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Quinze ans de persécution 
contre les catholiques 

L ES Occidentaux avaient si bien pris l'ha-
bitude, depuis quelques années, de consi- 

dérer la Chine communiste au travers des lu-
nettes enjoliveuses d'une complaisance inaltéra-
ble qu'ils ont accueilli avec surprise, mais aussi 
avec incrédulité, la nouvelle de la « révolution 
culturelle » qui s'est abattue sur les malheureu-
ses populations chinoises. Peut-être cet événe-
ment qui dérange tant de jugements conformis-
tes si reposants leur remettra-t-il en mémoire 
(pour autant qu'ils y aient jadis prêté atten-
tion) la persécution à peu près ininterrompue 
que le pouvoir communiste exerce depuis tan-
tôt dix-sept ans contre l'Eglise catholique de 

en Chine communiste 
Chine, et dont l'actuelle « révolution culturel-
le » présente de nouveaux épisodes. 

L'esquisse historique que nous publions au, 
jourd'hui ne prétend nullement épuiser un su, 
jet hélas ! trop vaste, et sur lequel il est im, 
possible de réunir la vaste documentation qui 
exigerait une étude exhaustive. Du moins l'au-
teur s'est-il efforcé de marquer les différentes 
phases de la politique du Parti Communiste 
chinois à l'égard des catholiques, d'analyser les 
méthodes auxquelles il a eu recours, de dégager 
le sens de cette politique. 

EST ET OUEST. 

rtUAND ils réussirent à imposer leur pouvoir 
à l'ensemble de la Chine continentale, en 

1949, les communistes chinois avaient derrière 
eux une assez longue histoire, une histoire de 
près de trente ans et, durant ces trente années 
de leur histoire, ils avaient rencontré sur leur 
route, — outre les religions traditionnelles de 
la Chine, — les différentes chrétientés implan-
tées dans le pays, et notamment, la plus forte 
de toutes sans aucun doute, l'Eglise catholique. 

Celle-ci ne représentait qu'une minorité dans 
l'ensemble de la population chinoise. Son im-
portance pourtant n'était pas négligeable, non 
seulement à cause de son rayonnement et de 
l'efficacité de son témoignage, mais aussi grâce 
au nombre des fidèles qu'elle avait groupés, au 
nombre également de ceux des Chinois qui, sans 
être des siens, subissaient son influence par l'in-
termédiaire d'organisations dont elle était l'ins-
piratrice. 

Un document communiste, qui remonte à 
1926, fournit les renseignements Suivants. L'As-
sociation chrétienne des Jeunes Gens en Chine 
(dont il sera dit un mot plus loin) comptait 
alors plus de 40.000 adhérents, dont 20.000 
étudiants — et le nombre de ceux qui béquets- 

taient ses conférences, ses spectacles, ses cercles 
sportifs était estimé à 400.000. 

A la même date, la Fédération des Jeunes 
Communistes de Chine ne prétendait pas à 
plus de 15.000 adhérents (1). 

Vingt-deux ans plus tard, en 1948, donc à 
la veille de la victoire communiste en Chine, 
les catholiques dénombraient ainsi prêtres et 
fidèles (en s'en tenant, pour ceux-ci, aux es-
timations les plus faibles) : 3.276.282 fidèles, 
répartis en 144 divisions ecclésiastiques, 2.676 
prêtres chinois, 3.015 prêtres étrangers, 632 
religieux chinois, 475 religieux étrangers, 5.112 
religieuses chinoises et 2.351 religieuses étran-
gères (Couturier, Chine, où vas-tu ? p. 264). 

A cette date, le nombre des « fidèles » 
du Parti communiste chinois et celui de ses 
« cadres » étaient deux ou trois fois plus grands, 
mais les communistes n'en étaient pas incités 
pour autant à négliger les catholiques, leur 
propre expérience leur confirmant qu'une mi- 

(1) Ce document — gui figure dans une brochure 
publiée par l'I.C.J. en 1927 sous le titre : a La jeunesse 
avec /a révolution chinoise » — a, été reproduit et com-
menté dans et et Ouest, n' 347, 16-30 septembre 1985. 
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norité solidement organisée pouvait exercer 
dans une société une influence, voire une au-
torité et un pouvoir hors de proportion avec 
son importance numérique. 

LA LUTTE CONTRE L'ASSOCIATION 
CHRETIENNE DES JEUNES CENS 

Dès son apparition sur la scène politique, 
le minuscule Parti communiste chinois s'enga-
gea dans la lutte contre le catholicisme. Il était 
formé essentiellement d'intellectuels et d'étu-
diants, et c'est dans les milieux estudiantins 
qu'il recruta ses premières troupes, c'est dans 
ces milieux-là qu'il fit ses premières tentatives 
pour « se mêler aux masses ». Or, il existait 
alors dans ces milieux, notamment au sein des 
groupements d'étudiants nationalistes ou de 
gauche, une hostilité très vive au christianisme, 
une hostilité active. Les communistes emboî-
tèrent le pas, et tentèrent, non sans succès, de 
prendre la tête de ce mouvement. 

Particulièrement significative fut la façon 
dont les Jeunesses Communistes Chinoises s'en 
prirent à l'Association chrétienne des jeunes 
gens en Chine. 

Créée à la fin du 19°  siècle sous l'égide de 
missionnaires jésuites, cette association avait 
rapidement prospéré. Elle touchait non seule-
ment les enfants de la bourgeoisie chinoise, 
mais aussi de jeunes paysans, moins réticents 
parce que plus éloignés des lettrés confucéens 
assez souvent hostiles au christianisme. Ses suc-
cès inquiétèrent vivement les organisations de la 
gauche chinoise au début des années vingt. 
Bientôt, elles engagèrent une campagne systé-
matique contre elle, parmi les étudiants et en 
ville, mais aussi à la campagne. Des sociétés 
de propagande anti-religieuse se développèrent. 
Leurs slogans étaient : « A bas la religion qui 
abrutit le peuple ! Vivent les associations anti-
religieuses ». Bientôt, à cette propagande anti-
religieuse d'un style qu'on peut dire classique, 
les communistes en ajoutèrent une autre, de 
caractère plus spécifiquement anti-chrétien : 
il s'agissait de montrer que derrière l'Eglise 
catholique en général et l'Association chrétien-
ne des jeunes gens en particulier, se tenaient les 
impérialistes étrangers. 

Cette critique était d'autant plus injuste que 
les dirigeants de l'A.C.J.G. participaient au 
mouvement nationaliste, et qu'ils étaient les 
premiers à préciser que, dans l'abrogation des 
traités inégaux imposés à la Chine, il convenait 
de ne pas oublier les clauses concernant la re-
ligion chrétienne et lui conférant des avantages 
particuliers. 

Les communistes chinois se rendirent 
compte assez rapidement que l'attitude antire-
ligieuse traditionnelle, qui attaquait de front la 
religion, n'offrait pas beaucoup d'intérêt du  

point de vue qui était le leur — celui de la 
prise du pouvoir, — et ils conçurent tout un 
plan, en septembre 1926, qui consistait d'une 
pari, à ne pas attaquer les membres de l'A.C.J.G. 
sur le plan de la foi, mais seulement en s'ap-
pliquant à leur faire croire que les chefs de 
l'Association étaient au service de l'étranger, 
d'autre part d'introduire dans l'Association des 
militants qui y constitueraient une « tendance 
de gauche » qui préconiserait le front unique 
avec toutes les organisations impérialistes. 

On reconnait dans cette façon oblique et 
souterraine de mener l'attaque une méthode 
constante, éprouvée des communistes. C'est 
d'une technique 4rialogue que les communistes 
chinois useront vine fois parvenus au pou-
voir. 

PREMIERES PERSECUTIONS 

En 1945, une fois vaincu l'envahisseur ja-
ponais, les exactions communistes à l'égard des 
catholiques dans les zones libérées par les trou-
pes de Mao Tsé-toung firent, selon les premières 
estimations, quatre-vingt deux victimes en une 
seule année (« Missions catholiques », 1-5.1945). 
Certains missionnaires de Chine, aujourd'hui 
expulsés, peuvent encore témoigner de la façon 
dont ils furent traités, ainsi que les fidèles de 
leur mission, après le départ des Japonais aux-
quels ils avaient pourtant résisté. Les dirigeants 
communistes maîtres de la région les félicitè-
rent de n'avoir pas collaboré avec les Japonais... 
Trois semaines plus tard, ils les faisaient arrê-
ter comme agents de l'étranger. 

Cette duplicité ne surprendra aucun de 
ceux qui ont consacré quelques heures à l'étude 
du communisme. 

Toutefois, dans les mois qui précédèrent et 
suivirent l'arrivée des communistes au pouvoir 
et la proclamation de la République populaire 
de Chine, les nouveaux maîtres du pays paru-
rent peu préoccupés de lutte contre le catho-
licisme. Ils avaient d'autres problèmes à ré-
soudre, bien plus urgents, même de leur point 
de vue. D'autre part, ils avaient besoin pour 
gouverner, des cadres de l'administration et de 
l'économie en fonction sous l'ancien régime : 
ils s'efforçaient donc de ne pas trop effaroucher. 
Enfin, — comme le font la constitution de 
l'U.R.S.S. et celles des démocraties populaires 
— la constitution provisoire de la République 
populaire de Chine reconnaissait « la liberté de 
conscience » : il n'était pas utile de démentir 
déjà cette proclamation. D'ailleurs, dans les 
villes, par souci de l'ordre sans doute, les nou-
velles autorités protégeaient généralement les 
édifices du culte. 

Ici et là, bien sûr, du fait surtout de quel-
ques exaltés de la base, des vexations adminis-
tratives, qui allaient jusqu'à la confiscation des 
terres de certaines missions, frappèrent les com- 
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munautés catholiques. Mais ces mesures de coer- 
cition gardaient un caractère accidentel. 

La situation faite à l'Eglise catholique va-
riait d'ailleurs selon les régions. Dans les pro- 

> vinces dites « libérées » du nord et du nord-est 
(Hopei, Chansi, Shantung, Ningsia, Mandchou-
rie, Mongolie intérieure), la lutte anti-catholi-
que était réellement entamée ; dans les autres 
régions, le calme restait relatif. 

De leur côté, les catholiques chinois s'in-
quiétèrent diversement de leur sort. Certains 
cherchèrent surtout à se prémunir, et à prému-
nir l'Eglise contre tout conflit éventuel avec un 
gouvernement dont les positions fondamentales 
n'étaient pas estimées favorables. 

Le Bureau central catholique proposa alors 
de confier à des laïcs « les activités missionnai-
res et pastorales partout où les prêtres se trou-
vaient empêchés de les exercer ». Il fallait 
même prévoir le pire. Le Bureau central catho-
lique fit afficher sur chaque porte d'église la 
phrase suivante, lourde d'appréhension et ri-
che de détermination : « Chaque chrétien doit 
être un apôtre ». 

Tout ce qui pouvait contribuer à rassem-
bler les catholiques et à raffermir leur foi fut 
entrepris. C'est à cette époque que se dévelop-
pa un mouvement tout jeune encore, la Légion 
de Marie. 

