Vincent Lebbe
et son héritage
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Vous me blessez au vif en me parlant de flancher !! Bon sang ! Vous vous y
1
entendez à maudire vos frères …

Cet extrait d’une lettre du père Vincent Lebbe à son ami Antoine Cotta2, en
1918, reflète à lui seul l’engagement total et sans retour du missionnaire belge
pour les Chinois. Lorsqu’on commence à s’intéresser au père Lebbe, son courrier apparaît comme une porte d’entrée exceptionnelle pour entrer dans son
œuvre missionnaire par l’intérieur. En 1982, le nombre de lettres connues
s’élevait à 8 385. « Intarissable épistolier », ainsi est-il qualifié par Claude
Soetens – probablement le meilleur connaisseur de cette documentation – dans
son inventaire des Archives Vincent Lebbe3. Et de nombreuses années sont
ainsi richement documentées. À propos de l’année 1926 couverte par le travail
d’Albert Sohier, Claude Soetens la qualifie par « l’activité débordante, humainement presqu’inexplicable »4. C’est dire que la recherche n’a pas fini
d’épuiser les domaines concernés par la vie et l’œuvre de cet infatigable
missionnaire.

;AB6A6<;K9./<?.A6<;C.9<?6@.A6<;A?.;@:6@@6<;
Le regain d’intérêt pour Vincent Lebbe en Chine – à Taiwan mais aussi sur
le continent où il ne fait plus l’objet d’un rejet officiel qui était motivé par sa
proximité avec les nationalistes à la fin de sa vie – a réactivé les recherches
dans sa Belgique natale. C’est la raison première d’un grand projet de six ans
conduit en Belgique par le Centre Vincent Lebbe de l’Université catholique
de Louvain et à Taiwan par le Département de français de l’Université catho-

1

Lettre du 15 août 1918 à propos de la question d’une nonciature à Pékin, dans Claude SOETENS,
Pour l’Église chinoise. II. Une nonciature à Pékin en 1918 ?, (Cahiers de la Revue théologique de
Louvain 7), Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie, 1983, p. 26.
2
Antoine Cotta (1872-1957) ami intime de Vincent Lebbe, d’abord lazariste comme lui, puis père de
Maryknoll.
3
Claude SOETENS, Inventaire des Archives Vincent Lebbe, (Cahiers de la Revue théologique de
Louvain 4), Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie, 1982, p. 14.
4
Claude SOETENS, Un an d’activité du Père Lebbe : 1926, (Cahiers de la Revue théologique de
Louvain 12), Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie, 1984, p. II.
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lique de Fujen à Taipei. La question centrale qui anime ce projet est ambitieuse : en quoi la pensée de Vincent Lebbe peut-elle constituer un point de
départ pour redéfinir les relations Orient-Occident ? Historiens et théologiens
se sont donc mis à l’œuvre. Ce volume rassemble des communications présentées lors de deux colloques à Taipei les 27 et 28 novembre 2015 sous le
titre : « L’œuvre du Père Frédéric Vincent Lebbe : Fondements et développements humanistes, culturels et spirituels », et à Louvain-la-Neuve le
8 décembre 2015 sous le titre : « Le Père Vincent Lebbe et son héritage. Intuition, élaboration, transmission, valorisation ».
Il s’agit d’abord de mieux connaître cette personnalité marquante du monde
missionnaire du 20e siècle, tant sur le terrain ad gentes proprement dit que
dans les milieux européens qui soutenaient cette action. Plusieurs travaux
existent déjà pour cette perspective biographique que recouvre le mot « intuition » de notre sous-titre. Désormais, les recherches ajoutent l’approfondissement du contexte religieux et socio-politique en Chine et en Europe (ici les
articles de Mgr Jean-Pierre Delville et de Paul Servais). Des dimensions plus
inédites de l’action missionnaire de Vincent Lebbe suivent le mot « élaboration » : la presse et I Che Pao avec l’article de Theresa Ming Chuan Hsueh, le
chant liturgique avec celui de Lionel Li-Xing Hong, l’architecture sino-chrétienne avec la passionnante enquête de Jean-Paul Wiest pour retrouver trois
lieux qui furent le théâtre de l’apostolat et des projets architecturaux de
Vincent Lebbe.
La « valorisation » est sans doute la dimension encore la moins développée
dans la recherche, sans doute parce qu’elle nécessite une réflexion interdisciplinaire parfois périlleuse. Il s’agit de rendre compte de manière
théologique de la pertinence d’intuitions et d’actions de Vincent Lebbe. C’est
ce que se proposent de faire ici Henri Derroitte pour la missiologie (ou
théologie de la mission) et Joseph Famerée pour l’ecclésiologie. Tous deux
posent les bases convaincantes et indispensables à de futurs travaux en ces
domaines.
La « transmission » recouvre des réflexions historiques et actuelles de plusieurs types. On peut voir comment les intuitions missionnaires de Vincent
Lebbe se sont transmises en Chine même. Nous commencerons par l’article
de Chung Heng Shen, qui situe cette question de l’héritage dans différents
contextes politiques, tant du vivant de Vincent Lebbe qu’après sa mort jusqu’à
nos jours. Plus précisément, il y a une fécondité indéniable de l’œuvre de
Vincent Lebbe avec la création de communautés locales qui furent et sont
encore des acteurs de développement du catholicisme en Chine. Ces quatre
fondations font l’objet de communications dans ce livre, les deux premières
comme une relecture historique plus analytique, les deux suivantes sous le
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mode du témoignage : la SAM (Société Auxiliaire des Missions) par Amaury
de Saint-Martin avec quatre fortes personnalités samistes dans le contexte
inattendu du Vietnam ; les Auxiliaires féminines internationales (AFI) (créées
sous le nom d’Auxiliaires laïques des Missions, ALM) par Raymonde
Martineau ; la Congrégation des Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste par le
père Nhan Tai ; les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus par sœur
Rita Lida Zeng.
Cette « transmission » ou fécondité dépasse les limites des fondations du
temps du père Lebbe. Ses intuitions peuvent être assumées aujourd’hui par
des missionnaires d’autres ordres, congrégations ou spiritualités, ainsi qu’en
témoigne le jésuite Olivier Lardinois. Et ce qui est plus difficile à percevoir
est l’héritage diffus qui a imprégné les catholiques de Chine jusqu’à
aujourd’hui, ainsi que le montre une seconde contribution de Jean-Paul Wiest
et comme l’illustre le récit d’un religieux belge régulièrement présent en
Chine continentale.

(;2>B2@A6<;2AB;25F=<A5L@2
Il est indéniable que Vincent Lebbe a « réussi » son entreprise missionnaire
à bien des points de vue : en nombre de personnes touchées par son action, en
créativité de ce qu’on appellera plus tard l’inculturation, finalement en
présence profonde et durable dans la mémoire, la foi et l’action des
catholiques chinois. De ce constat naît une question : pourquoi lui a-t-il
« réussi » là où des générations de missionnaires ont eu toutes les peines à
faire entrer l’Évangile et le Christ dans le monde chinois ? Même si de
nombreuses communautés catholiques, parfois de taille réduite, font mémoire
avec gratitude de l’action de leurs fondateurs européens dans toutes les régions
de Chine, l’évangélisation n’a pas touché l’immensité du peuple chinois. Et il
ne suffit pas de mettre cela au compte des persécutions politiques. La période
vécue par Vincent Lebbe aurait pu être un temps favorable à toutes les
missions en Chine, puisque toutes les voies étaient ouvertes. Il n’en fut pas
ainsi.
Pour illustrer cette question, je propose un texte contemporain de Vincent
Lebbe, décrivant des vêpres solennelles à Pékin en 1917. L’auteur est un
témoin peu engagé en Église, qui se fera connaître plus tard sous le nom de
Saint-John Perse, poète prix Nobel de littérature en 1960, écrivant ici à sa
mère.
La plus belle cérémonie française à laquelle j’aie eu à participer officiellement en
uniforme a été celle des « Vêpres diplomatiques » du Premier de l’An à la
Cathédrale de Peï Thang, en pleine ville tartare. Soies jaunes dans toute la nef.
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Évêque européen (un Lazariste) qu’environnait son innombrable clergé chinois
affublé de larges mantes asiatiques et d’extraordinaires coiffures d’insectes
concédées au 16e siècle. Évolutions du chœur ordonnées dans un autre style que
celui d’Occident, et cérémonial particulier pour la foule des petits enfants de chœur
chinois. Maîtrise merveilleusement adaptée à un plain-chant dont la technique est,
au fond, assez proche de celle du théâtre chinois. Enfin ténor chinois à l’orgue et
chants entonnés par toute la foule entassée dans la nef et les bas-côtés. La France
assumant encore officiellement la protection du Catholicisme en Extrême-Orient,
ce jour-là, la Légation au complet avec tout son personnel diplomatique et tous ses
attachés, va en grande pompe s’agenouiller avec le Ministre ou le Chargé d’affaire
de France dans une espèce de « Camp du Drap d’Or » aménagé au cœur de la
Cathédrale: le Représentant de la France protectrice doit recevoir là toute une série
de coups d’encensoir et de salutations ecclésiastiques bien réglées, pendant que la
foule des fidèles entonne de son mieux, en latin d’Église, un Domine, Salve Rem
Publicam dont elle ne comprend pas bien toute la portée5.

Ce texte magnifique éclaire les tensions entre Vincent Lebbe et certains de
ses confrères, et bien entendu avec les autorités françaises. Et pourtant, les
missionnaires ont adopté des éléments de la culture chinoise comme on le lit
ici, mais rien n’y fait. Ce qui est donné à voir est d’abord et avant tout une
religion étrangère.
Les recherches sur Vincent Lebbe – dont le présent volume – ainsi que mes
voyages en Chine en 1997 et 1999 et l’accompagnement d’étudiants et d’étudiantes chinois en Suisse me font risquer une « hypothèse ». Il s’agit de faire
attention aux mots de la langue chinoise qui sont ancrés dans un tout autre
imaginaire que les langues indoeuropéennes, à la manière d’un François
Jullien6. Je résume cela par un seul mot : Chine, ou plutôt les deux mots chinois pour désigner ce pays : zhongguo , le pays du milieu. De ce nom,
tirons deux conséquences pour la mission chrétienne en Chine. Pour les Chinois eux-mêmes, ils n’ont besoin de personne puisqu’ils sont au centre. Pour
celui ou celle qui veut leur apporter quelque chose, il faut les rejoindre là où
ils sont. Le missionnaire doit procéder à un décentrement douloureux et absolument impératif dans le contexte chinois. Il n’y a pas d’autres voies que de
se faire chinois avec les Chinois. Ce fut l’option radicale et sans retour de
Vincent Lebbe. Et la rencontre a alors eu lieu en profondeur et de manière
durable. Il est probable que le fait d’être belge lui a permis plus facilement que

5

SAINT-JOHN PERSE, « Lettres à Madame Amédée Saint-Leger Leger (27 janvier 1917) », dans
Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, 240, 1972, pp. 832-836, ici p. 835.
6
On se référera ici à ses entretiens avec Thierry MARCHAISSE publiés dans Pensées d’un dehors (la
Chine). Entretiens d’Extrême-Orient, Paris, Seuil, 2000. Ce livre m’a profondément marqué et m’a
permis d’appréhender un petit peu ce tout-autre qu’est le monde chinois pour un Occidental.
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pour d’autres missionnaires de prendre distance avec les administrations occidentales occupantes.
Ajoutons encore ceci. Ce livre donne parfois l’impression qu’aucun missionnaire occidental n’avait compris et vécu cette orientation décisive d’être
chinois avec les Chinois. Il faut sans doute relativiser ceci qui serait injuste et
souligner la diversité des œuvres missionnaires dans l’immense pays. Les contextes et les proximités ou éloignement avec les autorités (occidentales occupantes et chinoises) devraient être pris en compte. Pensons par exemple aux
actions missionnaires des Missions Étrangères de Paris dans les régions rurales du Yunnan, du Sichuan et du Guizhou7.

#2?@=20A6C2=<B?9.:6@@6<;.B7<B?1W5B6
Vincent Lebbe s’est donné tout entier à la mission auprès des Chinois. Son
activité fut colossale et il n’a pas élaboré de théorie. La pérennité de ses intuitions et de ses élaborations missionnaires s’est muée en transmission. L’intention de notre projet de recherche est de poursuivre la valorisation. Pourrionsnous affirmer que l’œuvre du père Lebbe est à comprendre comme un « modèle missionnaire » ? Cette notion a été développée par le missiologue protestant sud-africain David Bosch8. Un « modèle missionnaire » désigne « une
façon particulière de penser la mission et d’y intégrer la dimension contextuelle ».
Les recherches en missiologie ont souvent visé à de telles modélisations
pour rendre compte de la pertinence théologique de « l’Église en actes »,
comme le dominicain Marie-Dominique Chenu définissait la théologie pratique naissante après le concile Vatican II. Parvenir progressivement à caractériser un « modèle missionnaire » à partir de l’œuvre du père Lebbe serait un
service décisif pour la conversion missionnaire à laquelle sont appelées toutes
les Églises locales, donc les chinoises comme les autres en Asie, et sans doute
encore au-delà, y compris en Occident.
C’est ainsi que je comprends la question centrale de notre projet de recherche avec cette expression « redéfinir les relations Orient-Occident ». Nul
n’est exempt désormais de l’impératif missionnaire. Comme le dit et le promeut le pape François, à la suite du rassemblement du CELAM à Aparecida :
les catholiques doivent devenir des « disciples missionnaires ». Observer et
7
Voir l’histoire des MEP en Chine sur « http://www.mepasie.org/rubriques/haut/pays-de-mission/lachine/ » (consulté le 8 mai 2017).
8
David BOSCH, Dynamique de la mission chrétienne. Histoire et avenir des modèles missionnaires,
Chrétiens en liberté, Paris, Karthala, 1995, réed. 2009.
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comprendre la mission en actes, y compris dans un tout autre contexte comme
la Chine de la première moitié du 20e siècle, doit contribuer à penser et redynamiser la mission aujourd’hui. Le défi du rapport de l’Évangile à la culture
transcende les limites contextuelles. C’est ici que les théologiens peuvent développer une recherche féconde en partenariat avec les historiens.
Ce volume collectif, résultat de deux colloques tenus en novembre 2015 à
l’Université catholique Fujen et en décembre 2015 à l’Université catholique
de Louvain, n’a pu être publié que grâce à de multiples concours, tant institutionnels que personnels.Outre le travail des éditeurs scientifiques de ce volume, il faut souligner l’investissement personnel de la professeure Meng-Lan
Huang (Université catholique Fujen), qui a coordonné et supervisé les traductions des textes des intervenants taiwanais du chinois vers le français.La mise
en page et la relecture approfondie des textes ont été effectuées de manière
particulièrement professionnelle par Madame Françoise Mirguet (Université
catholique de Louvain).Le soutien financier et logistique de la Faculté de
théologie de l’Université catholique de Louvain, de l’Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS) et du Centre Vincent Lebbe,
comme celui du Fonds Lebbe-de Jaegher, ont été déterminants pour l’aboutissement de ce projet.Que tous trouvent ici l’expression de nos plus vifs remerciements !

)6;02;A2//2   
2A9W56@A<6?2129WH496@2122946>B2
40<$84@@4

*




Dans cet article, nous allons voir comment Vincent Lebbe1 a été influencé
par l’Église de Belgique de son époque et comment il a contribué à influer sur
elle2. Vincent Lebbe naît en 1877 à Gand en Belgique. Il est baptisé sous le
nom de Frédéric, mais on l’appelle familièrement Freddy. Sa famille émigre
à Paris en France en 1883 puis revient en Belgique, à Bruges, en 1886. Sa
mère est française, avec des éléments de culture anglaise, et son père est
belge3. L’enfant est donc habitué dès sa jeunesse à habiter deux pays et à entendre deux langues : le flamand et le français. Ces éléments de base montrent
qu’il a au départ été familiarisé à différentes cultures.

)<0.A6<;:6@@6<;;.6?2
En 1888, à l’âge de onze ans, il découvre un livre racontant la vie du père
Jean-Gabriel Perboyre, lazariste martyrisé en Chine en 18404. Il décide de
suivre son exemple et il dit à sa mère : « Je serai lazariste et j’irai en Chine
pour être martyrisé ». En 1895, il jouera le rôle du père Perboyre dans une

1
Sur Vincent Lebbe, voir Léopold LEVAUX, Le Père Lebbe, apôtre de la Chine moderne (18771940), Paris-Bruxelles, Éditions universitaires, 1948 ; Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe, Tournai-Paris, Casterman, 1955 ; Paul GOFFART et Albert SOHIER (eds), Lettres du Père Lebbe, TournaiParis, Casterman, 1960 ; Albert SOHIER, « Lebbe (Vincent) », dans Catholicisme hier, aujourd’hui,
demain, t. 7, Paris, 1969, c. 125-127 ; Vincent THOREAU, Le tonnerre qui chante au loin. Vie et mort
du Père Lebbe, apôtre des Chinois (1877-1940), Bruxelles, Hatier, 1990 ; Claude SOETENS, Inventaire des archives Vincent Lebbe, Louvain-la-Neuve, 1982 ; Claude SOETENS, L’Église catholique
en Chine au XXe siècle, Paris, Beauchesne, 1997 ; G. VAN WINSEN, « Le dossier du Père Vincent
Lebbe à la Curie généralice (Rome) de la Congrégation de la Mission (Lazaristes) », dans Neue
Zeitschrift für Missionswissenschaft, 50, 1994, pp. 275-306, et 51, 1995, pp. 31-60.
2
Robert BOUDENS, Michel CLOET et Bauduin JANSSENS DE BISTHOVEN (eds), Het bisdom Brugge
(1559-1984). Bisschoppen, priesters, gelovigen, Bruges, 1984 ; Vincent VIAENE, Politiek en profetie : het beleid van Leo XIII tegenover België 1884-1889, Mémoire de licence, Leuven, 1989 ; André
TIHON, « La Belgique », dans Jacques GADILLE et Jean-Marie MAYEUR (eds), Histoire du christianisme, 11, Libéralisme… (1830-1914), Paris, Desclée, 1995, pp. 203-222, 545-561 ; Jean PIROTTE et
Guy ZELIS (eds), Pour une histoire du monde catholique au 20e siècle, Wallonie-Bruxelles : guide
du chercheur, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2003.
3
Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe…, op. cit., pp. 12-15.
4
Ibid., p. 26.
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pièce de théâtre au Collège5. Cet élan missionnaire était présent dans toute la
Belgique à cette époque6. Un des missionnaires belges les plus connus est le
père Damien De Veuster (1840-1889), père des Sacrés-Cœurs, mort à Molokaï
(Honolulu) au service des lépreux. Parmi les congrégations belges missionnaires, il faut citer les pères scheutistes, fondés par Theophil Verbist en 1862
pour l’évangélisation de la Chine, mais orientés ensuite vers l’Afrique centrale
et les frères de la Charité, fondés par le chanoine Triest en 18077. Il y avait
aussi les rédemptoristes, les salésiens de Don Bosco, les assomptionnistes, les
joséphites, les frères des écoles chrétiennes, les lazaristes, etc. En 1889, Frédéric Lebbe entre au Collège Saint-Vincent de Paul à Ypres. Quand il reçoit
le sacrement de confirmation, il fait changer son prénom de Freddy en Vincent8. Il avait été frappé par la vie de saint Vincent de Paul (1581-1660), qui
se mit toute sa vie au service des pauvres et de la mission populaire. La référence à saint Vincent de Paul avait aussi été choisie par Frédéric Ozanam
(1813-1853) pour les groupes de jeunes qu’il avait lancés afin d’aider les
pauvres, qui se multipliaient au moment de la révolution industrielle et devenaient des prolétaires. Ces groupes s’appellaient « Conférences de Saint-Vincent de Paul ». Vincent Lebbe participa à une de celles-ci dans son collège et
il la dynamisa d’une façon étonnante. Il s’était passionné pour la langue française et savait qu’on ne pouvait parler que celle-ci au collège, au détriment de
la langue flamande. Dès qu’un élève enfreignait cette consigne, il devait payer
une amende au profit de la Conférence de Saint-Vincent de Paul. Vincent prenait un malin plaisir à dénoncer les coupables et à faire profiter les pauvres de
son zèle9 ! En 1895, il entre au noviciat de la Société des prêtres de la Mission
(ou lazaristes) à Paris ; il annonce qu’il s’appelle Vincent, comme saint Vincent de Paul, et personne ne songe à contester le fait : il devient pour toujours
« Vincent Lebbe ».

#.@@6<;=<B?92@KAB12@2A92@@062;02@2009K@6.@A6>B2@
Durant ses études de philosophie et de théologie, Vincent se passionne pour
les mouvements novateurs en matière biblique et historique10. Il connaît
5

Ibid., p. 28.
Jean PIROTTE, Périodiques missionnaires belges d’expression française, reflets de cinquante années d’évolution d’une mentalité (1889-1940), (Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 6e sér.,
2), Louvain-la-Neuve, 1973.
7
Édouard DE MOREAU, Les Missionnaires belges de 1804 jusqu’à nos jours, 2e édition mise à jour
par Joseph MASSON, Bruxelles, Éditions universitaires, 1944.
8
Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe…, op. cit., p. 26.
9
Ibid., p. 24.
10
Ibid., pp. 36-38.
6
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l’œuvre de pionniers tels que le Père Marie-Joseph Lagrange et l’abbé Alfred
Loisy en matière biblique, Mgr Louis Duchesne, le père Ursmer Berlière et
Godefroid Kurth en matière historique, le père Charles Desmedt en matière
d’hagiographie et Mgr Pierre Batiffol en matière d’archéologie chrétienne11.
Il lit la Revue biblique, fondée en 1892 par le père Lagrange. C’est l’époque
où les grands spécialistes en ces matières sont soupçonnés pour leur méthode
historico-critique, c’est-à-dire pour leur approche historique des textes anciens
et pour leur analyse de critique littéraire. Vincent suit les cours du père Guillaume Pouget (1847-1933), un lazariste spécialiste en exégèse biblique, qui
exerçait une grande influence en France. Il maîtrise le grec et apprend l’hébreu12. Il lit le Nouveau testament et les Pères de l’Église en grec. Il lit le
psautier en hébreu. Il se passionne pour saint Paul et rédige un travail à son
sujet. Il s’intéresse aux Pères de l’Église : il lit les commentaires de saint Jean
Chrysostome sur les lettres de Paul ; il correspond par courrier avec le père
Germain Morin, moine de Maredsous et spécialiste des Pères de l’Église, en
particulier de saint Augustin ; d’ailleurs, Adrien, le frère aîné de Vincent deviendra moine à Maredsous, sous le nom de Bède. Vincent lui écrit :
N’es-tu donc pas du mouvement scientifique moderne, toi, un bénédictin ? toi qui
as à Maredsous un dom Morin, que je vois cité partout, et par les Duchesne,
Batiffol, etc… et dont les tendances sont assez claires dans ses articles de la Revue
bénédictine, un dom Berlière et dom Urbain, aussi. Dis-moi tout simplement ce
que tu penses là-dessus13.

Et il ajoute :
J’estime que, d’une façon générale, pour faire du bien, il faut être de son temps14.

Tout cela nous plonge dans l’univers de la science ecclésiastique qui se développe beaucoup en Belgique à cette époque. On y fonde des revues scientifiques, appelées à un bel avenir, comme la Nouvelle revue théologique (1869),
les Analecta bollandiana (histoire des saints, 1882), la Revue bénédictine (his-

11
Vincent LEBBE, Lettre à dom Bède, son frère, 7 février 1900, dans Paul GOFFART et Albert SOHIER
(eds), Lettres du Père Lebbe…, op. cit., pp. 28-32.
12
ID., 25 décembre 1899, dans Ibid., pp. 23-24.
13
ID., 7 février 1900, dans Ibid., pp. 24-26.
14
ID., 1er mai 1900, dans Ibid., pp. 28-32.
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toire monastique, fondée en 1884), la Revue néo-scolastique de Louvain (philosophie, 1894), la Revue d’histoire ecclésiastique (1900)15, et des scientifiques comme Godefroid Kurth, Ursmer Berlière, Charles Desmedt, Germain
Morin.

&2;@6/696AKU0B:K;6>B22A96AB?46>B2
Vincent Lebbe lit un livre sur les ordinations anglicanes et s’intéresse à
l’œcuménisme. Il connaît dom Lambert Beauduin (1873-1960)16 : celui-ci est
d’abord un précurseur en matière de liturgie, puis en matière œcuménique ; il
fondera le monastère de rite oriental d’Amay (1924), transféré ensuite à Chevetogne. Vincent Lebbe lui écrit en 1914 et préconise la liturgie en langue
vivante17. Lambert Beauduin fonde la revue œcuménique Irénikon en 1926.
Le cardinal Mercier, archevêque de Malines depuis 1906, lance les Conversations de Malines avec les anglicans (de 1921 à 1926). En septembre 1920,
Vincent Lebbe le rencontre et lui demande de promouvoir auprès du pape la
cause de l’ordination d’évêques chinois.

&2;@6/696AK@<06.92
Vincent Lebbe se passionne pour la démocratie. Il écrit à Bède :
Notre siècle a deux passions : la vérité et la justice, et pour arriver à ces deux buts,
il a sa méthode à lui avec un caractère très net : à la vérité, il va par la science
critique et à la justice, par la démocratie. C’est dire tout de suite que, à l’encontre
de toi, je suis pour les critiques et pour les démocrates18.

15

Guy ZELIS, Luc COURTOIS, Jean-Pierre DELVILLE (eds), Françoise ROSART (coll.), Les intellectuels catholiques en Belgique francophone aux 19e et 20e siècles, Louvain-la-Neuve, Academia
Bruylant, 2009.
16
Vincent LEBBE, Lettre à dom Bède, son frère, 25 décembre 1899, dans Paul GOFFART et Albert
SOHIER (eds), Lettres du Père Lebbe…, op. cit., pp. 23-24. Sur Lambert Beauduin, voir André
HAQUIN, Dom Lambert Beauduin et le renouveau liturgique, Gembloux, Duculot, 1970 ; Raymond LOONBEEK et Jacques MORTIAU, Un pionnier : Dom Lambert Beauduin (1873-1960), (Recueil
de travaux d’histoire et de philologie, 7e sér., fasc. 12-13), Louvain-la-Neuve, 2001.
17
Vincent LEBBE, Lettre à dom Lambert Beauduin, 15 janvier 1914, publiée dans Église vivante, 2,
1950, pp. 24 sq.
18
Vincent LEBBE, Lettre à dom Bède, son frère, 1er mai 1900, dans Paul GOFFART et Albert SOHIER
(eds), Lettres du Père Lebbe…, op. cit., pp. 28-32.
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Il demande de ne pas confondre « la démocratie avec l’abbé Daens » : il fait
allusion à Adolphe Daens19, prêtre démocrate flamand, qui s’opposa à son
évêque en 1895 et fut suspendu. Il connaît aussi le livre de l’abbé démocrate
français Paul Naudet, Vers l’avenir. En 1900, en séjour à Rome, il rencontre
l’abbé Gaston Vanneufville, qui est un grand démocrate et qui aidera beaucoup Vincent entre 1919 et 1926 dans l’affaire des ordinations d’évêques chinois20. On se trouve dans le cadre de l’émergence de la Démocratie chrétienne
et du concept de justice sociale. Dès 1886, puis en 1887 et en 1890, l’évêque
de Liège Victor-Joseph Doutreloux organise des congrès sociaux à Liège ; ils
préparent l’encyclique sociale du pape Léon XIII, Rerum novarum (1891)21.
Ils développent, sous l’impulsion de l’abbé Antoine Pottier, du professeur Godefroid Kurth et des hommes politiques Arthur Verhaeghen et Georges Helleputte, la notion de la justice sociale (La justice sociale est d’ailleurs le titre
d’une revue fondée en 1893 par l’abbé Paul Naudet à Bordeaux) et les principes de salaire familial et de syndicats chrétiens22.

#.@@6<;=<B?9W6;0B9AB?.A6<;
En 1901, Vincent s’embarque en Chine, de manière inattendue, mais suivant
son désir fondamental. Le 28 octobre 1901, il est ordonné prêtre. Il est choqué
par le mépris des Occidentaux pour les Chinois23. De 1901 à 1905, il est vicaire, puis curé, et adopte la méthode traditionnelle, c’est-à-dire qu’il accorde
des avantages matériels aux Chinois. De 1906 à 1912, il est nommé doyen de
Tientsin, grand port de Chine du Nord avec enclaves territoriales européennes24. Il se met en contact avec les autorités de la ville, il s’initie aux
19
Aloïs SIMON, « Daens Adolphe », dans Biographie nationale, XXXI, Bruxelles, 1961, col. 245247 ; Frans-Josef VERDOODT, De zaak Daens. Een priester tussen Kerk en christen-democratie, Leuven, Acco, 1992 ; Karl VAN ISACKER, Het Daensisme, Anvers, De Nederlandsche Boekhandel, 1959.
20
Paul GOFFART et Albert SOHIER (eds), Lettres du Père Lebbe…, op. cit., pp. 124-245. Voir YvesMarie HILAIRE, « Les abbés Six et Vanneufville et la revue La Démocratie chrétienne (1894-1908) »,
dans Revue du Nord, avril-septembre 1991, pp. 251-257.
21
Paul GERIN, Catholiques liégeois et question sociale (1833-1914), (Cahiers des « Études sociales »), Bruxelles-Paris, 1959 ; Vincent VIAENE (éd.), The papacy and the new world order : Vatican diplomacy, catholic opinion and international politics at the time of Leo XIII, 1878-1903, Rome,
Institut historique belge de Rome, 2005.
22
Jan DE MAEYER, Arthur Verhaegen (1847-1917) : de rode baron, Leuven, Leuven University
Press, 1994 ; Jean-Pierre DELVILLE, « Antoine Pottier (1849-1923), le “docteur de la démocratie
chrétienne” : ses relations internationales jusqu’à son exil à Rome (1902) », dans Guy ZELIS, Luc
COURTOIS ET Jean-Pierre DELVILLE (eds), Les intellectuels catholiques en Belgique francophone aux
19e et 20e siècles, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2009.
23
Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe…, op. cit., pp. 43-98.
24
Ibid., pp. 101-134.
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usages mandchous et suit des études confucéennes. En octobre 1914, il préside
à Tientsin le premier congrès national de l’Action catholique25. Dès 1908, il
pense à l’ordination d’évêques chinois. Il voit donc la nécessité d’une inculturation du christianisme. Il anticipe ce mouvement qui commencera en 1923
et s’exprimera dans les Semaines de missiologie de Louvain, initiées en 1923
par le père Pierre Charles (1883-1954). La méthode de Tientsin pour Vincent
Lebbe correspond à deux éléments de base : 1. la volonté de saisir les occasions de rencontre pour pratiquer l’apostolat et pour collaborer avec les autorités au progrès social et à la cohésion nationale ; et 2. l’éveil de communautés
dont les membres pourront devenir des apôtres du milieu à évangéliser. Il
s’agit ici d’une anticipation des mouvements d’Action catholique. Ceux-ci
naîtront avec la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), fondée par l’abbé Joseph
Cardijn (1882-1967) qui réunit un premier groupe en 1912, il appellera son
initiative « Jeunesse syndicaliste » en 1919 et verra le mouvement reconnu
sous le nom de JOC en 1925. L’intuition est de réunir des jeunes d’une même
condition sociale pour les former et les soutenir sur le terrain. D’une manière
analogue, un mouvement sera fondé avec les étudiants : l’Action catholique
de la jeunesse belge (ACJB), fondée en 1921 par les abbés Abel Brohée et
Louis Picard. Le père Vincent Lebbe veut une rencontre des meilleures aspirations sociales et spirituelles avec l’Évangile. Donc l’Église devait être chinoise. En 1916 surgit le litige entre autorités chinoises et françaises à propos
de l’emplacement de la cathédrale de Tientsin. Vincent Lebbe prend parti pour
les Chinois26. En 1917, il est muté en Chine du Sud27. Avec son ami de jeunesse, le père Antoine Cotta, il écrit à la Congrégation romaine De Propaganda Fide pour faire ressortir l’injustice de la situation. Il soulève le problème d’une Église chinoise. Ce sera la base de l’encyclique Maximum illud
de Benoit XV (1919)28. Vincent écrit à son évêque qu’il faut encourager le
patriotisme chinois, remplacer les colonies spirituelles par des Églises vivantes confiées à des Chinois et se détacher du protectorat français.

6.9<4B22A0<99./<?.A6<;.C2092@.BA<?6AK@
Dans son rapport avec les autorités, Vincent Lebbe engage une attitude de
dialogue et il refuse une hégémonie de l’Église à leur égard. Il rompt avec
l’attitude colonialiste entretenue souvent par les missionnaires. En ce sens, il
25

Ibid., p. 154.
Ibid., pp. 159-190.
27
Ibid., pp. 191-226.
28
Voir Jan DE VOLDER, Benoît XV et la Belgique durant la Grande Guerre, Bruxelles, Institut historique belge de Rome, 1996.
26
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anticipe une vision des choses qui sera développée en Belgique dans La Cité
chrétienne, une revue fondée à Bruxelles par le chanoine Jacques Leclercq
(1926-1940), devenue La Revue nouvelle depuis 1945. Il anticipe la constitution Gaudium et Spes du concile Vatican II, qui valorise une attitude de dialogue entre l’Église et le monde et qui fut promue par le cardinal belge Joseph
Suenens29.

(;2C.9<?6@.A6<;12@:K16.@
À partir de 1912, Vincent Lebbe est vicaire général de Tientsin. Il privilégie
les conférences et la presse. Il crée huit salles de conférences, qui sont des
lieux de débats et de formation. En 1915, il lance le cycle de conférences
« Sauver la patrie », suite aux vingt et une demandes japonaises : il développe
l’idée que l’Église est la force morale capable de régénérer la Chine. Le texte
qu’il écrit à ce sujet est répandu à trente mille exemplaires. Il lance le quotidien I Che Pao (Le Bien public), qui devient le journal le plus réputé de Chine
du Nord (cinquante mille exemplaires vers 1939). Le nom du journal reprend
celui d’un journal belge, Le bien public, fondé à Gand en 1853 par Joseph de
Hemptinne et Charles Perin. L’abbé Antoine Pottier avait fondé à Liège en
1892 un journal avec un titre analogue : « Le bien du peuple ». Cette valorisation des médias montre la modernité de Vincent Lebbe.

