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 La Chine : situations politique et économique

État d'Asie composé d'1,3 milliard d'habitants, disposant d'une superficie 22 fois plus 
importante que celle de la France, de 22 provinces et de 5 régions autonomes, la Chine a 4000 
ans d'histoire derrière elle.

Après une succession de dynasties impériales, le mouvement nationaliste de Sun Yat Sen 
fonde en 1911 le Kuo Min Tang ("parti du peuple du pays") en faveur d'une Chine moderne et 
unifiée. Le régime dit des Seigneurs de la Guerre voit se succéder plusieurs présidents. Le 
désordre s'installe, la Chine se divise en provinces. C’est l'anarchie.

Le Parti Communiste est crée en 1921. A la mort de Sun Yat Sen, un groupe dirigé par 
Chiang Kai-shek rejète les communistes et instaure un gouvernement nationaliste. 
L'expansion japonaise commence en 1931 mais le gouvernement chinois, préoccupé par sa 
lutte contre les communistes, ne réagit que très modérément. Il se résolut finalement à s'allier 
aux communistes pour refouler l'envahisseur et en août 1945 le Japon capitule. La guerre 
civile entre nationalistes et communistes s'intensifie.

Le gouvernement populaire de Mao Tsê-tung attire de nombreux partisans et le 1er octobre 
1949 la République Populaire de Chine est proclamée. Le père Colomb nous invite ici à faire 
le lien entre cette date, la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la canonisation de 120 
martyrs de Chine...

La Chine connaît alors un essor important. Les investissements dans l'industrie lourde 
s'intensifient. Des villes nouvelles sont construites, d'autres modernisées. Le programme du 
grand bon en avant est ambitieux, peut-être irréaliste? Les biens de consommation sont 
négligés, Mao est très contesté même au sein du parti communiste. Pour garder le pouvoir, il 
lance en 1966 la Révolution Culturelle. Les cadres du Parti sont renouvelés. L’armée prend un 
rôle croissant dans les affaires politiques et économiques. Les dénonciations et les exécutions 



Les Semeurs d’Espérance

www.semeurs.org - info@semeurs.org

se multiplient. C’est la terreur. Cette Révolution Culturelle a été très dure pour les 
Catholiques. En 1976, Mao meurt. La Chine est très appauvrie. Elle s’ouvre alors à l'étranger, 
accueille les investisseurs les bras ouverts et envoie des Chinois étudier à l'étranger. Depuis 
18 ans, la Chine connaît une croissance à deux chiffres. Désormais, il existe une Chine 
moderne qui va de l’avant, avec une classe aisée et une classe moyenne qui consomment. 
Cependant, il reste un milliard de pauvres...

Il y a 850 000 associations en Chine car l'État n'arrive pas à assumer toutes ses tâches et 
notamment celles de fonder des écoles, développer les campagnes...

Il y a un réel espoir pour plus de liberté en Chine. Les Chinois sont en quête de valeurs. Les 
valeurs anciennes de la Chine ont été détruites pour être remplacées par des valeurs marxistes. 
Aujourd'hui la Chine n'est pas socialiste. Elle est un vaste marché. Il est possible d’y créer sa 
propre entreprise. C'est l’ère du matérialisme et des biens de grande consommation. Les 
Chinois veulent rattraper le temps perdu, ils se tournent vers la société américaine. Celle qui a 
réussi! La grande puissance! Ils veulent profiter des techniques européennes et américaines 
mais aussi protéger leur culture contre une nouvelle forme de colonisation.

 La Chine : situation de l’Eglise.

Le Christianisme est arrivé en Chine au VIIème siècle. Au XIIIème, les Franciscains se sont 
installés, au XVIème les Jésuites, et au XVIIème les Missions Etrangères. La Chine est un 
véritable terreau spirituel. Il y existe plusieurs religions : Le Bouddhisme, le Taoïsme, l’Islam, 
le Catholicisme, le Protestantisme, le Chamanisme, la religion orthodoxe et la religion 
Dongba.

Le Bouddhisme qui vient de l'Inde n'est d'ailleurs pas une "vraie" religion car il n'y a pas de 
dieu (religion vient de religare = relier un peuple à un dieu). Le culte des anciens et le 
confucianisme sont aussi très présents.

Nous nous intéressons à l'Église chrétienne qui s'est d'ailleurs heurtée à l'importance du culte 
des anciens. Un conflit est né pour déterminer si l'Évangile était compatible ou non avec ce 
culte. En réalité ce n'est pas vraiment un culte, c'est plutôt un respect, une vénération pour ses 
ancêtres. A l'église chinoise de Paris, on verra les croyants se prosterner devant des reliques.

Il existe en Chine deux grandes organisations :

 Le Bureau des Affaires Religieuses, chargé de contrôler les cultes.

 L'Association Patriotique des Catholiques de Chine, chargée d'auto administrer l'église 
chinoise. Celle-ci repose sur trois autonomies :

- doctrinale (aucun enseignement ne peut venir de l'étranger, aucun 
missionnaire, aucun livre) ;

- financière (aucune aide n'est acceptée) ;
- gouvernementale (les évêques ne peuvent pas être nommés par le Vatican).
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Les ordinations ne sont donc pas licites par rapport au droit canon. Ceux qui ne veulent pas 
rejoindre cette association doivent se cacher et accepter d'être rechercher pour être persécuter. 
C'est pourquoi, il existe une Église clandestine en Chine.