La Légion de Marie coordonnait les acti-
vités de certains laïcs et, en tant que mouve- 

I. - La lutte contre les 

ment de jeunesse, succédait en quelque sorte à 
l'Association générale des jeunes gens dont on 
a pu voir précédemment combien elle avait 
éveillé l'appréhension de la Fédération des 
jeunesses chinoises en 1926. 

En même temps, on vit se multiplier les 
publications catholiques. Certain Jésuite fran-
çais traduisit même à cette époque des oeuvres 
littéraires catholiques en langue chinoise. Dans 
leurs publications, les catholiques n'hésitaient 
pas à aborder les problèmes les plus délicats : 
Catholicisme et Communisme — Religion de la 
science, etc. On peut citer parmi elles les tracts 
remarquables du Père Joseph Wang Chang-chih 
intitulés « Questions actuelles », qui expo-
saient la Doctrine catholique et le Marxisme. 
Tirés à des centaines de milliers d'exemplaires, 
ils furent distribués malgré les autorités commu-
nistes. Cette activité étonna les non chrétiens 
eux-mêmes parce que le christianisme parut 
soua un jour moins ésotérique, plus accessible 
et enrichissant. Jusque là, en effet, la médio-
crité des oeuvres littéraires catholiques en Chine 
était d'autant plus sensible qu'elle supportait 
mal la concurrence d'une littérature tradition-
nelle abondante et riche en chefs-d'oeuvre. 

Ainsi, une sorte de coexistence serai-paci-
fique semblait règner, en 1949, entre le régime 
communiste et l'Eglise catholique. Mais ce fut 
de courte durée. 

Déjà, le conflit s'annonçait. 

missionnaires étrangers 
A l'automne de 1950, de profonds chan-

gements s'amorcent en Chine, et l'Église catholi-
que va commencer à subir les assauts du nou-
veau pouvoir. Toutefois, au début, ce n'est 
pas de façon directe qu'on s'en prend à elle, 
mais par un biais, celui de la réforme agrai-
re, la première, celle qui « donna » la terre 
aux paysans. L'Eglise catholique, au cours 
des années, a acquis à des titres divers et sous 
des formes également diverses des biens qui 
assurent son existence matérielle, mais qui font 
d'elle ou de ses communautés des propriétaires 
terriens, de ceux qu'il faut ranger dans la pre-
mière des quatre classes distinguées par les 
communistes parmi ceux qui tiennent le sol et 
le travaillent : les propriétaires féodaux, les 
paysans riches, les paysans moyens et les pay-
sans pauvres. Comme on l'a écrit, « l'Eglise est 
une société concrète par ses personnes, ses im-
meubles et ses bases économiques. L'Etat la 
range dans les cadres légaux qui régissent les 
personnes et les biens » (P. Dufay, En Chine, 
l'Etoile contre la Croix, 2 e  édition, Nazareth-
Press, Hong-Kong, chapitres II et III). 

Ainsi, l'Eglise possède des biens fonciers : 
elle est propriétaire. Elle est donc traitée com- 

me les autres propriétaires, dans la personne 
de ceux des siens à qui incombe le soin de 
gérer ces biens, et elle est privée d'une partie 
des moyens matériels dont elle disposait pour 
accomplir sa mission. Toutefois, les autorités 
communistes pourront dire qu'elles ne s'en 
prennent pas à la religion, mais à la propriété 
foncière. 

D'autre part, l'Eglise par ses écoles, ses 
hôpitaux, ses dispensaires, dix autres oeuvres, 
agit dans la société. Elle est de ce fait sou-
mise à la surveillance gouvernementale pour 
d'autres activités que l'exercice proprement dit 
du culte. Par ce biais, on peut l'atteindre, non 
plus dans ses biens, mais dans ses personnes, 
dont les actes sont justiciables de la loi, sans 
pour autant que l'on s'en prenne là encore à 
l'exercice du culte. 

Contre eux, on multiplie les tracasseries ad-
ministratives, que suivront sous n'importe quel 
prétexte les enquêtes policières. Traités de 
« réactionnaires », « d'exploiteurs du peuple », 
ou même de criminels de droit commun, les 
responsables ecclésiastiques sont inquiétés, pour-
suivis, condamnés. 
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Cette action, qu'orchestrent la radio, les 
journaux, les orateurs du parti, obéit aux règles 
précises d'une tactique subtile. 

D'une part, on s'emploie à isoler l'Eglise 
dans son ensemble, à dresser contre elle l'hos-
tilité de la population en multipliant les calom-
nies contre le Pape, les évêques, les missionnai-
res et aussi les prêtres et les fidèles chinois. 
Pour cela, on utilise avant tout le sentiment 
national, violemment xénophobe, et qu'on di-
rige contre les missionnaires d'origine euro-
péenne ou américaine. 

D'autre part, on essaie d'introduire la lutte 
des classes en milieu chrétien, de séparer et 
d'éloigner les fidèles de la hiérarchie, du cler-
gé, notamment des prêtres qui sont d'origine 
étrangère, et là encore on se sert de la tradi-
tionnelle méfiance des Chinois à l'égard des 
étrangers. Peut-être ne la réveille-t-on pas tout 
à fait dans le coeur des chrétiens les plus éprou-
vés ; du moins on jette le trouble dans leur 
esprit. 

Toutefois, on prend soin de « ne pas faire 
de martyrs ». L'attaque se situe dans le domai-
ne profane, et les accusations portées contre 
prêtres et missionnaires sont de l'ordre de la po-
litique ou du droit commun (on essaie de dés-
honorer ceux qu'on vise encore plus que de les 
condamner). Jamais on ne situe le débat sur 
le plan doctrinal ou philosophique. 

LES PROTESTANTS ACCEPTENT 
LES TROIS AUTONOMIES 

De cette dialectique de l'action antireli-
gieuse, l'un des éléments les plus subtils est 
l'utilisation de la diversité des religions, de 
leurs rivalités ou de leurs divergences. En par-
ticulier, on s'efforcera de gagner et d'utiliser, 
en la favorisant, au moins durant quelque 
temps, celle qui parait offrir le moins de ré-
sistance afin de se servir des concessions qu'elle 
aura consenties contre celles qui résistent le 
mieux. 

Ce fut d'abord aux protestants que les com-
munistes s'en prirent. 

Leur influence n'était pas négligeable au 
sein de l'ancien milieu dirigeant (Tchang Kai-
chek et son épouse, par exemple, étaient pro-
testants), mais leur manque d'unité, leur fai-
blesse numérique, le fait qu'aucune puissance 
spirituelle mondiale, qu'aucune institution ad-
ministrative supranationale échappant aux con-
tingences particulières n'existassent pour coor-
donner la résistance protestante facilita la tâche 
des dirigeants communistes. 

En mai 1950, Chou En-laï convoque à Pé-
kin les membres du Conseil national protestant. 
Il leur demande d'accepter pour principes de 
leur organisation ce qu'on appellera le système 
des « trois autonomies », autonomie de gou-
vernement, c'est-à-dire que les églises protes- 

tantes ne dépendront d'aucune autorité ecclé-
siastique étrangère, autonomie de subsistance, 
c'est-à-dire qu'elles ne recevront pas d'aide fi-
nancière de l'extérieur, autonomie de l'expan-
sion, c'est-à-dire qu'elles ne feront pas appel à 
des missionnaires étrangers pour la propagation 
de la foi. 

La guerre de Corée aidant, la campagne 
patriotique en Chine bat son plein. Les protes-
tants y participent activement. Ils luttent no-
tamment pour la « séparation d'avec les impé-
rialistes étrangers » qui se servent du « man-
teau de la religion » pour propager l'influence 
et la puissance impérialistes sur le peuple chi-
nois. 

Le 18 octobre 1950, le 14e  Congrès protes-
tant annuel lance un appel « A tous les chré-
tiens ». Un mois plus tard, un protestant expose 
dans la presse les motifs « nationaux » de la 
triple autonomie et les moyens à employer 
pour la réaliser. 

PROCES INFAMANTS 

La campagne contre les institutions catho-
liques elles-mêmes fut ouverte par une lettre 
d'un certain M. Liu, de Nankin, publiée dans 
Hsin hua ji bao, le quotidien local. M. Liu dé-
crivait les circonstances de la mort de son fils. 
élève de la mission du Sacré-Coeur de Nankin. 
Une abondante correspondance suivit cette pu-
blication, provoquant un article de la revue 
Peuple de Chine qui prétendait décrire les con-
ditions de vie de l'institution catholique mise 
en accusation. Il était question de mauvais trai-
tements, de punitions inhumaines, etc. Aucune 
attaque doctrinale n'était portée contre l'Eglise 
catholique ; les charges étaient d'ordres humain 
et moral... 

Six religieuses étrangères furent arrêtées ; 
deux d'entre elles condamnées à dix ans d'em-
prisonnement par l.a Cour populaire de Nankin. 
Des accusations du même ordre furent lancées 
contre d'autres institutions catholiques tandis 
que certains ecclésiastiques étrangers étaient sus-
pectés d'être des agents des services d'espion-
nage impérialistes. 

On découvrit, à la même époque, un 
« complot » tramé par des personnalités étran-
gères ecclésiastiques de premier ordre et quel-
ques chinois contre la vie du président Mao 
Tsé-toung et de plusieurs autres dirigeants du 
nouveau régime. 

Les conjurés auraient eu l'intention de 
bombarder au mortier de tranchée la tribune 
de Tien An-Men le ter  octobre 1950, date du 
premier anniversaire de la République populai-
re de Chine. 

Parmi les « conjurés », les autorités ci-
taient trois Italiens dont Mgr Tarcisio Mar-
tina, préfet apostolique du Hopei, représentant 
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personnel de Mgr Riberi, internonce du Vati-
can en Chine, qu'il aurait, selon l'Agence Chine 
nouvelle, informé des événements importants 
de Chine. Mgr Tarcisio Martina aurait profité 
de son statut diplomatique et se serait couvert 
du « manteau de la religion pour exercer ses 
activités de sabotage et d'espionnage contre les 
forces populaires pendant de nombreuses an-
nées » ; et aurait continué ses activités « après 
la libération de Pékin ». (Voir :Léon Trivière, 
Livre blanc sur le travail forcé dans la Répu-
blique populaire de Chine, t. II, pp. 429 sq). 

Arrêté le 12 mai 1951, Mgr Tarcisio Mar-
tina fut condamné à l'emprisonnement à vie le 
17 août 1951. (Il devait être expulsé trois ans 
plus tard). 

Parmi les autres conjurés, il y avait un 
sinologue français, propriétaire d'une impor-
tante librairie de Pékin, Henri Vetch, un Al-
lemand et un jeune Chinois, Ma Hsin-king. 

Le procès fut mené scion les meilleures 
traditions communistes inaugurées et perfec-
tionnées en U.R.S.S. : confessions, aveux spon-
tanés des inculpés, dépositions écrites et si-
gnées, propagande démesurée autour de l'affai-
re, etc. Les noms de Hitler, de Hiro Hito, de 
Mussolini, de Pie XII, du gouvernement améri-
cain, furent confondus sciemment par la presse 
chinoise qui cherchait à expliquer l'existence de 
plans gigantesques ourdis contre ]a Chine com-
muniste « dans le monde de l'espionnage et du 
sabotage ». 