(;;<BC2.B:<1L921WH496@2
Après la visite apostolique de 1919, Vincent Lebbe doit quitter la Chine en
1920, parce qu’il est trop dérangeant. Dès lors de 1920 à 1926, il est en Europe30. On le retrouve à Louvain, à Bruxelles, à Paris. Il crée en 1923 à Paris
l’« Association catholique de la jeunesse chinoise ». En 1921, le cardinal
Désiré-Joseph Mercier31 introduit Vincent Lebbe auprès du cardinal Willem
Van Rossum, préfet de la Congrégation de la Propaganda fide. Vincent fournit au cardinal quatre noms de prêtres épiscopables (dont trois deviendront
effectivement évêques). En 1922, a lieu un synode des Églises de Chine en

29

Voir Werner VAN LAER, L.J. Cardinal Suenens, Mémoires sur le concile Vatican II, Leuven, Peeters, 2014 ; Elizabeth HAMILTON, Cardinal Suenens : a portrait, Londres, Hodder and Stoughton,
1975.
30
Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe…, op. cit., pp. 227-270.
31
Voir Roger AUBERT, Le cardinal Mercier (1851-1926). Un prélat d’avant-garde, Louvain-laNeuve, Academia, 1994.
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présence du délégué apostolique. En 1923, il entre en contact avec l’abbé André Boland, vicaire à Verviers, qui deviendra son principal collaborateur32. En
1926, il assiste avec émotion à l’ordination de six évêques chinois à Rome par
Pie XI. Il prépare avec l’abbé André Boland et l’abbaye de Saint-André lez
Bruges la Société auxiliaire des missions (SAM), qui réunira des prêtres chargés d’aider les évêques chinois. Il peut retourner en Chine en 1927, avec l’accord du cardinal Van Rossum33. Il travaille au sud de Pékin à Ankwo. En 1928,
il fonde une congrégation de moines-apôtres, les Petits Frères de Saint-JeanBaptiste (auxiliaires des prêtres et agents de libération du petit peuple). Il
fonde aussi les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse (Thérèse de Lisieux, 18731897, avait été canonisée en 1925). En 1933, il est naturalisé Chinois, quitte
les lazaristes et devient le supérieur des deux congrégations. En 1937, l’abbé
Boland, de passage en Chine, fonde avec le père Lebbe les Auxiliaires laïques
des missions, qui prendront plus tard le nom d’Auxiliaires féminines internationales catholiques (AFI)34. En tout ceci, on peut dire que Vincent Lebbe anticipe un nouveau modèle d’Église, où les laïcs ont toute leur place. C’est ce
que demandera le concile Vatican II, dans sa constitution Lumen gentium, à la
rédaction de laquelle les Belges eurent une part prépondérante35.

2@<B0612@=2A6A@
En 1937, il s’engage au service de la population dans la Guerre sinojaponaise36. Le général Tchang Kai Chek le charge de protéger la population
par une organisation d’aide sociale. En 1939, il est fait prisonnier des communistes. Libéré mais malade, il décède le 24 juin 1940. L’attention de Vincent
aux petits et aux pauvres anticipe aussi la constitution Gaudium et spes de
Vatican II, dans son chapitre sur l’engagement social de l’Église, et le mouvement de la théologie de la libération, qui se développera ensuite.
Ainsi on perçoit que le père Lebbe, avant son départ en Chine, a été particulièrement sensible aux mouvements de l’Église de son temps et qu’il se considérait comme un homme moderne et de son temps. Après 1901 et son départ
en Chine, on peut dire qu’il devient promoteur de voies nouvelles dans
l’Église et pionnier de ce que le concile Vatican II développera et officialisera
plus tard.

32

Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe…, op. cit., p. 247.
Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe…, op. cit., pp. 271-304.
34
Ibid., p. 270.
35
Voir Claude SOETENS, Vatican II et la Belgique, op. cit.
36
Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe…, op. cit., pp. 305-345.
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La personnalité et l’action comme la réflexion du père Vincent Lebbe sont
étonnamment riches. Elles ne peuvent que difficilement être synthétisées en
quelques lignes. Les réflexions qui suivent se concentreront dès lors sur l’impact que sa pensée et son action ont eu sur la mission catholique en Chine. Je
procéderai en trois temps. Après avoir brièvement rappelé qui était Vincent
Lebbe, je tenterai de dresser un bilan des missions catholiques au moment où
il arrive en Chine. J’évoquerai ensuite les intuitions et les actions qui vont
guider son activité missionnaire jusqu’à sa mort. En conclusion, je m’interrogerai brièvement sur les sources auxquelles puise cette personnalité particulièrement originale et d’avant-garde. L’ensemble s’appuiera notamment sur
les travaux historiens pionniers de mon collègue Claude Soetens1, de même
que sur les archives Lebbe déposées à l’Université catholique de Louvain2 et
sur les publications de certains disciples du père Lebbe3.

1

Claude SOETENS, « La vie de Vincent Lebbe », dans Église et mission, no 258, pp. 8-18 (juin-août
1990) ; ID., « Chinois et chrétiens chinois dans l’optique du Père Lebbe, jeune missionnaire (19011914) », dans Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, vol. 40, pp. 161-176 (1984) ; ID., « Construire une chrétienté ailleurs ? Vincent Lebbe en Chine », dans Laurence van YPERSELE et AnneDolorès MARCELIS (dir.), Rêves de chrétienté. Réalités du monde, Louvain-la-Neuve, Publications
de la Faculté de philosophie et lettres, 2001, pp. 391-400 ; ID., « Apôtre et Chinois. Vincent Lebbe
(Lei Mingyuan) », dans Jerome HEYNDRICKX (dir.), Historiography of the Chinese Catholic Church.
19th and 20th Centuries, (Louvain Chinese Studies, 1), Ferdinand Verbiest Foundation, KUL, Leuven, 1994, pp. 206-221 ; ID., « V. Lebbe », dans Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, t. 10,
Paris, Hachette, 1988, pp. 108-115 ; ID., La Règle des Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste, (Cahiers
de la Revue théologique de Louvain, 16), Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie,
1986. XXIV-202 p. ; ID., Un an d’activité du Père Lebbe : 1926, (Cahiers de la Revue théologique de
Louvain, 12), Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie 1984. XIX-321 p. ; ID., Pour
l’Église chinoise. III. L’encyclique Maximum illud, (Cahiers de la Revue théologique de Louvain, 9),
Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie, 1983. XXV-183 p. ; ID., Pour l’Église
chinoise. II. Une nonciature à Pékin en 1918 ? (Cahiers de la Revue théologique de Louvain, 7),
Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie, 1983. XIX-113 p. ; ID., Pour l’Église
chinoise. I. La visite apostolique des missions de Chine. 1919-1920, (Cahiers de la Revue théologique
de Louvain, 5), Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie, 1982. XXII-337 p.
2
Claude SOETENS, Inventaire des Archives Vincent Lebbe (Cahiers de la Revue théologique de Louvain, 4), Faculté de théologie, Louvain-la-Neuve, 1982, 126 p.
3
Paul GOFFART et Albert SOHIER (eds), Lettres du père Lebbe, Tournai, Casterman, 1960.
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Né le 19 août 1877 à Gand dans une famille de catholiques libéraux à cheval
entre Belgique, France et Angleterre, Vincent Lebbe ressent très tôt une vocation religieuse. Il sera missionnaire, partira en Chine et y mourra en martyr.
Ce programme de vie, qui se cristallise entre onze et dix-huit ans, il le met
d’abord en œuvre en entrant chez les lazaristes, pour lesquels il a une grande
admiration. Il devra cependant surmonter bien des obstacles, notamment de
santé, avant de s’embarquer pour la Chine en février 1901 et y être ordonné le
28 octobre de la même année.
La Chine qu’il découvre est profondément affectée par la révolte des
Boxers5 et ses suites, plus particulièrement l’emprise de plus en plus forte des
puissances occidentales sur l’Empire du Milieu qui, selon l’expression du
Dr Sun Yat Sen6, se trouve réduit au statut de semi-colonie. Cet état de fait le
touche, autant que le surprennent, puis le heurtent, certaines réalités de la mission. Attentif aux signes des temps et aux besoins de la société chinoise dans
laquelle il veut s’intégrer et qu’il veut conduire au Christ, il se forme à la
langue, à la culture, aux mœurs de la Chine. Il est préoccupé de formation,
d’action sociale et de service, de l’Église à la Chine, des missionnaires à une
Église proprement chinoise. Cette société et cette Église chinoises, c’est
d’abord comme vicaire, puis comme curé de paroisses rurales, enfin comme
doyen du grand port de Tientsin qu’il les découvre. Et, globalement, ce qu’il
ébauche progressivement, puis organise avec une passion contagieuse et grâce
à un travail incessant, semble, à bien des égards, prendre le contre-pied de la
pratique, si pas de la théorie missionnaire traditionnelle en Chine.
Les succès qu’il engrange et le caractère « patriotique » du mouvement, dans
une Chine très troublée par la fin de l’empire et la proclamation de la république, entraînent cependant des oppositions à la fois de certains missionnaires
et des autorités diplomatiques françaises. En conséquence de quoi le père
Lebbe est d’abord exilé en Chine du Sud, puis renvoyé « temporairement » en
Europe pour se consacrer aux nombreux étudiants chinois qui arrivent en
Europe.
4

Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe, Tournai, Casterman, 1955 ; Léopold LEVAUX, Le Père
Lebbe, apôtre de la Chine moderne (1877-1940), Bruxelles, Éditions universitaires, 1948 ; Vincent
THOREAU, Le Tonnerre qui chante au loin. Vie et mort du Père Lebbe, apôtre des Chinois, 18771940, Bruxelles, Hatier, 1990.
Voir aussi <http://www.vincentlebbe.org/> et <http://www.vincentlebbe.net/>.
5
Paul COHEN, History in Three Keys : The Boxers as Event, Experience and Myth, New York, Columbia University Press, 1997.
6
Marie-Claire BERGÈRE, Sun Yat-Sen, Paris, Fayard, 1994.
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Cette période est l’occasion d’une activité intense et de nombreux contacts
avec les autorités romaines. Elle aboutit à l’ordination des six premiers
évêques chinois de la période contemporaine le 28 octobre 19267. C’est aussi
le signal du retour de Vincent Lebbe en Chine, malgré l’opposition parfois
virulente de certains confrères.
Ayant obtenu la nationalité chinoise, il quitte les lazaristes en 1933 après
avoir fondé deux congrégations chinoises et une association de prêtres, suivie
quelques années plus tard d’une association de femmes laïques missionnaires.
L’invasion de la Chine par le Japon est l’occasion pour lui de manifester son
engagement patriotique, notamment par un service de brancardiers, mais aussi
par une action majeure de conscientisation patriotique et la mise sur pied de
nombreux services sociaux.
Les fatigues de cette période et l’épreuve de son emprisonnement par les
communistes en mars 1940 auront cependant raison de sa santé. Il meurt le
24 juin 1940 à Chongquing après plus de trente années passée en Chine et une
activité intense au service de sa nouvelle patrie.
Lorsqu’il y arrive, en 1901, quelle est la situation des missions catholiques
en Chine ?

2@:6@@6<;@0.A5<96>B2@2;56;2KA.A12@962BE
2; 8
Du point de vue de la structure, l’action missionnaire est répartie en quarante
et une circonscriptions, confiées à des ordres et congrégations missionnaires
occidentales de plus en plus divers. Si les organisations présentes de longue
date en Chine, notamment les Missions étrangères de Paris, les franciscains
italiens, les dominicains espagnols, les jésuites et les lazaristes français y sont
naturellement toujours actifs, d’autres les rejoignent et se voient confier des
régions entières, par exemple la Société des Missions étrangères de Milan, la
congrégation belge du Cœur Immaculée de Marie, autrement appelée « scheutistes », la société allemande du Verbe Divin.

7
KIM Yong-ja, La réaction de la presse belge à propos du sacre des six premiers évêques chinois
(1926), Mémoire inédit de maîtrise en Histoire, Leuven, 1972.
8
Ce paragraphe s’appuie essentiellement sur Claude SOETENS, L’Église catholique en Chine au
e
XX siècle, Paris, Beauchesne, 1997 et sur la bibliographie qui y est mentionnée. Des informations
complémentaires d’une grande richesse peuvent également être puisée dans les différents
volumes de la collection Leuven Chinese Studies publiée par la Verbiest Foundation de Leuven
<http://www.kuleuven.be/verbiest/publications/lcs/lcs-list>.
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Malgré les difficultés d’interprétation des chiffres, le personnel ecclésiastique peut être évalué durant la première décennie du 20e siècle à neuf cent et
quatre prêtres européens et américains et à quatre cent septante et un prêtres
chinois. Des années 1840 à la Première Guerre mondiale, ces deux groupes
connaissent une croissance significative. La situation est beaucoup plus difficile à cerner pour les frères et les religieuses. On peut cependant noter l’existence de « deux ou trois instituts de Frères chinois… et quatre congrégations
de religieuses autochtones »9. Quant aux chrétientés qu’ils prennent en charge,
elles sont plutôt rurales, populaires et connaissent également une certaine
croissance, même si elles ne semblent atteindre que sept cent quarante mille
fidèles.
Du point de vue des méthodes missionnaires, la constitution de véritables
« réductions », notamment en Mongolie10, les œuvres de charité, tout comme
les écoles ou un système d’instruction en internat, qui sera qualifié de « méthode de l’argent », dominent. Des confréries d’approfondissement de la Foi
apparaissent également. Mais il n’est pas question d’évangéliser le milieu.
Bon nombre de missionnaires le jugent simplement impensable, alors, pourtant, que les différents éléments de ce dispositif se heurtent à une réelle incompréhension des Chinois.
Par ailleurs, le « Padroado » portugais est complété, puis remplacé, par la
protection, avec tout ce qu’elle impose de contraintes et d’ambiguïtés, de
l’ambassade de France et place « missionnaires et chrétiens dans une position
d’exception »11. Le fait que les missions bénéficient d’une partie de l’indemnité imposée à la Chine par les Occidentaux suite à la révolte des Boxers renforce dès lors encore le caractère perçu comme « étranger » des communautés
chrétiennes.
Enfin les positions romaines vis-à-vis de l’activité missionnaire en Chine ne
brillent pas par leur optimisme. Claude Soetens12 synthétise les causes internes
et externes qui semblent rendre compte de cette progression très limitée du
catholicisme dans l’empire : du point de vue externe, Rome évoque l’hostilité
des Chinois à l’égard de tout ce qui est étranger, les réactions devant les acquisitions de propriété par les missions, la faiblesse de caractère des Chinois ;
du point de vue interne, c’est le nombre restreint de missionnaires qui est
pointé, comme leur mauvaise connaissance des langues locales, leur investissement dans la routine paroissiale, l’absence de concertation entre chefs de
9

Claude SOETENS, L’Église catholique…, op. cit., p. 24.
Léon DIEU, La mission de Chine, Bruxelles, 1942.
11
Claude SOETENS, L’Église catholique…, op. cit., pp. 16-18.
12
Ibid., pp. 26-27.
10
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mission ou encore la difficulté à susciter un clergé indigène. Les solutions
proposées n’augurent pas vraiment d’une révolution, dans la mesure où la conception de la Mission qui s’en dégage est à la fois conquérante et romaine, qui
plus est teintée d’une vision négative de la civilisation chinoise. Il s’agit
« d’uniformiser la catéchèse, la liturgie et l’administration des sacrements »,
mais aussi de revendiquer toujours plus la liberté religieuse qui « ne peut être
garantie que par les puissances coloniales », ou encore « d’enraciner l’Église
par l’indigénisation du clergé », seul moyen de développer les œuvres. La
stratégie proposée se révèle donc tout à fait classique et « n’envisage pas qu’on
puisse placer les missionnaires sous l’autorité de prélats ou de curés autochtones ». En bref pour Rome, « l’implantation catholique ne se concilie pas
avec l’ouverture à la culture chinoise ».

;AB6A6<;@2A.0A6<;@12)6;02;A2//2
Après une période de latence où il s’imprègne à la fois des réalités de la
Chine et de celle de la Mission, tout en acquérant une excellente maîtrise de
la langue chinoise parlée et écrite, c’est à Tientsin, dont il est nommé doyen
en 1906, qu’il s’engage pleinement. Frappé par « le caractère étranger de
l’Église et l’inégalité en prêtres chinois et missionnaires », sa ligne de conduite
consiste dès ce moment à être « Chinois avec les Chinois ».
Il développe, à l’imitation d’un de ses confrères, un mouvement d’Action
catholique orienté vers l’apostolat des laïcs. L’objectif en est de sortir les catholiques de leur isolement. C’est dans cette ligne qu’il fonde, en 1915, le
journal quotidien I Che Pao, qu’il établit de multiples contacts avec les notables de la ville, qu’il ouvre des salles de conférence où sont exposées les
bases de la doctrine et où des dialogues s’ouvrent avec de nombreux milieux.
Ce travail intense de communication et de mobilisation des laïcs porte rapidement des fruits : une réelle présence à la société et une meilleure reconnaissance des élites.
Son implication dans l’affaire du Lao-si-kai13 va donner une toute autre dimension au mouvement qu’il porte. Devenu, un peu malgré lui, le symbole de
l’opposition à la France, il fait pour la première fois rimer catholicisme et patriotisme chinois. Et les sanctions qui le frappent, n’arrêtent pas le mouvement, mais le réorientent vers la question de la promotion du clergé chinois.

13

Un commentaire récent à propos de cette confrontation : <http://tsh.hypotheses.org/621>.
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Si Vincent Lebbe propose une synthèse de l’Évangile en trois caractères
qu’il traduira par Renoncement total, Charité vraie et Joie constante14, et s’il
se l’applique à lui-même, mettre en évidence en quelques mots la manière dont
il le concrétise ne s’avère pas nécessairement simple. D’autant qu’une lettre
du 1er mai 1900 à son frère bénédictin, précise déjà un point de vue qui le
guidera constamment au cours des décennies ultérieures :
J’estime que d’une façon générale, pour faire du bien, il faut être de son temps,
non en ce qu’il peut avoir de mal évidemment, mais pas seulement en ce qu’il a de
positivement bien, intemporellement bien : il faut l’être dans ses mœurs, ses idées,
sa façon de parler, de penser, dans le point de vue auquel il juge même lorsque tout
ceci n’est que simplement indifférent en soi ; et lors même que par un exemple
bien rare dans l’histoire cette façon de faire, penser, parler, serait (sans être
mauvaise) inférieure à celle qui l’a précédé, dès lors que le monde civilisé tout
entier se l’est tellement appropriée qu’il est manifeste qu’un retour au passé est sur
ce point ou impossible ou d’une difficulté qui nécessiterait des dépenses d’énergie
morale plus considérables que le gain à réaliser, en ce cas, j’estime qu’il faut encore
entrer dans le mouvement au lieu de le contrecarrer, et se contenter de le guider
aux lumières de la Foi et de la saine raison. Cela me paraît vrai pour tous les temps
en général et pour le nôtre en particulier, et ce parce que j’aime mon siècle et bénis
Dieu de m’y avoir fait naître.

Et il ajoute immédiatement :
Notre siècle a deux passions : la vérité et la justice, et pour arriver à ces buts, il a
sa méthode à lui avec un caractère très net : à la vérité il va par la science critique
et à la justice par la Démocratie. C’est dire tout de suite que, à l’encontre de toi, je
suis pour les critiques et pour les démocrates15.

Peut-on concevoir plus claire profession de foi ? Et peut-on imaginer plus
constante mise en œuvre ? L’attention aux signes des temps16, l’engagement
aux côtés du peuple chinois, l’amour pour le pays et ses habitants, la proximité
avec chacun de ces derniers, sont autant d’éléments que l’on retrouve dans
toute son action, avec cette ligne de force transversale, du séminaire de Pékin
à la fondation de ses congrégations chinoises en passant par toutes ses activités
pastorales, l’inculturation du christianisme en terre chinoise.
À la campagne, il souhaitait déjà fonder une école « moderne » et repenser
la catéchèse. À la ville, cette ouverture se fait encore plus large, dépasse les
limites de la petite communauté des fidèles et touche des couches de la société
14

À ce propos, outre des sources pauliniennes évidentes, on peut certainement s’interroger sur l’influence du contexte religieux proprement chinois pour le choix cette formulation et sur l’impact
qu’elle a pu avoir sur la transmission et la compréhension de la Foi en milieu chinois.
15
Lettre du 1er mai 1900 à Dom Bède, dans Lettres du Père Lebbe, op. cit.
16
Notion qui apparaîtra dans le Mystère catholique dans les années 1960.
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de plus en plus diverses et nombreuses. Le travail de communication est intense, que ce soit par les homélies, par les conférences, par la publication de
revues, puis d’un journal bientôt très largement diffusé, par l’action sociale,
voire par la multiplication des contacts personnels. C’est encore cette ouverture que l’on retrouve lorsqu’il s’occupe des étudiants chinois en Europe et
s’efforce de leur assurer les meilleures conditions d’étude possibles pour contribuer à la formation de cette élite dont la Chine a besoin. Dans le contexte
impérialiste où il entre en contact concret avec la Chine et les Chinois, cette
ouverture prend une toute autre dimension lorsqu’il fait rimer catholicisme et
patriotisme chinois. Et c’est à nouveau la volonté d’ouverture qu’il faut noter
dans son action européenne, mais cette fois à l’attention aussi bien du public
de ses conférences que de la hiérarchie romaine. Cette ouverture se manifeste
enfin par son étonnante capacité à mobiliser des soutiens pour son action, qu’il
s’agisse de laïcs, en Europe comme en Chine, de clercs, comme Antoine Cotta,
un ami proche17, ou encore les moines de l’abbaye de Saint-André lez Bruges,
de nombreux directeurs de collège, de prêtres de paroisse et jusqu’au sommet
de l’Église de Belgique, avec le soutien du cardinal Mercier, et de l’Église
universelle, avec celui du cardinal Van Rossum.

(;20<;09B@6<;
À ce stade, il n’est évidemment pas question de proposer quelque conclusion
que ce soit. Le chantier, malgré tout le travail de chercheurs ou de disciples
du père Lebbe, est à peine ouvert.
Il est pourtant clair que, si le père Lebbe n’est pas seul de son avis quant aux
orientations de la Mission de Chine durant la première moitié du 20e siècle, il
occupe une position exceptionnelle, qui suscite aussi bien adhésions radicales
que rejets passionnés18. Cette position d’avant garde, lucide quant aux très
nombreux freins à l’évangélisation de la Chine, d’où lui vient-elle ? Comment
se constitue-t-elle ? Comment se propage-t-elle ? Voici un premier lot de questions, parmi bien d’autres, qui pourrait retenir l’attention.
Pour tenter d’y répondre, on peut naturellement s’interroger sur l’influence
de la situation belge et de son « catholicisme libéral » dans lequel Vincent
Lebbe est élevé. On peut tout autant se pencher sur les mouvements parallèles
17
Le soutien de son confrère sera décisif, d’autant que les écrits de ce dernier rejoignent les constats
et les questions déjà posées antérieurement par le chanoine Joly.
18
On songe ici, notamment aux pamphlets du père Henri GARNIER : Introduction à la vie réelle du
père Lebbe. Première partie, Dijon, Imprimerie Bernigaud et Privat, 1948, 48 p. ; Introduction à la
vie réelle du père Lebbe. Deuxième partie, Dijon, Imprimerie Bernigaud et Privat, 1948, 43 p. ; Les
missionnaires de Chine répondent à M. Levaux, Dijon, Imprimerie Bernigaud et Privat, 1948, 43 p.
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qui animent l’Église de Belgique, que ce soit en matière d’œcuménisme avec
les conversations de Malines initiées par un de ses principaux soutiens, le cardinal Mercier, en matière de renouveau liturgique, avec dom Lambert Beauduin, ou encore de réflexion spirituelle, telle que la poursuivent les moines
bénédictins de Maredsous, où s’engage son frère. Il n’est pas jusqu’à la presse
belge et son fonctionnement au tournant des 19e et 20e siècles qui ait pu constituer un élément d’inspiration pour son action. Mais l’impact d’une réflexion
plus globale, par exemple celle du chanoine Joly19, ou celle d’exemples antérieurs, par exemple celui de Matteo Ricci20, voire celui de l’un ou l’autre professeur de séminaire mériterait également d’être étudié dans la perspective de
mieux cerner et de mieux comprendre les orientations d’une pensée et d’une
action particulièrement marquantes dans le dialogue, trop souvent émaillé de
malentendus, entre Orient et Occident, Chine et Christianisme.

19

Maurice CHEZA, « Les thèses du Chanoine Joly et leur influence sur le Père Lebbe », dans Jean
COMBY (dir.) Diffusion et acculturation du christianisme (XIXe-XXe s.). Vingt-cinq ans de recherches
missiologiques par le CREDIC, Paris, Karthala, 2005, pp. 65-76 ; ID., « Le débat autour des thèses du
Chanoine Joly (1847-1909) », dans Marc SPINDLER et Jacques GADILLE (dir.), Sciences de la mission
et formation missionnaire au XXe siècle, Actes de la XIIe session du CREDIC, Verone (août 1991),
Lyon, Éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 1992, pp. 53-65 ; ID., « Le chanoine Joly inspirateur du
Père Lebbe ? Un moment de débat sur la rénovation des méthodes missionnaires », dans Revue théologique de Louvain, vol. 14, 1983, no.3, pp. 302-327 ; ID., « La personnalité du Chanoine Léon Joly »,
dans Ephemerides Theologicae Lovanienses, vol. 40, 1964, pp. 453-473.
20
Claude SOETENS, « Mission chrétienne en Chine selon Ricci et méthode de Tientsin (V. Lebbe).
Premiers éléments d’interprétation historiographique », dans L’accueil et le refus du christianisme
(Actes du Colloque de Stuttgart, Septembre 1985), Lyon, Université de Lyon III-Jean Moulin, 1986,
pp. 160-182.
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Dans la vie du père Lebbe, son séjour à Tientsin occupe une place toute
particulière. C’est à ce moment et à cet endroit que, comme doyen de ce grand
port, il va mettre au point ce qui deviendra la « méthode de Tientsin ». Au
cœur de celle-ci l’I Che Pao(Ř), traduit en anglais comme « Social Welfair Tientsin » et en français comme « Le Bien public », joue un rôle important
et est souvent présenté comme une œuvre-clé du père Lebbe.
Publié à partir d’octobre 1915, connu comme l’un des quatre plus grands
journaux du début de la République de Chine, les trois autres étant « Ta Kung
Bao » de Tientsin, « Shen Bao » de Shanghai, et « Ming Guo Ri Bao » de
Shanghai, ce journal connaît de nombreuses vicissitudes jusqu’à sa disparition
en 1949, à la prise de pouvoir du gouvernement communiste.
De quoi s’agit-il ? Comment se présente-t-il ? Quelles facettes de l’action
du père Lebbe et de la vie de la communauté catholique chinoise pourrait-il
nous permettre d’approcher ? Telles sont quelques-unes des questions que
nous voudrions débroussailler dans les pages qui suivent, en gardant à l’esprit
que notre propos vise essentiellement à identifier les pistes de recherche que
la lecture de ce journal permet de mettre en lumière et son analyse d’explorer.
Les travaux du professeur Laurent Galy1 nous permettent de disposer d’éléments contextuels et critiques indispensables à l’étude de l’I Che Pao. Les
principales recherches sinophones sur l’I Che Pao se trouvent dans les revues
sur le père Lebbe, publiées par la communauté des Petits Frères de Saint-JeanBaptiste et apportent leur éclairage sur le contenu du journal lui-même. Le
représentant de l’association de la lune croissante2 Luo Long-ji et l’archevêque Fang Hao, notamment, y ont publié des articles à ce sujet.

1

Laurent GALY, « Formes d’action catholiques à Tianjin dans la première moitié du 20e siècle :
Action catholique et presse quotidienne (modalités d’un transfert) », dans Entre Mer de Chine et
Europe. Migration des savoirs, transfert des connaissances, transmission des sagesses du 17e au
21e siècle, Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2014.
2
Il s’agit d’une association littéraire chinoise fondée par Xu Zhi-mo entre 1923 et 1931.
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Si le père Vincent Lebbe se lance dans l’aventure de cette publication, c’est
pour que davantage de Chinois puissent découvrir l’esprit catholique.
À vrai dire, l’I Che Pao n’était pas la première publication du père Lebbe. Il
avait publié dès 1912 la revue « le Guang-Yi Lu », ou « le Reportage du bienfait public » en français, qui devint, par la suite « le Guang -Yi Bao », « le
journal du bienfait public » Dans la même ligne, la création de l’I Che Pao
avait pour but d’améliorer le monde :
En fondant ce journal, le père Lebbe cherchait à diffuser une image de la réalité
qui pourrait avoir un effet positif sur la société. Il est important de faire connaître
la réalité, mais en la faisant connaître, il faut tenir compte de la morale : les
informations qui sacrifient la morale, et qui nuisent à la bienséance, ne peuvent pas
être diffusées dans les reportages. Il ne faut surtout pas sacrifier la morale afin
d’obtenir plus d’abonnés et de profit3.

Le père Lebbe était conscient de l’influence de la parole. Outre la transmission d’informations réelles, la création de ce journal avait pour but de contribuer au bien de la société et d’améliorer le monde. L’objectif de l’I Che
Pao peut dès lors se résumer de la manière suivante : « Le principe est de faire
du bien à la société, c’est-à-dire que du côté passif, il ne faut trahir ni la morale
ni la vérité, et que du côté positif, il faut préconiser la vérité et la morale. »4
C’est pourquoi, dans les premières années de la publication, le père Lebbe
écrivait lui-même dans l’I Che Pao, afin de répondre aux questions sur le catholicisme. Le père Sung Zhi-Ching indique dans un article intitulé « Le père
Vincent Lebbe et le Social Welfair Tientsin » :
Les articles que le père Lebbe publiait dans I Che Pao venaient probablement des
ouvrages qu’il avait rédigés auparavant. C’est par exemple le cas des Cours de
Sociologie du professeur Ren à l’École de politique et de droit en 1910. Ou encore
des sermons qu’il prêchait sur le catholicisme et qui ensuite, rédigés sous une
forme plus classique, étaient publiés dans le journal sous le titre “Étude religieuse
vertueuse”.

Le premier numéro d’I Che Pao parut un vendredi, le premier octobre 1915.
Sa publication se poursuivit jusqu’au mois de juillet 1937, interrompue ensuite
3
La Revue sur Père Vincent Lebbe Ǡǳǈťń¸], numéro 3, « Père Lebbe à l’époque de Tientsin », « £ķĄ3ŗǠǳǈťń », Publication des Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste, Taichung,
avril, 1991, pp. 91-92.
4
Rev. Thomas SUNG, CSJB, ®ŭǡ, « Père Lebbe et Social Welfair Tientsin »,ǠǳǈťńƓ£ķŘ
, Sheng Xue Lun Ji, ť«ƶǟ, numéro 87, maison d’édition Guan Qi, 1991, pp. 49-62,
<http://archive.hsscol.org.hk/Archive/periodical/ct/CT087/CT087C.htm>.
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par l’incident du pont Marco Polo. D’autres publications, plus particulièrement sous la direction de Liu Yi-chi, tentèrent de prendre le relais, notamment
« Hou Fang Bao » « Le journal de la Défense à l’arrière » (notre traduction) à
Anguo (une ville de la province de Hebei en Chine), puis successivement « Da
Jia Kuan », « Dan Hua Hua Bao », « Zheng Xhuan Yue Bao », « Du Dao Xun
Bao », « Xin Wen Bao » et « Bei Yuan Zhang Bao ».
Le 8 décembre 1938, c’est sous la responsabilité de l’archevêque Paul Yü
Pin (), et du vicaire général, Niu Ro-wang (ņƘď), que la publication de
l’I Che Pao repris à Kunming, Yunnan, et ensuite dans la capitale provisoire
Chongqing5. En 1945, après le Jour de la victoire sur le Japon, l’I Che Pao fut
publié à Chongqing, Xi-an, Pékin, cette fois définitivement, en janvier 1949,
si on excepte une tentative de nouvelle publication à Singapour en juin 1952
par Liu Yu-zhi. Cette tentative fut toutefois interrompue après quatre mois
faute de fonds suffisants6.
À la suite de l’incident de Mukden, et en cohérence avec les engagements
du père Lebbe, qui estimait que sa mission était de se mettre au service du
patriotisme contre le Japon, la maison d’édition chargea Luo Long-ji, avec un
salaire très favorable, du travail éditorial. La parole patriotique luttant contre
les Japonais devint ainsi le sujet principal des articles de l’I Che Pao. L’intensité de ce discours patriotique fut particulièrement manifeste à l’occasion du
meurtre du manager et du secrétaire de la maison, exécutés par des espions
japonais. En outre, à en croire des rumeurs de l’époque, il y eut au moins cinq
ou six livreurs de journaux qui furent jetés dans la rivière7.
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La structure et le style d’I Che Pao ont connu beaucoup de changements au
cours de la publication. Prenons l’exemple du premier volume des fac-similés : à partir du premier octobre 1915, l’I Che Pao comprenait huit pages,
reproduites en fac-similé sur deux feuilles de grand format. Cependant, à partir
du samedi 23 octobre 1915 (4e année du calendrier Ming Guo, de la République de Chine), chaque numéro est reproduit sur trois feuilles de grand format, la première et la deuxième feuille reproduisant chacune quatre pages, la
5
CAO Li-shan,, Chungfeng shinian,  , (Ten ridiant years), Publication des Petits Frères
de Saint-Jean-Baptiste, Taichung, 1977, p. 331. Mais la publication à Chongqing n’est pas comprise
dans les fac-similés de l’édition de l’Université Nan Kai.
6
Les fac-similés de l’I Che Pao ont été rassemblés et imprimés en 2004 par trois maisons d’édition :
la maison Nan Kai Université Tientsin, la maison des œuvres anciennes Tientsin, et la maison d’éducation Tientsin. L’ensemble comprend cent trente-six volumes. Le format des fac-similés est de
trente-huit cm sur vingt-six. L’épaisseur des volumes varie de trois cm à cinq cm.
7
Ibid., p. 93.
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troisième feuille n’étant imprimée qu’au recto. À partir du samedi 30 octobre
de la même année, la troisième feuille reproduit elle aussi quatre pages.
Regardons le volume 128 qui contient les numéros publiés en 1937 (26e année du calendrier Ming Guo). Jusqu’au 2 juin, le journal était imprimé sur dix
pages, mais à partir du 3 juin et jusqu’au dernier numéro, le 29 juillet, la maison a maintenu une publication de quatorze pages.
Le volume 129 contient les numéros après la reprise en 1945. Au début, du
premier décembre 1945 au 9 mars 1946, le journal ne comprend que deux
pages. La seule exception de quatre pages est le numéro daté du 11 janvier
1946.
Dans le dernier volume (le 136), on constate que le nombre des pages du
journal est passé progressivement de six à quatre, et même que les derniers
numéros d’I Che Pao n’ont plus que deux pages. En septembre 1948, le journal comprenait encore six pages, mais à partir du 11 novembre de la même
année, il n’en comprend plus que quatre. Et du 20 décembre 1948 jusqu’au
dernier numéro du 13 janvier 1949, il ne comprend que deux pages.
Bien que ces quatre volumes de fac-similés ne représentent qu’une partie de
l’ensemble de la publication, ils montrent bien que le nombre de pages du
journal était très irrégulier. La mise en page elle-même évolue de manière importante, comme le montrent les deux tableaux qui suivent.
!8A44<>0643C>@4;84@<C;M@=3]   

Publicité

Éditorial

P. 1

P. 2 (1/2)

Monde

Chine

Nouvelles locales

P. 2 (1/2)
P. 3
P. 4
P. 5
P. 6
P. 7
P. 8
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Publicité

Éditorial

Monde

Chine

P. 3 (1/2)

P. 3 (1/2)

Nouvelles
locales

Prose/Roman
feuilleton

P. 1
P. 2

P. 4
P. 5
P. 6
P. 7 (1/2)

P. 7 (1/2)

P. 8

Par contraste, les journaux publiés en 19378 présentent un contenu de l’I Che
Pao déjà assez mature, un volume quotidien constant de dix-huit pages, des
sujets annoncés de façon systématique, comme le montre la structure du journal du 25 juillet 1937.
Publicité : aux pages 4-5-7-8-9-10-13-14-18 (1/2 p.) et p. 17
Nouvelles de la Chine : p. 2 (1/2 p.)
Nouvelles internationales : p. 3 (1/2 p.)
Éditorial : pp. 2 et 4 (1/2 p.)
Nouvelles de Tientsin : p. 5 (1/2 p.)
Éducation/Sport : p. 6
Économie : p. 7 (1/2 p.)
Nouvelles locales : p. 8 (1/2 p.)
Service social : p. 8 (1/2 p.)
La Loi : p. 10 (1/2 p.)
Femmes et Famille : p. 12
Culture : pp. 13 et 14 (1/2 p.)
Défense : p. 15
Science : p. 16
Divertissement : p. 18 (1/2 p.)

