les communautés entretiennent des 

réseaux dans le champ religieux, soit au sein de leur confession ou avec des Églises de tradition ou 

d’orientation semblables à la leur. Rares sont les coopérations œcuméniques par-delà les différences 

confessionnelles et la collaboration interreligieuse est pour ainsi dire inexistante. Au sein du spectre 

de relations existantes, on observe toutefois un réseau dense de coopérations, de regroupements et 

d’associations. Ces réseaux confèrent aux communautés chrétiennes issues de la migration une 

forme de stabilité, de compagnonnage et de soutien en Suisse (et souvent au plan international). 

Cela constitue toutefois un grand défi pour les personnes engagées dans l’œcuménisme, défi dont on 

commence peu à peu à prendre conscience. 
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GRAPHIQUE : Projets communs des communautés de migrants et d’autres communautés et organisations 

(moyenne de tous les types de confession) 

 

 

Tobias Kessler : 

On ne repère quasiment aucune interconnexion œcuménique entretenue par les missions catholiques. 

Cela pourrait être lié au fait que la plupart des migrants viennent de pays où les différences confessionnelles 

ne jouent comparativement qu’un rôle mineur ou bien où les autres confessions sont perçues en rivales. 

Une autre raison importante est que les communautés catholiques romaines issues de la migration se sentent en 

concurrence directe avec d’autres confessions et religions pour la reconnaissance de l’Église 

catholique romaine locale. Les migrants catholiques laissent toujours entendre, avec d’autres mots, que les 

chrétiennes et les chrétiens de confession réformée sont plus importants, aux yeux de l’Église locale [catholique 

romaine], que ses frères et sœurs immigrés de même confession. 

Le souhait de l’Église suisse d’une ouverture progressive des missions catholiques à l’œcuménisme 

ne se réalisera que si l’on parvient à donner aux communautés xénophones le sentiment 

qu’elles sont traitées au sein de l’Église comme des partenaires d’égale valeur. 

 

 

 

 
Potentialités des communautés chrétiennes issues de la migration dans la société civile 

Il n’existe presque pas de relations avec les associations « séculières » de migrants, les autorités 

suisses, les associations ou les œuvres d’entraide. Cela s’explique peut-être aussi par la précarité de 

la situation de nombreuses communautés chrétiennes issues de la migration. Elles manquent 

souvent de ce qui est le plus indispensable, des locaux, du personnel, de l’argent, de formation, si 

bien qu’elles ne sont guère en mesure de coopérer avec des partenaires externes ; elles se 

concentrent donc sur les réseaux proches d’elles, en termes de spiritualité, de langue et de culture. 

Malgré une situation précaire, ces communautés « en font beaucoup » pour leurs membres. En plus 

de fournir un accompagnement spirituel et un lieu d’attaches identitaires, elles leur procurent aussi 

un soutien pratique dans leur vie quotidienne : service de traduction, soutien dans les démarches 

auprès des autorités, dans le domaine de la santé, pour la recherche d’un appartement ou d’un 

emploi, toutes prestations typiques des communautés chrétiennes issues de la migration. Il est 

temps que la valeur de ces prestations soit aussi reconnue par la société. De par leurs interventions, 

les communautés chrétiennes issues de la migration apportent une contribution pour l’ensemble de 

la société en Suisse. Elles sont actrices de la société civile, mais leurs potentiels ne sont presque pas 

reconnus et ils restent jusqu’à aujourd’hui peu encouragés. 
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Simon Röthlisberger : 

On observe fréquemment que ce sont justement les groupements qui se démarquent le plus clairement 

de la société dans sa majorité qui proposent une gamme développée 

de mesures de soutien à leurs membres. 

 

 

Regard critique des communautés de migrants sur la Suisse 

Les réponses des communautés chrétiennes issues de la migration relatives au regard qu’elles posent 

sur la Suisse et leur appréciation des Églises suisses pointent le fait que le mouvement qui bouleverse 

le paysage ecclésial suisse n’est pas que calme et dépourvu de conflits. Pour la plupart des 

communautés chrétiennes issues de la migration, la foi chrétienne est en crise en Suisse. Par 

conséquent, les grandes Églises indigènes ne sont pas vraiment considérées comme des modèles. 

Bien plus, elles sont tenues pour co-responsables de ce déplorable état de fait. Il est reproché aux 

Églises de s’être trop adaptées à la société actuelle en Suisse. 