Cette campagne déconcerta d'autant plus 
l'opinion catholique chinoise, sensible à tout 
ce qui touchait la hiérarchie de son Eglise, mais 
aussi à l'indépendance de la nation chinoise, 
qu'elle ignorait encore l'ensemble des méthodes 
c ommunistes. 

Les accusations les plus communes portées 
contre les missionnaires catholiques étaient les 
suivantes : 

— agents de l'impérialisme agissant sous 
le manteau de la religion ; 

— ont pris part à une guerre contre le peu-
ple ; 

— ont fait obstacle à l'unité des catholiques 
chinois patriotes ; 

— ont tramé des complots contre le peuple 
chinois sous l'impulsion commune du Vatican 
et des U.S.A. 

PREMIERES DIVISIONS 

Le 30 novembre 1950, la communauté ca-
tholique de Kwang Yuan (Seutchouan) prend 
parti pour « l'autonomie » de l'Eglise à l'égard 
de Rome (2). Un éditorial de l'Agence Chine 
Nouvelle est consacré, le 8 janvier 1951, au 
mouvement de réforme et d'indépendance reli- 

(2) Publié le 13 décembre 1050 par l'Agence Chine 
Nouvelle.  

gieuses. Il précède de neuf jours à peine la fon-
dation d'un Département des affaires religieu-
ses au ministère de l'Education. Cette fondation 
est officiellement annoncée le 17 janvier 1951 
par le ministre Chou En-laï aux personnalités 
ecclésiastiques de la région de Pékin. (On no-
tera le caractère officiel de cet organisme et le 
ministère auquel il est rattaché : celui de l'Edu-
cation). 

Une semaine plus tard, l'attaque vise, cette 
fois, directement le Vatican. En effet, le 23 
janvier 1951, les chrétiens du diocèse de Nan-
chung (Seutchouan septentrional) publient un 
manifeste dans lequel ils menaçent de rompre 
les relations économiques et épistolaires avec le 
Pape. 

Dans une déclaration commune, les catho-
liques et les protestants du Seutchouan septen-
trional affirment marcher désormais « la main 
dans la main » pour fonder ensemble une nou-
velle Eglise nationale, « pure de tout élément 
impérialiste ». 

Désormais, le gouvernement communiste 
a trouvé des catholiques pour défendre au sein 
de l'Eglise la politique des trois autonomies. 

Dans le Livre blanc sur le travail forcé 
en République populaire de Chine, Léon Tri-
vière a relaté l'évolution des deux premières an-
nées de ce mouvement chez les seuls catholi-
ques. 

Premier stade : Manifeste de Kwan Yuan. 
Léon Trivière note que les catholiques de cette 
ville ne sont pas plus de cent et que quarante 
seulement d'entre eux — dont 15 enfants —
assistaient à la réunion au cours de laquelle fut 
réd:gé le Manifeste. Les autres catholiques de la 
ville n'ont connu l'existence de ce texte qu'à sa 
parution. Selon Thaddée Hang, le curé Wang, 
de Kwang Yuan, niera plus tard en avoir été 
l'auteur. Le document spécifie que les catholi-
ques chinois signataires (500 noms sont cités 
par le Jiè Fang Ri Bao de Shangaï du 16 
décembre 1950, dont celui du R.P. Wang Liang-
tsuo, curé de Kwang Yuan) sont « décidés à ne 
plus admettre que la sainteté de l'Eglise soit 
souillée par l'impérialisme ». 

Le 12 février 1951, le Quotidien du peuple 
de Pékin prétend que le mouvement des trois 
autonomies s'est étendu à vingt-cinq villes et dis-
tricts de Chine et que le Manifeste de Kwang 
Yuan a été signé par 7.500 catholiques. 

Deuxième stade : Déclaration de Nan-
chung, qui aurait été rédigée (selon le Quotidien 
du peuple, 12 février 1951) par les catholiques 
de Nanchung, le 23 janvier 1951. 

Cette déclaration constitue la première at-
taque directe contre le Vatican. Le journal com-
muniste chinois publie à la suite de ce texte 26 
noms de prêtres, présentés comme les promo-
teurs de la déclaration. 
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Troisième stade : celui des « comités de 
réforme ». Leur but est de devenir les organes 
directeurs de l'Eglise nationale chinoise. Leur 
caractère le plus frappant est leur dépendance 
organique à l'égard du gouvernement commu-
niste chinois : les membres des comités sont 
rétribués par le gouvernement ; leur action est 
coordonnée par le Bureau des affaires religieu-
ses institué au Ministère de l'Éducation, on 
s'en souvient, le 12 janvier 1951. 

C'est une fois encore au Seutchouan que 
l'on fait l'essai du nouveau système. En effet, 
le 10 février 1951, le Chuan Haî Ri Bao publie 
un article sur « l'application des trois autono-
mies au Seutchouan septentrional ». L'unité de 
base de l'Eglise est la paroisse. Sa gestion est 
démocratique. Les fidèles élisent un comité pa-
roissial d'administration sous le contrôle des 
autorités civiles. Les prêtres, dans ce comité, 
n'auront jamais plus d'un quart des voix. Le 
rôle de ce comité est simplement, du moins en 
apparence, de diriger les oeuvres paroissiales. 

Aux essais de Seutchouan succèdent ceux 
de Tien-tsin, qui furent encore plus convain-
cants. A Tien-tsin, les comités sont diocésains 
et non paroissiaux (les comités paroissiaux de-
meurent en tant que « succursales »). Sur ce 
dernier modèle se créent des comités de réforme 
à Pékin, Shanghaï, Chungking, etc. Le but de 
l'ensemble de ces organisations est clair : sup-
primer purement et simplement la Hiérarchie 
catholique traditionnelle. 

Ad Sinarum gentem " 

L'année 1951 fut l'une des plus dramati-
ques de l'histoire catholique chinoise. 

Sans doute doit-on l'intensification soudai-
ne de la lutte antireligieuse aux difficultés ren-
contrées par le Parti communiste chinois pour 
faire admettre le mouvement des trois autono-
mies. 

En février 1951, en effet, les évêques chi-
nois, dans une « Déclaration commune » préci-
saient qu'en un certain sens le mouvement des 
trois autonomies pouvait être acceptable à la 
condition qu'il soit placé sous la seule autorité 
du Pape. Chou En-laï rompit alors les négocia-
tions engagées avec les catholiques depuis plu-
sieurs mois, et les autorités communistes profi-
tèrent des « règlements » publiés le 28 février 
1951 contre les « activités contre-révolutionnai-
res » pour réprimer les évêques, prêtres et laïcs 
catholiques. La répression frisa parfois le mas-
sacre systématique. 

Le 8 juin 1951, les membres du Bureau 
central catholique qui ont refusé d'admettre le 
mouvement des trois autonomies sont arrêtés et 
la police ferme le Bureau central catholique 
dont le siège principal est à Shanghaï. 

Vingt jours plus tard, après une violente 
campagne d'injures contre le Pape et son inter- 

nonce en Chine, Mgr Riberi, les autorités com-
munistes emprisonnent ce dernier. (Il sera ex-
pulsé le 4 septembre). 

Le 9 août 1951, le Père jésuite chinois 
Tchang Beda, doyen de la Faculté des Lettres 
de l'Université « Aurora », directeur du lycée 
Zikawei, est arrêté pour avoir refusé de prendre 
la tête de l'Eglise réformée et de ratifier ainsi 
la politique des trois autonomies. (Il mourra en 
prison, le 11 novembre de la même année). 
(Voir Thaddée Hang, « L'Eglise catholique face 
au monde chinois », Editions S.P.E.S., Paris). 

De telles exactions provoquent l'interven-
tion du Pape Pie XII qui, le 18 janvier 1952, 
condamne le principe même de la constitution 
d'une Eglise indépendante du Siège apostolique 
et proteste contre les persécutions de catholi-
ques en Chine. 

En 1953, tandis que la presse communiste 
chinoise mène campagne contre « les activités 
d'espionnage ennemi », les arrestations se mul-
tiplient ; l'Eglise catholique est nettement im-
pliquée dans la lutte contre les espions enne-
mis... 

Le Père Liwei-Kuang, partisan des com-
munistes, collabore à la politique religieuse du 
parti et, avec le gouvernement, organise des 
réunions pour tenter d'entraîner à sa suite d'au-
tres ecclésiastiques. Il réussira tant bien que mal 
à organiser un « concile » à Nankin, avec 49 
prêtres. Au cours de ce « concile », Liwei-Kuang 
s'approprie le titre de « pro-archevêque » et 
fait adopter une déclaration finale où se mar-
que la soumission d'une partie de l'Eglise de 
Chine à l'Etat. 

Presque tous les participants du « concile » 
de Nankin signent cette déclaration. Par contre, 
45 d'entre eux sur 49 refusent de reconnaître 
l'autorité de Liwei-Kuang, qui sera excommu-
nié au printemps 1953. 

Le Pape Pie XII manifeste publiquement 
sa désapprobation en publiant, le 7 octobre 
1954, son Encyclique Ad Sinarum gentem ; il 
condamne solennellement le mouvement des 
trois autonomies (« Ne peuvent se considérer 
comme catholiques (...) ceux qui adhèrent aux 
principes dangereux sur lesquels sont fondées 
les « trois autonomies » ou à d'autres principes 
du même genre »). 

La persécution reprit, en même temps que 
s'intensifiaient les sessions de rééducation po-
litique, devenues obligatoires pour le clergé. 

PREMIERS RESU LTATS 

Cette politique finit par donner quelques 
résultats positifs. Le congrès de Nankin en est 
un, par exemple. Les chiffres qui permettent de 
mesurer l'ampleur de la campagne anti-catholi-
que présentent aussi d'autres éléments favo-
rables au Parti communiste chinois. 
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Le nombre des missionnaires étrangers 
passe, de 1950 à 1955, de 5.500 à 364, puis de 
364 à une dizaine. On a pu dresser ce rapide 
mais très éloquent bilan : « Au 31 décembre 
1955, sur les 144 archevêques, évêques et pré-
fets apostoliques de Chine, 104 étrangers sont 
morts ou ont été expulsés. Des 40 chinois, 5 
sont hors de Chine, 8 sont morts (4 ont été nom-
més à leur place, mais on ne sait s'ils ont pu, 
être consacrés), 10 sont en prison, 4 en rési-
dence surveillée. Tous les prêtres, frères et reli-
gieux étrangers ont été expulsés, sauf quelques 
unités. » (Couturier, Chine oit vas-tu ?, p. 264). 

Le clergé de l'Eglise de Chine se trouve 
donc considérablement affaibli en nombre. 

Toutefois, cette « réussite » était purement 
matérielle. Sur le plan moral et spirituel, la 
communauté catholique chinoise demeurait à 
peu près inentamée. A la surprise des mission-
naires étrangers eux-mêmes, le clergé et les 
fidèles chinois réagirent de manière extraordi-
naire, refusant dans le fond toute complicité 
avec la politique religieuse du régime commu-
niste. 