8

Volume 128 du fac-similé de l’Université de Nan-Kai.
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Après la guerre, les premières publications apparaissent le lundi 31 décembre 1945 (34e année du calendrier de la République de Chine)9. Le premier
numéro n’a que deux pages, et le nombre des pages des parutions suivantes
reste irrégulier. Le numéro du dimanche 10 mars de l’année 35 du calendrier
chinois ne comporte qu’une seule page. Les jours suivants, du lundi au vendredi comportent deux pages, puis à partir du samedi, le numéro de quatre
pages est régulier. Cependant, les derniers numéros de la même année
augmentent jusqu’à six pages. La structure du journal du 31 août 1946 est la
suivante :
P.1
Nouvelles de la Chine

P.2

P.1

Nouvelles locales

P.2 1/2

Publicité

P.2 1/2

Nouvelles internationales

P.3

P.4

P.5

P.3 1/2

P.4 1/2

P.5 1/2

P.3 1/2

P.5 1/2

P.6

P.6 1/2

P.4 1/2

Culture

P.6 1/2

Les derniers numéros de l’I Che Pao10 présentent la structure suivante pour
les trois derniers numéros du 11 janvier, du 12 janvier et du 13 janvier 1949 :
p. 1
Nouvelles de la Chine

p. 1 1/2

Editorial

p. 1 1/2

p. 2

p. 2 1/8

Nouvelles internationales

p. 2 1/2

Nouvelles locales

p. 2 1/4

Publicité

p. 2 1/4
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Lors de sa fondation, le père Vincent Lebbe peut compter sur la collaboration des catholiques Liu Shou-Rong et Du Zhu-Xuang. De nombreux journalistes et écrivains travaillèrent pour la maison d’I Che Pao. Si l’objectif de
cette publication était de généraliser l’enseignement, pour que le peuple chinois puisse accéder aux informations internationales et si, grâce à ce journal,
on espérait que le catholicisme pourrait enfin se diffuser dans toute la Chine,

9

Volume 129, du fac-similé de Nan-Kai Université.
Volume 136 dans le fac-similé de l’édition de l’Université de Nan-Kai.

10
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une série d’événements marquèrent profondément les membres de la rédaction. Ainsi, à peine un an après la publication, survint l’incident du « Lao-sik’ai ». Suivirent ensuite la Conférence de la Paix de Paris, le mouvement du
4 mai, et enfin la guerre sino-japonaise, qui, chacun à leur tour, modifièrent
l’orientation éditoriale du journal. Après la Première Guerre mondiale, au
cours de laquelle la Chine avait été aux côtés des Alliés, les délégués chinois
réclamèrent les droits sur la province de Shang-Dong, qui auparavant avait
appartenu à l’Allemagne. Toutefois, pendant la guerre, un accord secret avait
déjà été conclu entre le Japon et l’Angleterre, la France et l’Italie, en vertu
duquel les droits de l’Allemagne avaient été cédés à l’empire japonais. Cet
accord provoqua immédiatement l’indignation du peuple chinois, des manifestations furent organisées partout dans le pays et ce fut l’origine du mouvement du 4 mai.
Les éditeurs d’I Che Pao prirent parti pour les droits de la Chine, et c’est la
raison pour laquelle une partie des journalistes participèrent au mouvement du
4 mai. D’une certaine manière, l’I Che Pao hérita de l’esprit du mouvement
du 4 mai. Parmi ceux qui participèrent à ce mouvement et y contribuèrent en
rédigeant des articles dans l’I Che Pao, on peut mentionner Xu-Qian (JiRong), Ro Long-Ji et Wang Zao-Shi de Pékin, Zhou En-Lai de Tientsin, et
Liang Shi-Chiu.
- Xu-Qian (nom de plume Ji-Rong), était vice-ministre du ministère de la
Justice de l’état du Gouvernement de Beiyang en 1911. La même année, il fut
nommé conseiller du Kuomintang (le parti nationaliste). Il partit en France en
1919 afin de faire des objections au traité de la Conférence de la Paix de Paris,
mais ce fut en vain. La même année, il fut invité par le Directeur de l’I Che
Pao, Liu Shou-Rong à travailler comme responsable de l’orientation éditoriale. Sous le nom de « George », il publia des articles sur le mouvement du
4 mai.
- Plusieurs responsables de l’orientation éditoriale ont appartenu à la maison
d’édition à la suite de Xu Qian. Après l’incident de Mandchourie en 1931,
(l’invasion du sud de la Mandchourie par les troupes japonaises), la maison
décida de nommer Luo Rong-Ji comme responsable de l’orientation d’édition.
Luo était docteur en science politique de l’Université Columbia11. Il enseigna
à l’Université de Shanghai et co-dirigea la revue « La Lune croissante » avec
l’écrivain Liang Shi-Chiu. Une fois que Luo eut pris la responsabilité éditoriale, en accord avec le directeur Liu Shou-Rong et le responsable de l’édition,
Liu Huo-Xuan, il décida de donner au journal une orientation patriotique qui
11

Il s’agit de « Columbia University in the City of New York ».
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proclamait la fin de la guerre civile et la lutte contre l’empire japonais12. En
1933, sous la pression des espions japonais et du Kuomingtang, Luo fut contraint de quitter son poste.
- Qian Duan-Sheng13, succéda à Luo pour devenir responsable de l’orientation éditoriale. Qian était docteur en philosophie de l’Université d’Harvard,
professeur de l’Université de Tsing-Hua et de l’Université de Pékin. Il refusa
l’appartenance au Kuomingdang et se rapprocha du parti communiste clandestin. En 1934, à cause de la vigueur de sa prise de position patriotique, l’I
Che Pao fut condamné à cesser sa publication. C’est ainsi que Qian quitta son
poste. Toutefois, il est peu vraisemblable que Qian ait participé au mouvement
du 4 mai : diplômé en 1924 aux États-Unis, il devait s’y trouver à l’époque de
la manifestation.
- L’esprit du mouvement du 4 mai fut également représenté par Wang ZaoShi, docteur en science politique de l’Université du Wisconsin. À partir du
23 juillet 1937, pendant quatre jours successifs, il publia sur I Che Pao un
article intitulé « Le procès contre le peuple japonais à propos de la guerre sinojaponaise ». Il analysait l’objectif de l’invasion de la Chine, les stratégies employées pour lutter contre l’empire japonais, voire les attitudes que la Chine
devrait adopter à l’égard des pays alliés.
- Un autre journaliste représentant le mouvement du 4 mai fut Zhou En-Lai,
dont on connaît par ailleurs la carrière. En 1913 il entra au lycée Nan Kai à
Tientsin, et de 1917 à 1919, il fit des voyages d’étude au Japon. En 1919,
l’école Nan Kai ouvrit des classes universitaires, et Zhou revint donc à Nan
Kai pour ses études supérieures. Après le mouvement du 4 mai, sous la pression du ministère de l’Éducation, il fut renvoyé de l’école avant d’avoir pu
obtenir ses diplômes. Les fondateurs de l’école, Yan Xiu et Zhang Bo-Ling,
financèrent les études de Zhou pour qu’il puisse partir à l’étranger. Comme
Zhang était chrétien et connaissait le père Lebbe, Zhou travailla comme journaliste correspondant de l’Europe pour l’I Che Pao de 1920 à 1924. Il rédigea
environ cinquante-six articles pour la maison.

12

Ibid., « Le premier éditorial que Luo publia « La situation politique coincée à cause de trois dirigeants dans un seul pays » (le 12 janvier 1932) revendiquait la lutte entre les ligues de Chiang Kaishek, Wang Jingwei, et Hu Hanmin. Le 26 janvier 1932, deux jours avant la Bataille de Shanghai,
Luo publia à la suite deux articles « Il faut lutter » et « Parlons des stratégies contre le Japon » pour
réclamer la guerre contre l’empire japonais, p. 52.
13
Ibid., « Qian Duan-Sheng rédigea une série d’éditoriaux pour critiquer le “bandit japonais” qui
avait fondé la Nation de Mandchourie à Dong Bei. Il attaquait particulièrement le parti pro-japonais,
notamment Huang Fu et ses subordonnés comme Yin Ju-keng, Tao Shang-Ming, et Yin Tong »,
p. 53.

2B8=<4B;M;=8@4:4A0@278D4A3C9=C@<0:Y 

Le mouvement patriotique du 4 mai rejoignait bien l’esprit d’I Che Pao qui
luttait contre le Japon. Les éditeurs attachés à ce mouvement enrichirent le
contenu du journal et la diversité des positions politiques des journalistes permit à l’I Che Pao de se rapprocher de la mentalité chinoise. Son appel à résister
aux Japonais et à défendre les droits chinois fit que l’I Che Pao devint l’un
des journaux les plus influents pendant la guerre.

#6@A2@12?2052?052
D’une première lecture, il apparaît dès lors que l’analyse de l’I Che Pao peut
se révéler éclairante au moins sous cinq angles, au-delà de l’étude de ces
conditions matérielles de production et d’une prosopographie de ses collaborateurs.
Le premier pourrait concerner l’éducation, la formation et l’information, que
ce soit par le biais des reportages sur les événements du monde ou en mobilisant ceux qui touchent les événements nationaux et locaux.
Le deuxième, par une analyse systématique et approfondie des éditoriaux,
pourrait s’intéresser aux réflexions sur la société, à leurs caractéristiques, aux
prises de position qui les définissent, aux évolutions qu’elles connaissent, aux
divergences qu’elles permettent de saisir.
En troisième lieu, c’est l’ensemble des éléments de distraction, d’amusement, de réaction, qui pourrait retenir l’attention. En effet, il existe des points
communs entre les illustrations qui se trouvent dans l’I Che Pao, et celles des
journaux français ou belges du 19e siècle, qu’elles se moquent de l’actualité,
ou visent à éduquer le peuple aux valeurs de la démocratie.
Un quatrième angle d’approche pourrait concerner les rubriques donnant des
nouvelles des familles royales et des grands personnages. Évoquer l’accouchement d’une princesse anglaise semble de nature à augmenter l’attractivité
du journal et un bon moyen de stimuler les ventes.
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Enfin un cinquième angle d’approche pourrait être de se pencher sur la rubrique « Spiritualité ». Le père Lebbe publie très souvent des articles sur le
catholicisme. Il répond aux questions que les croyants lui adressent par correspondance. Ces nombreux textes sont de nature à la fois à nous éclairer sur
la vie et la pensée du père Lebbe, sur la manière dont l’Église catholique
s’adapte progressivement à la culture chinoise ou encore sur ce que le père
Lebbe souhaite vraiment transmettre au peuple chinois. Il se trouve facilement
les articles signés sous le nom du père Lebbe dans les suppléments de dialogue
spirituel.
Cette énumération de pistes ou d’orientations de recherche n’a cependant
rien d’exhaustif ni de limitatif. À titre d’exemple, notons ainsi que même
l’analyse de la publicité publiée par le journal pourrait être contributive à une
meilleure connaissance des réseaux catholiques en Chine du Nord.
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La plupart des travaux sur le père Vincent Lebbe (1877-1940) se concentrent
sur sa contribution au travail missionnaire en Chine, plus particulièrement sa
stratégie de l’inculturation dans la mission et sa passion pour la culture chinoise. Moins bien connu est son amour de la musique sacrée, en particulier sa
fascination pour le chant grégorien, un exceptionnel trésor de musique sacrée
de l’Église catholique. Né en Belgique, le père Lebbe découvre l’histoire du
martyre du père Jean-Gabriel Perboyre (1802-1940) alors qu’il est adolescent.
Cette découverte l’incite à entrer dans la Congrégation de la Mission. Il reçoit
la formation de séminariste au prieuré Saint-Lazare, la maison-mère des Lazaristes à Paris, où le chant grégorien constitue une partie essentielle de l’éducation des séminaristes1. Approfondissant un intérêt personnel pour la tradition de la musique d’église, il étudie des ouvrages consacrés au chant
grégorien publiés à l’époque par l’abbaye bénédictine de Solesmes. Son vœu
de servir comme missionnaire en Chine exaucé en 1901, il est affecté,
quelques mois après son arrivée, à l’enseignement de la musique au Séminaire
de Pékin, en plus de l’histoire et de la Bible2.
L’héritage du père Vincent Lebbe en Chine est bien connu et a été étudié
dans des écrits scientifiques et des publications générales. Cet article n’y reviendra donc pas. Cependant, il est important de mentionner les deux groupes
religieux indigènes que le père Lebbe a fondés en Chine : la Congrégation des
Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste (CSJB) fondée à Anguo, province du Hebei en 1928 pour les hommes et les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus (CST) fondée en 1929 pour les femmes. En combinant les traditions
du monachisme occidental et la culture chinoise, le père Lebbe a pu équilibrer
l’observation de la formation spirituelle et l’adaptation des caractéristiques
1

Cantuale ad usum Domus Parisiensis Congregationis Missionis, necton Domus Principalis
Puerllarum Charitatis Sancti Vincentii a Paulo, Paris, 1927, préface, p. v.
2
Ka Chai NG³Ǹ, The Indigenization of Gregorian Chant in Early Twentieth-Century China –
The Case of Vincent Lebbe and His Religious Congregation, mémoire de maîtrise, The Chinese University of Hong Kong, 2007, p. 60.
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locales en prenant l’identité nationale et le contexte en considération. C’est
pourquoi, pour les besoins spirituels et liturgiques, il a travaillé à des éditions
chinoises des saluts du Saint-Sacrement, de la messe et de la liturgie des
Heures pour que les membres de ces deux congrégations puissent prier et
chanter en chinois durant les célébrations liturgiques.
Pendant des siècles, la messe catholique ne fut célébrée qu’en latin et ce ne
fut qu’après le concile de Vatican II en 1965 que l’utilisation des langues vulgaires a été autorisée. Cependant, les missionnaires jésuites en Chine, tels que
Ludovico Buglio (1606-1682) et Nicolas Longobardi (1559-1654), avaient
une permission spéciale pour traduire les prières du missel et du bréviaire en
chinois élégant et classique de sorte que le peuple chinois puisse comprendre
le contenu de ces rites, même si l’autorité de l’Église interdisait de célébrer la
messe en chinois3. La grande passion du père Lebbe pour le chant grégorien
et la langue chinoise lui a inspiré l’idée de combiner les deux en compilant
des livres de chants chinois. Ces livres de chants sont largement fondés sur les
textes des Missale Romanum (1670), Breviarium Romanum (1674), Le petit
office de la Sainte Vierge (1676) et L’office des défunts chinois traduits par
Ludovico Buglio. Quand il a adapté les prières chinoises en mélodies de plainchant, il a limité les changements au minimum et a apporté des modifications
mineures seulement pour répondre à l’intonation et au rythme exigés par les
principes de la langue chinoise. Non seulement il a poursuivi le travail commencé par les missionnaires précurseurs, mais il a également approuvé la qualité et l’accessibilité de la traduction qui a été faite plusieurs siècles avant.
Les livres de chants chinois compilés par le père Vincent Lebbe comprennent Le grand office¢ýƲ, un livre de chants pour les saluts du Saint-Sacrement et un livre de chants pour la messe. Les deux derniers ont été mis en un
seul volume sans titre officiel et ont été renvoyés ici par leur contenu. À l’exception de Shengmu xiaojike geyong (« Le petit office de la Sainte Vierge »
ƏĬ»ýƲħƯ), extrait du grand office qui a été publié par Kuangchi Press M
[Ņţ en 1959, ces chants grégoriens chinois n’ont jamais été publiés.

3

Françoise WAQUET, Le latin ou l’empire d’un signe, Paris, Albin Michel, 1998, p. 72.
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Le père Alexander Tsao (Cao Lishan ĉŰō, CSJB) a ainsi résumé l’œuvre
du père Lebbe :
Le petit office de la Sainte Vierge, la majorité des chants pour l’office divin, pour la messe
et pour les saluts du Saint-Sacrement utilisés par notre congrégation sont principalement
édités par le Père Lebbe. Il était tellement épris des chants grégoriens que pour les textes
latins avec une partition grégorienne qu’il possédait, il mettait en musique les textes
chinois avec les modifications nécessaires aux mélodies originales. Pour ceux sans
musique, il composait sa propre musique et quatre-vingt-dix pour cent de la musique
qu’il a éditée était dans le style grégorien, avec seulement quelques exceptions écrites
dans le style de la musique traditionnelle chinoise, mais jamais dans un style
harmonique4.

Dans Lei Mingyuan shenfu zhuan (La Biographie du père Vincent Lebbe, Ǡ
le père Albert Chao (Zhao YaboƾǞr) a commenté le contenu
et les occasions pour chanter l’office divin au sein de la congrégation :

ǳǈťńH),

Les frères chantaient l’office en chinois… Pour cela, le père Lebbe les mit en chant
grégorien. Il y a trois offices des défunts chaque mois. Pour le dimanche, ils
chantent l’office divin traditionnel, mais dans la traduction chinoise. En plus des
mélodies traditionnelles de l’Église, il a également emprunté de la musique
chinoise et des airs populaires parmi les gens de la campagne. Les saluts du SaintSacrement sont totalement mis sur des airs chinois5. L’ambition du père Lebbe
était de compléter la version chinoise de l’office divin romain pour que les prêtres
et les frères puissent prier l’office divin romain en langue chinoise. La messe et les
autres célébrations liturgiques doivent être célébrées en chinois aussi, et si possible
ajouter de la musique chinoise à chacun d’eux de sorte qu’il y ait un style chinois
authentique6.

Dans son étude sur les manuscrits des livres de chants chinois du père
Vincent Lebbe, Ka Chai Ng suit la méthodologie de Willi Apel et divise ces
chants grégoriens chinois en deux catégories : premièrement, le récitatif liturgique, qui comprend les psaumes, les cantiques du Nouveau Testament et les
4

« ēċã õƏĬ»ýƲ#Ǎ\¢ýƲ#ÒëŽxƏǰǘŪŽõŗħƷ#ǎ[ƒǠťńŗäž2
ĊÛǨàŔǣĠ#YæõŽõčħƷŗ#2ĚívƷ!ǣ#ŀǉÞ õ#ŔhDǫ`Ĳčħ
ƷŗŽõ#2ƒÂžìŽ2äžŗƏħ#Ŗ\#%oăǨàŔƏĠ#čĞ¼óèŐĠ#ż¹
=ǣħć» CAO LishanĉŰō, Chunfeng shinianĂǪoÇ (« Dix ans autour du père
Lebbe »), Taichung, CSJB, 2003, p. 17.
5
Il existe aussi des chants mis sur les mélodies grégoriennes pour le salut du Saint-Sacrement.
6
« DEãŗă ýƲ Ǡťń·¬Ʒ4ǨàŔĠƷǹĭČĥ.ƌýƲǹāđýãƱƌcă
õƈƸŗǔýƲǹǛçèy'ƏòċŗĠƷƍ¡ǹǊèŐ'¼ŗĠƷǹĹƤúǏĔŗĮć
ƏǰǘŪŽõ&¯Oă ħćǹǠťńŗǝÖă¯ßOǍ õƃǮýƲǹłƶǔDǹ³¯O4
õƃǮýƲŀĨÍýƲǹÒë4xT2ūŴ&¯Oƪ4 õŀēǹJ}ƑŵNǎh ǣĠǹ
¯Oßŀ Í» ZHAO YaboƾǞr, Lei Mingyuan shenfu zhuan (« La biographie du père Vincent
Lebbe »), Taipei, Wenjing Pressõą[Ņţ, 1977, p. 427.
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lectures des matines ; deuxièmement, les compositions libres plus mélodiques,
tels que les antiennes, les répons, les hymnes et les chants ordinaires ou
propres de la messe. Selon lui, les chants inclus dans ces compilations ne sont
pas tous écrits en mélodies grégoriennes ; quelques-uns ont des mélodies récemment composées et certains d’entre eux sont même écrits dans le style de
la musique chinoise (bien que la plupart d’entre eux soient enregistrés dans
les notations de musique de quatre lignes). Néanmoins, tous les chants suivent
le style monodique7.
Ka Chai Ng a également examiné les modifications qui ont été apportées par
le père Lebbe lors de l’adaptation des prières chinoises à des mélodies grégoriennes. Les phrases chinoises ont tendance à être plus courtes que le latin
dans les syllabes. Pour garder la musique intacte, il faudrait qu’un caractère
chinois soit réglé sur plusieurs notes musicales, qui brouillent finalement la
distinction catégorique entre syllabique, neumatique et mélismatique pour les
mélodies grégoriennes. Étant donné que plusieurs notes pour un caractère chinois peuvent masquer l’énonciation du texte et le rendre difficile à comprendre, le père Lebbe essayait de garder une répartition raisonnable entre les
notes de musique et les mots8. En faisant de légères modifications au lieu de
rester fidèle à la mélodie originale, il a pu préserver le caractère entre les syllabes et les notes des plains-chants.
Dans ce qui suit, je voudrais illustrer les modalités de l’adaptation du père
Lebbe, par un exemple pour l’invitatoire pour les matines de Noël, Christus
natus est nobis (exemple 1)9.

F4;>:4 #$%&$%&$$% $30<A:4 #$&$

Pour cette invitatoire originale qui ouvre la première heure de l’office divin
du jour de Noël, dom Gajard, un moine bénédictin et expert en chant grégorien, commente :
7

Ka Chai NG, The Indigenization of Gregorian Chant…, op. cit., pp. 108-109.
Ibid., pp. 112-113.
9
Benedictines of Solesmes (ed.), The Liber Usualis, with Introduction and Rubrics in English, Tournai, Belgium & New York, Desclée, 1962, p. 368.
8
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Il n’est personne, je pense, qui puisse rester indifférent aux accents de cet
invitatoire, si festif, avec son envolée du début couvrant une octave entière presque
d’un seul jet, si grave aussi et mystérieux dans sa seconde partie, avec le
resserrement très marqué de la mélodie10.

Les lecteurs trouveront la mélodie du Grand office révisée par le père Vincent Lebbe et une transcription en notation moderne dans l’exemple 2 ci-dessous :

F4;>:4   ]8<D8B0B=8@4>=C@:4A;0B8<4A34"=P:030>BM>0@:4>N@4 4114
 # >

"

F4;>:4   ]8<D8B0B=8@4>=C@:4A;0B8<4A34"=P:030>BM>0@:4>N@4 4114B@0<A2@8>B8=<

Le chant original est principalement écrit dans le style neumatique, c’est-àdire que, à chaque syllabe du mot latin sont attribuées de deux à cinq notes.
Pour maintenir la proportion d’origine, il est nécessaire de modifier la mélodie. Les caractères chinois « Jilisidu/_ŝ » et du latin « Christus » (Christ)
ont le même nombre de syllabes, mais « Jiangdan/ǘư » est une syllabe plus
courte que « natus est » (est né). Le père Lebbe a changé la plus haute note de
c à d, de sorte que la version chinoise couvre non seulement toute une octave,
qui exprime un élan de joie, mais la rend encore plus importante. Le plus grand
changement se trouve sur le mot « nobis » (nous) avec une transposition pour
les trois dernières notes, de e-f-g à f-g-a, peut-être parce que les notes de musique pour « venite » (venez) dans la seconde moitié de la mélodie étant complètement supprimées, il faut modifier la mélodie pour atteindre naturellement
la note la plus élevée de a sur le mot « adoremus » (adorons). Cette révision
permet également de garder l’équilibre entre la première moitié et la seconde
10
Dom Joseph GAJARD, Les plus belles mélodies grégoriennes, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes,
1985, p. 22.
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moitié de la ligne mélodique. Plus précisément, pour le caractère chinois,
« qing/Ƶ », sur d, les quatre notes précédentes et les quatre notes suivantes
forment une correspondance en miroir, qui est g-f-g-a-d-a-g-f-g. Enfin, pour
la deuxième moitié de l’invitatoire, l’original latin « adoremus » est énoncé
avec douze notes, mais pour les caractères chinois « qingqinchongƵĦÀ »,
seule la moitié des notes est maintenue.
Dans un article, le père Alexander Tsao a commenté la mélodie de ce chant
chinois adapté :
… la mélodie est à la fois vigoureuse et tendre, se déplace de bas en haut, puis de
haut en bas. Il y a une force dans le doux et une douceur dans le fort, ce qui le rend
très agréable à écouter11.

Ce que dom Gajard a salué dans son commentaire du chant original se trouve
aussi dans la mélodie adaptée. On peut dire que, dans l’adaptation du père
Lebbe, la musique peut différer de l’original, mais l’esprit essentiel du chant
grégorien reste intact.
En tant que mise en pratique, le père Alexander Tsao, qui a utilisé ces chants
régulièrement, fait observer que les adaptations du père Lebbe de ces chants
grégoriens chinois reflètent bien sa formation spirituelle intérieure et que les
frères qui les chantaient sentaient un sens intime de joie12. Ainsi, par ses talents
musicaux et sa profonde spiritualité, le père Lebbe a pu donner une nouvelle
vie au chant grégorien en adaptant les prières chinoises traduites par ses prédécesseurs en plain-chant traditionnel. En transformant la musique occidentale dans un contexte chinois pour transmettre la spiritualité intégrée dans le
texte de la prière, le père Lebbe a vraiment été un pionnier de l’inculturation
liturgique.

<;@2?C.A6<;?2052?052@2A:6@22;=?.A6>B21202@
05.;A@
La version chinoise de chants grégoriens adaptée par le père Vincent Lebbe
représente une étape importante dans l’évolution et le développement de la
musique sacrée chinoise, les échanges culturels est-ouest et l’histoire missionnaire en Chine. Il est d’autant plus remarquable que ces entreprises ont été
accomplies avant le concile Vatican II. Le travail du père Vincent Lebbe reste
« ħƳüǝ #wę%Œ:ƍǱ#wŒǱƍ:%ę čd#d Æę#Ŝă¦ƐĞ' ». Voir CAO
Lishan, « Lei Mingyuan shenfu de yuepuǠǳǈťńŗĠƷ » (Les manuscrits musicaux du père
Lebbe), dans Lei Mingyuan shenfu juankanǠǳǈťń¸], décembre 1994, Taichung, CSJB, pp. 3341.
12
CAO Lishan, « Chunfeng shinian », p. 29.
11
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toujours une source d’inspiration pour la modernisation et le développement
de l’Église catholique. Malheureusement, ces réalisations n’ont été utilisées
que dans les congrégations religieuses et sont restées inconnues de la plupart
des catholiques chinois. On peut suggérer les approches possibles suivantes
pour conserver, étudier et éventuellement employer la musique dans des contextes liturgiques.
 .0<;@2?C.A6<;2A9.;B:K?6@.A6<;12@96C?2@1205.;A@
Les livres de chants adaptés et compilés par le père Lebbe constituent des
documents et des matériaux d’importance historique pour les recherches
scientifiques et doivent être conservés avant qu’ils ne tombent dans l’oubli.
Actuellement, ces livres de chants originaux sont conservés par la Congrégation des Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste et celle des Petites Sœurs de
Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, respectivement. Malheureusement, en raison de l’environnement peu adéquat, beaucoup d’entre eux sont endommagés,
usés, voire déchirés. Il est maintenant grand temps d’organiser et de conserver
ces livres de chants sur les matériaux numériques avant qu’ils ne se détériorent
davantage. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il y a trois livres
de chants existants (pour un total de plus de huit cents pages) que nous connaissons. Il pourrait cependant y avoir des documents similaires ou d’autres
éditions existantes qui mériteraient également d’être préservés et numérisés13.
 2@?2052?052@@B?920<;A2;B1202@96C?2@1205.;A@1.;@
920<;A2EA2129W56@A<6?2129.:B@6>B2@.0?K2056;<6@2
Les études menées par Ka Chi Ng fournissent des bases solides pour les
recherches plus avancées sur les manuscrits du père Lebbe. À travers les
lettres et correspondances du prêtre belge, Ng a mis en évidence les moyens
par lesquels le père Vincent Lebbe a indigénisé la liturgie catholique occidentale et a contextualisé le travail du missionnaire étranger dans le milieu culturel et social de l’histoire missionnaire chinoise au tournant du siècle. Il a fait
une analyse en profondeur des chants chinois ; néanmoins en raison des limites
d’un mémoire de maîtrise, il a été très sélectif dans ses échantillons.
Il existe plusieurs façons de poursuivre et de faire progresser les études sur
la musique sacrée chinoise adaptée par le père Lebbe. Musicalement, les différentes façons d’indigéniser des mélodies grégoriennes méritent de nouveaux
13

Selon Ng, il existe des documents qui montrent que le père Vincent Lebbe a présenté une copie de
ces manuscrits à Rome durant les années 1930, mais personne ne sait où se trouvent ces documents.
Ka Chai NG, The Indigenization of Gregorian Chant…, op. cit., p. 10 (note 17).
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regards et les sources des mélodies chinoises utilisées par le père Lebbe devraient aussi être prises en compte. Plus important encore, la spiritualité et le
contenu théologique de ces chants chinois n’ont jamais été pleinement exploités et mériteraient une recherche approfondie. Les adaptations chinoises des
chants fournissent des matériaux parfaits pour étudier les corrélations possibles entre les mélodies grégoriennes et le système pentatonique. Quant aux
paroles, des études sur les traductions de textes et prières liturgiques manquent
depuis longtemps.
Par ailleurs, la genèse de ces livres de chants découle des besoins créés par
le développement des services liturgiques chinois. Dans cette perspective, les
chercheurs pourraient commencer à explorer l’utilisation de ces chants dans
des contextes liturgiques, y compris l’adoration eucharistique, la messe et l’office divin. Au cours des dernières années, mes recherches se sont concentrées
sur les livres de cantiques et de musique liturgique publiés en Chine au cours
de la deuxième moitié du 19e et la première moitié du 20e siècle. Les recherches sur le père Lebbe mises en contexte pourraient contribuer à compléter le puzzle de l’évolution historique de la musique sacrée catholique en
Chine.
 .0<:=69.A6<;9.=B/960.A6<;2A9.:6@22;=?.A6>B21202@
96C?2@1205.;A@
Les études possibles mentionnées ci-dessus ouvrent la voie à la publication
des livres de chants compilés par le père Vincent Lebbe. On prévoit de passer
quatre années à recompiler et rééditer des partitions de musique (en notation
grégorienne et en notation musicale moderne) et, dans le même temps, à annoter les textes liturgiques afin que les lecteurs et les chantres puissent mieux
comprendre cet important héritage de l’Église catholique chinoise.
Malgré le fait que ces textes de prière et liturgiques ne sont plus les traductions officielles en langue chinoise employées dans l’Église catholique aujourd’hui, néanmoins, ces chants ont non seulement une valeur historique,
mais portent également un potentiel de formation spirituelle. L’office divin,
l’adoration eucharistique et la messe sont des liturgies propres à l’Église catholique pour louer et glorifier Dieu. Bien que les laïcs ne soient pas obligés
de pratiquer l’office divin, ils sont fortement encouragés à le faire14. Ces livres
de chants, qui assemblent les prières de l’Église catholique, les chants tradi-

14
Xin Rikejing ShiyiøýƲŽǐƆ (« l’Explication du nouveau office divin »), Taipei, Commission
de liturgie – Conférence régionale des évêques chinois, 2009, p. 80.



)6;02;A2//22A@<;5K?6A.42

tionnels et les textes liturgiques chinois traduits par les missionnaires étrangers, sont des matériaux idéaux pour la formation spirituelle des fidèles. En
fait, ShenggejiƏħǟ (Collection de cantiques), un livre de cantiques utilisé et
diffusé au sein de la congrégation des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, comprend une bonne sélection des chants adaptés par leur fondateur qu’elles chantent toujours15. La publication de ces chants serait non seulement un bon moyen de mettre en valeur les réalisations du père Lebbe en
matière d’indigénisation de la musique catholique chinoise, mais aussi une
manière d’enrichir le répertoire des hymnes catholiques utilisés dans l’Église
de notre temps.

15
Je voudrais remercier sœur Gao JialinǱ?ŏ, CST, pour m’avoir fourni des documents nécessaires
pour rédiger cet article.
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<B=8<4-4<787"
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La congrégation féminine catholique des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse
fut fondée en Chine en 1929. En 1952, après quelques vicissitudes, elle aboutit
à Taiwan où elle reconstruisit des couvents. Ces derniers n’avaient jusqu’à
présent fait l’objet d’aucune attention particulière de la part des historiens de
l’architecture taiwanaise. Parmi les raisons de cet oubli, on peut citer l’intérêt
presque exclusif des spécialistes pour les églises dès qu’il est question d’architecture religieuse occidentale, ainsi que le peu de particularités offertes par
les couvents taiwanais, qui semblent ainsi manquer d’intérêt architectural. Or,
notre tentative d’exploration de l’architecture conventuelle taiwanaise nous a
permis de constater que par leur évolution même, les couvents des Petites
Sœurs de Sainte-Thérèse définissent un type d’architecture catholique taiwanaise, en relation étroite avec la théologie et le développement des églises locales. Les années 1980 furent l’apogée de l’inculturation de l’Église taiwanaise, cette transformation de l’architecture catholique progressant
parallèlement à la taiwanisation du style architectural dans la société civile.
C’est un exemple de la façon dont, dans l’évolution culturelle de la société,
les Églises locales et l’esprit des temps présentent à la fois des points communs et des caractéristiques individuelles. Limités par la taille de l’article,
nous nous concentrerons sur l’adaptation et l’inculturation de l’architecture
des couvents taiwanais des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse. Nous verrons
comment l’idéal de l’inculturation et de l’adaptation aux circonstances prôné
par le père Lebbe s’étend au-delà du recours à la tradition architecturale locale
pour les formes et la décoration intérieure, et s’exprime aussi dans les relations
entre le bâtiment, le site et les utilisateurs.
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Après la levée de l’interdiction de la religion chrétienne [lancée par l’empereur Kangxi], les missionnaires de tous pays reconstruisirent leurs couvents
en Chine, pour la plupart selon le modèle des couvents occidentaux, aussi bien
pour le mode de vie que pour les espaces. Un tournant de l’inculturation caractérise les deux congrégations du père Lebbe. Le père a intégré des éléments
occidentaux, confucéens et bouddhistes chan dans la vie de ses congrégations.