La Chine a connu beaucoup de changements économiques positifs mais le chemin n'a pas pris 
la même direction en ce qui concerne l'Église. Certes, il y a eu de grands progrès. 5000 églises 
ont été construites et les Chinois qui ont plus de 18 ans ont le droit de demander le baptême. 
Cependant, les Chinois n'ont pas la même liberté de parole que nous. Nous sommes vraiment 
privilégiés, nous devons témoigner!

La division est toujours présente entre les deux églises. Le Saint-Siège reçoit de nombreuses 
lettres d'évêques qui demandent à être reconnus par Rome. Elles ont été acceptées pour la 
plupart. En pratique, il y a trois groupes :

 Les Catholiques clandestins, dont une partie est en prison. A noter que les évêques 
clandestins ne sont plus tués en Chine aujourd'hui.

 Les Catholiques officiels, environ 85%.
 Les Catholiques officiels non reconnus, 15% des évêques dont l'archevêque de Pékin.

Certaines conditions sont déjà là pour qu'une unité se créée. Il faut encore du temps.

Le père Colomb conclut en rappelant que l'Église est un corps vivant. Oui, les conversions 
sont très nombreuses en Chine. Les gens n'ont pas peur de parler de leur religion. Le courage 
des Chinois catholiques qui emmènent leurs compatriotes à l'église est impressionnant. Il y a 
beaucoup de vocations. Et pourtant, ce n'est pas une promotion sociale que de devenir prêtre. 
C'est vrai pour les deux églises. Les vocations sont sincères mais jusqu'où cela ira-t-il? La 
politique de l’enfant unique risque d’avoir des conséquences sur ce mouvement.

Ce dont il faut être sûr c'est que ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église, c'est le Seigneur. 
Quelle merveilleuse raison d'espérer! Mais il a besoin de nous, de nos énergies. Il ne veut pas 
qu'on en rêve uniquement de cette Église! On ne peut pas changer la société mais on peut 
changer sa vie!

_____________________________

Questions de l’Assemblée

 Que peut faire un missionnaire en Chine?

Normalement on n’a pas le droit de venir en tant que missionnaire en Chine, mais le 
gouvernement n'est pas dupe. Lorsque quelqu'un vient pour gagner 1000 francs par mois en 
donnant des cours et qu'il reste 10 ans, c'est à priori pour faire aussi autre chose!

Il y a beaucoup d'occasions de partager sa foi : Noël, Pâques... Oui, il est possible de vivre sa 
foi avec des Chinois en Chine. Une présence de missionnaires permet de rassembler des 
jeunes chrétiens et de montrer que l'Église est universelle. Le missionnaire doit être un pont 
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entre l'Église et les gens qu'il rencontre. Il doit les présenter et les intégrer à l'Église. Il ne doit 
pas forcément leur donner tous les sacrements. Mais bien sûr, il ne doit pas refuser toute 
demande de sacrement!

 Faut-il entrer en contact avec l'église clandestine?

Oui mais pas pour ne rien faire! Il faut le faire discrètement, résider en Chine, apprendre le 
chinois, prendre le temps. Il ne faut surtout pas frapper à la porte avec ses gros sabots et 
demander une interview!!

Les Chinois découvrent dans notre religion un Jésus crucifié (par rapport à un Bouddha gros 
et gras, le choc est là!), la charité et le pardon. C'est cela qui les émeut. Un Dieu qui se fait 
homme, c'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre. Ce n'est pas tellement l'idée de la 
transcendance.

 Est-ce que les autorités chinoises ont envie de nouer des relations avec le Vatican?

Pour cela le Vatican doit rompre ses relations avec Taiwan. Il a dit être prêt mais à certaines 
conditions, celle notamment de nommer les évêques chinois. Ce n'est pas encore fait! Il y a 
deux écoles, celle qui veut que le Vatican entre en relations avec la Chine impérativement et 
celle qui veut attendre des garanties du gouvernement chinois avant de faire quoique ce soit.

Les Semeurs d'Espérance. Qui sont-ils ?

Contemplation - Compassion - Evangélisation - Formation. Voici quatre chemins de traverse que les 
Semeurs tentent d'emprunter pour rencontrer le Christ et en être témoins avec les pauvres.

Depuis 1998, ces jeunes catholiques se retrouvent tous les mois pour passer une nuit devant le Saint-
Sacrement à Paris, et maintenant également à Nantes. Ces nuits sont précédées par des enseignements donnés 
par des témoins de la foi chrétienne : théologiens, journalistes, hommes d'affaires, artistes, philosophes, 
missionnaires, hauts fonctionnaires viennent dire avec humilité comment oser la vérité et l'espérance de 
l'Évangile dans des environnements variés.

C'est également avec Marie, par la prière du chapelet, que les Semeurs se préparent à espérer le Christ chez 
les personnes sans-abri, plusieurs soirs par semaine. Il s’agit de cultiver avec elles l’amitié. Elles sont 
invitées à se joindre aux rassemblements de prières du groupe, à mettre en scène avec lui des paraboles de 
l'Évangile, et à chanter dans sa chorale.

Un petit clic pour découvrir le site des Semeurs, leurs visages, leurs activités, les comptes-rendus des 
enseignements passés, la date et le thème de la conférence qui introduira la prochaine nuit d'adoration : 
www.semeurs.org. Si vous désirez devenir instrument de compassion, oeuvrer pour la nouvelle 
évangélisation avec les personnes démunies, et vous engager avec les Semeurs, vous êtes invité à contacter 
Romain Allain-Dupré au 06 13 16 29 08.