Certes, on peut citer des exceptions, com-
me celle déjà rapportée de l'ancien vicaire gé-
néral de Nankin Liwei-Kuang, que le Pape dut 
excommunier expressément, mais l'épreuve 
« retrempa » intérieurement l'Eglise catholi-
que et révéla une ferveur inattendue. 

Le Père Dufay parle, avec parcimonie, de 
« faits ou dires regrettables dus à des chrétiens 
ou à des ecclésiastiques »... Il demande qu'ils 
soient « replacés dans leur contexte historique 
et, d'une manière plus générale, appréciés en 
tenant compte de la nature de la persécution ». 

LA RESISTANCE CATHOLIQUE 

La résistance des catholiques à la politique 
religieuse du régime communiste a été le fait 
aussi bien des prêtres que des laïcs, mais c'est 
assurément celle des laïcs qui est la plus signi-
ficative, du point de vue où nous nous plaçons 
ici. 

Il a déjà été question de la Légion de Ma-
rie, introduite en Chine en 1936, et qui se dé-
veloppa surtout à partir de 1948. Les actes 
héroïques des membres de cette organisation 
chrétienne sont innombrables. En voici quel-
ques exemples, empruntés au livre de Gretta 
Palmer : Le maquis de Dieu en Asie. 

Dans le Ho-Nan, les membres de la Légion 
de Marie circulaient dans les villages, portant 
la communion aux catholiques en danger de 
mort, baptisant les catéchumènes fraichement 
convertis, — car il faut bien constater ce phé-
nomène étonnant, que la période la plus dra-
matique de l'histoire de l'Eglise catholique en 
Chine fut aussi une période fertile en conver-
sions. Aucune estimation chiffrée très exacte  

ne peut être faite, parce qu'aucune statistique 
ne pouvait être sérieusement établie dans des 
circonstances si graves, mais quelques données 
locales recueillies alors sont significatives. Ain-
si, dans un village du Kouang-Si on compta 
700 conversions pour 4.500 villageois entraînés 
par 150 légionnaires de Marie. 

Partout où le culte public était trop dange-
reux, on se réunissait la nuit chez quelque lé-
gionnaire pour participer à la messe. Ici et là, 
les maisons de catholiques servaient d'abri pro-
visoire aux prêtres et aux missionnaires sur la 
route de l'exil ou de la clandestinité. 

Une Eglise de l'ombre s'organisa donc, 
soeur des Eglises du silence d'Union Soviétique 
et d'Europe orientale. 

Au début de 1951, établie dans 94 des 144 
diocèses de Chine continentale, la Légion de 
Marie comptait un millier d'équipes de légion-
naires (les « praesidia »). Ce militantisme, cet-
te ardeur, désignaient tout particulièrement 
ces équipes aux coups des communistes chinois. 
C'est à Tien-tsin que débuta la répression di-
recte contre la Légion de Marie, qui fut publi-
quement accusée de n'être qu'un « instrument 
de l'impérialisme » et d'avoir « poussé les ca-
tholiques à résister contre le mouvement des 
trois autonomies ». 

Une action de grande envergure se déve-
loppa. Le 24 juin 1951, le Quotidien du peuple 
publiait un éditorial dans lequel on spécifiait 
que tout catholique qui se retirait de la Lé-
gion de Marie serait amnistié. Le même jour, 
l'Agence Chine Nouvelle annonçait l'arresta-
tion du Père Henri Hermans et de trois laïcs 
chinois par la police de sécurité. Le nom de la 
Légion de Marie était cité comme foyer de ré-
sistance contre P « Eglise autonome », c'est-à-
dire contre le mouvement des trois autonomies. 
Le 13 juillet 1951 enfin, la Légion de Tien-tain 
était officiellement interdite par le comité de 
surveillance militaire. Le nom de cet organisme 
montre bien, s'il en était besoin, sur quel plan 
les communistes prétendaient situer la lutte 
contre le catholicisme : celui de la police et 
du contre-espionnage. Officiellement, on ne s'en 
prenait pas aux croyants parce qu'ils étaient 
des croyants ; on s'en prenait aux croyants 
parce qu'ils étaient des espions, ou des traî-
tres ! 

Les opérations de police s'étendent bien-
tôt au-delà de la région de Tien-tain. A Shan-
ghaï, la police arrête le Père Aiden Mac Grath, 
missionnaire irlandais de Saint-Colomban, chef 
de la Légion locale, qui est à son tour interdite 
dans la ville. Cependant, les 1500 légionnaires 
de Shanghaï ne cèdent pas. Pressés, selon la loi 
nouvelle, de s'inscrire dans les bureaux spé-
ciaux pour désavouer leur organisation, les lé-
gionnaires — à l'exception de quarante dont 
on n'est pas sûr qu'ils aient été membres de la 
Légion de Marie ni même catholiques — refu- 
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sent net. Bientôt la Légion est interdite dans 
toute la Chine continentale. Au paroxysme de 
rigueur de la campagne menée contre les orga-
nisations catholiques répond un paroxysme de 
fidélité des laïcs catholiques chinois. 

Cette fidélité — qu'il faut bien qualifier 
d'héroïque étant données les circonstances —
n'est pas le monopole de la Légion de Marie ; 
elle s'illustre dans tous les milieux de la com-
munauté catholique chinoise. 

Il est difficile de dresser le bilan de la ré-
sistance ; toute résistance est difficile à mesu-
rer exactement, puisqu'elle opère dans l'ombre. 
Il est sûr, en tout cas, que les Chinois catho-
liques brimés dans leur vie professionnelle, 
offensés sur le plan de leur foi, parfois tragi-
quement atteints dans leur chair, ont fait preu-
ve d'une énergie d'autant plus stupéfiante qu'on  

eut pu les croire enclins, par atavisme, à la 
conciliation, au compromis. A part l'expulsion 
des missionnaires étrangers, la politique com-
muniste à l'égard de l'Eglise catholique a pra-
tiquement échoué. Elle n'a pas atteint la com-
munauté catholique en profondeur. On pour-
rait même dire que l'épreuve confirme sa foi 
et sa force spirituelle. C'est pourquoi l'échec 
des communistes est réel. A l'aube de l'année 
1955, l'Eglise catholique chinoise avait su ré-
sister à cinq années de répression intense. 

Les plus surpris, sans doute, furent les di-
rigeants communistes eux-mêmes. L'âcreté de 
leurs propos, l'intensification de leur oppres-
sion en sont la preuve. D'où venait que des 
hommes intelligents et sains puissent donner 
leur vie pour des ramassis de superstitions sans 
valeur ? 

II. La lutte contre le clergé national 
et les fidèles chinois 

Après 1955, l'histoire de la lutte contre 
l'Eglise catholique en Chine communiste est 
difficile à écrire. Les informations se font rares, 
du fait que la Chine se ferme, du fait aussi que 
les expulsions de missionnaires étrangers ont 
pris fin, et pour cause (et c'est par les mission-
naires ainsi chassés de Chine que l'on avait pu 
connaître pour les années antérieures des évé-
nements qui autrement seraient demeurés in-
connus), du fait également sans doute que la 
persécution prend des formes moins spectacu-
laires, sans rien perdre de son intensité. D'autre 
part, conformément à une méthode à laquelle 
les communistes ont souvent recours, la persé-
cution n'a pas un aspect linéaire ; non seule-
ment elle change de forme, mais aussi de vio-
lence. Il arrive même que le pouvoir adopte 
momentanément une attitude conciliante. Aussi 
est-il souvent difficile d'établir un lien systéma-
tique entre tous les faits connus. C'est pourquoi 
on se bornera ici à relater année par année les 
principaux d'entre eux. 

Une chose en tout cas est sûre, puisqu'elle 
découle de la situation de l'Eglise telle qu'elle a 
été créée par les premières années de la persé-
cution. Désormais, ce n'est plus au clergé étran-
ger que l'on s'en prend, puisque les missionnai-
res et religieuses étrangers ont été presque tous 
expulsés (lorsqu'ils n'ont pas succombé aux sé-
vices). Désormais la persécution va se porter 
sur les prêtres chinois et les fidèles chinois : ils 
n'avaient pas été, on l'a vu, épargnés durant 
les années antérieures. Maintenant, ils verront 
se concentrer sur eux tous les efforts des per-
sécuteurs. Or pourtant, cette fois, il sera diffi-
cile de représenter les persécutés comme les 
agents de l'étranger. 

** 

Mil neuf cent cinquante-cinq fut l'année de 
la seconde grande campagne lancée par les com-
munistes contre les intellectuels et les paysans. 
Les catholiques ne sent pas oubliés : ils paient 
au contraire une nouvelle fois un lourd tribut 
à la répression. 

Mgr Kung P'in-mei, évêque de Shanghaï, 
vingt-et-un de ses prêtres et plus de trois cents 
fidèles sont arrêtés dans la nuit du 8 au 9 sep-
tembre 1955. 

Le 26 septembre, dix-sept prêtres, trente-
huit étudiants en théologie, cinq religieuses et 
six cents laïcs sont arrêtés à leur tour. 

Les arrestations se multiplient ; elles at-
teignent les communautés catholiques de Tsi-
nan, Lintsing, Hangchow, Ning Po, Wouchow, 
Nankin, Anking, Soochow, Peng-Pou. Vingt 
mille personnes environ disparaissent dans ces 
régions. 

En 1956, le gouvernement relâche son 
étreinte, libère de nombreux catholiques, fait 
quelques concessions et désigne même onze 
catholiques (parmi eux, un évêque et sept prê-
tres) au comité national de la Conférence con-
sultative. Les catholiques chinois doivent ap-
paremment ce « libéralisme », cette soudaine 
mansuétude à l'éphémère « libéralisation » 
du climat politique décrétée le 2 mai 1956 
par Mao Tsé-toung et plus connue sous le 
nom de « campagne des cent fleurs ». Il faut 
y voir aussi le passage à une autre politique, 
qui désormais passe sous silence les « trois 
autonomies » et met en avant l'idée de l'Union 
ou Association patriotique des catholiques Chi-
nois. 

Par cette expression, on entendait le grou-
pement des conseils paroissiaux en un nouveau 
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mouvement national qui reconnaissait, en prin-
cipe, et sous certaines conditions, l'autorité du 
Pape comme chef suprême de l'Eglise catho-
lique. Ainsi, les communistes avaient-ils le droit 
d'aimer l'Eglise, mais « en même temps que la 
patrie » et tout en se vouant à la « lutte contre 
l'impérialisme ». 

Une première réunion préparatoire du 
nouveau mouvement se tint à Pékin le 24 jan-
vier 1956. Elle dura un mois ; dix prêtres et 
laïcs catholiques y prirent part. 

En juillet 1956, un nouveau comité pré-
paratoire élargi, de 37 membres, dont 4 évêques 
(3) est réuni dans la capitale chinoise. Il a les 
honneurs de Radio-Pékin et est officiellement 
reçu par Chou En-laï lui-même. Il prépare une 
troisième réunion, plus importante encore (55 
participants) qui a lieu — toujours à Pékin, 
du 12 au 16 février 1957. 