  <B4@02B8=<4<B@4:4A;4;1@4A34:02=;;C<0CBM
Selon les directives du père Lebbe, les sœurs s’appellent entre elles par les
termes chinois de ‘petite sœur’, nomment ‘grande sœur’ la supérieure du couvent et ‘parent/mère’ la supérieure de la communauté. Aussi bien dans les appellations que dans le mode de vie, dans les signes extérieurs que dans la culture, le père Lebbe a donc voulu cette communauté entièrement chinoise, une
originalité à l’époque. L’esprit d’évangile insufflé par le père apparaît aussi
dans l’organisation de cette première communauté, qui constitue un corps uni
par les sentiments plutôt qu’une troupe ordonnée par la raison, ce qui était
aussi en son temps tout à fait original. En effet, les autres congrégations étaient
encore très hiérarchisées, avec une différenciation nette, non seulement entre
clercs et laïcs, mais aussi entre Occidentaux et Chinois. Le père Lebbe souhaitait donc que ses communautés rompent avec certaines vieilles habitudes.
Les Petites Sœurs de Sainte Thérèse connurent ainsi une expansion rapide, et
comptaient une centaine de membres moins de dix ans après leur création.
 .@<B?02129W61K.9129W6;0B9AB?.A6<;V2=L?22//2.96.@
26 6;4FB.;
Belge, Vincent Lebbe vécut un temps à Paris où la profession de son père,
homme de loi, l’avait mené. C’est en tant que missionnaire lazariste qu’il se
rendit en Chine. Désirant être chinois, il adopta les façons de faire du lieu, des
vêtements aux habitudes, jusqu’aux mauvaises parfois, comme celle de cracher par terre. Son apparence correspondait tout à fait à son désir de devenir
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chinois. Sur les portraits photographiques 1 à 3, il apparaît sous l’aspect d’un
lettré chinois, avec un éventail orné de calligraphies, ou écrivant au pinceau.
Il suit là l’exemple du jésuite Matteo Ricci, qui avait finalement choisi un
costume de lettré confucéen, idéal pour s’intégrer, plutôt qu’une robe de
moine bouddhiste. Malgré son statut de religieux, le père Lebbe ne cherchait
pas absolument à être identifié comme tel, il voulait s’intégrer plus largement
dans la société chinoise. C’était non seulement une preuve d’ouverture, mais
aussi une stratégie efficace que de s’identifier aux classes supérieures, aux
notables. Lors de l’affaire de l’annexion du quartier de la cathédrale SaintJoseph, malgré sa situation de missionnaire étranger, loin de protéger les agissements de l’Église, il n’hésita pas à les critiquer. Il avait dans sa jeunesse
visité le Louvre de fond en comble et avait commencé l’apprentissage de la
peinture vers treize ou quatorze ans1. Il possédait donc une solide culture artistique et des dons créatifs, ce qui influencera directement sa promotion de
l’art catholique en Chine. Bien qu’il ait donné par la suite la préférence aux
critères chinois en matière artistique, l’éducation reçue durant sa jeunesse lui
a donné de solides bases et un excellent discernement, qui devaient apparaître
dans son appréciation originale en matière d’architecture religieuse ou de conservation des constructions anciennes.

2@=2A6A2@&UB?@12&.6;A2'5K?L@2I'.6D.;
=<B?@B6A2129W2@=?6A1W6;;<C.A6<;2A1W.1.=A.A6<;.BE
06?0<;@A.;02@
 2@=?2:62?@=.@I'.6D.;.@@6@A.;02@.;6A.6?22A:K160.92
V=K?6<1212+6;G5B.;4I=.?A6?12  
En 1950, après la prise du pouvoir par les communistes en Chine, toutes les
congrégations et paroisses catholiques se reconstituèrent les unes après les
autres à Taiwan, de même les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse en 1952. Bien
qu’elles ne soient plus que cinq au départ, elles s’efforcèrent immédiatement
de répondre aux besoins locaux en établissant un dispensaire. Deux sœurs
ayant reçu une formation médicale commencèrent les consultations, établissant ainsi des liens avec la population, cette stratégie a toujours tenu une place
importante dans l’apostolat de la congrégation.
À l’époque, elles étaient installées dans une construction de plain pied d’apparence très simple sise rue Daguan à Xinzhuang (ill. 9). Le bâtiment de style
1
ZHAO Yabo, Lei Mingquan shenfu zhuan [Biographie du pre Lebbe]   , pp. 67.
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moderne convenait à leurs besoins, mais était très différent de leur couvent en
Chine de style nettement chinois. C’était donc la fonction qui déterminait l’architecture, la conception était rationnelle, similaire à celle d’autres constructions taiwanaises de cette époque, comme les logements des conseillers militaires américains ou des fonctionnaires.
 :=9.;A.A6<;2A1KC29<==2:2;AV'.<FB.;I=.?A6?12 
C’est à Taoyuan que les Petites Sœurs établirent leur premier vrai couvent
taiwanais, dans un site à proximité d’une rivière d’où l’on pouvait contempler
les montagnes à l’horizon (ill. 10). Il était loin du centre ville, au milieu des
rizières, et convenait de ce fait aux retraites spirituelles ; sa situation était tout
à fait similaire à celle d’un monastère bouddhique chan. Ce choix de site
montre que la construction avait dépassé la pure fonctionnalité de Xinzhuang
(une caractéristique du modernisme) et qu’on avait pu prendre en compte les
besoins liturgiques et le désir d’une atmosphère plus spirituelle.
La forme était simple, en H, sans cloître centré autour d’une cour carrée
comme dans les couvents occidentaux traditionnels (ill. 11). L’esprit de Vatican II régnait alors, et ses premières promulgations concernaient justement la
réforme liturgique. La demande s’en était élevée plusieurs décennies auparavant et des tentatives avaient déjà été faites en Europe et aux États-Unis, mais
l’Extrême-Orient était en retard en la matière. La disposition de l’église du
couvent de Taoyuan avait à cet égard un caractère d’avant-garde. L’autel
n’était plus contre le mur, mais placé au centre. Les sœurs chantaient les offices du côté du couvent, les paroissiens suivaient du côté de la porte. Le tabernacle se trouvait toujours sur l’autel, mais le prêtre faisait face aux fidèles
lors de l’élévation, néanmoins plus à destination des sœurs qu’en signe de
communion avec les fidèles ordinaires, contrairement à la pratique contemporaine2. À l’époque chinoise de la congrégation, il y avait déjà probablement
eu quelques changements liturgiques, mais à Taiwan ces expérimentations
avaient progressivement avancé, au point de pouvoir être exécutées publiquement. La position du mobilier dans la chapelle pouvait aussi varier, on peut
ainsi constater sur les photos anciennes le changement d’orientation de l’autel
lors d’une cérémonie ou d’une profession de vœux (ill. 12). L’aspect contemplatif de la pratique spirituelle des Petites Sœurs ne les empêchait donc pas de
faire preuve de souplesse, elles mettaient en application l’esprit d’innovation
2

Selon les souvenirs de sœur Lin Shao, alors qu’elle était encore en Chine, elle avait parlé au père
Lebbe de la réforme liturgique du prêtre de sa paroisse en France : il utilisait le français aussi bien
que le latin, avait supprimé la séparation entre ‘bancs de riches’ et ‘bancs de pauvres’ dans son église
et refusait que les bruits d’escarcelles de la quête troublent l’office. Dès Noël 1936, il disait la messe
face aux paroissiens.
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et d’adaptation aux circonstances pour que les choses se fassent plus aisément,
cette réactivité et cet esprit d’initiative sont tout à fait modernes.
 )62@=6?6AB29922A6;0B9AB?.A6<;920<BC2;A12&.;E6.I=.?A6?
12 
Ce n’est qu’après s’être implantée de façon stable que la communauté put
consacrer du temps et des efforts à la conception d’un couvent de retraite. Il
était en effet nécessaire de fournir aux sœurs un lieu de recueillement après
leur journée de travail harassante3, qui serait également un lieu de formation
des novices. Comme à Taoyuan, on choisit un endroit près d’un cours d’eau,
en l’occurence près du confluent de la rivière Dahan et de l’un de ses affluents,
dans un paysage bucolique (ill. 13). Ce choix de site reflète l’importance de la
relation entre l’homme et la nature dans la culture chinoise, l’homme est un
élément important de la Création, mais pas une entité isolée. Ce couvent contraste ainsi avec l’église de la rue Ximen à Xinzhu ou la cathédrale de Tainan
dans le diocèse de l’évêque Luo Guang, constructions de haute valeur artistique, mais conçues sans recherche particulière d’éléments chinois ni de relation avec le site. Or le choix du site pour le couvent de Saxia – comme celui
du premier bâtiment de Taoyuan – tenait compte du fengshui. L’architecture
du couvent de Sanxia tait traitée avec encore plus de liberté que celle du couvent de Taoyuan, peut-être parce que la première génération d’architectes taiwanais avait suivi l’enseignement japonais. Il s’agissait d’une construction de
plain pied longée d’une galerie, avec quelques éléments chinois dans un décor
très simple. Du portique d’entrée à la sobre balustrade de la galerie, le style
était dépouillé et gracieux. On était loin de la splendeur des pavillons du Nord
de la Chine, mais il n’en émanait pas moins une atmosphère chinoise, c’était
un traitement très élégant.
 29W2E=.;@6<;5<?6G<;A.92I9W2E=.;@6<;C2?A60.92V0<BC2;A
12'.6@5.;I=.?A6?12 
L’établissement du couvent de Taishan dans les années 1980 représente un
tournant capital. L’apostolat s’est alors étendu aux étudiantes, avec la gestion
d’un foyer universitaire et la fourniture d’une assistance quotidienne4. Ce couvent fut le premier appartenant à une congrégation féminine de Taiwan qui ait
les dimensions d’un immeuble, au lieu des constructions habituelles de deux
3

Le père Lebbe décrivait les couvents de ses congrégations comme des oasis, où les religieux fatigués
par leur travail pouvaient nourrir leurs âmes.
4
Ce bâtiment a disparu en 2014, remplacé par un nouveau achevé en 2016.
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ou trois étages. Comme il devait aussi servir de foyer, le plan en était simple,
à chaque étage des chambres rangées de part et d’autre d’un couloir central,
chacune disposant d’un balcon car la lumière était considérée comme importante pour la vie spirituelle (ill. 23).
Le décor était plus simple que celui du couvent de Sanxia, mais la chapelle
adoptait aussi un style de pavillon chinois, avec des boiseries délicates mêlant
les motifs traditionnels aux symboles de la congrégation. L’autel, le tabernacle, le pupitre, les lampes et les sièges étaient de style chinois. On peut donc
dire qu’il n’y avait pas d’unité architecturale totale entre l’intérieur et l’extérieur ; or, si l’unité est une marque de rationalisme, ce mélange est une caractéristique post-moderne.
 #2?@=20A6C21W.C2;6?2A.C.;0K2@V92;<BC2.B0<BC2;A12
'.<FB.;I=.?A6?12  
La communauté s’étant élargie, l’ancien couvent de Taoyuan était devenu
trop étroit malgré des agrandissements. On était alors dans les années 1990, et
la ville avait envahi les environs du couvent, jadis bucoliques. Par ailleurs, la
communauté ne pouvait plus penser uniquement à la spiritualité personnelle
de ses membres, mais devait répondre aux besoins d’assistance aux personnes
âgées et de soutien scolaire aux écoliers et collégiens. Il fallait donc envisager
une architecture multifonctionnelle. Par ailleurs, un grand stade moderne
s’étant construit en face, les sœurs décidèrent de saisir l’occasion pour donner
plus de visibilité à leur couvent, pour en faire un point de repère dans la ville.
Il fut donc décidé de construire un immeuble de dix étages (R+10) avec deux
sous-sols (ill. 24).
Ce bâtiment multifonctionnel présente aussi une diversité de style intérieur.
L’immeuble lui-même est de style moderne, la chapelle de style chinois, mais
avec des motifs de vitraux à l’occidentale. Les peintures de part et d’autre de
l’autel sont réalisées à l’huile, mais dans un style chinois. À l’époque de sa
construction, le végétarianisme n’était plus obligatoire car s’occuper de jeunes
enfants et de personnes âgées demande des forces. Ainsi certaines règles disparaissent, d’autres sont établies, c’est la spécificité de la congrégation des
Petites Sœurs de Sainte-Thérèse. L’espace réservé aux sœurs convalescentes
dans l’ancien couvent est devenu un espace consacré aux soins aux personnes
âgées. La devise initiale « Cultivons notre vertu humaniste et ils viendront à
nous » est devenue « Traitons tous les anciens et tous les jeunes comme les
membres de notre propre famille ».
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D’après nos entretiens avec l’actuelle supérieure de la congrégation, mère
Li, l’inculturation et l’adaptation orientent les activités de la communauté depuis son installation à Taiwan ; les décisions se prennent en tenant compte des
circonstances, la souplesse est une caractéristique de la congrégation. Ce témoignage éclaire l’architecture de ses couvents, qui en effet n’est pas figée,
mais variée, intégrant des éléments culturels différents. Comment donc s’est
exprimé concrètement dans l’architecture l’idéal de l’inculturation prôné par
le père Lebbe et maintenu par la communauté depuis ses débuts ? Nous allons
en discuter dans la suite de l’article.

%24.?10?6A6>B2@B?9W.1<=A6<;1B@AF929<0.9=.?92@
#2A6A2@&UB?@12&.6;A2'5K?L@2
 2=?<02@@B@2@A69C?.6:2;AA<A.9%K392E6<;@B?92@
?.==<?A@2;A?292@AF92056;<6@2A96;AK4?.A6<;0B9AB?2992

   020B7M3@0:43]<6C=
D’après les témoignages et les photos, la sinisation entreprise par le père
Lebbe, à commencer par le costume et les habitudes, s’étendait à tout, et il
appréciait particulièrement l’architecture chinoise5. C'est ainsi que l’université
Fujen à Pékin, bien que conçue par des bénédictins, était constituée, suivant
les conseils du père, de groupes de pavillons chinois construits en matériaux
modernes. La cathédrale du diocèse d’Anguo où exerçait le père était aussi de
style chinois. Les caractéristiques architecturales locales de son extérieur la
font considérer comme un prototype d’église de style chinois. Pourtant, sa
structure était celle des églises occidentales, et l’on n’a pas non plus eu recours
pour la construire à un agencement de piliers et de poutres, selon la technique
chinoise. Si l’on regarde de plus près la photo (ill. 29), bien que le sommet
présente une forme partielle de pavillon chinois à étage, on découvre en fait
beaucoup d’éléments occidentaux, comme les vitraux en croix, l’arche du portail ou les piliers, il ne s’agit donc pas d’une construction purement chinoise.
Le bord relevé de la toiture attire l’œil et fait souvent à lui seul oublier les
éléments décoratifs occidentaux. En ce qui concerne l’intérieur, il a subi des
transformations et nous n’avons pas pu obtenir de photos d’époque, mais en
observant des photos de cérémonies et rituels célébrés par le père Lebbe (ill. 7
5

Il y avait devant la cathédrale de Beitang deux kiosques commémoratifs, on voulut les retirer car ils
juraient avec la cathédrale de style gothique, le père s’y opposa farouchement ; à ses yeux, ils avaient
plus de valeur architecturale que la cathédrale.
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et 8), nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si la sinisation
de la liturgie et de l’architecture prônée par lui était aussi étendue que les écrits
le laissent penser6. Ainsi, sur les photos 7 et 8, les habits sacerdotaux sont très
clairement de type romain, les ornements d’autel sont occidentaux sur la photo
7, de type chinois sur la photo 8. Un palanquin apparaît sur la photo 6, utilisé
dans l’accomplissement d’un rituel en plein air non précisément identifié, il
pourrait s’agir d’une procession, le Saint Sacrement ou une effigie sainte prenant place dans ce palanquin d’honneur. On est en tout état de cause loin de
la sinisation totale que pourraient faire imaginer les portraits du père Lebbe
(ill. 1 à 3).

   *84 34 :0 2=;;C<0CBM 34A $4B8B4A '[C@A 34 '08<B4
(7M@NA44<78<4
Le mode de vie était essentiellement une fusion entre la Chine et l’Occident.
Sur les photos 4 et 5, on voit respectivement un début d’office et une scène de
travail quotidien. De la décoration intérieure émane une atmosphère très chinoise, dans la chapelle le plafond et les battants de porte sont faits dans un
style local raffiné, des calligraphies parallèles pendent au mur du local de travail. Néanmoins, ce sont les utilisateurs d’un lieu qui en sont les éléments les
plus importants, or le costume des sœurs est de type occidental. On ne sait
plus pourquoi elles n’ont pas adopté une robe de nonne taoïste ou bouddhiste.
Est-ce que l’Église l’interdisait ? Ou bien était-ce le choix du père Lebbe ? Il
se trouve que les Petites Sœurs suivent le modèle bénédictin qui associe la vie
contemplative aux activités laborieuses, et leur habit est effectivement adapté
de l’habit bénédictin, avec des assouplissements voulus par leur apostolat extérieur ; pour la vie spirituelle, elles sont aussi héritières de l’ordre auquel
appartenait leur patronne, les carmélites7. L’habit des Petites Sœurs emprunte
donc ses caractéristiques aux ordres contemplatifs8 et apostoliques [occidentaux], on ne peut pas dire que leur congrégation soit entièrement chinoise9. Ce
syncrétisme est déjà postmoderne, c’est quelque chose à quoi bien sûr le père
6

Les offices chantés par les deux congrégations fondées par le père Lebbe étaient des traductions
d’un livret occidental, et non des créations de musique chinoise. La profession des vœux solennels
des deux congrégations était adaptée du rite bénédictin belge avec l’ajout d’exigences supplmentaires, elle avait peu de rapport avec un rite chinois ancien.
7
Les Petites Sœurs se levaient à 4h30, 4h l’été, enfilaient leur habit puis se rendaient dans la cour
pour faire de la gymnastique ou de la méditation de type chan.
8
Dans Les Piliers spirituels de Vincent Lebbe, par le père Cao Lishan, on apprend que les novices
recevaient un Nouveau Testament, un exemplaire d’Histoire d’une âme de Thérèse de Lisieux traduit
par Ma Xiangbo et un exemplaire de la règle de Saint Benoît.
9
Au départ il y avait deux sœurs françaises, les membres de la congrégation n’étaient donc pas toutes
chinoises.
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n’avait pas pensé en son temps. Néanmoins, dans ce mélange, les aspects chinois sont saillants, et l’idéal de fusion culturelle et d’adaptation à l’environnement s’est maintenu dans la communauté des Petites Sœurs jusqu’à Taiwan.
 HC<9BA6<;1B@AF92056;<6@05.;42:2;A12@A2:=@2A
@F:/<96>B21B=<BC<6?

  =<5CA8=<4<B@48<2C:BC@0B8=<4BABG:4278<=8A
Lorsque le terme ‘style local’ est employé, il est en fait impossible de savoir
à quoi on fait référence exactement. Lorsque le cardinal Costantini, légat du
Pape, discutait avec le père Lebbe de l’inculturation que ce dernier préconisait10, ils avaient tous deux en tête l’esthétique architecturale luxueuse et
splendide des palais Qing, ce qui à l’époque n’était pas une mauvaise idée,
c’était même une expression de leur ferveur religieuse, un choix inévitable.
D’un point de vue purement esthétique, le style palatial de la Chine du Nord,
imposant et élégant, est le plus achevé. Dans le contexte de l’époque, le choix
de ce style pour un édifice religieux ou une université était tout à fait convenable. Déjà au 4e siècle, avant que le christianisme ne devienne religion officielle de l’empire romain, les lieux de culte avaient pris la forme de basiliques,
palais ou sièges d’administrations importantes. Le cardinal Costantini étant
italien, l’adoption des bâtiments palatiaux ou des temples comme modèle architectural pour les églises lui paraissait tout à fait naturel. Après l’acquisition
de Naizifu pour y installer la Nonciature apostolique, il avait d’ailleurs converti la salle du culte des ancêtres en chapelle. Néanmoins, il ne faudrait pas
identifier totalement inculturation et style palatial. Ainsi, bien que l’inculturation soit une des lignes directrices de leur mission, les Petites Sœurs de SainteThérèse se sont clairement éloignées de ce style dans leur foyer de Taishan,
où le style chinois est juste légèrement évoqué par des images abstraites et
épurées. À travers l’évolution des couvents de la congrégation à Taiwan, présentée dans la première partie de l’article, on peut voir qu’au milieu de sa
période taiwanaise, avec l’adoption des immeubles, ce que l’on appelle habituellement le style local est devenu de moins en moins apparent, au point de
disparaître. Devrait-on en déduire que l’inculturation n’était plus une des valeurs centrales de la congrégation ? Bien sûr que non ! En effet, selon le père
Zhong Mingdan, spécialiste du sujet, « L’inculturation va bien au-delà du processus d’adaptation, elle implique une véritable transformation, une réforme
10

Celso Benigno Luigi Cardinal Costantini (1876/4/3$1958/10/17), premier Légat en Chine, importante figure des missions catholiques.
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du message »11. On voit donc bien qu’inculturation architecturale de l’Église
ne veut pas dire automatiquement adoption du style palatial. Toujours selon
le père Zhong, quand deux cultures se rencontrent, ce n’est que lorsque leur
intégration et leur transformation font apparaître quelque chose de complètement nouveau que l’inculturation est réellement accomplie. Lors d’une entrevue avec un jésuite français, Pedro Arrupe (1907-1991), ancien supérieur de
la Compagnie de Jésus, avait dit que l’inculturation devait prendre en compte
le facteur temps, citant l’exemple du christianisme, pour lequel il considérait
que le processus de localisation en Europe était toujours en cours malgré plus
de mille ans de présence sur ce continent12.

   $=C@?C=8 24BB4 0AA=280B8=< MB@=8B4 4<B@4 8<2C:BC@0B8=< 4B
ABG:4278<=8A
Lorsqu’on se penche sur l’influence du père Lebbe et du cardinal Costantini
sur l’Église de Chine dans la première moitié du 20e siècle, particulièrement
en ce qui concerne la mise en place de la politique d’inculturation, on ne peut
négliger le rôle de la symbolique du pouvoir. Dans le cas de la cathédrale
d’Anguo où le père officiait, on remarque deux éléments significatifs :
l’évêque, Sun Dezhen, était au nombre des six prélats chinois recommandés
par le père au Vatican, et la cathédrale de son diocèse employait des éléments
d’architecture chinoise comme signe d’inculturation. On ne peut nier en effet
que le style palatial chinois et la symbolique du pouvoir sont étroitement liés,
bien que ce style ait été aussi adopté par les temples. L’emploi du béton armé
pour les constructions de style palatial date d’avant le transfert du gouvernement nationaliste à Taiwan. Déjà en 1928, l’architecte américain Henry Murphy avait présenté au gouvernement chinois un projet urbain pour Nankin,
dans lequel les bâtiments officiels étaient de style palatial13. Selon Wu Guangting, « Le choix du style de construction dans le projet confié à Murphy par le
11

ZHONG Mindan, Bendihua, tan fuyin yu wenhua [L’inculturation, une discussion sur l’Évangile et
la culture], Taipei, Guangqi, 1993, p. 34.  ǹēlƴŪǣƓõl#~mǺM#1993
ǥ34
12
Jean-Claude DIETSCH, Tianzhujiao yesuhui zonghuizhang Ya Lupei shenfu fangwenlu [Entretien
avec Don Pedro Arrupe, supérieur de la Société de Jésus], Taipei, Guangqi, 1983ǅ£!òƎ
ŮċƀċǕǞǲťńƮǒ~mǺM#1983
13
WU Guangting, Yinxiang 1951-1965 Taiwan zaoqi xiandain jinzhu fazhande liangxiang yinsu
yanjiu [Influences entre 1951 et 1965. Recherche sur deux facteurs du développement de l’architecture moderne à Taïwan], Lengzhan jiegou xia yazhoudiyuzhuyi jianzhu, Donghai daxue jianzhu
congshu 21, Taizhong, Donghai daxue chuangyi xueyuan jianzhu yanjiu zhongxin, 2009, p. 39. M
ÉǹǼÓǤ  ~ĿÿđŎ3ËŶŕ¾ŗPǦźşůǽǹXáŻğė-!ƆËŶǹ
ėĺ¢«ËŶzĈ21#~ Ǻėĺ¢«eƢ«ǚËŶşů Ö#2009ǥ39
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gouvernement est très similaire à celui que faisaient les empereurs. » Donc,
habituellement, les constructions de style palatial sont considerées, soit
comme une recherche de ‘rétro’, soit comme un symbole de pouvoir. Pourtant,
d’un point de vue purement esthétique, ce style ne mérite-t-il pas d’être préservé ? En Occident, l’architecture s’est énormément développée depuis
l’époque de la Grèce antique, mais le style grec antique s’est perpétué jusqu’à
nos jours. Selon le philosophe britannique Alain de Botton, personne ne conteste une architecture si l’on considère qu’elle ajoute une valeur esthétique au
site où elle se trouve14. Ainsi, les bâtiments de type palatial ne doivent pas être
considérés exclusivement comme des symboles impériaux et conservateurs,
on ne saurait négliger leur haute valeur esthétique et technique. Malgré la
quasi-hégémonie du modernisme au début du 20e siècle en Occident, il ne
semble pas avoir atteint le statut d’un modèle classique qui serait constamment
repris dans les décennies suivantes, alors que le style gréco-romain, lui, a continué d’être volontiers adopté par les institutions publiques, religieuses et financières, en Occident mais aussi en Orient. Ainsi, des bâtiments répondant à
deux fonctions différentes sont susceptibles d’adopter également le style classique, les uns comme symbole de légitimité politique, les autres comme symbole de la solidité de la foi, mais on voit que la symbolique du pouvoir est
aussi présente dans l’architecture religieuse.
 ?056A20AB?2=<@A:<12?;22A6;0B9AB?.A6<;
On mentionne très rarement le lien étroit avec le postmodernisme des bâtiments de l’Église en Chine ou à Taiwan. Pourtant, la cathédrale d’Anguo, on
l’a vu, n’est pas seulement définie par ses aspects chinois. La technique, la
décoration, le site et l’époque en font un des tout premiers exemples de construction chrétienne postmoderne en Chine. Tout d’abord, elle unit des éléments décoratifs issus de l’architecture chinoise à une structure d’église traditionnelle occidentale. Les traditions chinoise et occidentale y sont habilement
fondues pour atteindre un objectif qui n'est pas la fonction pratique privilégiée
par le modernisme, mais la fonction symbolique, l’appel aux sens ; ce syncrétisme et cet appel à la sensibilité sont des composantes de l’esprit postmoderne. Selon l’historien de l’architecture Charles Jenks, « L’espace postmoderne possède une spécificité historique, il est ancré dans les coutumes ; il est
illimité, ou l’on peut dire que ses frontières sont floues ; il n’est pas rationnel,

14

Alain de BOTTON, Xinfu jianzhu [The Architecture of Happiness], Taipei, Xianjue, 2007, pp. 297309.ÈŪËŶǹ~mǺLƫ#2007ǥ297-309
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ou l’on peut dire que c’est une transition du partiel au completY »15. Cette
description s’applique parfaitement aux couvents taiwanais des Petites Sœurs
de Sainte-Thérèse. De fait, elles n’ont pas retrouvé à Taiwan l’environnement
de la Chine continentale, elle se sont retrouvées dans un cadre semblable aux
paysages du peintre Jia Xide, verdoyant et charmant, chinois certes, mais différent. Comme disent les jeunes Taiwanais « C’est sans retour ! » On ne peut
pas retourner à une époque ou dans un lieu du passé. Dans ces circonstances,
l’inculturation s’est écartée progressivement de l’emploi du style chinois, la
congrégation a entamé une deuxième phase d’inculturation, ancrée dans le
temps et l’espace taiwanais. Les frontières stylistiques sont devenues de plus
en plus floues, de plus en plus difficiles à distinguer, mais dans une pièce on
peut encore rencontrer, par exemple, une peinture sacrée à l’huile de style chinois16, qui rappelle les liens des Petites Sœurs avec l’histoire de la Chine. Le
puzzle et le mélange sont des éléments du syncrétisme, une caractéristique du
postmodernisme. Par ailleurs, on peut aussi voir ce genre d’architecture
comme une innovation, or briser l’ancien pour innover est aussi une spécificité
du postmodernisme. Si l’on étend notre observation à tous les lieux de culte
et couvents catholiques de Taiwan, on peut y voir le même puzzle architectural
et une décoration qui cherche à répondre aux différentes nostalgies des différentes populations, un désordre débordant de vie17.
De plus, le postmodernisme accorde plus d’importance aux relations humaines que le modernisme, qui privilégie le rationnel. Dès leur arrivée à Taiwan, les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse y ont fondé un dispensaire, établissant immédiatement de bonnes relations avec les habitants, voilà encore un
élément postmoderne. Le centre de jour pour personnes âgées et jeunes enfants
de Taoyuan, le foyer pour étudiantes de Taishan manifestent également leur
préoccupation humaniste. Leur mission leur impose donc de choisir des bâtiments en prenant leur usage en considération. Les toits relevés de l’époque
impériale sont abandonnés, les élégantes ballustrades chinoises disparaissent,

15

Charles JENCKS, Shenme shi houxiandaizhuyi [What is postmodernism ?] dans Shijie jianzhu 1987
no 4,1ǷăÔŎ3!ƆœËŶ1987 no 4cité dans MIAO Kongxin/ ZHANG Ping Cike cidi
ni wo gong you [Cet instant, ce lieu nous appartiennent à tous], Pékin, Zhongguo shehui chubanshe,
1994 p. 112. ¨øƗÑƝǹĩbĩ>àSčǹm/Ǻ ţċ[Ņţ#1994ǥ212
16
Il s’agit d’un portrait sacré dans le style de la peinture chinoise, mais peint à l’huile sur toile.
17
Nous avons personnellement observé ces transformations dans une église de style moderne de
Xinzhu. Tout d’abord les fenêtres étaient ornées de tissu hakka, puis un prêtre a mis une lanterne
chinoise sur l’autel, ensuite est venu un remplaçant qui lui, y a placé une petite montagne de pierres
pour symboliser le fondateur de son ordre, enfin quelques années plus tard, un nouveau prêtre a installé à gauche de l’autel un baptistère fait en bois bon marché peint pour imiter le marbre, plaçant un
aérateur d’aquarium dans le bassin pour créer un effet de cascade. On voit sans doute rarement ce
degré de mélange en dehors de Taiwan.
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mais peu importe : l’important en matière d’inculturation est que le thème réponde au milieu extérieur et aux circonstances présentes, on ne doit pas donner
la préférence à des formes complètement extérieures à la situation.

