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Colombie : La persécution de prêtres chrétiens par des groupes armés

Résumé : La persécution de prêtres chrétiens par des groupes armés est très répandue
en Colombie car les représentants religieux fragilisent la souveraineté des groupes armés
sur certaines zones.
Abstract : The persecution of Christian priests by armed groups is widespread in Colombia
because religious representatives undermine the sovereignty of armed groups in certain
areas.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
Les attaques contre les représentants religieux sont très répandues en Colombie. Une
étude de 2018 de la mairie de Bogota a révélé qu’entre 2015 et 2018, 12,6 % des chefs
religieux de Bogota ont reçu des menaces de mort, 4,1 % ont été victimes d'extorsion et
3,9 % ont été menacés d'enlèvement en raison de leurs activités religieuses ou de leurs
croyances. Au cours de la même période, plus de la moitié des chefs religieux de Bogota
ont déclaré avoir été témoins d'au moins un cas d'extorsion, d'enlèvement ou de menaces
de mort à l'encontre d'un autre chef religieux en raison de leurs activités religieuses ou de
leurs croyances. Les représentants religieux vivant dans les zones rurales sont
particulièrement vulnérables, car ils occupent souvent, par défaut, un rôle de leader au
sein de la communauté. Ils sont souvent considérés comme une menace par les groupes
paramilitaires et les guérilleros. En effet, ces groupes armés opèrent sur la base d'un
contrôle total dans les zones où ils sont présents, de sorte que la présence d'une Eglise
forte ou en expansion, dont les membres ne partagent pas les valeurs du groupe armé
illégal, peut être considérée comme une menace pour l'autorité du groupe. Ils ciblent lors
de leurs attaques les chefs religieux qui luttent contre le crime organisé et les activités
illégales, aident les victimes du conflit armé interne 1, apportent un appui dans la demande
de restitution des terres, promeuvent les droits de l'homme ou encouragent les individus
à ne pas cultiver la coca 2. Ils ciblent également les prédicateurs itinérants afin d’éviter de
nouvelles conversions 3. La persécution des leaders religieux répond donc à des raisons
pragmatiques. Elle correspond également pour les groupes communistes à la réalisation
de leur idéologie antireligieuse 4. Les dirigeants des groupes criminels et des guérillas
dissidentes ne sont pas poursuivis pour leurs actions par les autorités publiques en raison
de la corruption 5. La majorité des victimes ne porte pas plainte à la police par crainte de
représailles de la part des groupes armés 6.
Les chrétiens évangéliques sont touchés par ces attaques. Ainsi, en 2017, des menaces de
groupes criminels et le déplacement forcé de membres du clergé et de paroissiens de
l'Église anglicane, de l'Église mennonite et de la House Church on the Rock ont été signalés.
Les temples évangéliques de Santander et d’Antioquia ont été ciblés 7. A Antioquia, le 10
août 2019, le pasteur Plinio Rafael Salcedo, représentant de la congrégation chrétienne
Mouvement missionnaire mondial, a été assassiné. Quelques jours auparavant, les Eglises
chrétiennes s’étaient unies pour réaliser une marche en réaction à la violence dans la
région 8.
Ces menaces et attaques contre les représentants religieux sont surtout le fait de guérillas
de gauche tels que les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple
(Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP) et l'Armée
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de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional, ELN), mais aussi de néoparamilitaires 9. Ainsi, entre juillet 2013 et février 2014, 150 églises et temples ont été
obligés de fermer en Colombie suite à une campagne contre les catholiques et les Eglises
évangéliques menée par les FARC-EP dans le département de Putumayo. Les FARC-EP ont
interdit, dans ce département, la célébration de la messe et du culte évangélique dans les
petites villes et les villages. Seules les congrégations qui avaient la permission du groupe
ont pu maintenir leur service religieux sans avoir peur des représailles 10. Malgré la
conclusion de l’accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC-EP en 2016,
les menaces envers les responsables religieux ont continué, d’après un rapport publié en
2017 par Open Doors, organisation non-gouvernementale chrétienne évangélique destinée
au soutien des chrétiens persécutés. L’accès à certaines communautés doit être autorisé
par les groupes armés, comme, par exemple, en 2017, pour l’accès aux communautés du
Chocó, une région très pauvre contrôlée par l’ELN 11. Christian Solidarity Worldwide,
organisation non gouvernementale défendant la liberté de religion dans le monde, indique
avoir reçu des informations entre 1996 et 2016, de diverses régions du pays, selon
lesquelles les FARC-EP avaient déclaré que les pasteurs protestants étaient des cibles
militaires. Les témoignages recueillis par cette organisation non gouvernementale ont
cependant mis en évidence une augmentation de menaces et d’attaques commises par de
nouveaux acteurs armés non identifiés 12.
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