Le 27 février 1957, à la onzième session 
élargie de la Conférence suprême d'Etat, à la 
suite de divers remous dans les milieux intel-
lectuels dupés par la politique des « cent 
fleurs », Mao abordait la question de la « juste 
solution des contradictions au sein du peuple ». 
Il distinguait ces dernières des contradictions 
« antagonistes » — c'est à dire de celles que 
posent les ennemis du peuple, et qu'il faut ré-
soudre par la dictature, c'est-à-dire par la for-
ce, — tandis que les « contradictions au sein du 
peuple » doivent se résoudre par la « démo-
cratie », c'est-à-dire par des méthodes de « dis-
cussion, de critique, de persuasion et d'éduca-
tion ». 

Or, ni les catholiques, ni les bouddhistes, 
ni les taoïstes, ni les musulmans ne sont cités 
parmi les ennemis du peuple, parmi les « an-
tagonistes » et Mao ne fait allusion à la religion 
que dans le cadre des « contradictions au sein 
du peuple ». Il indique à ce propos, d'ailleurs, 
que la liberté religieuse est reconnue par la 
Constitution chinoise : 

« Dans notre Constitution, il est stipulé 
que les citoyens de la République Populaire de 
Chine jouissent de la liberté de parole, de pres-
se, de réunion, d'association, de cortège, de ma-
nifestation, de croyance religieuse (4) ainsi que 
d'autres libertés ». 

La position doctrinale est claire. La liber-
té religieuse est reconnue à tout Chinois, mais 
elle compte au nombre des « contradictions au 
sein du peuple » qui seront résolues par des 
méthodes « démocratiques ». Mao s'explique 
à ce sujet : 

(3) Mgrs Wang Wen-tcheng, évêque de Tchoun-
king (Seutchouan ; Tchao Tchen-cheng, évêque de 
Sienhsien (Hopei) ; Li Po-you, évêque de Tchoutchih 
(Chensi) ; Li Hsuan-houa, évêque de Slang Yang (Hou-
pei). 

(4) Les termes exacts de la constitution sont les 
suivants, (chapitre III, article 88) : « Les citoyens de 
la République populaire chinoise jouissent de la liberté 
de conscience ». 

« Nous sommes pour une liberté qui s'ac-
compagne d'une direction et pour une démo-
cratie à direction centralisée, mais cela ne si-
gnifie en aucune façon qu'au sein du peuple les 
questions idéologiques et les questions de la re-
cherche du vrai et du faux peuvent être réso-
lues par les méthodes de contrainte. Les ten-
tatives de résoudre les questions idéologiques et 
la question du vrai et du faux au moyen des 
ordres administratifs ou de la contrainte non 
seulement sont inefficaces, mais même nuisi-
bles. Nous ne pouvons abolir la religion par les 
ordres administratifs ni obliger les gens à ne 
pas croire. On ne peut obliger les gens à renon-
cer à l'idéalisme. On ne peut pas non plus les 
obliger à croire au marxisme. Toutes les ques-
tions de caractère idéologique, toutes les con-
troverses au sein du peuple ne peuvent être ré-
solues que par les méthodes démocratiques, 
des méthodes de discussion, de critique, de 
persuasion et d'éducation ; on ne peut les ré-
soudre par des méthodes coercitives et autori-
taires ». 

On voit énoncées ici les lignes principales 
de la tactique antireligieuse durant cette pé-
riode : discussion, critique, persuasion, éduca-
tion, toutes méthodes qui seront appliquées par 
exemple au sein des « cercles d'étude » catho-
liques chinois et qui prépareront la main-mise 
du régime communiste sur l'Eglise catholique 
nationale. 

Cette main-mise est déjà évidente lors des 
débats du « Congrès national catholique » qui 
se tient en juin 1957 à Pékin avec 241 partici-
pants, dont onze évêques et soixante-douze 
prêtres. L' « Union patriotique » est définiti-
vement fondée au cours de ces assises. Les dé-
fenseurs de la primauté du Souverain Pontife 
y sont violemment pris à partie et finissent par 
céder. Les autorités officielles parlent alors de 

« unanimité des décisions ». 

Ainsi cherche-t-on à précipiter la sépara-
tion de l'Eglise de Chine de l'autorité pontifi-
cale, qui n'est reconnue que nominalement. 

Sur le fond, les décisions du congrès pa-
raissent inoffensives puisque sont réaffirmées 
à la fois la primauté fondamentale du Siège 
apostolique comme le maintien de la foi et la 
morale chrétiennes. 

En réalité, en limitant les relations entre 
l'Eglise chinoise et Rome au point de n'en plus 
faire que de vagues relations spirituelles, on 
rejette la juridiction pontificale indispensable 
à la discipline de l'Eglise catholique. 

Et voilà que se précise la prise en main 
de l'appareil ecclésiastique national lui-même. 
Il s'agit là, selon le mot de Lénine lui-même, 
de « conversion technique ». L'Eglise doit se 
transformer graduellement (5) en un organis- 

(5) Voir Dufay op. cit. p. 81 et sq. et  « Les car-
nets de route » d'Emmanuel Mounier, Tome II, pp. 237-
238. 
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me qui remplacera peu à peu son contenu 
chrétien par l'idéologie marxiste. 

Pour assurer dans les faits la tactique si 
bien menée au sommet, la répression anticatho-
lique reprend. Les associations patriotiques, 
qui sont des sections provinciales de l' « Union 
patriotique » reçoivent l'ordre de dénoncer 
les « éléments de droite » catholiques. 

Parallèlement, l'endoctrinement des clercs, 
rendu obligatoire depuis longtemps déjà, 
s'intensifie. Qu'ils soient encore libres ou qu'ils 
soient emprisonnés, les religieux et les religieu-
ses subissent des cours spéciaux où on leur dé-
montre le bien-fondé de « autonomie » de 
l'Eglise chinoise et de l'élection des évêques. 
Ces cours sont prodigués aux laïcs également, 
aux jeunes catholiques tout particulièrement. 
Dès 1957, jeunes gens et jeunes filles catholi-
ques (à Shanghaï par exemple) sont soumis à 
un endoctrinement en cinq phases : 

1. Critique libre (phase du Ming-Fang), 
2. Argumentation (phase du Tseng Pien), 
3. Grand exposé (phase du Ta Pien-

Luen). 
4. Grand combat (phase du Teou Tseng), 
5. Phase des « moissons abondantes », 

enfin. 

Progressivement, ainsi, les techniciens 
communistes, après avoir laissé les jeunes ca-
tholiques chinois parler librement, réfutent 
leurs arguments, ébranlent leur foi, créent le 
vide. Le vide créé, l'abîme ainsi creusé est len-
tement comblé par une doctrine nouvelle : le 
marxisme-léninisme maoïste. 

Ce genre d'endoctrinement est bientôt 
étendu à toute la Chine continentale en mê-
me temps que se multiplient les meetings de 
masse et que s'installe la pratique de l'élection 
des évêques. 

La première élection d'évêque (6) eut lieu 
le 16 décembre 19,17 à Tchengtow au cours 
d'un congrès de l' « Union patriotique ». L'évê-
que de Tcheng-tow, récemment expulsé, est 
remplacé par le Révérend Père Pi Hsi-ting, élu 
« démocratiquement » par la communauté ca-
tholique locale. 

De décembre 1957 à avril 1958, seize élec-
tions de ce type ont eu lieu. 

Le 26 mars 1958 et le 29 mars, Pie XII fit 
connaître expressément sa désapprobation. Ces 
deux interventions n'empêchèrent pas Mgr Li 
Tao-nan, évêque de Pou-Tchi de consacrer le 
R.P. Toung Kouang-ching et le R.P. Yuan Wen-
houa, respectivement évêques de Hankow et de 
Wou-Tchang, évêchés dont les titulaires étaient 
emprisonnés. 

Le 29 juin 1958, Pie XII faisait part de 
sa tristesse devant de tels faits et condamnait 

(6) La première consécration illégitime eut lieu le 
13 avril 1958 et la dernière le 21 Janvier 1962.  

publiquement, dans sa lettre encyclique « Ad 
apostolorum principis » l'élection des évêques 
en Chine. Après avoir rappelé que les premiè-
res consécrations d'évêques chinois et l'instau-
ration d'une hiérarchie nationale en Chine —
voulues et appliquées par son prédécesseur Pie 
XI — « ouvraient pour l'Eglise en Chine une 
nouvelle ère d'enracinement et de croissance », 
Pie XII regrettait que la persécution ait brisé 
« le magnifique élan d'une Eglise parvenue à 
sa majorité ». Il constatait ensuite que « la con-
dition de l'Eglise de Chine n'a fait qu'empirer 
ces dernières années avec l'apparition du mou-
vement pour une « Eglise patriote ». 

Selon le Souverain Pontife, la création de 
ce mouvement constituait « une injustice » de-
vant laquelle il convenait d'abord de « rappe-
ler quelle est la doctrine catholique concernant 
l'amour et le travail que les catholiques doi-
vent accorder à leur patrie temporelle ». Cette 
doctrine est fondée sur la parole du Christ 
e Rendez à César ce qui est à César et à Dieu 
ce qui est à Dieu ». Mais, en Chine, César non 
seulement l'emporte sur Dieu, mais encore sa 
primauté a pour but de « perpétrer des mé-
faits ». 

Pie XII rappelait ensuite la doctrine ca-
tholique relative à l'étendue de la mission et 
des droits du Saint-Siège dans le monde et dans 
l'Eglise, « étendue limitée de façon erronée et 
arbitraire par le mouvement pour l'Eglise pa-
triote », qui a d'autre part présenté les inter-
ventions du Siège apostolique comme des « ac-
tes politiques inspirés par une conjuration se-
crète ourdie contre le pays ». 

Ainsi, les droits du Siège apostolique « ne 
sont pas respectés » et « l'atteinte la plus grave 
qui leur est portée est l'installation de nou-
veaux évêques sans que le Saint-Siège ait préa-
lablement pu choisir ses candidats ». Les argu-
ments de l'Union patriotique « ne peuvent se 
justifier ». Le Souverain Pontife recommande 
donc aux catholiques chinois de Lester « fer-
mes », « le sang des martyrs étant le gage de 
la résurrection de demain ». 

Toute l'histoire de l'Eglise catholique chi-
noise, de 1949 à 1958 est clairement résumée 
dans cette Lettre encyclique, ainsi que la posi-
tion fondamentale de Rome à l'égard du, ou des 
mouvements favorables à l'instauration d'une 
Eglise séparée en Chine. Depuis Pie XII, au-
cun Souverain Pontife n'est revenu sur cette 
position fondamentale. 

De leur côté, les communistes chinois 
n'ont pas relâché leurs efforts. 

Du 16 décembre 1957 au 27 avril 1960, 51 
évêques illégitimes sont élus. Tous n'ont pas 
été désignés à des postes vacants comme le 
prétextent les dirigeants communistes ; au 
contraire, les nouveaux évêques occupent les 
postes d'évêques titulaires toujours en vie, em-
prisonnés ou expulsés. 
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Jean XXIII s'indigne comme Pie XII de 
cette situation et dénonce « ceux qui ont don-
né malheureusement des signes de faiblesse, 
d'incertitude et d'égarement, spécialement ceux 
qui ont occupé illégitimement le siège des pas-
teurs et ont ainsi lamentablement ouvert la 
voie à un schisme. Ce mot « schisme » tandis 
que nous le prononçons brûle nos lèvres et ul-
cère notre coeur ». 