<;09B@6<;
L’inculturation (acclimatation) est un objectif vers lequel l’Église catholique
s’est toujours efforcée depuis qu’elle a pénétré en Chine. Elle s’applique dans
de nombreux domaines, la théologie, les modes d’évangélisation, la liturgie et
les rituels. Par le passé, animés par cet idéal, des évêques ont fait bâtir des
églises dans le style traditionnel palatial chinois, mais cela n’a pas facilité
l’évangélisation. De plus, avec le développement de la conscience d’une identité proprement taiwanaise, on peut se demander comment ces églises palatiales chinoises seront vues dans l’avenir. Il existe aussi des églises de style
aborigène, mais ce modèle n’est pertinent que dans les territoires aborigènes.
Dans les zones en phase d’urbanisation rapide, répondre aux besoins des
temps et aux mutations de l’environnement est un défi pour l’architecture religieuse. Bien que l’emploi d’un style local soit toujours un objet d’intérêt, le
plus remarquable depuis les années 1980 est le développement des différents
styles syncrétiques des constructions de l’Église.
Le présent article s'est penché sur l’histoire de quelques couvents et maisons
des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse après leur installation à Taiwan. Nous
avons examiné l’immeuble de Taoyuan et ses liens avec le travail apostolique
de la congrégation, nous l’avons observé selon une perspective postmoderne,
nous avons tenté de comprendre comment l’adaptation aux circonstances et
l’inculturation y sont liés au postmodernisme. Nous avons essayé de dissiper
la confusion qui fait que le fidèle ordinaire confond inculturation et style palatial – ou motifs aborigènes. En replaçant l’inculturation dans le courant de
l’histoire de l’architecture moderne taiwanaise, nous espérons esquisser une
image de l’évolution future de l’architecture de l’Église taiwanaise.
À Taiwan, les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse suivent toujours la direction
indiquée par le père Lebbe, associant la vie contemplative dans le couvent et
le travail extérieur d’évangélisation. Le mode de localisation de leurs nouveaux couvents exprime la relation entre le Ciel et l’Homme présente dans
l’évangile, la relation entre les personnes, entre les personnes et l’architecture,
entre l’architecture et l’environnement. Leurs nouveaux couvents ne sont pas
entièrement postmodernes, ils présentent aussi des aspects modernistes – évidemment pour faciliter leurs tâches. Leur postmodernisme est donc tolérant,
acceptant la diversité, la souplesse et le changement, il met l’emphase sur les
sentiments et l’interaction. Dans le contexte de la prise de conscience d’une
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identité culturelle taiwanaise, dans les bouleversements politiques, ce courant
postmoderne et postcolonial demande de bonnes capacités d’adaptation aux
circonstances et de transformation rapide.
À la question : « Pourquoi n’ouvrez-vous pas les fenêtres qui donnent sur la
rue ? », le père Lebbe avait répondu : « Toute la vie se trouve à l’intérieur. »
Il exprimait deux préoccupations : les besoins dus à l'environnement de
l’époque et ceux de la vie contemplative. Si le cœur est pur, l’extérieur sera
naturellement pur aussi. Cette façon d’appréhender les choses peut sembler
éloignée de la réalité visible, mais elle se fond avec elle dans le postmodernisme.
En observant l’évolution de l’architecture contemporaine taiwanaise, on
peut se dire que sa valeur esthétique est médiocre. Les essais architecturaux
de la congrégation des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse ne sont donc peut-être
pas une réussite esthétique, mais cette tentative de dépasser la forme, ainsi que
le lien que l’architecture de leurs couvents maintient avec la vie locale sont
aussi des voies de l’inculturation, et de plus typiquement postmodernes. Si
l’on observe les couvents des Petites Sœurs en s’écartant de la perspective
visuelle classique, on peut se concentrer sur l’interaction entre les religieuses
qui y vivent et les autres usagers, et sur la façon dont ces bâtiments expriment
l’idéal du père Lebbe. Ce mode d’inculturation a tenu une place importante
dès l’époque de Matteo Ricci. L’inculturation peut donc se manifester de façon clairement visible comme dans le style palatial jadis choisi par le père
Lebbe, mais aussi apparaître de façon plus abstraite dans la fonction ou la
manière de résoudre les problèmes. Pour que l’idéal d’inculturation se perpétue, il est indispensable que l’architecture soit ancrée dans son époque et son
lieu, et tienne compte des besoins fonctionnels pratiques.
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Au fil des ans, j’ai passé de nombreuses heures dans les archives de Belgique, France et Rome pour mieux comprendre cette grande figure missionnaire que fut le père Vincent Lebbe. Pour cette même raison, j’ai parcouru la
Chine de long en large, visitant les lieux où il a séjourné et m’entretenant avec
les chrétiens. Parmi ceux qui l’ont connu, très peu sont encore en vie, mais les
nouvelles générations continuent à chérir sa personne. Toujours en quête de
nouvelles informations, je fus donc agréablement surpris lorsqu’en septembre
2012 mon ami Thomas Coomans, professeur d’histoire de l’architecture à
l’université de Leuven, m’informa qu’il avait découvert un croquis d’une
église de style chinois fait à la demande du père Lebbe. Un an plus tard ce
même croquis figurait dans son article sur Adelbert Gresnigt, le moine bénédictin choisi par l’archevêque Celso Costantini, délégué apostolique en Chine,
pour créer un style architectural sino-chrétien1.
Livres et articles sur le père Lebbe ont amplement illustré certains traits de
sa personnalité tels que son identification avec le peuple chinois et son opposition à toutes formes d’injustice. Mais mis à part l’article de Coomans que je
viens de mentionner rien ne semble avoir été publié qui montrerait que, pour
Lebbe, l’avènement d’une Église vraiment chinoise nécessitait non seulement
un clergé et une hiérarchie locale épaulés par un laïcat zélé mais aussi la mise
en place d’une architecture religieuse de style chinois. Dans ses nombreuses
lettres, je ne trouve qu’une seule allusion à son désir de voir naître une telle
architecture. En janvier 1929 à propos de la construction du monastère des
BéatitudesŜ´ǚ pour la nouvelle congrégation des Petits Frères de SaintJean-Baptiste, Lebbe écrit :
Le monastère sortait du sillon, bâti par les futurs moines, au nombre d’une
vingtaine. Parmi eux quelques menuisiers faisaient la charpente, les portes et les
fenêtres. Les autres gâchaient le mortier, portaient les briques et la terre…
1
Thomas COOMANS, « La création d’un style architectural sino-chrétien. L’œuvre d’Adelbert
Gresnigt, moine-artiste bénédictin en Chine (1927-1932) », dans Revue Bénédictine, 123, 2013,
pp. 128-170.
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malheureusement nous étions encore obligés de faire appel à des maçons de métier
pour le reste, n’ayant pas jusqu’à présent de Frère maçon. Quand ils viendront, car
ils viendront, nos chapelles et églises, toutes en style chinois, cela va sans dire,
seront bâties par les moines aidés des chrétiens2.

La lecture de l’article de Coomans soulevait plusieurs questions. L’église de
style chinois du père Lebbe a-t-elle vraiment été construite ? Si oui, existe-telle encore aujourd’hui et, dans ce cas, où peut-elle se trouver ? Ou bien a-telle été détruite et, dans ce cas, où se trouvait-elle ? En novembre 2013, je me
lance dans une enquête qui prendra six mois pour apporter une réponse à ces
questions.

20?<>B6@129WK496@22A9.0.?A21BC60.?6.A.=<@A<96>B2
1W;4B<
Le croquis de l’église du père Lebbe découvert par Coomans se trouve dans
le numéro de septembre 1927 du Bulletin of the Catholic University of Peking3. Ce croquis figure parmi les illustrations insérées dans une lettre de l’archevêque Celso Costantini publiée sous le titre : « The need of developing a
Christian architecture for our Catholic missions ». Je connais bien cette missive car je l’avais consultée pour la section sur l’architecture chinoise de mon
livre Maryknoll in China4. À ma surprise, toutefois, le document que j’avais
utilisé avait paru quatre ans plus tôt, en septembre 1923, sous le titre « Letter
of the Apostolic Delegate to China Addressed to the Very Reverend James E.
Walsh and Edward J. Galvin, April 23, 1923 ». Dans cette lettre Costantini
encourage les missionnaires américains et irlandais à développer un art et une
architecture religieuse d’inspiration chinoise. Il y affirme que construire des
églises de style gothique et romanesque est une grave erreur allant à l’encontre
de la culture chinoise et sa tradition artistique. De surcroît, continue-t-il, ces
églises sont pour un grand nombre de Chinois un symbole de plus de la présence étrangère dans leur pays. Pour vraiment enraciner l’Église en Chine,

2

En Chine il y a du nouveau : Le Père Lebbe nous écrit, Liège, La Pensée catholique, 1930, p. 176 :
lettre du 16 janvier 1929 à ses bienfaiteurs et ses étudiants en Europe. Il faut toutefois remarquer que
les années précédentes Lebbe avait déjà souligné la nécessité de créer une iconographie religieuse de
style chinois : voir En Chine il y a du nouveau, op. cit., lettre de mai 1928, pp. 133-134 ; voir aussi
Paul GOFFART et Albert SOHIER (eds.), Lettres du Père Lebbe, Tournai, Casterman, 1960, lettres du
15 janvier et du 21 avril 1926, pp. 234-235.
3
Bulletin of the Catholic University of Peking, 3, septembre 1927, pp. 7-15.
4
Jean-Paul WIEST, Maryknoll in China, A History, 1918-1955, Armonk, New York, M. E. Sharpe,
1988, p. 281.
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insiste-t-il, les missionnaires doivent non seulement embrasser la culture locale mais aussi mettre en place une architecture religieuse de style local afin
que « les Chinois entrant dans une église s’y sentent bien chez eux »5.
La lettre publiée dans les deux revues est bien, mot pour mot, la même, mais
l’article du Bulletin of the Catholic University of Peking contient deux ajouts
qui ne se trouvent pas dans The Ecclesiastical Review. Dans le Bulletin figurent quatre croquis dessinés en 1927 et qui, donc, ne pouvaient pas figurer
dans l’article de 1923. L’une de ces illustrations à la page 8 est le croquis
mentionné par Coomans. L’autre addition est un long addendum de l’éditeur
du Bulletin pour introduire à ses lecteurs dom Adelbert Gresnigt, l’auteur de
ces quatre croquis. Gresnigt est le moine bénédictin invité en Chine par Costantini pour y créer et promouvoir une architecture sino-chrétienne6.
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Lors de la parution du Bulletin en septembre 1927, le père Lebbe, après un
séjour en Europe de près de sept ans, est déjà en Chine depuis plusieurs mois.
Il y est retourné à l’invitation de Mgr Melchior Sun DezhenªÕũ et s’est mis
5

The Ecclesiastical Review, septembre 1923, pp. 288-293. Par la suite, Costantini publia plusieurs
articles et livres dans lesquels il mentionne cette lettre, par exemple : « L’universalité de l’art chrétien », dans Collectanea Commissionis Synodalis (Peking), 5, 1932, pp. 410-417 ; « Le Problème de
l’Art en pays de Missions », dans L’Artisan Liturgique, 40, 1935, pp. 816-819 ; et L’arte Christiana
nelle missioni : manuale d’arte per i missionari, Rome, Tipografia polyglotta vaticana, 1940,
pp. 211-212.
6
Bulletin of the Catholic University of Peking, 3, septembre 1927, pp. 7-15.
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entièrement à son service. Ce prélat, l’un des six évêques consacrés à Rome
en octobre 1926, a la charge de la préfecture apostolique de Lixianƣſ. Confiée depuis 1924 au clergé chinois, cette mission est située dans un secteur de
la province du ZhiliŚǜ qui en 1928 deviendra la province du Hebeiĳm. Au
nord, elle est bordée par le vicariat apostolique de BaodingB±, au sud-est par
celui de ZhengdingĨ±, et à l’est par celui de XianxianŊſ. Son territoire,
comparé à ses voisins administrés par les jésuites et les lazaristes, est relativement de petite taille car il ne couvre que six sous-préfectures chinoises et ne
compte que treize paroisses. La cathédrale et la résidence épiscopale se trouvent à GaojiazhuangǱ³ƚ, un village d’un millier d’habitants environ dont
un tiers à peu près est catholique. Depuis son arrivée au village en avril 1927,
Lebbe cumule la charge de curé de la cathédrale et de doyen des treize paroisses de la préfecture apostolique. C’est à ce titre qu’il se rend de temps à
autre à Pékin pour régler certaines affaires de la préfecture7. Et c’est lors d’un
de ces premiers voyages qu’il rencontre, comme nous le verrons par la suite,
Adelbert Gresnigt et lui demande de faire le croquis d’une église chinoise.
En avril 1929, lorsque Rome érige la préfecture en vicariat apostolique, Mgr
Sun transfère le siège épiscopal dans la ville d’Anguo. Pour cette occasion
Lebbe fait le croquis du territoire dans une lettre adressée à ses bienfaiteurs et
ses étudiants en Europe. Le siège de chacune des six sous-préfectures est marqué d’un petit carré et celui des treize paroisses d’une croix8.
Voilà donc la recherche de terrain relativement délimitée car en toute vraisemblance l’église de style chinois du père Lebbe, si elle a jamais existé, devrait être l’une de ces treize églises. Mais avant de prendre la route il me
semble nécessaire de retracer le concours de circonstances sans lequel le croquis de cette église n’aurait sans doute pas été dressé.

7
En Chine il y a du nouveau, op. cit., lettre du 6 avril 1927 écrite depuis Gaojiazhuang, p. 34. Léopold
LEVAUX, Le Père Lebbe Apôtre de la Chine modern (1877-1940), Bruxelles & Paris, Éditions universitaires, 1948, pp. 304-305. Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe. Le Tonnerre qui chante au
loin, Tournai, Casterman, 1955 et 1961, pp. 275-276. George Lamb a traduit ce livre en anglais sous
le titre Thunder in the Distance, the Life of Père Lebbe, New York, Sheed & Ward, 1958.
8
En Chine il y a du nouveau, op. cit., lettre du 8 septembre 1929, p. 218. Dans le livre la carte est
insérée entre les pages 192 et 193. Lebbe était plutôt cavalier avec la romanisation des noms de lieux.
Dans le cas de Gaojiazhuang, par exemple, il écrit parfois Kaokiachwang, adoptant ainsi la romanisation adoptée à l’époque par Les Missions Catholiques, mais il n’est pas rare non plus de le voir
écrire Kao-chia-chwang, Kao-chia-choang, et même Kao Cia Choang.
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La rencontre à Pékin entre Vincent Lebbe et Adelbert Gresnigt n’aurait pu
avoir lieu sans l’entremise de deux autres ecclésiastiques, Mgr Celso Costantini et Mgr Sun Dezhen. Quels sont donc les liens qui unissent ces quatre
hommes ?
Comme le souligne Coomans dans son article sur Gresnigt, ce moine bénédictin de l’abbaye belge de Maredsous a une solide formation en art chrétien
et en peinture religieuse9. Ordonné en 1903, il est envoyé à l’abbaye du Mont
Cassin en Italie pour y décorer la crypte de Saint-Benoît. Il y séjourne dix
années et c’est durant cette période que Costantini, qui lui aussi a reçu une

9

Thomas COOMANS, « La création d’un style architectural sino-chrétien », op. cit., pp. 132, 134,
137.
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formation artistique, vient plusieurs fois s’entretenir avec lui10. C’est ainsi que
les deux prêtres artistes deviennent de bons amis.
En 1924 le concile de Shanghai, à l’instigation de Costantini maintenant délégué apostolique, approuve le développement d’un style architectural religieux qui soit à la fois chinois et chrétien. Rien de surprenant donc que deux
ans plus tard Costantini persuade le prieur de l’abbaye de Maredsous d’envoyer Gresnigt à Pékin. Le délégué veut confier à son ami bénédictin, devenu
un artiste de renom international, la tâche de créer ce nouveau style sino-chrétien. Et pourtant comment ne pas se demander pourquoi Costantini se rend
jusqu’à New York pour y chercher son ami en train d’y décorer l’église SaintAnselme alors qu’en Chine même il a sous la main plusieurs missionnaires
architectes en train de bâtir des églises de style chinois11. La lettre de 1923
citée plus haut montre en effet comment le délégué encourage leurs efforts
dans ce sens. Sa décision va bien au delà de l’amitié qu’il a pour Gresnigt. En
Chine les bâtisseurs d’églises appartiennent à des sociétés missionnaires et
échappent donc à son contrôle. Pour ce qui est de son projet de grande envergure qu’est la construction de séminaires régionaux et d’une université catholique, Costantini veut en être le maître absolu. Il choisit Gresnigt qui, à la différence des autres missionnaires bâtisseurs, a le profil idéal : il n’est « pas un
missionnaire mais un moine obéissant, un artiste talentueux et un ami de
longue date »12. Le délégué sera ainsi libre d’intervenir directement dans l’élaboration de ce style nouveau. De plus, puisque la direction de la nouvelle université de Pékin vient d’être confiée aux bénédictins quoi de plus opportun
que de faire appel à un bénédictin de renom pour en diriger la construction13.
Gresnigt arrive en mars 1927 pour ne retourner aux États-Unis que cinq ans
plus tard. Durant cette période, à la grande satisfaction de Costantini, il conçoit
et réalise quatre grands bâtiments en style sino-chrétien : l’université catholique de Pékin, le séminaire des Disciples du Seigneur14 à Xuanhua²l et les
deux grands séminaires régionaux de Kaifengǖ¶ et de Hong Kong.
10
Aminta ARRINGTON, « Recasting the Image : Celso Costantini and the Role of Sacred Art and
Arcitecture in the Indigenization of the Chinese Catholic Church 1922-1933 », Missiology, an International Review 41-4, 2013, pp. 443.
11
Voir par exemple les églises, chapelles et autres constructions religieuses de style chinois érigées
par le père scheutiste Alphonse de Moerlose et le Frère Albert Staubli de la Société de Maryknoll :
Thomas COOMANS et WEI Luo, « Exporting Flemish Gothic Architecture to China », dans Relicta.
Heritage Research in Flanders, 9, 2012, pp. 219-262 ; Jean-Paul WIEST, Maryknoll in China,
pp. 282-285.
12
Thomas COOMANS, « La création d’un style architectural sino-chrétien », op. cit., p. 139.
13
Ibid., p. 137. COSTANTINI, « Missionary Art », p. 12.
14
La congrégation religieuse des Disciples du Seigneur (Discipuli Domini) est une congrégation religieuse de prêtres chinois fondée en 1927 par Mgr Costantini.
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Dans ses Mémoires, Gresnigt décrit sa rencontre à Pékin avec Vincent Lebbe
comme les « retrouvailles » de deux amis de jeunesse. Ils se sont rencontrés
pour la première fois en 1893 à Maredsous alors qu’ils avaient tout juste seize
ans. En effet Vincent et son frère Adrien, tous deux collégiens à Ypres, aiment
venir pendant les vacances à l’abbaye de Maredsous dont ils apprécient la liturgie. Gresnigt lui avait quitté sa Hollande natale pour s’enrôler à l’école des
oblats de Maredsous. Jusqu’au départ de Vincent pour le séminaire des Lazaristes à Paris en 1895, les trois jeunes hommes ont donc l’occasion de se voir
plusieurs fois. Quant à Adrien il ira en 1897 rejoindre Gresnigt à Maredsous
pour y devenir bénédictin sous le nom de dom Beda. Les trois hommes auront
la joie de se retrouver encore au moins deux fois à l’abbaye, en juin 1900 et
janvier 1901, juste avant le premier départ de Lebbe pour la Chine 15.
Lebbe et Mgr Sun sont aussi de bons amis. Lors de l’arrivée du jeune missionnaire en mars 1901 en compagnie de Mgr Alphonse Favier, le vicaire
apostolique de Pékin, le lazariste Sun Dezhen est déjà prêtre depuis quatre ans.
Vu la préférence de Lebbe pour la compagnie de ses confrères chinois à celle
des européens, il est fort probable que lui et Sun font rapidement connaissance.
Ce qui est certain c’est que les deux ecclésiastiques travaillent ensemble de
1905 à 1906, Sun comme curé de Niufangņâ et Lebbe comme doyen du district de Jingnan/q dans lequel se trouve cette paroisse. En avril 1924, Lebbe
ne peut cacher son contentement et sa fierté en apprenant que son confrère a
été nommé préfet apostolique de Lixian. Deux ans et demi plus tard, le 28 octobre 1926, Lebbe, au comble de la joie, assiste au sacre de Sun et cinq autres
prêtres dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Et c’est ce même Sun qui dès
lors le « réclame à cor et à cri » pour venir travailler dans sa préfecture 16.
En ce mois d’octobre 1926, Costantini, Gresnigt, Sun et Lebbe sont ainsi
tous les quatre à Rome. Costantini y a accompagné en personne les six prélats
chinois. Il a aussi invité Gresnigt au sacre de ces évêques. C’est l’occasion de
donner à son ami quelques dernières instructions avant son départ pour la
Chine le mois suivant. Il en profite également pour lui présenter un autre invité, le père Barry O’Toole, oblat bénédictin président de la nouvelle université catholique de Pékin. C’est en effet à la résidence bénédictine de l’université que Gresnigt devra loger.
Lebbe vient assister à la cérémonie à l’invitation du préfet de la Propagande,
le cardinal Willem Marinus van Rossum. Il y revoit à cette occasion Mgr Sun
et les cinq autres évêques, mais s’est-il aussi entretenu avec Mgr Costantini et
15

Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe, op. cit., pp. 20-21, 33, 40-44. Voir aussi Archives de
l’abbaye bénédictine de Maredsous, Mémoires du Père Adelbert Gresnigt, 1877-1933, p. 156.
16
Paul GOFFART & Albert SOHIER, Lettres du Père Lebbe, op. cit., pp. 227, 229, 244.
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Dom Adelbert ? Ni Lebbe ni Gresnigt ne mentionnent s’être rencontrés à
Rome mais il n’est pas impossible que les deux amis s’y soient retrouvés pour
discuter entre autres choses de leur prochain voyage en Chine. Par contre, une
rencontre officielle ou en public entre Costantini et Lebbe est tout à fait improbable. Elle aurait certainement été mentionnée dans la presse et aurait
causé l’indignation des évêques de Chine qui s’opposaient au retour du missionnaire et à ses « théories » en faveur du clergé indigène. La prudence recommandait donc de ne pas attirer l’attention des détracteurs sur le missionnaire d’autant plus que le cardinal Van Rossum et son délégué apostolique
venaient d’accéder à la requête de Mgr Sun de le recevoir dans sa mission. Il
fallait donc éviter tout événement qui puisse faire dérailler cette décision17.

.?2;0<;A?212#K86;2;A?22//22A?2@;64A
Le retour du père Lebbe en Chine en 1927 est loin de recevoir l’approbation
des autorités lazaristes. Elles veulent le confiner à la préfecture de Lixian et
lui interdirent de mettre les pieds à Pékin et Tientsin. Mais Costantini s’y oppose et déclare que Lebbe, en tant que représentant de Mgr Sun, est libre de
se rendre à Pékin pour y traiter au nom de l’évêque des affaires de la préfecture. De plus, il nomme le missionnaire aumônier général de l’« Association
catholique universitaire », ce qui va lui permettre d’étendre son action non
seulement sur Pékin mais sur toute la Chine. C’est donc au cours d’une de ces
visites que Lebbe rencontre son ami d’enfance Gresnigt18.
Si Lebbe ne fait aucune allusion à ces retrouvailles, dom Adelbert par contre
en donne un récit détaillé dans ses Mémoires :
Le Père Vincent Lebbe voyait dans cette rencontre l’occasion de réaliser un désir
longtemps caressé. L’église du lieu où il se trouvait était bâtie en style européen et
formait une étrange silhouette dans le cadre environnant. Dieu semble ne pas être
chez lui en Chine ; il demeure toujours dans une maison étrangère, me dit le Père
Lebbe. Il poursuivit que depuis longtemps il désirait donner au fronton de son
église un aspect chinois. Je vous prie de bien vouloir me faire un dessin pour ce
projet, ajouta-t-il. Il tira une photographie de sa poche et me la montra. C’était
celle de l’église européenne qui, en effet, ne s’harmonisait pas avec l’entourage.
Parmi mes esquisses, il vit plusieurs frontons qui lui plaisaient. Indiquant un des
dessins, il s’exclama : Ce fronton-ci conviendrait fort bien à mon église. Quelques
17
Léopold LEVAUX, Le Père Lebbe. Apôtre, op. cit., pp. 278, 286. Costantini savait très bien qui était
le père Lebbe et supportait ses idées. De retour en Chine, le délégué continua à le soutenir et le
consulta fréquemment en privé, mais en public il préféra toujours une certaine distance vis à vis du
missionnaire : voir Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe, op. cit., p. 282.
18
Ibid., pp. 279, 282.
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jours après, le Père Lebbe partit avec un dessin plus détaillé d’un fronton s’adaptant
à la façade de son église et la rendant plus conforme à l’aspect des maisons
avoisinantes19.

Quelques paragraphes plus loin le moine revient sur le sujet et ajoute :
À juger d’après une photographie que je reçus par la suite, les ouvriers chinois
s’étaient acquittés de la transformation de l’édifice en lui imprimant les traits
caractéristiques de l’art chinois20.

Dans le numéro de septembre 1927 du Bulletin of the Catholic University of
Peking l’éditeur présente une version différente de la rencontre. Si, en premier
lieu, il identifie le visiteur comme étant le père Lebbe (« Reverend Vincent
Lebbe, CM »), par contre, quelques pages plus loin, il le décrit comme étant
un curé chinois (« a Chinese pastor »). S’agirait-il donc de deux visites consécutives, l’une de Lebbe et l’autre d’un prêtre chinois ou bien simplement
d’une seule visite de Lebbe accompagné d’un père chinois ? Cette ambiguïté
disparaît lorsqu’on se rappelle que Lebbe vient de recevoir le 8 du mois précédent, la nationalité chinoise. En décrivant la visite comme celle d’un « prêtre
chinois » et non celle d’un « missionnaire », c’est-à-dire d’un étranger, l’éditeur du Bulletin affirme ainsi qu’il est au courant du fait et soutient la décision
et les idées du père Lebbe. Il faut lire entre les lignes : « Eh oui, le père Lebbe
est devenu chinois ! » Ce détail permet aussi de conclure que les retrouvailles
de Pékin eurent lieu entre le 8 août et la fin septembre 192721.
Quelques jours après cette rencontre, Costantini passe par l’atelier et y admire la copie du croquis de l’église du père Lebbe. Satisfait des progrès du
bénédictin et de sa maîtrise de l’art chinois, il le déclare prêt à se lancer dans
les projets pour lesquels il l’a fait venir en Chine, la construction de séminaires
et d’une université en style sino-chrétien.
L’article mentionne aussi un autre fait qu’on ne trouve pas dans le récit de
Gresnigt. Lebbe est retourné voir son évêque avec trois croquis : le premier
déjà mentionné est celui de l’église ; le deuxième est celui d’un trône épiscopal
en style chinois, car maintenant que Mgr Sun est évêque il lui en faut un
pour sa cathédrale ; le troisième enfin est celui d’un autel, lui aussi de style
chinois22.

19

Mémoires du Père Adelbert Gresnigt, op. cit., pp. 156-157.
Ibid., p. 158.
21
Bulletin of the Catholic University of Peking, 8, p. 15.
22
Ibid., pp. 11, 13, 15.
20
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Au printemps 2014 comme la température dans la province du Hebei devient
plus clémente, je me prépare à lancer l’enquête de terrain à la recherche de
l’église chinoise du père Lebbe. Cette enquête ne s’annonce pas facile car aucune des deux photos qu’il a prises, avant et après les modifications, n’a été
préservée. De surcroȋt, si l’on en croit le récit de Gresnigt, cette église devrait
être l’église cathédrale du village de Gaojiazhuang (Kaokiachwang sur la carte
ci-dessus) dont Lebbe était alors le curé. Mais si l’on se fie au récit du Bulletin
il s’agirait d’une église en construction au village de Chao Chia Chuangƾ³
ƨ (Chao-kia-chwang sur la carte, Zhaojiazhuang en pinyin). Il suffit d’un
coup d’œil sur la carte pour se rendre compte du problème : Gaojiazhuang est
au nord de la mission dans la sous-préfecture chinoise de Lixianƣſ alors que
Zhaojiazhuang est au sud dans celle de ShuluĕǶſ. Les deux villages sont à
plus de cent kilomètres l’un de l’autre23.
Je n’ai donc pas d’autre choix que de me rendre aux deux endroits. Pour
cela, je fais appel à une amie de longue date, sœur Gabrielle Yang AikunĜÛ
»§§ de la congrégation des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant
Jésus, une congrégation indigène fondée par le père Lebbe. sœur Gabrielle qui
m’a accompagné plusieurs fois dans mes expéditions à travers la campagne
chinoise connaît bien la région, car son village natal se trouve non loin d’Anguo.
Le 4 avril après un long voyage en autobus de Pékin à Anguo, j’arrive au
couvent des sœurs. J’y rencontre sœur Gabrielle et plusieurs de ses compagnes
qui travaillent comme catéchistes, infirmières et administratrices paroissiaux
dans des villages de l’ancienne préfecture apostolique. Toutes me disent
qu’elles connaissent très bien Zhaojiazhuang, un village à majorité catholique.
Le curé a déjà été contacté et nous attend, sœur Gabrielle et moi, le lendemain
vers midi.
Pour ce qui est de Gaojiazhuang, les sœurs sont beaucoup plus vagues. Elles
n’y sont jamais allées et les vieux chrétiens qu’elles ont contactés ne semblent
pas en avoir entendu parler. Seul un prêtre âgé leur a dit qu’il n’y a plus
d’église dans ce village qui autrefois servit de résidence à Mgr Sun. Il ne se
rappelle plus bien comment s’y rendre car, l’endroit étant passé sous contrôle
de l’église clandestine, il n’y est plus retourné depuis longtemps. J’en profite
alors pour montrer aux sœurs une photographie que j’ai trouvée dans les archives de la Société des Auxiliaires des Missions à Bruxelles. Au dos figure
23

Mémoires du Père Adelbert Gresnigt, op. cit., p. 156 ; Bulletin of the Catholic University of Peking,
3, septembre 1927, pp. 14-15.
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l’inscription : « ancienne cathédrale de Kaokiachwang, 1932 ». Elles se montrent toutes assez sceptiques car elles trouvent la bâtisse beaucoup trop imposante pour une église de village. J’insiste toutefois qu’il serait bon de retrouver
ce village dont si peu de chrétiens semblent se souvenir et où Mgr Sun a résidé
de 1924 à 1928. Nous décidons donc de partir à sa recherche le 6 avril au
retour de notre visite à Zhaojiazhuang.

]0<284<<420B7M3@0:4340=980H7C0<64< 
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En ce samedi matin 5 avril, sœur Gabrielle et moi prenons l’autobus pour
Zhaojiazhuang à la gare routière d’Anguo. Je me rappelle encore ce voyage
de deux heures et demie. La campagne est un immense verger où se marient
le rouge, le blanc et le rose des arbres fruitiers en fleurs. Ici et là, s’y mêle le
vert des tendres pousses d’un champ de blé. Le chauffeur s’arrête à chaque
fois que quelqu’un, le long de la route, lève le bras. Les femmes qui montent
sont souvent accompagnées de trois et parfois quatre enfants. C’est à se demander si la politique de l’enfant unique est vraiment en vigueur dans cette
région.
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Après plus de deux heures et demie sur la route, nous atteignons enfin notre
destination. Les habitants doivent retirer un bon profit de la vente des fruits et
autres produits des champs car le village donne une impression de prospérité.
Les rues sont goudronnées. Le portail d’entrée de chaque ferme est richement
décoré et ici et là on aperçoit une automobile stationnée au fond de la cour
devant l’habitation principale.
Le presbytère et l’église sont à deux pas de l’arrêt d’autobus. Le père Tian
Zhiqunő×ƅťń nous y accueille. Comme le repas n’est prévu que vers midi
il nous propose de voir l’église actuelle et de rendre visite à deux vieilles chrétiennes qui pourront sans doute nous parler du village et de son église dans les
années 1920. L’église est relativement neuve, construite pour remplacer celle
détruite pendant la Révolution Culturelle. Aux dires des anciens du village,
nous dit le père Tian, l’église actuelle aurait été construite sur le modèle de
l’ancienne. Ceci semble bien probable car son style néo-gothique rappelle celui des églises bâties par les jésuites français pendant la période allant de la fin
du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle.
Nous nous dirigeons ensuite vers la maison des deux vieilles chrétiennes.
Tout au long du chemin, beaucoup de passants nous saluent avec la formule
traditionnelle : « Tianzhu baoyou£!B;, Que Dieu vous protège et vous
bénisse ! »
Notre premier arrêt est chez une veuve de nonante-deux ans. Son père dans
les années 1920 et 1930 était huizang tombé malade. Il avait pris en charge la
paroisse jusqu’à ce que le curé soit rétabli. L’anecdote, j’en suis sûr, est vraie
car le nom du pasteur est un nom qui m’est familier. Dans plusieurs de ces
lettres le père Lebbe décrit l’excellent travail du père Lü à Zhaojiazhuang.
Aux dires de cette veuve le clocher se trouvait au dessus de la porte d’entrée
et une petite tour carrée surmontait chacune de deux extrémités de la façade.
J’imagine déjà une certaine ressemblance entre cette description et le croquis
de Gresnigt. Mais lorsque je lui demande si le bâtiment était de style chinois,
la vieille dame me répond emphatiquement que non ; l’extérieur de l’église
d’alors ressemblait à celui de l’église actuelle.
Sur le chemin du retour sœur Gabrielle et moi faisons le point sur notre enquête. Les deux chrétiennes interviewées séparément ont affirmé que l’église
de Zhaojiazhuang qu’elles ont connue dans leur jeunesse avait été construite
bien avant leur naissance et n’était pas de style chinois. Nous leur avons posé
la question plusieurs fois et à chaque fois elles nous ont répondu non. Mais
24
Voir par exemple la lettre du 8 septembre 1929 dans En Chine il y a du nouveau, op. cit., pp. 223225.
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peut-on entièrement se fier aux souvenirs de deux personnes âgées ? En effet,
entre 1927 et 1936, le père Lebbe sillonne fréquemment ce territoire dont il
est le doyen et le directeur de l’Action Catholique. Ses lettres décrivent ses
expéditions dans la région du Shulu où se trouve Zhaojiazhuang. Se pourraitil que lui et le père Lü aient décidé de donner à l’église du village un style qui
soit, come l’écrit Gresnigt, « plus conforme à l’aspect des maisons avoisinantes » ? Après réflexion, il nous semble bizarre que le père Lebbe qui décrit
avec tant admiration le zèle et les succès du père Lü n’ait pas mentionné ce
fait plutôt unique dans la région du Hebei. De surcroȋt, pourquoi la vieille
dame qui s’est rappelée si bien le père Lü ne se serait-elle pas aussi souvenu
des transformations faites à la façade de l’église ? Au contraire elle a insisté
que l’église n’avait rien de chinois. Nous en concluons que la version des deux
chrétiennes est la plus vraisemblable et donc que l’auteur de l’article du Bulletin a probablement été mal informé.
En préparation de notre expédition à la recherche de Gaojiazhuang le lendemain matin, nous regardons une fois de plus la photo de l’église identifiée
comme étant celle du village. Nous espérons y trouver la réponse à toutes nos
questions. Sœur Zhao Dayi qui connaît la région au nord d’Anguo se joindra
à nous.