GRAPHIQUE : « La foi chrétienne en Suisse est en crise » selon les types de confession 

 

 

Andreas Heuser :  

La Suisse, traitée caricaturalement de territoire anti-chrétien par Heward-Mills (fondateur d’une Église 

établie en 1987 au Ghana, Église également active en Suisse), est intégrée à la grille globale d’interprétation 

de sa théologie de la croissance de la communauté. Il revendique très catégoriquement 

que soit rompue l’hégémonie de Satan par la fondation de communautés ... 

Les coopérations œcuméniques ne sont pas à l’ordre du jour. 

 

La nécessité de la mission, d’une nouvelle évangélisation comme thérapie pour la foi est soulignée. 

Les voix, en particulier des missions catholiques et des communautés évangéliques de migrants plus 

récentes, résonnent de manière très semblable : la foi en Suisse est en crise, les Églises indigènes se 

sont beaucoup trop adaptées à la société, une nouvelle évangélisation est nécessaire – les 

communautés ont donc pour tâche d’évangéliser la Suisse. En bref : les communautés chrétiennes 

issues de la migration ne se considèrent pas seulement comme des invitées (spectatrices) dans le 

paysage ecclésial suisse. Bien plus, elles veulent être des actrices fortes et se perçoivent dans bien 

des cas comme force missionnaire en Suisse. Les Églises évangéliques de migrants plus récentes 

témoignent – et c’est souvent un contraste surprenant au regard de la précarité de leur situation – 

d’un réel aplomb missionnaire et elles se veulent un exemple pour les Églises de Suisse. 
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Stratégies des communautés chrétiennes issues de la migration en Suisse 

Sur la base de l’enquête auprès des communautés chrétiennes issues de la migration, une analyse de 

leurs stratégies d’action permet d’identifier trois typologies principales dont l’une est 

particulièrement représentative de la perception que chaque communauté a d’elle-même : 

l’accompagnement, la démarcation et la mission. Ces trois typologies sont certes présentes dans 

toutes les communautés, mais à des degrés variables. L’expression plus ou moins marquée de 

chacune d’elles conduit à son tour à des stratégies différentes pour la communauté.  

Les communautés de la typologie « accompagnement », qui considèrent que leur tâche principale 

consiste à accompagner et à assister les migrantes et les migrants dans leur langue d’origine 

semblent plutôt sur la défensive. Ici, les prestations sociales au sein de la communauté migrante sont 

centrales. Ces communautés paraissent être, dans le puzzle des structures ecclésiales, des 

communautés de transition – jusqu’à ce que le groupe cible n’ait plus besoin d’un accompagnement 

spécifique, respectivement jusqu’à son intégration dans les structures pastorales des paroisses 

suisses. 

La deuxième typologie des communautés de migrants se caractérise par le besoin de démarcation. 

Ici, il s’agit d’abord de se démarquer des autres communautés religieuses ; les spécificités culturelles, 

ecclésiales ou liturgiques sont donc clairement accentuées – parfois aussi en dénigrant les autres 

communautés chrétiennes. Les possibilités de collaboration fructueuse avec les communautés de 

typologie « démarcation » varient selon le mode de légitimation de cette même démarcation. 

Une troisième typologie des communautés de migrants est de plus en plus fréquente : les 

communautés de la typologie « mission ». Ici, la conscience d’être chargée d’une mission en Suisse 

(voire dans le monde entier) prime. Ces communautés de migrants ne se perçoivent ni comme des 

spectatrices « en transit », ni comme des Églises spéciales, de par leur spécificité migratoire, par 

rapport aux Églises « normales » de la Suisse. Elles se considèrent bien plus comme des actrices, 

actives et sûres d’elles-mêmes, du paysage religieux local. Elles ont la Suisse entière en point de mire. 

La désignation de « communautés de migrants » ne leur correspond guère car elle passe à côté du 

noyau de leur existence et de leur perception d’elles-mêmes. Ces communautés ont certes la 

migration en toile de fond mais elles l’interprètent comme un premier-plan missionnaire ; cette 

vision est le gage d’une perspective d’avenir pour leur présence et leur activité. Elles se comprennent 

donc comme des communautés missionnaires en Suisse et elles suivent en général une orientation 

évangélique pentecôtiste ou néo-charismatique. 