** 

En 1962, le Congrès du peuple, après 
trois semaines de session, décide que l'union 
entie tous les croyants doit être poursuivie et 
que la politique de liberté de croyance reli-
gieuse doit être complètement exécutée, mais 
cette « vérité » officielle cache une réalité qu'il 
faut bien qualifier de dramatique. 

L'élan dont parlait Pie XII dans sa Lettre 
encyclique de 1958 est brisé sur le plan des 
structures et des institutions. L'Eglise, en Chine 
communiste, est plus que jamais une Eglise 
du silence et de l'ombre ; peu de choses par-
viennent sur la situation à Rome même. Il est 
vrai qu'à la même époque, par suite de l'échec 
du « grand bond en avant » (1959-61) c'est la 
Chine continentale tout entière qui est plongée 
dans le silence et dans l'ombre. Le congrès du 
peuple de 1962 a tenu des sessions quasi secrè-
tes. 

L'Eglise catholique chinoise — l'Eglise 
réelle — se terre ou, pour employer l'expres-
sion de Gretta Palmer, elle se réfugie dans « les 
maquis de Dieu ». 

Du 16 au 18 janvier 1962, l'Union patrio-
tique catholique chinoise tint à Pékin, après 
quatre ans d'intervalle, sa seconde conférence 
nationale. 256 clercs et laïcs y participèrent. 
Mgr P'I Shu-shih, archevêque de Moukden, 
dont on dit qu'il aurait « changé » après qua-
tre années d'emprisonnement, préside l'Union 
Patriotique. Il a, à lui seul, consacré vingt et 
un évêques élus. 

La deuxième conférence nationale catholi-
que constate les « progrès » réalisés « sous la 
conduite du parti et du gouvernement » (7) ; 
elle constate également cru' « après la campa-
gne d'éducation socialiste de 1958, le clergé et 
les laïcs catholiques ont reconnu que l'Eglise 
catholique chinoise doit prendre pour guide 
le parti et doit aller dans la voie du socialisme. 
Ils ont aussi reconnu le caractère réactionnaire 
du Saint-Siège qui, dans le sillage de l'impéria-
lisme américain, manigance la destruction de 
la nouvelle Chine. C'est pourquoi l'association 
(ou « Union patriotique ») est en train de réa-
liser sa mission : l'instauration d'une Eglise 
ayant ses propres règles et sa propre adminis-
tration ». 

Le communiqué final rappelle brièvement 
la tâche jusqu'ici accomplie : « De nombreux 

(7) China news analysis, n° 439 du 28 août 1962. 

membres du clergé et de nombreux laïcs, après 
être passés par l'endoctrinement politique, l'en-
trainement au travail, et après s'être placés de-
vant les réalités sociales, ont fait des progrès 
dans la réforme de leurs pensées ». 

Enfin, les associations patriotiques, réunies 
en congrès « remercient le parti et le gouverne-
ment d'avoir déterminé et poursuivi une poli-
tique de liberté religieuse ». 

Le programme d'action future est fixé en 
cinq points : 

1 	Acceptation entière de la direction 
du P.C. chinois ; 

2 	Opposition à l'impérialisme et aux 
« deux Chines » ou, plus précisé-
ment, « opposition aux manoeuvres 
du Saint-Siège et de l'impérialisme 
américain, l'indépendance à l'égard 
du Saint-Siège », la réalisation d'une 
Eglise autonome dans ses règles et 
son administration ; 

3 	Accroissement des efforts dans l'en- 
doctrinement politique et du travail 
pour « purger » tout ce qui peut rat-
tacher encore au Saint-Siège ; 

4 	Harmonisation de la vie religieuse 
avec la politique et les lois du gou-
vernement ; 

5 	Etablissement d'une école de théolo- 
gie, grâce aux efforts réunis des dio-
cèses (8). 

L'archevêque P'I Sho-shu a été réélu pré-
sident de l'Union patriotique. Liwei-Kuang, le 
seul ecclésiastique expressément condamné et 
excommunié par Rome est au nombre des vice-
présidents. 

Les décisions de ce deuxième congrès na-
tional révèlent de façon définitive et claire 
l'orientation de la politique religieuse des di-
rigeants communistes chinois. 

Tout d'abord — et bien qu'ils ne fassent 
rien, au contraire, pour aider l'Eglise catholi-
que à recruter des prêtres et des religieux et à 
poursuivre sa mission apostolique — les diri-
geants communistes ne souhaitent pas la dis-
parition complète de l'Eglise catholique de 
Chine continentale. D'une part, son existence, 
même réduite, permet de faire croire à l'exté-
rieur que la liberté religieuse est respectée. 
D'autre part, et c'est encore plus important, 
puisqu'il se révèle impossible de faire dispa-
raître la foi, mieux vaut pouvoir contrôler les 
agissements des fidèles, en laissant subsister 
une église officielle étroitement contrôlée par 
le parti. Sans cela, ils se réfugieraient davanta-
ge encore dans la clandestinité. Ils constitue-
raient une société secrète, et cela pourrait of-
frir des dangers pour le régime. 

Le 22 janvier 1962, le Quotidien, du Peu-
ple signale que les membres de la conférence 
ont été reçus par le maréchal Chu Teh en per- 

(8) Ii semble que cette école n'ait jamais été créée. 
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sonne. Apparemment, désormais, la persécu-
tion ouverte et violente n'aurait plus lieu d'être 
pratiquée. Pourtant, aucune information n'an-
nonce sa fin (9). 

En 1963, diverses mesures de coercition 
sont prises à l'égard de prêtres, de religieux et 
religieuses surtout (10). Prêtres et religieuses 
sont déportés dans des camps de travail. L'un 
d'entre eux, le Père Mathias Zeng Sin-ten, du 
diocèse de Shanghaï, meurt à 52 ans dans un 
camp où il était emprisonné après avoir été 
condamné aux travaux forcés. Une carmélite, 
soeur Marie des Anges, de Kunming (Yunnan) 
meurt dans les champs d'une commune popu-
laire des environs de Shanghaï. 

De nombreux catholiques sont encore ar-
rêtés ; des paysans du Kuangtoung sont placés 
sous surveillance, tout simplement parce qu'ils 
sont croyants. Les prêtres qui refusent d'adhé-
rer aux associations patriotiques sont, eux aus-
si, déportés dans des camps où ils sont sous-
alimentés et vivent dans des conditions précai-
res. 

Rien ne permet d'évaluer exactement le 
nombre des prisonniers catholiques. Certaines 
informations autorisent pourtant à l'estimer à 
plus de 10.000. 

Lorsqu'on sait cela, avec quelle perplexité 
ne lit-on pas les propos d'Edgar Snow, ce jour-
naliste américain qui doit sa notoriété aux in-
terviews que lui accorda Mao Tsé-toung en 
1936 1 

Dans son livre La Chine en marche, publié 
en 1961.62, il décrit la situation de l'Eglise ca-
tholique en Chine continentale. Il a assisté à 
des services religieux dans les églises de Shan-
ghaï et de Pékin. Un « évêque anglican chi-
nois » lui a parlé de l'ensemble de la situation 
religieuse et lui a assuré que « la liberté de 
croyance garantie par la Constitution était un 
fait certain ». 

Le journaliste américain a recueilli enco-
re d'autres confidences, et notamment celle 
d'un des hommes chargés « d'envisager et de 
résoudre » les problèmes de l'Eglise en Chine. 

En Chine, lui a-t-on dit, « il n'existe pas 
une Eglise hiérarchisée et placée sous l'autorité 
d'un seul (...). Chaque diocèse agit de façon au-
tonome (...). Les Papes Pie XII et Jean XXIII 
priaient publiquement pour l'effondrement de 
notre pays. Le Pape Jean XXIII soutint la con-
tre-révolution tibétaine et le Vatican dénonça 
les communes. Le Pape affirmait, tout comme 
Mgr Dulles, que leur but était de détruire la 
famille. En fait, c'est là un mensonge ». 

Selon M. Snow, on ne faisait « nulle part 

(9) En 1962, 42 évêques illégitimes ont été con-
sacrés (quelques-uns avalent été élus les années pré-
cédentes). 

(10) Réformes, 20 février 1965.  

de discrimination entre les membres du clergé 
catholique et les laïcs (...). Les catholiques, 
prêtres ou laïcs, jouissaient de leurs droits ci-
viques, y compris celui d'être éligibles dans les 
assemblées officielles et d'y occuper un siège, 
ceci jusqu'à l'échelon de l'Assemblée nationale. 
Ils ne pouvaient pas, évidemment, devenir 
membres du parti ». 

Un autre interlocuteur de M. Snow, le Pè-
re Chen, lui déclare : « Nous croyons en Dieu 
et en la rémission des péchés. Les communistes 
n'y croient pas (...). En matière de dogme, nous 
différons profondément, mais sur les problè-
mes séculiers la coopération reste possible. » 

L'apparente candeur de M. Snow le con-
duit à écrire : « Il n'existe pas de séminaire 
catholique dans la Chine d'aujourd'hui (1961-
62). Le prêtre me dit que celui de Shanghaï 
s'est dissout de lui-même » ! 

On a relaté ici même l'arrestation incon-
testée de l'archevêque de Shanghaï, de la plu-
part de ses prêtres et séminaristes, ce qui per-
met d'apprécier exactement les propos rappor-
tés par M. Snow. 

Une sorte de sursaut de conscience le pous-
se cependant à se demander : « Jusqu'à quel 
point tout ceci était-il sincère ? Jusqu'à quel 
point était-ce destiné à venir aux oreilles de M. 
Li, le représentant du Parti qui assistait à l'en-
tretien, je ne saurais le dire ». 

Disons-le donc nous-mêmes : On ne peut 
juger de la situation de l'Eglise en Chine 
d'après les propos tenus par les ecclésiastiques 
chinois à leurs visiteurs occidentaux. Aucun n'a 
pu jusqu'ici parler en tête à tête avec un inter-
locuteur occidental qu'il connaissait suffisam-
ment pour lui faire confiance et, s'il existe des 
cas exceptionnels où de telles conversations 
ont pu avoir lieu, croyons bien que l'interlo-
cuteur occidental s'est bien gardé de le publier 
de crainte de trahir son interlocuteur chinois. 

Relevons encore la conclusion déconcer-
tante de M. Snow : « Il est évident qu'une 
Eglise aussi nationalisée et placée sous la tu-
telle de l'Etat ne saurait constituer pour celui-
ci une menace sérieuse. Avec moins de six 
chrétiens pour mille Chinois, les Eglises catho-
lique et protestante ne constituent pas une me-
nace sérieuse sinon du fait de leurs puissantes 
relations établies à l'étranger. La rupture de 
ces relations a résolu de façon relativement 
simple le problème des conflits possibles entre 
l'Eglise et l'Etat » ! 