T9.?2052?05212.<76.G5B.;4
Dans la soirée, je relis dans ma chambre plusieurs lettres que Lebbe écrit
depuis Gaojiazhuang aux étudiants chinois qu’il a connus en Europe. En mai
1927, il décrit comment la religion catholique est arrivée au village et s’est
propagée aux alentours. Tout commença vers 1865 avec le passage au village
d’un prêtre chinois et la conversion d’une veuve bouddhiste. Étant plutôt aisée, celle-ci fit don d’un terrain pour y bâtir une église. Le financement et la
construction furent assurés par le nombre croissant de convertis. Comme il
n’y avait pas de curé au village, la veuve, chaque dimanche et jour de fête,
rassemblait la communauté en prière dans la nouvelle église. Elle préparait
aussi le repas pour ceux qui venaient de loin. Finalement, Mgr Sun nomma un
curé qui arriva au village avec un groupe de sœurs de la Congrégation de
Saint-Joseph venues du vicariat voisin. La veuve alors se retira dans leur petit
couvent et y finit ses jours dans la prière 25.
Le lendemain matin deux catholiques d’Anguo, Wang JianjunŋËǀ et son
frère Wang JianhuaŋËƜ viennent nous chercher avec leur mini van à la porte

25

En Chine il y a du nouveau, op. cit., pp. 44-48.
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du couvent d’Anguo. Nous voilà tous les cinq partis à la recherche de Gaojiazhuang et son église.
Arrivés dans la sous-préfecture civile de Lixian, nous nous arrêtons dans un
village pour demander la direction de Gaojiazhuang. On ne connaît pas ce
village mais on nous dit : « Allez voir au village un peu plus loin et peut-être
quelqu’un pourra vous renseigner. » C’est ainsi que nous cherchons sans succès pendant plus d’une heure à travers des chemins de campagne juste assez
larges pour laisser passer le mini van. Il est presque midi lorsque nous atteignons une bourgade où un paysan nous dit que l’endroit que nous cherchons
est sans doute GaozhuangǱƚ, un village situé à une vingtaine de kilomètres
de l’autre côté de la grand-route qui mène à Lixian. Tout contents nous partons
donc dans cette nouvelle direction et arrivons bientôt dans un petit hameau d’à
peine une dizaine de maisons. Un groupe de vieillards assis sous un arbre nous
regarde tout surpris lorsque nous leur demandons où se trouvent les maisons
des catholiques. « Nous avons vécu dans ce village toute notre vie et il n’y a
jamais eu ici d’église et d’adeptes de la religion catholique », répondent-ils.
Plutôt découragés nous repartons et nous arrêtons à midi dans un restaurant le
long de la grand-route.
Au cours du repas, nous décidons d’explorer un autre coin de la campagne
avant de retourner sur Anguo. Cette fois la chance semble nous sourire car un
fermier nous répond qu’il a de la famille à Gaojiazhuang. Alors qu’il indique
aux frères Wang la direction à prendre, il précise aussi que le nom a changé ;
la bourgade s’appelle maintenant Gaozhuang ZhangcunǱƚÑĔ.
Comme ce gros village est à quelque distance de là où nous sommes, j’en
profite pour raconter au groupe l’histoire du Catholicisme à Gaojiazhuang
telle qu’elle se trouve dans En Chine il y a du nouveau. À propos des sœurs
de Saint-Joseph qui vinrent s’établir au village, j’ajoute alors un fait important,
lui aussi glané dans la correspondance du père Lebbe. Mgr Sun après son ordination épiscopale à Rome est allé en pèlerinage à Lisieux pour mettre sa
préfecture apostolique sous la protection de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
que le pape Pie XI vient de déclarer patronne des missions. À son retour en
Chine, en 1927, il nomme le père Lebbe, qui lui aussi développe une grande
dévotion pour sainte Thérèse, curé de Gaojiazhuang. Les Joséphines se laissent facilement convaincre par les propos de leur évêque et de leur curé sur
sainte Thérèse et acceptent de devenir les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de
l’Enfant Jésus. C’est ainsi qu’en avril 1928 Mgr Sun envoie une lettre au carmel de Lisieux pour lui annoncer la fondation d’une filiale dans la préfecture
apostolique de Lixian26.
26

Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe, op. cit., pp. 288-289.
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À notre arrivée à Gaozhuang Zhangcun, un homme approchant la cinquantaine propose de nous montrer la maison du chef de chrétienté. En chemin il
nous dit qu’il est croyant et que plus de la moitié de ce village de trois mille
habitants est catholique. Les nombreuses images religieuses affichées aux
portes des maisons de Gaozhuang Zhangcun indiquent clairement que nous
sommes dans une région autrefois évangélisée par les jésuites.
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Sur ces affiches figure le monogramme jésuite traditionnel : une croix surmontant les lettres JHS et trois clous représentant les trois vœux de pauvreté,
chasteté et obéissance27. Je note aussi la lettre M entrelacée entre les trois
autres lettres comme pour rappeler que la dévotion à Marie est profonde dans
ce village à quelques kilomètres à peine du grand centre marial de Donglüė
28
Ǘ .

27
Les lettres JHS ou IHS sont les trois premières lettres du mot grec IHΣΟΥΣ pour Jésus. Dans l’alphabet latin Σ est representé par un S et jusqu’au 17e siècle il n’existe aucune distinction entre le I et
le J. C’est pourquoi on trouve les deux versions JHS et IHS. Les armoiries du pape François, par
exemple, sont ornées du monogramme IHS.
28
En Chine il y a du nouveau, op. cit., pp. 99-110. Voir aussi Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe,
op. cit., pp. 276-277.



)6;02;A2//22A@<;5K?6A.42

La femme qui ouvre la porte de la maison du chef de chrétienté nous regarde
d’un air soupçonneux et nous dit qu’il est absent et ne sait pas quand il sera de
retour. Mais entendant les sœurs prononcer le nom de Lebbe, elle nous dit
d’aller voir une chrétienne de quatre-vingt-neuf ans qui habite quelques maisons plus bas.
Quand nous arrivons la vieille dame est seule à la maison avec une de ses
arrière-petites-filles. Elle nous accueille avec plaisir et nous dit qu’elle était
bien trop jeune lorsque le père Lebbe était curé du village de 1927 à 1928 mais
qu’elle l’avait vu par la suite plusieurs fois. Ses parents lui ont raconté beaucoup de choses sur ce « saint prêtre » alors qu’il habitait une maison toute
simple à côté de leur magnifique église. Elle est sur le point de nous en dire
plus lorsque surgissent cinq femmes qui lui ordonnent de se taire et lui reprochent de parler à des étrangers. Puis se tournant vers les sœurs elles les accusent de ne pas obéir au pape et d’être des agents communistes venus les espionner. Elles nous demandent de quitter la maison et le village avant que
notre présence n’attire l’attention de la police et leur cause des ennuis. Il est
désormais tout à fait clair que le village est sous contrôle de l’Église clandestine et qu’il y règne une forte animosité envers ceux qui appartiennent à
l’Église reconnue par le gouvernement. Nous prenons donc congé en nous excusant et en leur disant : « que Dieu vous protège et vous bénisse ! », mais
aucune d’elles ne prend la peine de nous répondre.
Une fois dans la rue, le chrétien qui nous a jusqu’ici accompagnés nous
montre un homme qui s’amène à bicyclette et nous dit que c’est le chef de
chrétienté. Comme nous lui faisons signe de s’arrêter, l’homme aux cheveux
gris ralentit à peine pour dire qu’il est trop occupé pour nous parler. Il est
évident qu’il a été prévenu de notre arrivée et ne veut pas être vu en notre
compagnie.
Visiblement embarrassé par ces deux incidents, notre guide nous dit : « Nous
ne sommes pas tous comme ça ; il faut que vous compreniez que beaucoup
dans cette région ont souffert pour leur foi et se méfient des étrangers qui
viennent au village. La vieille église a été détruite mais je vais vous montrer
l’emplacement. » Il s’arrête d’abord devant une porte cadenassée peinte en
vert et nous indique que c’est l’entrée de la salle où les catholiques se réunissent pour prier le dimanche et participer à la messe lorsqu’un prêtre est de
passage. L’affiche sur la porte exhorte les passants à suivre l’exemple de la
Bonne Mère, à faire le bien et à propager l’esprit du Christ (ïĵƏĬƦÎê
ŝŷť). Nous arrivons ensuite à un terrain vague à l’intersection de deux
ruelles. C’est ici, nous dit-il, que se trouvait l’église et toutes ses dépendances.
L’endroit est en effet assez vaste pour y avoir abrité une église, un presbytère,
un petit séminaire, un couvent de sœurs et une école paroissiale. Les briques
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grises empilées de chaque côté des ruelles ne ressemblent en rien aux petites
briques jaunes faites de claie jaune et de paille qui forment les murs de beaucoup de vieilles maisons. Elles sont aussi bien plus larges que les briques
grises ou rouges des habitations plus récentes. Elles ont la même couleur et les
mêmes dimensions que les briques dont sont faites la plupart des églises de
plus de cent ans éparpillées à travers la province du Hebei.
Je suis sur le point de montrer la photo prise en 1932 pour voir si notre guide
la reconnaît comme étant celle de l’église qui se tenait à cet endroit-là lorsque
de nouveau apparaît un groupe de femmes en colère nous disant de partir immédiatement. Pour ne pas les importuner davantage nous remercions le chrétien de son assistance et quittons le village.
Durant le trajet du retour, sœurs Yang et Zhao ont le cœur gros et peuvent à
peine contenir leurs larmes. Les descendants des chrétiens qui avaient accueilli les premières sœurs de leur congrégation les ont toutes deux vilipendées et chassées du village. Nous avons fait la triste expérience de la division
et des préjudices au sein de l’Église de Chine. Et pourtant l’attitude de notre
guide chrétien ne prouve-t-elle pas que tout espoir de réconciliation n’est pas
perdu ?
La discussion tourne ensuite sur l’important résultat de cette journée : la découverte du village où Mgr Sun et le père Lebbe ont résidé avant leur départ
pour Anguo. Dommage pourtant que nous n’ayons pu obtenir des habitants de
Gaojiazhuang la confirmation que leur église était vraiment celle qui figure
sur la photo de 1932. Je dis aux sœurs que je vais continuer à fouiller les archives en quête d’une preuve irréfutable que c’était bien cette église de style
européen qui se trouvait à Gaojiazhuang.

WK496@2;K<4<A56>B212.<76.G5B.;4
De retour à mon appartement à Pékin, je me replonge dans la lecture de
livres qui couvrent la période pendant laquelle Lebbe se trouvait dans le territoire de Mgr Sun. Nulle part je ne trouve de mention d’une église de style
chinois jusqu’à ce qu’une photographie prise par le père en avril 1928 attire
mon attention. Cet instantané de qualité plutôt médiocre est inséré entre les
pages 96 et 97 de En Chine il y a du nouveau avec pour sous-titre : « Une
représentation théâtrale chez le P. Lebbe (voir p. 108) ».
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La page en question renvoie à une lettre du 10 avril 1928 dans laquelle le
père Lebbe décrit la célébration qui vient d’avoir lieu deux jours plus tôt, le
jour de Pâques, à Gaojiazhuang : messe pontificale dans la cathédrale, première assemblée générale de l’Action Catholique de la préfecture apostolique,
repas festif pour tous les chrétiens, et deux représentations de théâtre dans
l’après-midi. Le père Lebbe a écrit l’une de ces pièces. Voici comment le père
Lebbe décrit la représentation :
Sur le vaste perron de l’église avait été dressé un magnifique kiosque chinois. Là
fut représentée, avec conviction et ferveur, l’histoire merveilleuse de la Conversion
et du Martyre du Bienheureux Ou Kuo Cheng. Le succès a dépassé toute attente :
l’immense auditoire fut transporté et notre cause gagnée : j’entends la cause du
Théâtre Catholique en plein air29…

Le kiosque chinois sur la photo de 1928 n’est qu’une structure temporaire
construite pour cette occasion et donc ne figure pas sur ma photo de 1932. Il

29
En Chine il y a du nouveau, op. cit., p. 108. Wu Guoshengř fut martyrisé en 1814, béatifié
en 1900, et canonisé en 2000. Le père Lebbe est l’auteur de la pièce et rappelle aux lecteurs de la
lettre que ce n’est pas sa première tentative car, dans sa jeunesse, il a écrit une tragédie sur le martyre
du père Jean-Gabriel Perboyre.
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est ainsi bien évident que ce sont des photos de la même église et que, du
temps où Lebbe en était le curé, la façade avait gardé son style européen.
Ma recherche de terrain pour retrouver l’église chinoise du père Lebbe
semble avoir abouti à une impasse. Si ce n’était ni celle de Zhaojiazhuang ni
celle de Gaojiazhuang, où pouvait-elle donc avoir été construite puisque dom
Gresnigt affirme en avoir vu la photo ?

.0.A5K1?.92056;<6@21W;4B<
Je décide alors de mettre temporairement ce projet de côté pour répertorier des
photographies sélectionnées quelques mois auparavant lors d’un passage aux
archives de la Société des Auxiliaires des Missions. Parmi elles figurent plusieurs instantanés de la cathédrale que Mgr Sun fit bâtir dans la ville d’Anguo
après son départ de Gaojiazhuang en 1929. Je suis de suite frappé par la ressemblance entre cette église et le croquis fait par Gresnigt durant l’été 1927.
Le croquis original d’une église de village avec une seule porte d’entrée a été
amplifié pour donner naissance à une grande cathédrale avec trois grandes
portes.
M’appuyant sur le résultat de mes recherches de terrain des jours précédents,
je suis maintenant en mesure de reconstruire les événements qui ont abouti à
l’érection de cette cathédrale. Durant l’été 1927, Lebbe va voir Gresnigt et lui
demande de modifier la façade d’une église. À regarder le croquis, cette église
est de petite taille. Ce n’est certainement pas l’imposante église de Gaojiazhuang mais plutôt celle de Zhaojiazhuang, ce qui corrobore l’article du Bulletin. De retour à Gaojiazhuang, Lebbe montre à Mgr Sun les trois croquis, celui
de l’église, celui du trône épiscopal, et celui de l’autel, et lui demande ce qu’il
en pense. Mgr Sun est ravi mais a une autre idée en tête. Il projette en effet de
transférer le siège épiscopal à la ville d’Anguo. Ayant déjà mis au courant le
délégué apostolique et le cardinal préfet de la Propagande, il cherche un terrain
pour y bâtir sa nouvelle cathédrale. Quoi de plus approprié que de mettre ce
bel autel et ce trône de style chinois dans une cathédrale qui soit elle aussi de
style chinois ? C’est donc elle, décide-t-il, qui sera le premier lieu de culte de
sa préfecture construit en style chinois.
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Il suffira simplement de modifier en conséquence le modèle soumis par le bénédictin. Au début de l’année suivante un terrain est acheté près de la porte
ouest de la ville et les travaux commencent avec l’aide de fonds venus de
Rome. La nouvelle résidence épiscopale et une chapelle voient le jour en 1929.
On s’adonne ensuite à la construction de la cathédrale qui est inaugurée le jour
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de Noël 1933. Entre-temps Rome, satisfaite des progrès d’évangélisation, a
élevé la préfecture au rang de vicariat apostolique30.

4B@R<434!6@'C<2@=?C8A3]34:14@B@4A<86B4B
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Cette cathédrale n’existe malheureusement plus. Peu de temps après l’avènement de la République Populaire de Chine, elle est confisquée ainsi que
toutes les dépendances qui l’entourent. Lorsqu’en 1999 la toiture de l’église
s’écroule, la ville décide de la démolir ainsi que l’évêché et ses dépendances.
À leur place aujourd’hui s’élèvent les bâtiments d’une grande école secondaire. De retour à Anguo, je me rends sur les lieux avec sœur Gabrielle. À
notre grande surprise, nous découvrons dans le parc de l’école la petite chapelle construite par Mgr Sun en 1929. Elle a été restaurée et sur le mur près
de la porte d’entrée une plaque de bronze informe le visiteur : « Monument
historique, ancienne chapelle catholique ».

<;09B@6<;
Me voilà donc arrivé au terme de mon enquête. L’église chinoise du père
Lebbe a bien existé. J’ai retrouvé Gaojiazhuang, le village qui fut la résidence
30

Le 13 juillet 1929, Rome érige la préfecture apostolique de Lixian en vicariat apostolique d’Anguo.
Le mois suivant, Mgr Sun quitte Gaojiazhuang pour s’établir dans sa nouvelle résidence d’Anguo.
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de Mgr Sun, la paroisse du père Lebbe et le couvent des premières sœurs thérésiennes.
J’ai marché sur les traces du père Lebbe et visité des villages où lui-même a
prêché tant de fois. J’ai touché les mêmes murs de briques contre lesquels il
s’est appuyé. J’ai interviewé des chrétiens qui l’ont connu, et d’autres qui ne
l’ont jamais rencontré, mais tous m’ont parlé de lui avec affection et admiration. J’ai aussi lu et relu maintes fois sa correspondance, prêtant attention aux
lieux qu’il décrit : les villages de Gaojiazhuang et Donglü, la ville d’Anguo, et
les sous-préfectures de Lixian et de Shulu. Cette recherche m’a fait mieux
connaître certains ecclésiastiques avec qui il a maintenu des contacts, tels Mgr
Sun, Mgr Costantini, dom Adelbert et le père Lü.
Mais tout compte fait, ce sont quelques croquis dans une revue universitaire
et quelques photos dans les pages d’un vieil un album qui attestent que le Père
Lebbe réalisa vraiment son projet de construire une demeure où Dieu se sentirait bien chez Lui.

)6;02;A2//22A9.:6@@6<;
0#+& &#0& &!0/
$&#$!#%"&$ !,#% $$ #

4<@8&&#((
Quand il s’agit de faire l’apologie d’une personne, quand on veut revisiter
son œuvre avec la volonté d’en faire une relecture favorable, il est classiquement deux manières de s’y prendre. On pourra bien sûr commencer par refaire
le fil d’une vie et déceler, de manière répétée et convaincante, les indices, les
prises de paroles, les écrits du grand homme qui vont, touche par touche, faire
un portrait de plus en plus précis. On vérifiera ainsi comment ses intuitions se
sont confirmées, on refera lecture de ses prises de position les plus explicites.
Une seconde manière de procéder consistera à regarder le poids de sa pensée :
en quoi et comment ce qu’il a dit, ce qu’il a fait, ce qu’il a imaginé, comment
son apport est considéré dans son domaine d’expertise : est-il quelqu’un qui a
renouvelé un genre, un style, une école de pensée, un courant scientifique ?
S’agissant de l’œuvre de Vincent Lebbe (1877-1940), je ne veux pas faire
exception à ces deux voies classiques. Je le ferai d’autant plus volontiers que
dans ces manières de dire et de faire, Lebbe est un bon client, la complexité
de sa personnalité permettant d’explorer sans cesse de nouvelles questions.
Lui dresser des couronnes d’éloges aujourd’hui a cependant quelque chose
de paradoxal et de trop court. Paradoxal car voilà un homme qui a été souvent
bien attaqué, qui a tenu contre vents et marées, qui a dû se battre pendant de
longues années de sa vie. En faire aujourd’hui quelqu’un de consensuel serait
donc pour le moins un raccourci surprenant. Cette relecture favorable serait
aussi trop courte, me semble-t-il. Elle ferait de Lebbe un héros d’hier, que l’on
sort des oubliettes le temps d’une commémoration, d’un jubilé ou d’un colloque pour l’oublier vite ensuite. À ces deux formes habituelles du panégyrique ou de l’apologie, je voudrais ajouter une troisième voie : celle qui mettra
en dialogue l’ensemble de ses choix missiologiques et leur actualité. Ce sera
cette troisième question qui nous retiendra le plus longuement : est-ce que
Lebbe a encore des choses à nous dire et à nous apprendre pour penser la mission de l’Église au 21e siècle.
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Ainsi donc, classiquement, pour revisiter l’œuvre d’un grand homme, en
missiologie comme ailleurs, on suivra deux voies : celle de la typologie et
celle de la mise en exergue de ses apports les plus significatifs. C’est ce que
je vous propose de faire rapidement à présent.
 2@AF=<9<462@:6@@6<;;.6?2@
La première façon de rendre compte de l’importance historique de Lebbe est
de le situer comme une des figures majeures du déclenchement d’un nouveau
paradigme dans l’histoire missionnaire contemporaine. Il n’est pas le seul, il
a agi en cela à la suite de quelques visionnaires, avec l’aide de quelques grands
amis, en lien avec une vision somme toute classique de la papauté.
Assurément, dans les efforts pour typologiser les étapes de la pensée missionnaire, il faut placer Lebbe comme celui qui symbolise magnifiquement le
basculement vers une nouvelle étape. Ainsi, selon l’analyse de Mgr Jan
Schoenmakers, l’ancien directeur national des OPM des Pays-Bas, il est loisible de diviser l’histoire contemporaine des missions en trois phases. Il y eut
d’abord celle des pionniers ; viendra ensuite la phase du développement des
Églises locales dans une relative autonomie, mais avec une forte présence missionnaire occidentale. La troisième phase marquera la fin d’un soutien paternaliste et la mise en œuvre d’une collaboration fraternelle entre parties autonomes de l’Église mondiale1. Il va sans dire que Vincent Lebbe est régulièrement présenté comme l’un des acteurs majeurs du passage à cette troisième phase.
Dans un courrier qu’il adresse fin août 1918 à son ami, Antoine Cotta (18721957), Lebbe compare le rôle que jouerait un épiscopat national et un épiscopat étranger :
« Supposez un épiscopat national : dès la première heure, lui et les catholiques
derrière lui, entraînant la meilleure partie de l’opinion… Mais un épiscopat
étranger, et tel que des siècles de fautes l’ont formé en Chine, n’est plus libre, n’est
2
plus purement et complètement catholique. »

On est bien sorti de la logique de la tutelle et de la dépendance !
1
Mgr Jan SCHOENMAKERS, « La mission : solidarité entre toutes les Églises du monde », dans Église
et Mission, n° 187, 1972, pp. 10-12.
2
Lettre du père Lebbe au père Cotta, datée du 31 août 1918, à lire dans Claude SOETENS, Recueil
des Archives Vincent Lebbe. Pour l’Église chinoise. II. Une nonciature à Pékin en 1918 ? (Cahiers
de la Revue théologique de Louvain, 7), Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie,
1983, p. 56.

*8<24<B 41144B:0;8AA8=<Y 

Le théologien spiritain irlandais, Brian Hearne a essayé lui aussi d’analyser
ce basculement de la mission, d’un « âge ancien » vers une nouvelle conception. Son analyse nous est ici utile car il nous montre comment cette autonomie
ne fait pas éclater en de multiples particularismes de l’Église universelle.
Les priorités désormais ne sont plus celles des systèmes ecclésiastiques ni des
efforts pour le salut des âmes, ce n’est pas davantage le projet de propagation des
valeurs occidentales au nom de la civilisation, du commerce ou de la chrétienté.
Notre mission désormais consiste à faire s’incarner la fraternité et la « sororité »
pour laquelle Jésus a vécu et est mort. La mission doit être un sacrement de l’unité
humaine et de l’union des hommes avec Dieu. Nous sommes, continue-t-il, en crise
à propos de la mission, mais seulement parce que l’ancien modèle est périmé et
qu’il est mort. La recherche de Dieu est en même temps la recherche d’une
3
communauté humaine universelle .
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Venons-en maintenant à la seconde manière, classique et avérée, de faire
mémoire de notre « frère en Christ » (comme se désignait souvent Lebbe luimême dans la signature de nombreuses lettres). Il sera maintenant plus longuement fait mention des faits et gestes, des paroles et des écrits de Lebbe luimême. Le but ici sera de montrer comment sa pensée, souvent visionnaire et
prophétique, à la fois audacieuse et obéissante, dérangeante et constante, a
permis de faire changer les comportements, les mentalités et, pour le dire simplement, la vision ecclésiologique catholique sur les missions.
Dans la liste des événements déterminants vécus par Lebbe, Claude Soetens
relève, pour la période 1916-1920 :
mise en cause du protectorat français sur les missions, au nom de la reconnaissance
par l’Église de la nation chinoise, de son indépendance et de sa dignité ; réaction
française au projet d’établissement d’une nonciature à Pékin en 1918 ; recours de
la part de Rome à des moyens spécifiques pour atteindre ses objectifs : visite
apostolique en 1918-1920 et promulgation d’une encyclique Maximum illud qui ne
laisse aucun doute sur la volonté pontificale de faire que l’Église soit partout chez
4
elle, maîtresse de ses destinées .

3
Brian HEARNE, « Missio ad Gentes », dans African Ecclesiastical Review, t. 35, 1993, p. 12. Du
même auteur, voir aussi, « Reverse Mission : Or Mission in Reverse ? », dans The Furrow, t. 42, no 5,
1991, pp. 281-286.
4
Claude SOETENS, Recueil des archives Vincent Lebbe. Pour l’Église chinoise. I. La visite apostolique des missions de Chine 1919-20, (Cahiers de la Revue théologique de Louvain, 5), Louvain-laNeuve, Publications de la Faculté de théologie, 1982, p. II.
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Et d’ajouter encore pour les années ultérieures, la nomination d’un délégué
apostolique en Chine en 1922, la promotion de nouvelles méthodes d’apostolat où l’Action catholique et la presse ont une place de choix et la désignation
des six premiers évêques chinois en 1926.
Dans son célèbre rapport adressé à Mgr Reynaud le 18 septembre 1917, depuis sa retraite annuelle, Vincent Lebbe montrera le cap qui devra conduire à
la consécration des premiers évêques chinois en 1926. Son illustre biographe,
le chanoine Jacques Leclercq parle de ce rapport comme « l’exposé le plus
remarquable que le père Lebbe ait écrit »5. Relisons ces pages si souvent lues
et commentées :
le clergé national, toujours maintenu au rang d’auxiliaire, est comme étranger dans
son propre pays. Je sais tel vicariat où les prêtres indigènes sont moins bien traités
que les catéchistes. Rome veut, et la simple raison avec elle, qu’il ne soit fait
aucune distinction entre étrangers et indigènes, que nous tendions, par une
évolution sage, mais réelle et voulue, à nous rendre inutiles. […] Notre préparation
de prêtres indigènes s’éternise en préparation d’un clergé auxiliaire. […] Nulle part
nous ne voyons un effort vers le but que Rome nous a assigné et si souvent rappelé.
Je me demande en quoi la Mission péricliterait si M. X. était supérieur, directeur
ou vicaire général, comme Rome le veut depuis des siècles. Ce serait le premier
pas vers l’épiscopat indigène que le Saint-Siège ne peut créer sans que nous ne le
proposions.

Et plus loin :
Monseigneur, lancez votre barque à la suite de Pierre ! L’hiver, le long hiver de
nos missions de Chine est passé. L’heure est venue, croyez-le, de fonder l’Église
nationale, vivante, féconde, qui sera le ferment dans la masse, chair de la chair du
peuple, sang de son sang, sanctifiée dans le Christ, la seule viable et possédant les
6
promesses de l’avenir .

Et nous y sommes. Lebbe depuis environ cent ans maintenant, sera associé
à cet événement de l’érection de la hiérarchie locale dans les pays dits de mission, il sera reconnu comme le chantre de l’indigénisation complète des
Églises locales, comme le symbole du passage d’une Église vêtue à l’occidentale à une Église autochtone, fière et heureuse de porter les habits locaux,
d’être chinoise en Chine, congolaise au Congo ou mauricienne à l’Île Maurice.
Ce faisant, c’est bel et bien la compréhension de la catholicité et de l’universalité de l’Église qui est reconsidérée. Nous reviendrons sur ceci plus tard. À
ce stade, retenons l’impact historique de ce prêtre né en Belgique, reconnu et
5

Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe. Le Tonnerre qui chante au loin, (Église vivante), Tournai,
Casterman, 1955, p. 204.
6
De larges extraits de ce rapport du père Lebbe sont donnés par Jacques Leclercq, ici aux pp. 208211.
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aimé en Chine, ayant acquis en 1927 la nationalité chinoise, sous le nom de
Lei Mingyuan.
Comme le disait si clairement, dès 1978, Duraiswami Simon Amalorpavadass :
L’Église doit être localisée pour être visible et universelle. Et dans chaque Église
particulière, l’Église entière et universelle est présente. […] L’universalité ne peut
se réaliser que par l’intermédiaire des particularités, l’unité qu’à travers la
7
diversité, l’authenticité que moyennant l’originalité .
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Partons d’une réflexion de Maurice Cheza, dans son article faisant un pont
entre les écrits du chanoine Joly et les analyses de Vincent Lebbe. Selon Maurice Cheza, il serait limité de réduire les intuitions missionnaires nouvelles de
Lebbe à la seule affaire de l’épiscopat autochtone. Dans son ardeur, ce serait
en outre sept thématiques missionnaires d’importance que Vincent Lebbe aura
aussi développées. Et de citer : la prise de distance vis-à-vis des interventions
des gouvernements étrangers dans les affaires missionnaires, la promotion de
l’action catholique, la nécessité de la prédication directe aux païens, les conférences apologétiques, la grande presse et les éditions modernes, les actions
caritatives et sociales, menées conjointement avec des non-chrétiens et des
protestants, la nécessité d’établir des écoles supérieures et d’être présent dans
le milieu estudiantin8.
Je voudrais donc tenter maintenant de vérifier l’intérêt de lire et d’étudier la
pensée de Vincent Lebbe pour penser l’ecclésiologie et la missiologie catholiques en ce 21e siècle9. Pour ce faire, j’ai pensé que le meilleur point de départ
serait de démarrer notre investigation au lendemain de la consécration des premiers évêques chinois. Et pour être plus précis de partir du discours de l’un
d’entre eux.
Dans la biographie de Lebbe qu’il publie en 1948, Léopold Levaux cite longuement l’intervention faite le 3 janvier 1927, à Liège, devant quatre mille
7
Duraiswami Simon AMALORPAVADASS, « Évangélisation et cultures », dans Concilium, n° 134,
1978, p. 84.
8
Maurice CHEZA, « Le chanoine Joly inspirateur du Père Lebbe ? Un moment du débat sur la rénovation des méthodes missionnaires », dans Revue théologique de Louvain, t. 14, 1983, pp. 302-327,
ici p. 312.
9
Sur ces premiers fruits de l’œuvre de Lebbe, lire Pierre GILLET, « Les débuts difficiles de la société
des auxiliaires des missions (la SAM), Bruxelles », dans Histoire, monde et cultures religieuses,
n° 23, 2012/3, pp. 97-128.



)6;02;A2//22A@<;5K?6A.42

auditeurs, par Mgr Philippe Tchao (1881-1927), le jeune évêque de
Suanhwafu :
Monseigneur, chers catholiques de Liège,
C’est de nos frères d’Occident, je veux le dire ici bien haut, de nos frères de
Belgique, parmi lesquels les catholiques de Liège tiennent une si large place, que
nous est venu le flambeau de la vraie Foi. Les magnifiques résultats qui nous
comblent maintenant de joie, enfin cet épiscopat chinois dont vous voulez bien, ce
soir, acclamer les premiers quoique si humbles représentants, tout cela c’est à vous,
frères très aimés, frères dans le Christ, que nous le devons. Ah qu’il est doux de
vous donner le nom de frères. […] Il a suffi d’un seul lien commun entre nous, une
même foi, un même baptême, une même Église, un même pape, un même Christ
mille fois béni et aimé, pour que, inconnus de la veille, nous nous trouvions
soudain des frères ; oui, des frères de la même famille n’est-ce pas ? […]
Catholiques de Liège, soyez fiers du nom que vous portez, soyons fiers du nom
que nous portons. Nous sommes la grande noblesse du monde : nous sommes les
enfants du même Dieu. […] La Chine est à la veille de devenir une grande force
dans le monde : vite, vite, aidez-nous à baptiser cette force pour la mettre au service
du Bien, et un jour viendra où nous pourrons enfin rendre, pour tous vos bienfaits,
10
plus et mieux que des paroles .

Il y aurait beaucoup à retirer de ces paroles de circonstances. Dans le cadre
de ce bref exposé, je voudrais me limiter à explorer quatre traits de la pensée
et de la manière du père Lebbe d’être missionnaire qui pourraient, aujourd’hui
encore, alimenter la recherche et la prospective sur le christianisme et sa prétention à offrir une parole de salut au monde du 21e siècle.
 .:6@@6<;1.;@12;<BC2.BE962BE
Depuis l’encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Missio (7 décembre 1990),
la thématique des nouveaux lieux de la mission se déploie en la présence de
l’Église dans de « nouveaux aréopages »11. Selon le sulpicien Maurice Pivot,
auteur de deux livres récents sur l’évolution des conceptions de la mission, les
actuelles pratiques de coopération missionnaire peuvent être subdivisées en
trois axes.
Il y a d’abord les formes de coopération liées aux Églises locales : on peut
citer ici l’envoi de prêtres fidei donum, les jumelages entre diocèses, les diverses formes d’envoi de prêtres venus du Sud qui exercent des responsabilités
dans les Églises d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord. Ces initiatives
10

Léopold LEVAUX, Le Père Lebbe. Apôtre de la Chine moderne (1877-1940), Bruxelles-Paris, Éditions universitaires, 1948, p. 289.
11
Redemptoris Missio, n° 37 et 38.
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devraient avoir pour but, selon Maurice Pivot, de manifester la communion
ecclésiale, réalisée par l’Esprit-Saint, exprimée de manière plénière dans la
célébration eucharistique, au travers de la vie concrète, par des personnes qui
prennent effectivement en charge les besoins et les souffrances de leurs frères.
Dans ce premier axe, l’enjeu pourrait être de vérifier qu’on a bien affaire à des
échanges, à une réelle réciprocité et non à une collaboration à sens unique.
Le second axe porte, naturellement, sur les instituts missionnaires euxmêmes. Souvent fragilisés dans nos pays, ils devraient garder une double vocation : maintenir cette forme de dynamisme de l’Église qu’exprime le départ
de certains de leurs membres pour assurer des fonctions ailleurs, au nom du
service de l’Évangile ; mais aussi, provoquer les Églises qui les accueillent à
être elles-mêmes dans une dynamique apostolique.
Enfin, dans la ligne de l’encyclique Redemptoris Missio, le troisième et dernier axe serait d’identifier des situations nouvelles susceptibles de devenir autant de lieux de mission. Et Maurice Pivot de citer, à la suite de Jean-Paul II,
le tourisme, les migrations, la vie professionnelle, la vie internationale12.
C’est une évidence pour qui a lu Lebbe, il a anticipé ces réflexions et a positionné l’attention missionnaire sur l’évangélisation de la culture. L’exemple
le plus célèbre est bien sûr son engagement pour la presse. De 1902 à 1915,
ses initiatives pour lancer un journal hebdomadaire d’abord pour les chrétiens
puis comme grand quotidien catholique, le fameux I Che Pao, sont bien connues13.
 .:6@@6<;0<::2B;2Q5<@=6A.96AK?K06=?<>B2R
Nous citions Maurice Pivot. Continuant à emprunter à cet auteur, qui, de
livres en conférences, a développé récemment ce concept de l’« hospitalité
réciproque »14.
À travers cette hospitalité réciproque, de vieilles Églises enfermées parfois dans
les problèmes de survie ou de jeunes Églises qui vont devoir mettre la vitalité qui
les anime à l’épreuve de la durée y renouvelleront leur pratique apostolique. Et
ainsi, au moment où dans un contexte de mondialisation, s’intensifient les
12
Maurice PIVOT, Un nouveau souffle pour la mission, (coll. Interventions théologiques), Paris, Éditions de l’Atelier, 2002, pp. 182-187.
13
Léopold LEVAUX, Le Père Lebbe, op. cit., pp. 141-144.
14
Ainsi, dans sa conférence donnée en 2010 à Saint-Étienne, Maurice Pivot fonde-t-il ce concept sur
le modèle de Jésus lui-même dans sa rencontre avec les disciples d’Emmaüs. Voir le site :
<www.diocese-saintetienne.fr/IMG/pdf/la-mission-19-10-2010.pdf> (site consulté le 23 novembre
2015).
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communications humaines, elles font l’apprentissage d’un échange qui ne se fonde
ni sur la rivalité, ni sur la domination de l’un par l’autre, ni sur l’envie ou la
violence15.