 

Les Églises « ont du pain sur la planche » 

Dans ce large spectre, les « Églises en mouvement » ne se montrent en aucun cas fermées à la 

perspective de poursuivre leur cheminement. Les dynamiques que l’on peut observer sont puissantes 

mais elles sont aussi contradictoires, ce qui ne manque pas de provoquer des tensions. Des 

amalgames complexes de préjugés divers, d’attentes, d’intérêts, d’exigences et de perspectives se 

cristallisent entre les Églises indigènes et celles qui sont issues de la migration.  

Du côté catholique, on recherche avant tout une coopération au sein même des instances 

confessionnelles. Dans une Suisse sécularisée, dont la pluralité religieuse augmente, aussi bien les 

paroisses indigènes déjà établies que les missions issues de la migration, plus récentes, ont besoin les 

unes des autres. Mais les tentatives de rapprochement sont loin d’être à l’abri de sentiments de 

méfiance, des résonances d’anciennes expériences et déceptions, et des problèmes que suscitent les 

divergences d’opinion sur la société, la culture et les Églises de la Suisse. 
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Nicola Neider :  

Les expériences réalisées jusqu’à maintenant montrent – et c’est l’un des constats plus important – 

que les échanges ne sont pas le seul objectif de la collaboration avec les communautés de migrants ; 

il s’agit aussi de tenir compte de leur façon de voir dans la planification pastorale. 

Si l’on veut que les croyants parlant d’autres langues que les nôtres puissent se sentir accueillis 

et compris dans la paroisse de leur domicile, il faut dès le départ 

qu’ils puissent indiquer leurs besoins et leurs attentes. 

 

Daniel Kosch :  

Toute stratégie de pastorale des migrants est une stratégie double : 

pour le vivre ensemble et 

pour l’aménagement de la pluralité dans l’Église. 

 

Du côté des Églises protestantes, la situation est comparable : d’une part, l’espoir partagé d’un futur 

vivant et évangélique pour les Églises en Suisse, de l’autre, les intérêts propres d’Églises qui n’ont par 

ailleurs ni confession, ni ordonnances ecclésiales communes. Ici comme ailleurs, il faudra faire 

preuve de créativité si l’on veut que la coopération puisse porter des fruits au-delà des solutions à 

chercher aux problèmes d’organisation et d’infrastructure. 

Eva Baumann-Neuhaus : 

Dans le contexte protestant tout particulièrement, il existe des groupements 

(les communautés chrétiennes issues de la migration) qui se sont créés souvent en toute indépendance 

des paroisses indigènes et des Églises évangéliques libres, même s’ils utilisent les locaux de ces dernières 

ou organisent des manifestations communes. 

 
Les Églises de Suisse sont toutes, sans exception, en mouvement. On ne peut aujourd’hui ébaucher 
au mieux que les premières esquisses de l’influence que la migration chrétienne exercera sur la 
société suisse et sur les Églises « indigènes ». Où le chemin emprunté les mènera-t-elles ? La 
direction n’est pas encore définie. Peut-être parviendront-elles à créer des espaces de convivialité, 
dans lesquels une spiritualité de l’accueil permettra de développer un terreau favorable au 
changement et porteur d’avenir. 
 

Salvatore Loiero (en référence à Henry J.M. Nouwen) : 

L’hospitalité ouvre aux deux, à l’étranger et à celle ou à celui qui l’accueille, un espace dans lequel qu’ils 

peuvent se rencontrer en amis et non en ennemis. L’hospitalité ne consiste pas à changer les êtres humains, 

elle consiste à leur offrir le lieu où le changement peut éclore. 

 

 

 

Graphiques : Albisser, Judith : résultats de l’étude « Communautés chrétiennes issues de la migration 

en Suisse » in : Dies. / Bünker, Arnd (Éd.) : Kirchen in Bewegung. Christliche Migrationsgemeinden in 

der Schweiz, St-Gall (Éditions SPI) 2016. 

Citations : les citations proviennent des commentaires de spécialistes du domaine de la migration 

chrétienne publiés dans l’étude du SPI consacrée aux « Églises en mouvement. Les communautés 

chrétiennes issues de la migration » (en allemand seulement). 

Référence bibliographique : Albisser, Judith / Bünker, Arnd (Hg.): Kirchen in Bewegung. Christliche 

Migrationsgemeinden in der Schweiz, St. Gallen (Edition SPI) 2016, 250 Seiten.  

ISBN: 978-3-906018-14-0.  
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Commande en ligne : l’étude du SPI „Kirchen in Bewegung. Christliche 

Migrationsgemeinden in der Schweiz“ (en allemand seulement) peut 

être commandée auprès de la boutique de l’Institut de sociologie 

pastorale.  
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