En octobre 1963, les propos angoissés du 
Pape Paul VI prouvent qu'aux yeux de Rome la 
solution n'apparait pas aussi simple qu'elle 
semble l'être aux yeux de M. Snow. S'adressant 
à des séminaristes, le Pape actuel a fait part 
de ses sentiments d' « inquiétude et de pro-
fonde douleur » et il a demandé aux gouver- 
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nants de Pékin de « considérer la condition des 
fidèles sous l'angle de l'équité ». 

* * * 

Peut-être l'année 1964 se caractérise-t-elle 
en Chine communiste, du point de vue qui nous 
concerne ici, par un certain déplacement de 
l'angle d'attaque. Le Parti s'en prend à toutes 
les religions, à la religion en soi, de façon plus 
directe qu'à d'autres époques, ce qui ne veut 
pas dire d'ailleurs que l'Eglise catholique soit 
oubliée en tant que telle. 

Au printemps de 1964, l'endoctrinement 
des catholiques reprend en effet dans des condi-
tions particulièrement pénibles. Ils sont con-
voqués à des meetings. Il leur est demandé 
d'accepter de tout coeur les directives du Parti 
Communiste, de suivre la voie du socialisme, 
d'en servir avec énergie l'édification et, bien 
entendu, de se libérer de l'influence réaction-
naire du Vatican. 

Or, dans le même temps, voici comment 
le parti précise ses enseignements en matière 
religieuse : 

Le 26 février 1964, la revue théorique du 
C.C. du P.C. chinois, le Drapeau rouge, précise 
les directives à suivre pour la campagne d'édu-
cation socialiste, dans un article intitulé : « Le 
problème religieux tel qu'il faut le voir et le 
traiter ». 

La religion, selon le Drapeau rouge, a 
« sciemment intoxiqué spirituellement des mil-
lions et des millions de travailleurs » parce 
qu'elle est « délibérément un outil servant à 
l'exploitation des classes laborieuses ». 

Le masque de la religion « sert à obtenir 
de l'argent sous de fallacieux prétextes, à vio-
ler les femmes, à perdre et ruiner les existen-
ces, à bouleverser l'ordre social comme la pro-
ductivité ». D'autre part, les communautés re-
ligieuses « fomentent même des insurrections 
et poursuivent continuellement d'autres activités 
contre-révolutionnaires ». 

Ces principes posés, le Drapeau rouge s'en 
prend violemment à l'islamisme et au boud-
dhisme mais le catholicisme a sa part dans la 
diatribe. 

Le Guang Min Ri Bao publie, le 2 avril 
1964, un article d'un certain Chou Chien-jen 
contre toute forme de « superstition populai-
re ». L'auteur écrit : « La religion est aussi une 
superstition. C'est un genre de superstition qui 
a des racines profondes et dispose de puissants 
moyens matériels. Et comme elle s'exerce sur 
une plus vaste échelle, son influence est plus 
redoutable. La superstition doit être détruite, 
c'est tout ce qu'on peut en dire. La pensée reli-
gieuse et superstitieuse constitue en effet une 
menace pour la révolution et pour la construe- 

tion du socialisme. La religion ne peut qu'affa-
dir l'ardeur révolutionnaire. C'est « l'opium 
du peuple » comme disait Marx ou, suivant Lé-
nine, « c'est un mauvais alcool qui obscurcit 
l'esprit ». 

Le 28 juin 1964, Radio Hang-Chow an-
nonce que, pour vaincre la superstition reli-
gieuse, la « Société des sciences et techniques » 
de Hang-Chow a organisé une exposition sur 
l'athéïsme et le matérialisme. Cette exposition 
prétend démontrer d'une part la logique du 
matérialisme, d'autre part, la non-existence de 
Dieu. 

De leur côté, les réfugiés qui arrivent à 
Hong-Kong indiquent que la campagne antire-
ligieuse ne se limite pas à ces polémiques théo-
riques. Les écoles dominicales catholiques qui 
existaient encore ont été fermées. Un décret 
interdit aux parents d'exercer une influence re-
ligieuse sur leurs enfants. Par ailleurs, les prê-
tres ne peuvent baptiser sans avoir sollicité au 
préalable l'autorisation du Bureau des affaires 
religieuses. Pour obtenir cette autorisation, les 
prêtres doivent garantir la « bonne position » 
politique du catéchumène. 

En août 1964, à Hong-Kong même, le grand 
séminaire central fondé en 1931 pour assurer 
le recrutement autochtone de l'Eglise catholi-
que chinoise, a dû restreindre ses activités. De-
puis 1949, le séminaire de Hong-Kong assumait 
la tâche de préparer et d'instruire tous les prê-
tres et séminaristes venus de Chine communis-
te ou désireux de s'y rendre ainsi que les prê-
tres du diocèse de Hong-Kong. Le flot des étu-
diants venant de Chine communiste a été sé-
rieusement endigué si bien que le recrutement 
s'est fait rare. Comme le fait remarquer le jour-
nal catholique La Croix (2 septembre 1964) 
« la politique antireligieuse des communistes a 
rendu illusoire le fonctionnement de cet éta-
blissement et mis en question son existence mê-
me. Les dernières tentatives d'envoyer de jeu-
nes prêtres de Hong-Kong en Chine continen-
tale ont échoué, toutes ayant abouti à l'arres-
tation et même à l'exécution de ceux qui par-
venaient à franchir la frontière ». Le grand sé-
minaire de Hong-Kong ne fonctionne donc plus 
comme séminaire « régional » .mais comme sé-
minaire « diocésain ». 

Malgré ces attaques et bien qu'il ne reste 
plus aujourd'hui en Chine communiste qu'une 
seule école catholique — dirigée à Pékin par 
des soeurs franciscaines au profit des seuls en-
fants des diplomates étrangers (11) — malgré 
tous les efforts officiels pour discréditer la re-
ligion catholique, certaines publications du 
parti sont obligées d'admettre qu'il existe tou-
jours des « croyants » et qu' « ils constituent 
un facteur social important ». 

(11) On sait que sa fermeture en aott 1988 cons-
titue un des exploite de la révolution culturelle. 
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La persécution n'a donc rien résolu, mê-
me si elle a étouffé bien des voix. La revue 
Missi (octobre 1964) remarquait qu'il était cu-
rieux de noter que les journaux communistes 
chinois s'en prenaient pour la première fois à 
« la recherche du bonheur ici-bas » enseignée 
avec P « obtention du bonheur après la mort » 
par la religion catholique. La revue concluait : 
« Ceci en dit long sur le fanatisme révolution-
naire de ceux qui veulent « sacrifier encore 
cinq générations » avant le triomphe de leur 
idéal (Mao Tsé-toung, 7 août 1964) ». 

Même les chrétiens progressistes ne peu-
vent dissimuler la réalité de la situation. Dans 
l'hebdomadaire Témoignage chrétien (19 no-
vembre 1964) l'abbé Roger Baron, premier 
« prêtre occidental » admis, en clergyman, à 
visiter le pays de Mao Tsé-toung, posait cette 
question : « Et les chrétiens, que deviennent-
ils ? » Il reconnaissait que « s'informer n'est 
pas chose facile en Chine communiste ». 

Il lui arriva de prendre contact avec le 
curé d'une église dans une ville de Chine. Les 
deux interlocuteurs se parlaient latin d'abord 
puis un interprète officiel vint « faciliter » le 
dialogue : 

— « Les fidèles semblent venir nombreux 
le dimanche », remarque l'abbé Baron. 

— « Non seulement le dimanche. mais 
chaque jour. Pendant les messes dominicales 
on chante en chinois. Aux grandes fêtes on cé-
lèbre la messe solennelle chantée en latin. 

— Vos rites et vos livres liturgiques n'ont 
pas changé ? 

— Ils sont exactement les mêmes. 

— Pour la liturgie de la messe, vous n'a-
vez aucun changement ? 

— Non, aucun ». 

« La conversation continue et je saisis l'oc-
casion pour faire connaître les quelques petites 
modifications liturgiques qui étaient restées 
ignorées la mention de saint Joseph, la for-
mule de la communion des fidèles, l'épître et 
l'Evangile lus dans la langue du pays. J'imagi-
nais que ce dernier point serait accueilli avec 
joie. Non. On me signale tout de suite l'habi-
tude ancienne, les difficultés d'une traduction 
officielle. On devinera peut-être pourquoi il est 
important de tout garder sans le plus petit 
changement ». 

Selon l'interlocuteur de l'abbé Baron, il y 
aurait 70 évêques en Chine Communiste. « Un 
séminaire catholique national est en voie de 
construction où les futurs prêtres catholiques 
seront formés » (ce que contredit l'interlocu-
teur ecclésiastique de E. Snow précédemment 
cité). 

Sur la fin, la conversation devient politi-
que. Le prêtre chinois croit devoir s'en prendre  

à l'impérialisme américain et prétend même 
que le Pape a incité Tchang Kaï-chek à la re-
conquête du territoire chinois. L'abbé Baron 
réplique : « Ne croyez pas des choses comme 
celles-là ! Qui vous dit que le Pape n'aura pas 
un jour — peut-être prochain — l'occasion 
d'envoyer un message à Mao Tsé-toung ? Ce qui 
mit tout le monde en joie... » 

L'abbé Baron finit son article sur quelques 
considérations à propos des prêtres emprison-
nés, ces « morts-vivants » dont on comprendra 
qu'il n'y ait rien à dire, sauf qu'ils accomplis-
sent la Passion du Christ... Fidèles, prêtres, 
évêques, sont aussi dans les prisons d'où on ne 
les fait pas sortir pour leur enlever la vie (ils 
peuvent la perdre, cependant, par épuisement) 
mais pour essayer de les vider de leur âme... La 
Chine du sourire, la Chine de la courtoisie et 
de l'esprit de service, la Chine de l'élan pour 
la justice, la Chine des temps nouveaux. c'est 
aussi la Chine de la pensée captive et de la 
conscience oppressée. Quand prendra fin le plus 
cruel des malentendus ? » 

L'auteur nous permettra de lui répondre 
qu'il n'y a jamais eu de malentendu que dans 
son esprit et dans l'esprit de ceux qui pensent 
comme lui et qui ont toujours refusé de voir le 
communisme tel qu'il est, dans sa doctrine et 
dans sa pratique. Les communistes n'ont en ef-
fet jamais caché, même si parfois ils laissent 
ces affirmations à l'arrière-plan pour des rai-
sons de tactique, qu'ils ne se bornaient pas à 
reprocher à l'Eglise catholique sa prétendue 
collusion avec le capitalisme, mais qu'ils pen-
saient que le fait religieux était le produit 
d'une société inique et qu'il disparaîtrait dans 
la société communiste. 

Un autre abbé, Louis Rétif, s'étonnait lui 
aussi dans Témoignage chrétien, du 19 no-
vembre 1964, que la « Chine nouvelle » fut 
« la grande absente du Concile ». Ce qui eût été 
étonnant, c'est que le pouvoir communiste eût 
laissé des prêtres chinois reprendre contact 
avec le monde extérieur. 