Tout Lebbe est ici, mais aussi toute la grande histoire de la filiation de
Lebbe, à travers les Auxiliaires laïques des Missions devenues les Auxiliaires
féminines internationales (AFI), la Société des Auxiliaires des missions. C’est
une autre vision de l’échange missionnaire qui se dessine, dès le début du
20e siècle et qui va déclencher, de soubresauts en incompréhension, d’initiatives prophétiques en affirmations pontificales, une autre ecclésiologie.
Quand Lebbe veut une Église « authentiquement chinoise », il ne veut pas
une Église repliée sur elle-même. Mais c’est dans un style et une forme de
présence que le basculement est à opérer.
Dans mes lectures depuis tant d’années en théologie de la mission, c’est
étonnamment chez une théologienne féministe américaine, professeure à
l’université jésuite de Cincinnati en Ohio, Marie Giblin, spécialiste de la théologie de la libération, notamment en Afrique, que je relève les mêmes intuitions s’agissant de l’Afrique : « Il faut noter, écrivait-elle en 1988, que travailler pour les Africains est une autre affaire que de travailler ensemble avec les
Africains en vue de leur empowerment »16.
Nous sommes là au cœur même des intuitions de Lebbe.
 )6C?29.:6@@6<;1.;@B;2A2;@6<;=2?:.;2;A2
La figure de Vincent Lebbe n’est pas consensuelle. Longtemps, il a été très
difficile de parler de lui sans susciter une méfiance, voire des polémiques. En
1968 encore, la chronique « Lebbe » dans la Biographie belge d’Outre-Mer
de l’Académie royale des sciences d’Outre-mer était clairement suspicieuse.
Sous la plume d’un scheutiste17, le père Jozef Van Hecken, on lisait en effet
ceci :
15

Maurice PIVOT, Un nouveau souffle pour la mission, op. cit., pp. 186-187.
Marie GIBLIN, « Taking African History Seriously. The Challenge of Liberation Theology », dans
African Ecclesiastical Review, t. 30, 1988, p. 288.
17
Les tensions entre Lebbe et certains scheutistes sont bien connues, en particulier ses oppositions
frontales avec les analyses du père Louis Kervyn (1880-1939), dans sa « Méthode de l’apostolat
moderne en Chine », publiée en 1911. Cet ouvrage, qui a suscité l’ire de Vincent Lebbe, sera retiré
de la circulation par les responsables scheutistes. Sur ces éléments, l’article de référence est celui de
Françoise AUBIN, « La vision catholique de la religiosité chinoise et mongole. L’expérience des missionnaires de Scheut en Mongolie chinoise (19e-20e siècles) », dans Mélanges de l’École française
de Rome. Italie et Méditerranée, vol. 101, 1989/2, pp. 991-1035. On pourra en trouver trace, e.a.,
16
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Dans cette note biographique, c’est à dessein que nous nous sommes abstenu de
tout jugement favorable ou défavorable au sujet de Lebbe. Il est devenu
extrêmement difficile de découvrir la vérité historique de beaucoup de faits
rapportés autour de ce missionnaire. Car ses propres écrits induisent le lecteur non
averti facilement en erreur. Lebbe agissait d’une façon et parlait d’une autre. Il
avait reçu de ses confrères, à cause de cette habilité, le surnom de « bouche d’or ».
Sans un esprit sévèrement critique et une connaissance profonde et détaillée des
missions de Chine, il est impossible de discerner les faits réels dont parlent certains
articles ou discours prononcés en Europe18.

Ces tensions que Lebbe a connues avec les lazaristes, avec les jésuites, avec
les scheutistes semblent en réalité faire partie de l’histoire constante des missions, tant il est vrai que les différences de vue sur les moyens et les fins
de l’activité missionnaire demeurent aujourd’hui encore dans l’Église contemporaine.
On pourra certes s’en plaindre ou, de manière spirituelle ou dans des vues
réconciliatrices s’employer à les réduire. S’inspirant d’une distinction de
Timothy Radcliffe19, l’on peut regretter les divisions qui fragilisent l’Église.
Mais peut-être pourrait-on les vivre comme exigeantes et nécessaires.
Selon le célèbre dominicain anglais, ces divisions ne sont pas oppositions
entre progressistes et traditionnalistes, ni entre libéraux et conservateurs, mais
ce sont les divisions entre catholiques du Royaume et catholiques de la Communion. Or la dynamique missionnaire, l’idée même d’une première annonce
a besoin des deux identités. La tension qui existe entre elles est « dynamique
et féconde ». Qui sont ces catholiques du Royaume ? Ils ont une théologie
tournée vers l’extérieur, ils mettent en exergue le rôle de l’Esprit-Saint qui est
à l’œuvre dans tout être humain. À l’exemple du Christ qui est allé vers les
gens, qui a renversé les barrières entre les hommes, les catholiques du
Royaume veulent une foi libératrice, enracinée dans l’expérience. Pour eux, il
n’y a pas de révélation sans libération.
Quant aux catholiques de la Communion, ils veulent d’abord transmettre le
sens de la communion, la vie intérieure de l’Église. Pour eux, l’essentiel est

chez Léopold LEVAUX, Le Père Lebbe, op. cit., pp. 132-133. Le n° spécial du Courrier Verbiest,
t. 25, 2012, 32 pages, rappellera le vaste travail opéré par les Scheutistes en Chine, leurs apports à la
culture, à la langue chinoise. Il fera aussi le compte des missionnaires scheutistes qui ont donné leur
vie, qui ont été martyrisés ou emprisonnés en Chine et en Extrême-Orient.
18
Jozef VAN HECKEN, « Lebbe » (article daté du 15 février 1966), dans Biographie belge d’OutreMer, Académie royale des sciences d’Outre-mer, t. VI, 1968, col. 613-619.
19
Timothy RADCLIFFE, Pourquoi donc être chrétien ? traduit de l’anglais, Paris, Cerf, 2005, pp. 231248.
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de proclamer fermement sa foi, sa beauté et sa vérité. Selon l’analyse de
Radcliffe, ces catholiques de la Communion craignent qu’à force d’adopter le
langage de la modernité de façon non critique, on court « le danger de perdre
son identité en étant totalement absorbé »20. Le nœud doctrinal qu’il valorise
n’est pas tellement l’incarnation, mais le mystère de la croix. Il s’agit d’annoncer le scandale du Christ crucifié. Ce qu’ils préconisent, c’est une adoration silencieuse, une claire conscience de son identité chrétienne, une disponibilité pour recevoir de l’Église l’héritage de sa tradition et retrouver ses
racines. Le point de ralliement n’est pas la libération, mais bien la vérité.
Quand les catholiques du Royaume insistent sur l’expérience et la libération,
ceux-ci mettront en avant la doxologie et l’adoration.
Radcliffe cherche à garder cette tension et bâtit son projet apostolique sur
son maintien. Pour nous y aider il revalorise l’expression de « catholiques romains ». Comme « romains », les chrétiens sentent qu’ils appartiennent à une
communauté particulière, qu’ils sont les héritiers d’une tradition particulière,
qu’ils sont en communion avec Rome. Et comme « catholiques », les chrétiens
veulent tendre vers l’universalité, en s’ouvrant aux autres cultures et à la sagesse des hommes, ils sont en marche vers le Royaume. Ce qui est frappant,
c’est que Lebbe lui-même se situe exactement, très exactement, dans l’acceptation de ces deux adjectifs : il est pleinement catholique romain. Pour rappel
encore, en finale de la lettre qu’il adresse au cardinal Van Rossum (18541932) le 7 juin 1921, Lebbe écrivait ceci : « Votre Éminence me pardonnerat-elle, en finissant, de lui redire que pour sortir de cette sorte d’impasse, pour
arriver à fonder l’Église de Chine “avant quatre ou cinq cents ans”, le salut
n’est à attendre que de Rome seule. » 21
 2//22A92@?KK>B696/?.42@4K<=<96A6>B2@.B@26;129WH496@2
B;6C2?@2992
Notre quatrième réflexion sera toute entière dépendante des travaux d’un
politologue français, spécialiste de l’Islam, Olivier Roy. L’analyse qu’il offre
dans son livre La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture22
éclaire de manière très suggestive les évolutions plus récentes autour du binôme universel versus local et contextuel.
20

Timothy RADCLIFFE, Pourquoi donc être chrétien ?, op. cit., pp. 231-248, ici p. 236.
Lettre de Vincent Lebbe au cardinal Willem Van Rossum, préfet de la Sacrée Congrégation pour
la Propagande de la Foi, à lire dans Claude SOETENS, Recueil des Archives Vincent Lebbe. Pour
l’Église chinoise. III. L’encyclique Maximum Illud, (Cahiers de la Revue théologique de Louvain, 9),
Louvain-la-Neuve, Publications de la Faculté de théologie, 1983, p. 164.
22
Olivier ROY, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, (La couleur des idées),
Paris, Seuil, 2008.
21

*8<24<B 41144B:0;8AA8=<Y



Avec Vincent Lebbe va se développer l’idée d’une Église chinoise en Chine.
Aussi fera-t-il de la place d’un épiscopat chinois le levier nécessaire pour une
véritable influence évangélisatrice locale. À sa suite, ce seront toutes ces tentatives pour localiser, pour contextualiser, pour inculturer la foi chrétienne qui
feront l’actualité missiologique et théologique au long de tout le 20e siècle. Il
suffit d’évoquer les vœux pour une Église africaine en Afrique, andine ou aborigène. La littérature théologique et missionnaire surabonde d’occurrences
allant dans ce sens.
Olivier Roy interroge directement cette logique à l’aune de l’an 2000. Il se
demande si l’on n’est pas entré dans une autre logique à propos des relations
entre religion et culture. Nous vivrions tout autre chose, à savoir une double
tendance : la déterritorialisation et la déculturation. La déterritorialisation signifie que pour circuler, une proposition religieuse doit paraître comme universelle, non liée à une culture spécifique qu’il faudrait comprendre avant de
saisir le message. Le religieux aujourd’hui, dit-il, circule en dehors du savoir23.
Hier la religion était enchâssée dans une culture. La théologie faisait des ponts
avec la philosophie ou avec la littérature. Aujourd’hui, ces connexions « non
seulement ne sont plus nécessaires, mais elles font obstacle quand il s’agit de
circuler en temps réel dans un espace où l’information a remplacé le savoir »24.
À cette mutation lourde s’en ajoute une seconde, plus évidente encore sans
doute. Les années 2000 rendront patent le déplacement du centre de gravité
du christianisme qui passe au Sud. Il suffit pour s’en rendre compte de demander les listes des membres des grandes congrégations religieuses « historiques » ou d’écouter les relations des travaux lors des récents synodes
romains.
Ces questions posées à l’inculturation, ce passage au Sud du christianisme
amènera ce que Philip Jenkins appelle une acculturation à l’envers et ce
qu’Olivier Roy analyse avec lucidité25.
Selon cet auteur, « ce christianisme du Sud réexporte vers le Nord une orthodoxie qui s’y trouve mal en point »26, ce christianisme du Sud développe
une résistance aux changements de mœurs qui s’imposent en Occident (et de
citer la question homosexuelle comme exemplaire). Ce sont les traits de l’universalité que rappellent et que revendiquent les Églises du Sud. Et elles le font

23

Ibid., p. 21.
Ibidem.
25
Philip JENKINS, The Next Christendom, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 10.
26
Olivier ROY, La sainte ignorance, op. cit., p. 202.
24
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parfois contre les ouvertures culturelles, pire contre les « aventures culturelles » vécues aujourd’hui par les Églises occidentales.
Du coup, et je cite Olivier Roy : « Les nouveaux leaders religieux venus du
Sud sont souvent beaucoup plus critiques que leurs collègues européens à propos de l’inculturation. »27 Comme un retournement de l’histoire, ce sont de
plus en plus les responsables religieux issus des cultures que l’on nommait
« indigènes », « locales », des cultures notamment africaines qui s’opposent à
l’inculturation et lui rappellent l’universalité du dogme.
Ceci est apparu au grand jour lors de l’Assemblée romaine en octobre 2015.
Le journaliste du quotidien français, La Croix qui suivait ce synode notait ainsi
que les évêques africains regrettent les atteintes portées aux familles africaines
et ajoutait ce commentaire : c’est un « discours qui revient souvent chez certains évêques, qui accusent notamment l’Occident de fragiliser les familles
africaines »28. Le mieux pour illustrer ceci est de repartir du long texte du
SCEAM qui a constitué une des contributions majeures lors de l’assemblée
synodale de 2015. Les deux numéros les plus clairs sont le n° 144 sur l’homosexualité où l’Église d’Afrique condamne que l’on promeuve et que l’on impose « aux pays pauvres, des idéologies et des pratiques homosexuelles » et
le n° 135, relatif aux divorcés remariés, numéro déjà célèbre tant il a déjà été
cité : « l’attitude pastorale de l’Église doit, en tenant compte de la diversité
des situations, veiller à ne pas perdre de vue que cette question n’est pas, dans
l’Église d’aujourd’hui, le problème majeur du mariage »29.

<;09B@6<;
En 2007, une enquête avait été diligentée auprès des étudiants de la mégalopole d’Hangzhou à propos des religions en Chine et, plus particulièrement,
à propos des motivations qui poussent certains Chinois à être croyants. On
pouvait y percevoir que, « de plus en plus de gens sont déstabilisés par la
pression sociale, ils se sentent déracinés. Les normes morales en déclin, les
gens ne se font pas confiance et sont à la recherche de quelque chose à quoi
arrimer leur vie. Il peut s’agir pour certains d’un retour nostalgique au passé,
mais pour les nouvelles générations on peut y voir une réelle réflexion sur le

27

Ibid., p. 204.
Loup BREMOND DE SENNEVILLE, « Les recommandations des évêques africains pour le Synode »,
dans La Croix, 25 septembre 2015.
29
SCEAM, L’avenir de la famille. Notre mission. Contribution à la quatorzième assemblée générale
du Synode des Évêques sur la famille, Accra, 2015, 89 pages.
28
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sens de leur existence dans une société dominée par la compétitivité et la corruption »30.
Ces constats ne semblent-ils pas étonnamment proches des préoccupations
religieuses répertoriées dans d’autres grandes aires culturelles ? La question,
on pourrait dire l’obsession de Vincent Lebbe, d’analyser en permanence ce
qui se passe en Chine est aujourd’hui au moins autant qu’hier cruciale pour le
monde entier. Et ce n’est pas seulement vrai dans les domaines économiques,
monétaires, environnementaux ou militaires. Ce l’est tout autant dans le domaine du religieux.

30

Les chiffres sont donnés par Roderick O’BRIEN, « Data on Religion in China », dans Tripod (Hong
Kong), n° 147, 2007, pp. 31-33 et IDEM, « Blue Book of Religions : Annual Report on China’s
Religions (2008) », dans Tripod (Hong Kong), n° 152, 2009, pp. 37-40. Pour un commentaire complet, voir Michel MASSON, « Christianisme et culture en Chine aujourd’hui », dans Histoire, monde
et cultures religieuses, n° 18, 2001/2, pp. 89-103, ici pp. 92-95.
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C’est au cours de l’année académique 1985-1986, il y a trente ans, que j’ai
découvert la figure du père Lebbe. En première licence (en première année de
master, dirait-on aujourd’hui) en théologie, j’ai eu la chance de suivre le premier cours du Prof. Claude Soetens à la Faculté de théologie de l’UCL, intitulé
« L’Église en Chine au 20e siècle ». Ce cours, depuis lors, est devenu un livre
publié chez Beauchesne en 1997 : L’Église catholique en Chine au 20e siècle1.
J’ai suivi et étudié ce cours très précis avec beaucoup d’intérêt. S’agissant des
missions catholiques en Chine, il y avait là quelque chose d’exotique et de
neuf, dont je n’avais guère entendu parler dans mes précédents cours d’histoire
de l’Église, plutôt centrés sur l’Europe.
Étudiant, puis enseignant à Louvain-la-Neuve, j’ai encore souvent entendu
parler du lazariste belge au contact de Claude Soetens notamment et de par les
archives et activités du Centre Vincent Lebbe. Cela ne fait pas de moi un spécialiste de ce missionnaire, on s’en doute, bien loin de là.
Pour toutes ces raisons et pour une question de temps disponible, j’ai été
amené à restreindre considérablement mon champ d’investigation. Je me centrerai sur la lettre très importante que le P. Lebbe envoie le 18 septembre 1917,
lors de sa retraite annuelle, à Mgr Paul Reynaud, évêque lazariste, vicaire
apostolique du Tchekiang oriental (Ningpo) en Chine du Sud2, où le missionnaire belge venait d’être déplacé depuis Tientsin (Tcheli maritime) suite à une
affaire conflictuelle avec l’évêque du lieu (V. Lebbe y défendait le point de
vue chinois face à certaines prétentions françaises). La lettre est importante
non seulement par sa longueur, mais surtout par la qualité de sa réflexion sur
la situation du christianisme en Chine. Un double de cette lettre, plus concis
et retouché par Antoine Cotta, confrère et ami du lazariste belge, fut aussi
envoyé à la Congrégation romaine de la Propagande. C’est au préfet de celleci, le cardinal Domenico Serafini, que le P. Cotta avait, lui aussi, le 6 février

Claude SOETENS, L’Église catholique en Chine au 20e siècle, (L’histoire dans l’actualité, 6), Paris,
Beauchesne, 1997.
2
Paul GOFFART et Albert SOHIER (dir.), Lettres du Père Lebbe, (Église vivante), Tournai, Casterman,
1960, n° 69, pp. 137-158. Cette lettre est reproduite à la fin du présent volume collectif.
1
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1917, fait parvenir un long mémoire sur les missions catholiques en Chine3,
avec les orientations duquel la lettre converge.
Il s’agit donc d’un moment clé et de crise (les deux missionnaires sont déplacés), où Cotta et Lebbe structurent leur analyse de la situation de la mission
et de l’Église catholique en Chine.
Les éléments ecclésiologiques qui seront dégagés de la lettre du P. Lebbe à
Mgr Reynaud sont bien sûr chronologiquement situés et limités par rapport à
la pensée et à l’action de toute une vie. Ils n’en sont pas moins très significatifs
en raison même des évolutions ecclésiales qu’ils contribuent à préparer.
Encore une précision : Vincent Lebbe n’est pas un théologien de métier, il
parle en missionnaire, en apôtre qui réfléchit avec beaucoup d’intelligence et
de lucidité sur son action pastorale et missionnaire. Ainsi sa lettre du 18 septembre 1917 est-elle un long plaidoyer passionné pour une Église pleinement
chinoise, envisageant successivement le légitime « patriotisme » des chrétiens
chinois, la nécessité d’un clergé « national » et la suppression du « protectorat », français en l’occurrence. Si je traduis ces expressions en des termes plus
théologiques et contemporains, c’est d’inculturation au sens large du christianisme qu’il est question, ainsi que d’une Église vraiment locale, enracinée
dans un terroir et un peuple, en toutes ses dimensions, y compris ses pasteurs.
Il y est aussi question de l’autonomie de l’Église par rapport à l’État ou au
pouvoir civil (étranger ou colonial en l’occurrence). Enfin, de facto, une compréhension des relations entre les prêtres (plus largement les fidèles) et
l’évêque au sein d’une Église locale ressort du ton et du contenu de cette
lettre : une liberté de parole ou parrhèsia dans la charité et l’amour mutuel.
Telles sont les grandes dimensions de l’ecclésiologie du P. Lebbe que nous
allons explorer successivement.

(;2H496@26;0B9AB?K2
« Les chrétiens chinois ont le droit, bien plus, le devoir d’être patriotes de la
même façon que les chrétiens d’Europe et d’Amérique »4. Par cette affirmation, Lebbe revendique une égale dignité entre chrétiens de Chine et chrétiens
d’Occident, d’où viennent les missionnaires alors à l’œuvre en Chine. Les
chrétiens chinois sont capables des mêmes droits et devoirs que les Européens
3

Claude SOETENS, Recueil des Archives Vincent Lebbe. Pour l’Église chinoise. I. La Visite apostolique des missions de Chine 1919-20, (Cahiers de la Revue théologique de Louvain, 5), Louvain-laNeuve, Publications de la Faculté de théologie, 1982, pp. 25-70.
4
Lettres du Père Lebbe, op. cit., n° 69, p. 138.
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ou les Américains. Cela vaut pour l’amour de leur pays, de leur patrie, de leur
culture. C’est leur identité qu’il faut respecter et promouvoir. Corrélativement,
les Occidentaux doivent reconnaître cette altérité : « Nous devons sur ce point
[le patriotisme], écrit encore le lazariste belge, agir et parler comme les prêtres
d’Europe et d’Amérique. L’étendue et la limite de leurs devoirs et des nôtres
sont ainsi bien déterminées. »5
Le patriotisme revendiqué pour les chrétiens chinois « est avant tout un
amour, un élan créateur de dévouement et de sacrifices, un grand idéal et donc
une grande force », « une noblesse, même une noblesse chrétienne » ; il « est
plus qu’une force pour le pays : il est une force pour l’Église ». Ce « levier qui
soulève les masses », cet « aimant qui attire les âmes » est « la grande arme
qui fait tomber les résistances, les préjugés »6. On le voit, les considérations
de Lebbe sont concrètes, elles ne relèvent pas d’une théorie du patriotisme ou
de l’identité nationale, mais sont relatives à l’expansion et à l’ancrage du
christianisme. Promouvoir l’identité (nationale) chinoise, c’est permettre à
l’Évangile de s’enraciner vraiment en Chine et de ne plus y apparaître comme
un simple produit d’exportation, une Église « de façade décidément trop étrangère ici »7 : « ce qui est vertu pour le chrétien d’Europe doit l’être pour celui
de Chine »8.
L’impression que m’ont laissée ces dix-sept années d’apostolat, impression très
nette, confie le missionnaire, c’est que l’obstacle fondamental – je ne dis pas le
seul – à l’avènement du règne de Dieu sur ces masses9 est question nationale ; et
que, humainement parlant, à moins d’un miracle, la barrière qui les sépare de
l’Église est infranchissable, et ne peut être supprimée que par nous.
Et voilà pourquoi, si le véritable patriotisme est louable et loué dans les Églises
d’Europe, il est nécessaire à celle de Chine, et une des conditions humainement
indispensables pour que le catholicisme prenne racine dans le peuple et attire les
masses dans son sein10.

« Ce sentiment bon en soi, légitime »11, cette fierté d’appartenir à un peuple,
à une nation est saine, elle est un préalable humain (naturel) à une intégration
ou réception libre et plénière de la grâce de l’Évangile : cette estime de soi,
individuelle et collective, est un puissant adjuvant pour accueillir le don de
5

Ibid., p. 139.
Ibidem.
7
Ibid., p. 140.
8
Ibidem.
9
Cette ecclésiologie est missionnaire de facto, étant le fait d’un missionnaire « ad gentes », mais elle
l’est aussi de iure : l’unique finalité de la présence de l’Église en Chine est l’annonce de l’Évangile,
« l’avènement du règne de Dieu sur ces masses ».
10
Ibid., p. 143.
11
Ibid., p. 142.
6
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l’Évangile comme quelque chose qui n’est pas étranger ou hétérogène. Je lis
là une expression d’un vieil adage scolastique, qui n’est pas cité : gratia supponit naturam, et supponit integram. La grâce de l’Évangile suppose une nature, une identité humaine intègre, saine, à l’aise avec elle-même. Sans quoi,
la rencontre ne pourra se faire que de manière superficielle, sans unification
mutuelle et réelle.
Les Chinois doivent pouvoir se sentir à la fois pleinement chrétiens et pleinement chinois, membres de l’Église et citoyens de leur patrie et de leur culture. L’Évangile, l’Église, le christianisme doivent se faire pleinement chinois,
bref s’inculturer au sens le plus large du mot.
Une dimension de cette inculturation est la constitution d’un corps complet
de ministres ordonnés locaux, prêtres et évêques notamment (un « clergé national » ou indigène selon le langage de cette époque). Cette vision du ministère a des répercussions pour une théologie de l’Église locale avant la lettre.

(;:6;6@AL?2<?1<;;K9<0.9
Un tel « clergé » est absolument nécessaire, aux yeux de Lebbe, pour « comprendre, pénétrer, convertir l’âme du peuple »12, l’évangéliser. Une fois encore, une annonce fructueuse de l’Évangile est la finalité d’une inculturation
du ministère ordonné, celui-ci étant ainsi conçu dans une perspective apostolique et missionnaire. Il ne s’agit pas seulement de fonder un « clergé
inférieur », mais d’arriver à « lui donner des chefs, des évêques tirés de son
sein »13.
Lebbe s’appuie sur les « directions romaines », sur « l’intention et la règle
universelle de Rome » de fonder des Églises pour réclamer « la fondation d’un
clergé national complet »14. En même temps, il regrette vivement que ces indications romaines ne soient pas mises en œuvre dans les vicariats apostoliques de Chine et que le message de la Providence à travers les faits (manque
de missionnaires européens) ne soit pas écouté : il faut fonder « des Églises
comme les premiers apôtres et leurs successeurs », pas « des colonies spirituelles : colonies d’un pays, colonies d’une congrégation (qui sont bien dans
l’Église, mais pas l’Église) »15.
Sans que le mot ou la théologie soit exprimé, c’est bien une Église locale,
une Église diocésaine pleinement Église en un lieu, ici la Chine, qu’appelle de
12

Ibid., p. 144.
Ibidem.
14
Ibid., p. 144.
15
Ibid., p. 145.
13
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ses vœux le missionnaire lazariste : une Église rassemblant un peuple de Dieu
pleinement chinois, muni de tous les degrés du ministère ordonné occupés par
des Chinois, du presbytérat à l’épiscopat, bref une Église locale, indigène, inculturée, autonome, tout en étant en communion avec le Siège apostolique de
Rome, centre universel de l’Église catholique, mais ne dépendant pas de puissances civiles extérieures ni même de congrégations religieuses étrangères.
Lebbe enrage que par « racisme » (pour une raison ou un préjugé de race)
ou « nationalisme » européen (occidental), par manque de volonté, rien n’évolue en ce sens :
notre préparation de prêtres indigènes s’éternise en préparation de clergé auxiliaire.
D’aucuns avouent franchement que c’est là leur seul but, au moins pour des temps
indéfinis. Ceci je l’ai entendu dire, et pas seulement par un évêque, et pas
seulement une fois… Mais quelle que soit la théorie sur l’avenir, la pratique
présente et concrète ne vise nulle part à une évolution, la plus rapide possible
(puisque les âmes attendent !) quoique prudente, vers le but que Rome nous a si
souvent rappelé16.

Cette argumentation passionnée, on le notera, invoque l’autorité de Rome,
non contestée dans l’ecclésiologie catholique commune de 1917, contemporaine du premier Code de droit canonique et résultat de la réception du concile
Vatican I, célébré moins de cinquante ans plus tôt. Elle invoque cette donnée
commune d’autant plus, dirais-je, que celle-ci est clairement favorable à l’établissement d’une hiérarchie catholique chinoise.
En quoi péricliterait la Mission si X ou Z étaient supérieurs, directeurs ou vicaires
généraux, comme le veut Rome, depuis des siècles ? – et révocable ad nutum. Ce
serait le premier pas vers l’épiscopat indigène, que Rome attend en vain que nous
proposions. Car si Dieu ne peut nous sauver sans nous, le Pape ne peut pas non
plus nommer évêque un petit vicaire et qui ne lui est pas proposé et dont on ne lui
a rien dit, et qu’il ne connaît pas17.

Ce souci d’une Église « indigène » ou locale complète se conjugue logiquement avec le souci d’une liberté ou indépendance de l’Église vis-à-vis de toute
puissance étrangère, le Protectorat français en l’occurrence, et plus largement
vis-à-vis de l’État et des pouvoirs publics.

16

Ibid., p. 146.
Ibid., p. 146. Lebbe cite un mot qui se veut spirituel du père de la Servière contre l’ordination
épiscopale de Chinois : « Sait-on bien l’effet de la couleur violette sur ces yeux bridés ? » Et Lebbe
de répliquer de manière cinglante : « Eh non ! On ne le sait pas : il faudrait essayer : mais l’on sait
fort bien son effet sur les yeux débridés en Chine et ailleurs, et cela devrait suffire à nous rendre
indulgents… » (ibid., p. 148).
17
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L’Église et l’État, l’Église et le pouvoir civil n’ont pas la même finalité.
Aussi, d’un point de vue chrétien et ecclésial, le bien de l’Église doit-il
primer :
en un sujet aussi grave, aussi essentiel [l’érection d’une hiérarchie chinoise],
supposé vraies les réflexions qui précèdent, et légitimes leurs conclusions, supposé
encore qu’elles ne puissent passer dans la pratique sans nuire au protectorat ou le
détruire, c’est ce dernier qui devrait céder au bien de l’Église et non le bien de
l’Église à lui. […] il resterait, dans cette hypothèse, qu’actuellement le protectorat
serait un obstacle et dès lors le plus gros obstacle humain à la propagation de
l’Évangile ; il faudrait donc tâcher de s’en libérer18.

Ici aussi, Lebbe fustige une attente passive de directives venant du Siège
Apostolique de Rome. C’est, écrit-il, « retomber dans l’illusion dont je parlais
à propos du clergé national, une illusion où s’abritent peut-être nos désirs, et
où nous nous sentons à l’aise pour ne pas examiner une question délicate […].
C’est chercher le confort de l’irresponsabilité »19. Tout en s’en référant à
l’autorité et à l’attitude romaines, le religieux belge exhorte les Églises locales
(ici en Chine) à prendre leurs responsabilités et à ne pas tout attendre passivement de Rome… précisément pour ne pas avoir à prendre leurs propres responsabilités. Encore une fois, à ses yeux, la vie de l’Église (catholique) doit
consister en une communication souple et subtile entre Rome et les Églises
locales (ici en terre de mission), entre le centre d’unité (romain) et la périphérie (missionnaire), une périphérie qui a toute une consistance ou autonomie
ecclésiale et culturelle. Unité dans la diversité ecclésiale, universalité ecclésiale dans la diversité locale en fonction et en vue de l’unique but, l’annonce
la plus libre et efficace possible de l’Évangile du Règne de Dieu.
C’est, nous l’avons vu, pour supprimer « le plus gros obstacle humain » à la
propagation de cet Évangile et « à l’entrée d’une élite dans le giron de
l’Église », que le lazariste souhaite que l’Église en Chine se libère du protectorat français. Cette libération d’un État étranger (« un drapeau étranger ») est
la condition de l’établissement d’une Église « nationale », vraiment chinoise,
composée de fidèles qui puissent en même temps être pleinement citoyens de
leur pays20. On peut se demander néanmoins si, au nom du même Évangile,
Lebbe irait jusqu’à revendiquer la liberté d’une Église nationale ou patriotique
chinoise devenue dépendante d’un éventuel État national chinois ou exposée

18

Ibid., p. 151.
Ibid., pp. 151-152.
20
Ibid., p. 152.
19
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à un éventuel sentiment nationaliste chinois… Il n’est guère possible de répondre à une telle question, qui ne se posait pas encore, tant la priorité était de
désoccidentaliser l’Église et de la rendre complètement chinoise (dans sa
structure ecclésiale notamment), non de la protéger ou purifier d’un éventuel
nationalisme qui corromprait son authentique catholicité et la fermerait à
l’universalité ecclésiale.
Nous avons néanmoins une indication indirecte de réponse par le biais des
missions protestantes données en exemple dans la lettre à Mgr Reynaud pour
leur critique éthique de la politique de leurs pays d’origine (Angleterre ou
Amérique) en Chine21. Dans le cas du protectorat anglais, il s’agit de la campagne des ministres protestants contre l’opium anglais ; quant aux ministres
protestants américains, ils avaient pris la tête du mouvement de boycottage
des marchandises américaines. Ce que Lebbe met en exergue, c’est que ces
missions protestantes n’ont pas été empêchées « de prendre ouvertement parti
pour la justice dans un conflit entre deux nations, au lieu d’observer une neutralité prudente » ; elles « ont préféré dégager le protestantisme, et même l’Angleterre [dans le premier cas], d’une faute de l’Angleterre, et ce fut un grand
bien pour le protestantisme, sans être un mal pour les Anglais ». L’auteur de
la lettre conclut que « rien n’est plus habile comme l’honnêteté d’une position
franche ». Les Chinois, ajoute-t-il, « avaient besoin de ce geste [des pasteurs
anglais et américains] pour savoir que la religion est autre chose que la politique et le commerce […]. Ils avaient surtout besoin de ce geste pour connaître
très nettement qu’être protestant n’implique aucun renoncement ni diminution
de ses droits de citoyen »22. Être chrétien, protestant ou catholique, implique
de prendre position pour la justice, au-delà d’une appartenance nationale.
Quand la justice est en jeu, on ne peut en rester à une « neutralité prudente »,
fût-ce vis-à-vis de la politique de son propre pays : il faut exprimer « l’honnêteté d’une position franche », car la religion ne se confond pas avec la politique
ni ne lui est inféodée. Le christianisme ne contredit en rien une pleine citoyenneté, mais critique, s’il le faut, vis-à-vis d’une politique nationale. Si elle s’inscrit pleinement dans la vie d’une nation, l’Église ne s’y réduit pas, car elle
transgresse les frontières nationales et raciales, et sa finalité spirituelle (eschatologique) transcende la politique de ce temps et de ce monde : « dans le
monde, pas du monde » (Jn 17, 11.14).
La franchise avec laquelle Vincent Lebbe se livre à son confrère français
Mgr Reynaud à propos du protectorat français et des autres sujets de la lettre
indique implicitement une autre dimension de l’Église telle que la voit et la
21

On notera ce regard, utile certes pour son argumentation, mais en soi bienveillant, voire admiratif,
sur ces protestants anglais et américains en raison de leur parti pris de justice.
22
Ibid., p. 153.
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veut le missionnaire belge : la liberté de parole, la parrhèsia chère à saint Paul,
doit y régner et y présider aux relations entre fidèles du Christ. Liberté de
l’Église, mais aussi liberté dans l’Église.

   

 

Cette liberté, cette audace de parole, notamment vis-à-vis de ses supérieurs
ecclésiastiques, Lebbe la revendique, mieux la pratique, tout au long de sa
lettre du 18 septembre 1917, rédigée au cours de sa retraite annuelle. On la
perçoit dès son adresse à Mgr Reynaud :
ma conscience ne me laissait pas tranquille. […] je me sentais le devoir de lui [à
Votre Grandeur] exprimer ma pensée tout entière […]. C’est hier surtout, en
méditant sur Dieu et mes devoirs envers lui que je me suis décidé à marcher sur
toutes mes répugnances, et à vous écrire ceci. […] Je me suis fait honte, prêtre de
Jésus-Christ, de ce que la peur de voir un visage mécontent, de perdre peut-être
l’estime de mon supérieur, pût m’empêcher si longtemps d’accomplir ce que je
crois un devoir. […] [j’]agis aujourd’hui comme si ce soir même je devais paraître
au tribunal de Dieu, sans donc aucune considération humaine, mais plutôt les
foulant décidément aux pieds, toutes23.