Lors de la deuxième assemblée pan-chré-
tienne de la paix qui réunissait à Prague no-
tamment les délégués de toutes les églises do-
mestiquées des pays communistes, un article de 
l'Agence Tchécoslovaque d'information, le 29 
juin 1964 reprochait aux dirigeants chinois de 
couper les chrétiens de Chine du reste du mon-
de. Sans doute ces dirigeants chinois ne sont-
ils pas du tout sûrs de l'attachement du clergé 
catholique chinois au régime, malgré leur sou-
mission de fait. 

* * * 

Toutefois, si clos que soit le monde com-
muniste chinois, ses maîtres n'ont pas réussi à 
empêcher complètement les bruits du dehors 
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d'y parvenir. On en aura une preuve, entre au-
tres, en lisant ce fragment d'un article du quo-
tidien de Pékin, le Guang Min Ribao (cité par 
Missi, n° 293, octobre 1965). Il y est fait allu-
sion de façon claire aux travaux du second 
Concile du Vatican et au mouvement oecumé-
nique. N'est-il pas permis de penser que les 
communistes chinois n'auraient pas pris la 
peine de combattre ces deux mouvements, et 
qu'ils auraient préféré garder le silence, s'ils 
n'avaient pas eu la certitude que les chrétiens 
de Chine étaient au courant (au moins dans les 
grandes lignes) malgré la fermeture des fron-
tières ? 

« L'impérialisme américain s'empresse ac-
tuellement de donner un nouveau visage aux 
religions catholique et protestante. Ces deux 
religions, caractérisées par leur pessimisme 
foncier et leur mépris du inonde, se transfor-
ment en corps actifs, vigoureux, amoureux de 
la vie. 

« Par ailleurs, l'impérialisme américain 
s'efforce activement de faire fusionner tous les 
protestants et les catholiques afin d'utiliser 
d'une façon plus effective les religions chré-
tiennes pour le service de la politique d'agres-
sion et de guerre ». 

« Il est clair que l'Eglise catholique, qui 
e son centre au Vatican et qui est gouvernée 
par un système féodal de droit divin, pousse 
les catholiques du monde entier à l'agression, 
cherche à pénétrer dans les pays socialistes. La 
tactique des protestants n'est pas différente. En 
1961, tout en continuant à déclarer que leur 
centre est le Christ Sauveur, les protestants de-
mandent à leurs adeptes d'entrer dans le mon-
de, d'aimer la vie, d'être la lumière du monde. 
Le changement est significatif. Et que signi-
fie-t-il sinon une nouvelle tactique de fourberie 
pour tromper les peuples ? Le peuple chinois 
ne sera pas dupe ». 

LA SITUATION EN 1964-1965 

Il n'est pas très facile de faire le point de 
la situation à la veille de la révolution cultu-
relle. En gros, elle peut se résumer ainsi : 

A Canton, la cathédrale n'est ouverte que 
le dimanche. A Pékin, la cathédrale Saint-
Sauveur semble pouvoir fonctionner aux gran-
des fêtes liturgiques. A Shanghai, là où se trou-
vait encore il y a quelques années le foyer ca-
tholique le plus important de Chine, trois ou 
quatre églises seulement semblent fonctionner 
avec quelques dizaines de prêtres dirigés par 
un évêque élu (consacré le 21 janvier 1962), 
cela pour environ 100.000 fidèles. 

Les pratiques religieuses n'ont donc pas 
disparu. Noël 1964 a été célébré avec ferveur  

dans toutes les églises. Toutes les informations 
prouvent que la communauté catholique s'est 
rassemblée sur elle, s'est en partie terrée, mais 
qu'elle a survécu. Il n'est guère de visiteurs 
occidentaux (français surtout, les relations di-
plomatiques établies entre Paris et Pékin ayant 
considérablement multiplié les occasions de 
voyages) qui ne soient convaincus de la survi-
vance en Chine communiste d'une Eglise ca-
tholique « de coeur », pour employer l'expres-
sion de l'un d'entre eux, Antoine Wenger («La 
Chine entre en scène », dans La Croix, 3-9 sep-
tembre 1965). Cependant il semble que cette 
communauté vive comme après une tornade, 
sous le coup d'un choc violent. 

Publié en 1965, le voyage en Chine com-
muniste du Père Maurice Lelong, « Domini-
cain voyageur », confirme l'impression d'écra-
sement, de silence, que procure en Chine com-
muniste toute visite d'église, toute rencontre 
avec un prêtre catholique. 

A Pékin, dans la cathédrale Saint-Sauveur, 
le jour du 15 août, le Père Lelong a « le senti-
ment d'être parmi les survivants d'un cataclys-
me ». Pourtant, la foule est dense, tant à prier 
qu'à communier. A peine la première messe 
terminée une autre commence, avec une assis-
tance renouvelée aussi nombreuse que la pre-
mière, aussi fervente. 

Les touristes français auxquels était mêlé 
le Père Lelong quittent la cathédrale sans un 
mot. « Nos regards qui se croisaient disaient : 
cela aussi existe — on ne l'aurait pas cru ». 

Cette persistance de la foi (que certains 
disent aller jusqu'à la persistance des conver-
sions elles-mêmes) est prouvée de façon indirec-
te par une forme nouvelle de l'action antireli-
gieuse. Pour tenter de détourner les croyants 
ou ceux qui auraient tendance à rejoindre 
l'Eglise catholique ou une autre église de la 
religion, les autorités communistes cherchent à 
remplacer les rites religieux par des « rites » 
athées, substituer au culte des ancêtres (qui. a 
lui seul, était devenu une religion) le culte des 
héros du peuple (sans parler du culte du pré-
sident du parti lui-même qui prend des pro-
portions vertigineuses), à remplacer les funé-
railles traditionnelles par des « cérémonies 
commémoratives » comme dans la province de 
Chantoung (12). Il existerait même un projet 
de rituel athée qui tiendrait compte de la po-
sition sociale du défunt, de son importance po-
litique, de son rôle dans l'édification du socia-
lisme. Toute pensée d'un au-delà serait évidem-
ment exclue de ces « rites » laïcs envisagés. Le 
même essai a été tenté en U.R.S.S. Il ne semble 
pas qu'il ait donné des résultats très convain- 
cants. 

(12) C'est ce qu'affirmait le Canton Southern Dar-
/y de juin 1964. 
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Les communistes chinois ne sont pas les 
seuls à avoir pratiqué la persécution religieuse. 
Il n'est pas un seul parti communiste qui, par-
venu au pouvoir, n'en ait fait autant. L'U.R.S.S. 
et les démocraties populaires sont théorique-
ment régies par des constitutions où la liberté 
de conscience est garantie, mais ce serait encore 
trop que de dire de ces garanties qu'elles sont 
restées lettres mortes. Elles n'étaient pas desti-
nées à être vivantes. Elles n'étaient que men-
songes destinés à donner le change. 

On ne peut même pas dire que les com-
munistes chinois alliaient innové en doublant 
en quelque sorte la persécution brutale de ma-
noeuvres subtiles visant à dénaturer les Eglises 
et à les mettre au service du régime durant la 
période où le sentiment religieux n'aurait pas 
encore disparu, où, pour « parler marxiste » la 
nouvelle infrastructure économique n'aurait pas 
encore rénové toute la superstructure. Les com-
munistes soviétiques ne sont venus qu'assez 
tard, relativement, à cette méthode, mais ils y 
étaient venus avant que leurs camarades chi-
nois ne fûssent maîtres de la situation à Pékin, 
et en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, 
c'est avec plusieurs années d'avance sur Mao 
Tsé-toung que les dirigeants communistes se 
sont employés, sans grand succès, à détacher de 
Rome les Eglises catholiques, à en faire des 
églises nationales, première étape, dans la pen-
sée de ceux qui menaient la manoeuvre, vers 
une domestication politique totale, prélude 
elle-même à la disparition de la communauté 
catholique. 

L'originalité de la persécution en Chine 
vient de ce que les communistes Chinois ont 
réussi à franchir cette étape, qu'ils sont parve-
nus à détacher matériellement au moins de 
Rome les catholiques de la Chine et à leur im-
poser le statut d'une Eglise nationale et « dé-
mocratique », avec des évêques élus, consacrés 
par leurs soins au lieu de l'être par Rome, avec 
des assemblées de fidèles chargée en théorie 
de la gestion des oeuvres, mais dont on attend 
qu'elles fassent pression sur le clergé et le gou-
vernement dans le domaine politique et jusque 
sur les questions de la foi. Ainsi a-t-il été possi-
ble en Chine de passer à l'étape suivante qui a 
été le changement du « contenu idéologique » 
pour parler le langage communiste, la modifi-
cation fondamentale des croyances, y compris 
sur les dogmes essentiels. D'où ces séances d'en-
doctrinement auxquelles on a soumis les prê- 

tres et les fidèles, ceux-là encore plus que ceux-
ci, pour qu'ils admettent non seulement la po-
litique du parti communiste et ses conceptions 
de l'organisation de l'économie et de la société 
mais aussi sa philosophie dont la notion fonda-
mentale, le matérialisme historique, ne laisse 
aucune place, surtout dans l'interprétation 
étroite qu'en donnent les communistes chinois 
à l'égal des staliniens, pour une conception spi-
ritualiste de l'homme et du monde. 

Qu'ils soient parvenus à « opérer des con-
versions », à briser des volontés, à soumettre 
des intelligences, c'est malheureusement très 
probable : le contraire surprendrait. Il est ce-
pendant certain que la foi subsiste, que la com-
munauté chrétienne a résisté, qu'elle demeure 
vivante et qu'une fois de plus le matérialisme 
à la mode communiste témoigne de son impuis-
sance à expliquer la réalité humaine du fait 
religieux. 

L'existence d'une Eglise catholique ainsi 
séparée de Rome pose assurément un problème 
aux catholiques du monde entier, qui peuvent se 
demander s'il ne s'agit pas là d'un schisme, et 
aussi à tous ceux qui observent le déroulement 
des événements et qui sont en droit de s'inter-
roger sur la sincérité des prêtres et des évêques 
qui ont accepté le nouveau statut, pactisé avec 
le régime, tenu à l'égard du pape des propos 
injurieux et même sacrilèges aux yeux du 
croyant. Mais, pour le clergé de l'Eglise catho-
lique en Chine comme pour celui de l'Eglise 
orthodoxe, l'observateur extérieur commettrait 
une grande injustice en jugeant seulement sur 
les apparences. Dans la situation infernale où 
ils se trouvent, il se peut que beaucoup de ces 
hommes aient jugé qu'il fallait avant tout évi-
ter l'extirpation complète de l'Eglise et qu'il 
était préférable, quel qu'en fut le prix, de faire 
les concessions qui permettraient à l'Eglise de 
garder une existence publique. A cette existen-
ce, le pouvoir communiste voyait un avantage : 
elle lui fournit la possibilité de savoir ceux qui 
sont catholiques et qui, autrement, denrmre-
raient clandestins. Elle facilite ainsi son oeuvre 
de police. Mieux vaut pour lui une Eglise au 
grand jour qu'une Eglise des catacombes. Mais 
l'Eglise catholique peut trouver aussi son avan-
tage au maintien de son existence publique, 
qui permet la continuation des sacrements et 
du témoignage. 

JACQUES OLIVIER. 
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