La conscience personnelle devant Dieu doit être le critère suprême de ce que
doit dire le fidèle ou le prêtre de Jésus-Christ, membre de son Église. Aucune
crainte de disgrâce ou autre considération humaine ne peut l’emporter : ce
serait indigne d’un chrétien, d’un prêtre. Le souci de la vérité selon « la voix
de la conscience », le sens des « responsabilités », « l’amour de Notre-Seigneur » qui « urge de plus près » doivent être déterminants dans les relations
dans l’Église et primer « les conventions coutumières », entre un prêtre et son
évêque en l’occurrence24.
Au terme de sa lettre, le prêtre va même, avec quelque forme, exhorter son
évêque :
Pardonnez-moi, Monseigneur, mais du fond de ma misère, à genoux devant Vous,
j’ose dire plus encore, j’ose vous crier : Opto apud Deum hodie fieri te talis qualis
et ego sum, exceptis vinculis his25… Ah ! Monseigneur ! Si vous croyiez que cette
prière est de Dieu ! Si vous y prêtiez une oreille bienveillante ! Monseigneur !
quelle gloire ! quel bonheur ! Combien je me réjouirais de mes souffrances, et des
vincula ista ! Mais ce serait la grande offensive, l’assaut décisif ! […] Monseigneur,
23

Ibid., p. 138.
Ibid., p. 138.
25
« Je souhaite aujourd’hui devant Dieu que vous deveniez tel que je suis, sauf ces liens que je porte »
[voir Ac 26, 29 : discours de Paul au roi Agrippa].
24
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duc in altum, laxa retia26 ! Contre vents et marées, mais avec le souffle de Dieu et
la grande marée du sentiment profond, légitime invincible des foules27, donnez le
grand coup de barre, menez au large : lancez votre barque à la suite de Pierre.
L’hiver, le long hiver de nos Missions de Chine, est passé. L’heure est venue,
croyez-le, de fonder l’Église nationale, vivante, féconde qui sera le ferment dans
la masse, chair de la chair du peuple, sang de son sang sanctifié in Christo28, la
seule viable et possédant en germe les promesses de l’avenir29.

La hardiesse du missionnaire va loin lorsqu’il parle à Mgr Reynaud de son
séminaire notamment :
Quel malheur ! Quel dommage que tout soit là, sauf l’unique nécessaire, qu’il
manque ce couronnement à l’édifice, ou plutôt la base définitive qui l’assurerait,
l’esprit qui vivifierait tout le corps, le ferait Église et Église chinoise !… J’osais
seulement le penser alors ; et aujourd’hui, plus pressé que jamais autant par
l’amour filial que j’ai pour Votre Grandeur que par celui que j’ai pour l’Église, je
vous le dis. […] Car quel que soit le résultat final de l’examen d’un tel sujet, il
demeure certain que c’est le plus digne de l’attention d’un évêque de Chine, surtout
s’il est le Doyen de tout l’Épiscopat30.

Autant dire à l’évêque qu’il passe à côté de l’essentiel et qu’il ne fait pas ce
qu’il doit : puisse-t-il se convertir ! Une franchise remarquable et une indéniable audace !

<;09B@6<;
Ce qu’on ne me pardonne pas, c’est de croire que, pour sauver les Chinois,
aujourd’hui surtout, il faut aimer non seulement les Chinois, mais la Chine, comme
on aime une patrie, comme un Français aime la France, et de travailler à répandre
cet amour parmi les prêtres, les chrétiens, les païens. Ce qu’on me pardonne moins
encore, c’est de croire le protectorat nuisible à la Chine et à l’Église, et surtout de
l’avoir dit. Ce qu’on me pardonne le moins de tout encore peut-être, c’est de croire
que l’établissement d’un clergé indigène complet est notre premier devoir – de par
les traditions de l’Église, les enseignements de Rome et la voix de plus en plus
claire des faits – et d’avoir travaillé à répandre cette idée autour de moi, et d’avoir

26

« Poussez au large, jetez les filets » [cf. Lc 5, 4].
La mention des foules traduit implicitement une vision large, multitudiniste, de l’Église, une
Église-foule, une Église-peuple. Un peu plus haut, Lebbe évoquait « une conception claire et simpliste » de la justice, « celle de la foule et pas des chancelleries » (p. 153), ou le patriotisme comme
« levier qui soulève les masses » (p. 139 ; voir p. 143).
28
Vision incarnationnelle et eucharistique d’une Église vivante appelée à soulever la masse de tout
le peuple chinois.
29
Ibid., pp. 154-155.
30
Ibid., p. 156.
27
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déclaré que je mourrais heureux si je pouvais baiser l’anneau du deuxième évêque
de Chine31.

Cette citation résume parfaitement les enjeux ecclésiologiques de la lettreprogramme et leur hiérarchie, si je puis dire : une Église vraiment chinoise,
libre de toute allégeance étrangère, munie d’une structure ministérielle complète composée de Chinois jusqu’à l’épiscopat. Cette espérance contre toute
espérance devait obtenir une première réalisation avec l’ordination, le 28 octobre 1926, des six premiers évêques chinois par Pie XI à la basilique SaintPierre.


31

Ibid., p. 154.
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Vincent Lebbe est un religieux catholique européen qui est venu en Chine
au début du 20e siècle pour servir ce pays de l’Extrême Orient. La personne
ainsi que son parcours constituent un sujet susceptible d’être exploré de multiples manières. C’est avant toute chose un sujet religieux ; ensuite un sujet de
l’histoire des échanges Occident-Orient ; c’est enfin un sujet extrêmement
subtil de l’histoire de la Chine contemporaine. La religion est un produit de la
pensée humaine qui reflète la spiritualité de l’Homme ; elle contient et véhicule en même temps la culture, les mœurs, et les idées politiques de la société
dans laquelle elle se développe. Quand un religieux catholique occidental arrive dans un pays oriental avec l’ensemble des idées culturelles occidentales,
et tâche d’orienter le peuple chinois vers sa croyance, un certain nombre d’entrechocs pourraient voir le jour : ceux de nature purement religieuse, ceux de
nature culturelle, et au-delà, ceux de nature politique.
Le prêtre Vincent Lebbe, d’origine belge, est arrivé à Pékin en Chine en
1901, encore sous la dynastie Qing, pour y commencer sa vie de missionnaire.
En 1912, la dynastie a été renversée par la force révolutionnaire menée par le
docteur Sun Yat Sen, la république a été proclamée de suite. En 1927, Vincent
Lebbe a été naturalisé et a obtenu la nationalité chinoise. En 1937, l’incident
du pont Marco Polo a déclenché la guerre sino-japonaise, il s’est engagé dans
la résistance contre l’invasion japonaise. En 1940, le père Lebbe est décédé à
Ch’ung-Ch’ing. En 1949, le parti nationaliste chinois (ou Kuomingtang, KMT)
a perdu la guerre civile contre le parti communiste chinois (PCC), et de ce fait
son territoire continental. La République populaire de Chine étant proclamée,
le KMT « s’est retourné » (au lieu de dire s’est réfugié) vers l’île de Taiwan,
avec Taipei comme nouvelle capitale. En 2015, nous commémorons la 75e année de la disparition du père Lebbe. Au même moment, après soixante-six ans
de scission, les chefs d’État des deux protagonistes, MM. Ma Ying-Jiou et Xi
Jing-Ping, se sont rencontrés à Singapour en novembre 2015. De 1901 à 2015,
au cours de cette période de plus de cent ans, la Chine, constituée par les deux
rives du détroit, a connu plusieurs bouleversements politiques gigantesques.
La Chine de 1901 que le père Lebbe connaissait est déjà complètement diffé-
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rente de celle de 2015, il s’agit d’une configuration politique entièrement inédite. Comment penser, analyser, et définir le père Lebbe dans ce nouveau contexte politique complètement renversé et méconnaissable ? Le père Lebbe
avait obtenu la nationalité chinoise et en était très fier ; il a contribué de toutes
ses forces à la résistance contre le Japon au côté des nationalistes (KMT). Ses
actions et « œuvres » politiques sont déjà des données constantes, cependant,
ces mêmes données historiques constantes, une fois remises dans le nouveau
contexte politique du détroit de Taiwan au 21e siècle, sont susceptibles de produire de nouvelles significations. C’est la raison principale pour laquelle nous
nous intéressons à cette problématique. Nous allons procéder ainsi à une analyse politique des actions du père Lebbe et espérons contribuer à la recherche
générale centrée sur sa pensée et sa vie.
La Chine que le père Lebbe connaissait et dans laquelle il vivait était une
société archaïque sous-développée qui souffrait des instabilités engendrées
par des guerres incessantes. À cette époque-là, l’identité chinoise était dominante. La guerre civile entre les nationalistes KMT et les communistes PCC a
provoqué une scission politique de la nation chinoise. Soixante-six ans après
la douloureuse défaite du KMT et la perte de son territoire sur le continent, une
identité proprement taiwanaise se confirme de manière de plus en plus visible
chez la population taiwanaise. Les deux communautés créées par le père
Lebbe étant rétablies à Taiwan, y poursuivent leur développement. Face à
l’identité taiwanaise de plus en plus confirmée, la méthode sinisée, propre au
père, devrait être réévaluée dans son nouveau contexte. Par ailleurs, sur l’autre
rive du détroit de Taiwan, la Chine communiste a développé le soi-disant
« communisme avec des caractéristiques chinoises » depuis la réforme et l’ouverture des années 1980. Au même moment où la Chine communiste s’engage
dans un processus de « changement qualitatif », le Vatican entre dans un dialogue bilatéral avec Pékin pour négocier les différends religieux qui séparent
les deux côtés depuis très longtemps, et il semble bien que les deux parties
arriveraient bientôt à un consensus. De ce fait, le statut du père Lebbe en Chine
continentale connaîtrait éventuellement un tournant. Sur les deux rives du détroit de Taiwan, les trois partis (KMT, PCC, Parti Démocrate Progressiste) ont
constitué un théâtre politique extrêmement compliqué, ce qui constitue en
même temps notre sujet de recherche extraordinairement délicat. Nous souhaitons que le résultat de notre recherche portant sur l’aspect politique des
actions de père Lebbe puisse à terme contribuer à compléter le panorama de
ses œuvres.
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Depuis l’arrivée de la religion catholique en Chine, l’Église a adopté un certain nombre de mesures afin de faciliter la propagation de la croyance en se
localisant culturellement. De nombreux exemples sont significatifs. L’Université catholique Fujen héberge un Musée des œuvres du catholicisme dans lequel certains objets sont riches de signification. On peut y trouver d’abord une
statue qui représente une Sainte Mère à la chinoise, qui embrasse un Enfant
Sacré, la Sainte Vierge reprend la figure du bouddha féminin Guanshiyin, (Ƭ
ǣƛơ), et l’enfant dans ses bras est aussi un gamin chinois. On y voit ensuite
deux peintures intitulées « Sainte Mère chinoise » ( ƜƏĬI) et « Sainte
Mère de style Tang » (ĐƏĬI), ce sont des éléments qui véhiculent le catholicisme occidental à travers des figures orientales dans le but de propager
la croyance. Certains objets plus contemporains manifestent également une
atmosphère nettement orientale, par exemple l’ancien président de Fujen, l’archevêque Lo Kuang, a choisi la tour Lai-Yen, monument historique très connu
de son pays natal, Heng-Yang dans la province du Hu-Nan, comme armoiries
personnelles ; cette tour figure également sur sa chasuble. Par ailleurs, nous
pouvons trouver le lotus dans de nombreuses peintures religieuses, par
exemple une peinture murale se trouvant dans la chapelle de l’Université Fujen. Dans la ville de Tainan, au sud de Taiwan, une cathédrale a été construite
entièrement dans le style d’un temple chinois : structure, décors, et peintures.
Toutes ces preuves montrent bel et bien la volonté de l’Église catholique de
s’intégrer dans la société et la culture locale en adoptant des symboles proches
des gens pour véhiculer les messages de la religion catholique. Toutefois, malgré cette volonté d’adaptation, le catholicisme est intrinsèquement une religion occidentale en provenance d’une culture occidentale puissante, voire
« supérieure », qui devait apprendre à vivre et interagir avec les autochtones,
qui avaient parfois déjà leurs croyances locales fermes ; les religieux catholiques ne partageaient pas forcément les mêmes idées à propos des stratégies
d’évangélisation en Chine. Parachuté dans une Chine marquée par une telle
contradiction culturelle Est-Ouest, la « vocation » religieuse du père Lebbe,
au sens donné par Max Weber, se révèle être unique en son genre, que ce soit
sur le plan de la pensée, du « style », ou de la manière. Ceci mérite une recherche approfondie.

12;A6AK056;<6@21B=L?22//2
Le père Lebbe, avec son engagement, est une personne emblématique très
connue des Chinois contemporains. On peut considérer que sa popularité a été
forgée par les points suivants :
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Le père Lebbe a été naturalisé en 1927. Malgré son physique occidental, il
se considérait comme cent pour cent chinois. Selon les anecdotes, une fois il
s’est cassé le nez, une autre fois sa peau a pris une couleur jaunâtre en raison
d’une maladie de foie, il s’est toujours félicité d’avoir l’occasion de se rapprocher physiquement des Chinois authentiques, et il en était même fier.
 ;A66:=K?6.96@:2
Les prêtres occidentaux ont favorisé l’introduction du catholicisme en Chine
en apportant avec eux les uns après les autres la civilisation occidentale. En
évangélisant les peuples chinois, il est inévitable que certains religieux occidentaux, en partant du point de vue « supérieur » d’une société déjà en voie
d’industrialisation, aient considéré la société chinoise comme étant très peu
industrialisée, donc inférieure. Après la défaite de la Guerre de l’opium, cette
atmosphère de sous-colonie s’est vue renforcée, étant donné que la Chine se
trouvait dans une position politique très critique face aux puissants impérialistes occidentaux.
Par ailleurs, tous les religieux qui figuraient aux plus hautes positions de la
hiérarchie étaient occidentaux, les religieux chinois n’avaient aucune possibilité de se faire promouvoir au rang supérieur, ils n’avaient alors aucun pouvoir
autonome sur les affaires religieuses chinoises.
La zone dans laquelle le père Lebbe servait était une concession française.
Dans la tradition historique, la France se disait « fille aînée de l’Église », elle
manifestait ainsi naturellement une attitude plutôt autoritaire dans les affaires
religieuses chinoises. Elle se présentait comme le porte-parole de l’Église catholique chaque fois qu’il y avait un incident, la France se lançait tout de suite
dans les pourparlers avec le gouvernement chinois afin de protéger les intérêts
de l’Eglise catholique de toute ses forces.
Le père Lebbe ne pouvait pas se prêter à ce genre d’impérialisme culturel. Il
estimait que la religion catholique devait prendre un caractère chinois une fois
arrivée en Chine. On ne devait pas supplanter la civilisation chinoise par celle
de l’Europe. Selon le père Lebbe, les postes supérieurs dans la hiérarchie devaient être assumés par les prêtres chinois. D’une certaine façon, l’attitude du
père tendait à favoriser le processus de « sinisation de l’Église de Chine ».
Le père Lebbe avait toujours lutté pour les intérêts chinois contre l’intervention française dans certains incidents religieux locaux, par exemple l’incident
Lo-Shi-Kai (ƊƩǖ(6) de 1916. Ceci a provoqué la colère de la France,
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l’Église de France a exigé des sanctions contre lui. Mais ce dernier se montrait
toujours serein et ne baissait jamais les bras dans sa lutte pour les intérêts chinois, à savoir la dignité pour les Chinois et l’Église de Chine.
L’ambition du père Lebbe de s’intégrer à la culture chinoise est traduite par
de nombreux faits : il ne manifestait jamais de supériorité culturelle occidentale ; il se considérait comme chinois, luttait pour l’intérêt des autochtones et
mettait en valeur la culture chinoise ; il voulait faire en sorte que les Chinois
puissent s’intégrer à la foi chrétienne avec dignité et honneur. D’une certaine
manière, nous pouvons dire que le père Lebbe incarne entièrement les valeurs
universelles d’égalité et de fraternité tant mises en avant dans la philosophie
politique occidentale : il voulait soutenir le peuple chinois, qui se trouvait alors
dans une situation de faiblesse relative. Probablement, cette philosophie rejoint celle du docteur Sun Yat-Sen, père fondateur de la République de Chine,
qui militait pour le nationalisme et faisait « appel au peuple chinois ainsi qu’à
tous ceux qui dans le monde nous accordent un traitement d’égalité, afin de
lutter ensemble ». C’est sans doute la raison pour laquelle père Lebbe partageait, avec le régime nationaliste du KMT, de nombreuses idées politiques, et
pouvait marcher à ses côtes pour réaliser des objectifs communs.

0A6<;@=<96A6>B2@
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Sans doute en raison de sa profonde identité chinoise, le père Lebbe préconisait fermement, dès l’incident de Mukden de 1920 (918(ƹ), un combat
« général » contre l’invasion japonaise. Cependant, en considération de la stabilité intérieure, notamment prenant en compte l’émergence et la montée en
puissance du PCC, et avec une force armée du KMT relativement affaiblie,
Tchang Kaï-shek a décidé de « neutraliser » d’abord la force armée du PCC.
La guerre contre le Japon s’est retrouvée en seconde place. En même temps,
le père Lebbe s’est lancé dans une campagne de communication à destination
de l’opinion publique chinoise. Il utilisait tous les moyens possibles, notamment le journal I Che Pao( ), pour mettre en avant la nécessité d’un combat général et immédiat contre le Japon, et ce, quitte à mécontenter le régime
du KMT. Malgré tout, I Che Pao semblait être un journal très apprécié par
Tchang Kaï-shek.
D’autres moyens ont été mis en œuvre pour propager l’opinion politique du
père Lebbe. Bien avant la déclaration de guerre contre le Japon, le père Lebbe
avait organisé un « Rassemblement de salut national » (ñ¢ċ), dans lequel
il préconisait vigoureusement le combat général et immédiat contre le Japon.
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Cependant la région de Pékin et de Tientsin, où le père Lebbe travaillait, était
tombée dans les mains des Japonais très rapidement après l’incident du pont
Marco Polo, ce qui rendait ses conditions de travail très critiques. Toutefois,
le père Lebbe n’a pas renoncé à ses missions : la publication de journaux,
l’organisation de bibliothèques mobiles, la mise en place d’écoles élémentaires dans les montagnes éloignées, une campagne d’information et de communication destinée à éclairer le grand public, l’encouragement à la volonté
de résistance et de combat, etc. Il s’est rendu entre outre dans les campagnes
éloignées pour recruter et encadrer des leaders locaux en leur instruisant comment coopérer avec les armées du KMT et faciliter ses campagnes militaires.
Si nous devons citer les deux contributions les plus importantes du père
Lebbe à la résistance anti-japonaise, la première est d’avoir sensibilisé et « enflammé » la détermination de la population, la seconde est sans aucun doute
la mise en place d’une équipe de secours médical ainsi que d’un hôpital de
campagne. Étant religieux, père Lebbe ne pouvait pas participer au combat
militaire. Il a tout d’abord organisé une unité de service et de conseil (ŝºĎ
k) constituée de plusieurs centaines de personnes qui ont parcouru les villes
pour stimuler et remonter le moral des Chinois, pour éviter que ces derniers
soient imprégnés d’une atmosphère de peur, de crainte, voire de fuite face à la
guerre. Surtout, il a recruté et encadré des prêtres et des laïcs pour former une
équipe de secours médical. Cette équipe se coordonnait avec les forces armées
du régime nationaliste KMT dans les combats et prenait en charge les soldats
blessés. Étant donné ces grandes contributions du père Lebbe au régime nationaliste KMT, ce dernier a convoqué le père Lebbe pour une rencontre, des
décorations lui ont été attribuées, le régime a envisagé avec lui la faisabilité
de renforcer les effectifs de l’équipe de secours médical.
Il faut toutefois signaler que le père Lebbe a rencontré bien des difficultés et
des entraves dans les actions mentionnées ci-dessus, que ce soit pour la presse,
l’unité de service, et l’équipe de secours. L’Église catholique était en général
hostile à ses journaux ; la plupart des hommes politiques ou des militaires
manifestaient une attitude soit d’indifférence, soit d’hypocrisie, voire de vraie
opposition à l’égard de ses actions politiques. Le père Lebbe était profondément touché lorsqu’il y avait des victimes au cours des campagnes, que ce soit
des prêtres ou des laïcs. Quant au gouvernement japonais, le père Lebbe était
pour lui l’un des ennemis les plus redoutables à éliminer. Malgré tous ces obstacles et entraves, le père Lebbe n’a jamais baissé les bras dans ses luttes politiques, quitte à sacrifier sa vie.
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En tant que prêtre européen, le père Lebbe faisait naturellement l’objet d’une
attention particulière. D’une part, son attitude anti-japonaise était appréciée
dans le camp des nationalistes KMT ; par contre ses relations avec les communistes PCC étaient très tourmentées, ce qui a entraîné, après la scission politique nationaliste-communiste, un statut et un traitement complètement différent sur les deux rives du détroit de Taiwan.
Les relations orageuses entre le père Lebbe et le PCC étaient engendrées sans
doute partiellement par la doctrine athée, voire antireligieuse, du parti communiste, et partiellement par l’attitude inerte de ce dernier face à l’invasion
japonaise. Concernant le premier point de divergence, la philosophie essentiellement athée du parti communiste chinois, pourtant en complète contradiction avec la religion du père Lebbe, ne semblait pas l’irriter d’emblée. En fait,
il n’a pas refusé dès le début d’entrer en contact avec le PCC. Par exemple, le
PCC avait lancé un projet de subvention pour envoyer de futurs dirigeants,
encore très jeunes, étudier en Europe. Cependant, le PCC ayant rencontré un
problème financier, le financement du projet est devenu tout d’un coup impossible, les boursiers communistes chinois se sont trouvés dans une difficulté
extrême, leur survie était problématique. Étant en Europe à cette époque, le
père s’est lancé sans hésitation dans une campagne de levée de fonds pour
aider de toute ses forces les jeunes boursiers communistes. Par ailleurs, lors
du début de l’invasion japonaise, le régime nationaliste du KMT a choisi de ne
pas déclarer la guerre immédiatement contre le Japon, mais d’entrer en tractation avec le PCC en vue de gagner du temps et des forces, ce afin de mieux se
préparer pour une guerre générale contre le Japon. À ce moment là, le père
Lebbe a rencontré certains dirigeants communistes, parmi lesquels figurait
Zhu De (). Au début, le père Lebbe a eu une impression plutôt positive de
ce dernier en raison de sa sincérité, ce qui a changé un peu son attitude réservée envers le PCC. Pourtant, le PCC a changé d’attitude dès l’éclatement de la
guerre sino-japonaise, y compris Zhu De. En janvier 1940, dix-huit prêtres
sous l’ordre du père Lebbe ont été pris en otage, douze parmi eux ont été exécutés. En mars de la même année, le père Lebbe a été saisi et emprisonné par
le PCC. Bien qu’il ait été sauvé grâce aux efforts collectifs, sa santé a été sérieusement atteinte, il est décédé peu après la réception de la décoration offerte
par le régime nationaliste KMT. La brusque détérioration des relations entre le
père Lebbe et le PCC a certainement influencé son analyse de ce parti, ce qui
devait influencer directement ou indirectement l’attitude du PCC envers le
père Lebbe, ainsi que la façon de « traiter » ses œuvres ultérieurement.
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Ce sujet de recherche est un véritable défi : on se donne pour ambition d’analyser les œuvres du père Lebbe au 21e siècle pour en dégager des significations
politiques. La raison en est la suivante : le contexte politique sur les deux rives
du détroit de Taiwan a connu plusieurs grands tournants. Entre la Chine et
Taïwan, septante-cinq ans après, les choses ont énormément changé, que ce
soit au niveau du régime politique, du rapport de force politique, ou de la culture politique. La Chine n’est plus la même aujourd’hui qu’à la mort du père
Lebbe.
 .4B2??206C6922A9.@06@@6<;=<96A6>B2
Quand le père Lebbe est mort, la Chine était encore sous le contrôle du KMT,
qui avait l’avantage sur le PCC. Cependant, peu après la fin de la guerre sinojaponaise, la guerre civile a commencé entre le PCC et le KMT. Ayant perdu
progressivement du terrain, ce dernier a été obligé de « se détourner vers »
Taiwan. Le PCC, gagnant de la guerre civile, a déclaré l’instauration de la République populaire de Chine, cette « nouvelle Chine » s’est substituée progressivement à la vieille Chine créée en 1911 sur la scène internationale. La
vieille Chine, fondée sur les trois principes du peuple énoncés par Sun Yat
Sen1, a perdu la reconnaissance diplomatique de la quasi-totalité des pays du
monde, qui se sont tournés vers la nouvelle Chine, fondée sur le communisme
maoiste.
 %29.A6<;@2;A?292&.6;A&6L422A92@12BE56;2@
La République de Chine s’étant rétablie à Taipei, les deux communautés
créées par père Lebbe se sont elles aussi réinstallées à Taiwan, c’est aussi le
cas de l’Université Fujen, dont le campus de Pékin avait été saisi et intégré à
une autre université. En même temps, le Vatican demeure la dernière unité
politique en Europe avec laquelle la République de Chine entretient des relations diplomatiques officielles. Depuis le renversement du rapport de force
politique des années 1940 et la réinstallation de la République à Taiwan, le
statut du père Lebbe dans la République se voit consolidé, respecté, et remis
en valeur. Le fait d’être inhumé au Temple des héros nationaux (ØŁŦ) en est
la meilleure preuve.

1

Les trois principes du peuple sont : le nationalisme, la démocratie, la justice sociale.
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Si la Guerre froide en Asie orientale peut être caractérisée en une concurrence rude pour le monopole de la légitimité politique de la « Chine unique »,
depuis la fin de la Guerre froide, la configuration politique des deux rives du
détroit de Taiwan connaît une véritable et délicate révolution. Pour sa part, le
PCC, avec sa République populaire de Chine, proclame toujours fermement
qu’il est l’unique représentant légitime de la Chine, et se donne également la
mission de réunifier la nation en reconquérant Taiwan. Alors qu’à Taiwan, le
PDP dénonce la République de Chine du KMT comme un régime « étranger »
qui domine illégalement Taiwan, et se donne la mission d’établir un régime
taiwanais indépendant. Coincé au milieu sur l’échiquier politique unification/indépendance, le KMT se trouve dans un embarras politique extraordinaire : il ne peut plus concurrencer le PCC pour la légitimité chinoise, il a
même d’ores et déjà perdu ; il est également rejeté par l’identité ou le sentiment taiwanais local naissant.
 <;364B?.A6<;=<96A6>B22;A?20<;396A@2A=.6E
Le conflit entre les deux entités politiques, une géante et une minuscule, s’est
en effet refroidi. Après la « guerre chaude » (le bombardement des îles de
Quemoy et de Matsu de 23 août 1958), il y a eu la détente, et enfin les pourparlers de 1990 entre MM. Koo et Wang. Les relations tendent même progressivement vers une réconciliation. Sur le plan politique, les échanges bilatéraux
entre les deux partis KMT et PCC se sont multipliés. Les deux unités de contact, la Fondation des échanges entre les deux rives du détroit (côté République de Chine) et l’Association des échanges entre les deux rives du détroit
(côté République populaire de Chine) ont développé certaines procédures opérationnelles permanentes avec des pourparlers réguliers. Suite à l’apaisement
de l’atmosphère qui règne sur les deux rives du détroit, il nous semble que le
PCC entame une sorte de révision ou de réinterprétation de certains éléments
historiques, comme les septante-deux martyrs de la colline Huang-Hua-Kang2,
la révolution menée par Sun Yat-Sun, ou bien même l’école militaire de
Huang-Pu3. Certains éléments historiques relatifs au KMT ont été « reconnus »
d’une certaine façon par le PCC et ne sont plus reniés ou dénigrés. En 2015, le
PCC a organisé une grande cérémonie pour le septantième anniversaire de la

2
Ceci se réfère aux septante-deux martyrs du KMT décédés lors de la campagne insurrectionnelle du
27 avril 1911 qui a eu lieu à Guangzhou, Canton.
3
École militaire emblématique créée par Sun Yat-Sun à Guangzhou pour former les premiers officiers des unités du KMT.



)6;02;A2//22A@<;5K?6A.42

victoire contre le Japon, il a entre autre glorifié, en l’amplifiant, sa contribution dans cette guerre. En 2017, le PCC a déclaré que l’incident du 28 février
1947 (228(6) était une tentative de révolution dirigée par lui dans le but de
renverser le régime du KMT et de « libérer » Taiwan. À travers cette réinterprétation de l’histoire entre 1911 et 1949, à savoir la première moitié de la
République, le PCC tend à rectifier sa position ainsi qu’à se légitimer en tant
qu’acteur primordial de cette histoire.
En outre, sur le plan culturel, l’ancienne résidence de Conficius a été réhabilitée en tant que patrimoine historique de premier ordre de la nation, après
avoir été détruite lors de la Révolution culturelle. Le Maître et sa doctrine ont
été réhabilités après avoir été détractés comme mal résiduel de la féodalité
archaïque. Sa maison s’est transformée en haut lieu de culture et de tourisme.
Le confucianisme, jadis discrédité et anéanti, retrouve sa légitimité et sa raison
d’être. On peut également mentionner le cas de l’écriture, certains savants en
Chine continentale commencent à plaider pour l’apprentissage des caractères
traditionnels (appelé caractères complexes en Chine continentale) en vantant
leur utilité académique. Tous ces signes manifestent la tendance du PCC à revenir sur la bonne voie de la culture chinoise, après s’être donné la mission de
renverser la « culture chinoise féodale et archaïque de l’ancien régime du
KMT », en cassant les « quatre vieilleries » (ŠƔ).
Un tel changement de stratégie aura un grand impact sur la République de
Chine à Taiwan. Pendant la Guerre froide, les deux régimes prétendaient respectivement être le seul représentant légitime de la nation chinoise. Dans la
société internationale caractérisée par le réalisme politique, cette double réclamation n’était guère favorable à la République de Chine. La légitimité de
la République populaire de Chine a obtenu la reconnaissance diplomatique de
la plupart des pays du monde, contre seulement une vingtaine de pays qui
maintiennent des relations diplomatiques officielles avec la République de
Chine. Face à la Révolution culturelle lancée par Pékin, Taipei a réagi en prônant une « glorification de la culture chinoise », la RDC souhaitait en effet
sauvegarder sa légitimité en mettant l’accent sur l’aspect culturel. Il en résulte
que la réorientation de la politique culturelle du PCC ainsi que la réinterprétation de l’histoire de la République ont affaibli la légitimité de la République
de Chine et du KMT, ce qui pousse ce dernier à se rapprocher de l’initiative
communiste pour l’unification de la nation.
 HC<9BA6<;129W612;A6AK12@'.6D.;.6@
Depuis 1990, après les pourparlers entre les deux partis KMT-PCC et le fameux « consensus de 92 » : « unicité de la Chine, avec possibilité d’écarts
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dans l’interprétation de l’expression », une autre tendance a commencé à se
développer, c’est le mouvement pour l’indépendance de Taiwan avec une
identité taiwanaise locale. Les « forces en dehors du parti (KMT) » ont progressivement convergé, et le PDP a été créé en 1986. Depuis trente ans, le
mouvement indépendantiste et l’identité taiwanaise gagnent du terrain et prospèrent sur l’île. Selon les sondages effectués sur une longue période, la proportion des sondés se déclarant chinois diminue drastiquement, alors que celle
de ceux se déclarant taiwanais est en claire augmentation. Par exemple, selon
les sondages conduits par l’Université nationale Cheng-Chi, en 2016, seulement 3,4 % des sondés se considèrent « Chinois » ; 34,3 % se considèrent « à
la fois Chinois et Taiwanais », mais 58,2 % déclarent être « Taiwanais uniquement ».
Par conséquent, en contraste absolu avec l’orientation unificatrice du KMT,
le PDP prône une indépendance absolue par rapport à la Chine, et que Taiwan
doit devenir un pays souverain sans aucun lien politique avec la Chine. Autrefois, l’on avait l’habitude de distinguer parmi la population taiwanaise « les
gens de cette province (Taiwan) » des « gens des autres provinces »4, aujourd’hui cette distinction se transforme en une nette séparation entre « Chinois » et « Taiwanais » ; le KMT est dénoncé comme « régime étranger »,
Chiang Kai-Shek est un meurtrier terrible, la Chine est un pays étranger ennemi, tous ces éléments se convergent pour construire une identité proprement
taiwanaise.
 ;0612;A129.0K?K:<;62120<::K:<?.A6<;12@.;0MA?2@
IB72;
Suite à la métamorphose de l’identité des Taiwanais, certaines pratiques culturelles traditionnellement chinoises se voient remises en cause. Prenons un
incident arrivé sur le campus de l’Université Fujen. Étant donné les ravages
de la Révolution culturelle en Chine, l’ancien président de l’Université, le Cardinal Yu Pin (*ö), avait mis en place dès 1971 une cérémonie de « commémoration du Ciel et des ancêtres ». Chaque année, durant la période traditionnellement dédiée à la commémoration des ancêtres, une grande cérémonie,
célébrée selon les coutumes chinoises, est organisée dans le hall Chong-Mei
( Ƅ). Néanmoins, en 2015, certains étudiants ont protesté contre la raison
d’être de cette cérémonie en provoquant des troubles pendant les rituels. Ils
ont accusé l’université de les avoir obligé à participer à une cérémonie religieuse sans égard à leurs croyances. Ils ont en particulier demandé d’enlever
4
C’était une façon de parler courante voici deux ou trois décennies, qui impliquait que ces deux
catégories de gens relevaient tout de même d’une même nationalité.
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la tablette ancestrale, située au milieu de l’autel, sur laquelle est écrit « Tous
les grands ancêtres de la nation chinoise ». Ceci démontre clairement que ces
étudiants protestataires remettent en cause de fait l’identité chinoise. Prenant
en compte cette protestation, l’université a décidé de ne plus célébrer cette
cérémonie à partir de 2016.
Nous pouvons constater clairement, à travers cet incident, la métamorphose
de la perception de l’identité nationale chez la jeune génération. Ceci constitue
un message très important pour la communauté chrétienne à Taiwan. Le père
Lebbe, avec son amour pour la Chine, trouverait peu d’écho dans la société
taiwanaise d’aujourd’hui.

E2@12?2052?052I9W.C2;6?
Du point de vue des recherches académiques, le père Lebbe et son identité
sont déjà des éléments constants et « stables ». Afin de pouvoir professer
l’évangile dans la Chine du début du 20e siècle, le père avait choisi de s’intégrer corps et âme à la société chinoise de cette époque-là. Il voulait, ce faisant,
s’approcher des peuples qu’il portait dans son cœur. Cependant, à partir du
moment où l’on essaie de replacer ces constantes dans un contexte politique
changeant, il nous semble que notre recherche est brusquement impossible à
mener. Les deux communautés créées par le père Lebbe ont été rétablies à
Taiwan, et ont parmi leurs missions de servir les autochtones taiwanais. Le
père Lebbe choisirait naturellement à s’intégrer la société taiwanaise, exactement comme ce qu’il avait fait voici cent ans en Chine. Cependant, comme
nous l’avons vu, la société taiwanaise tend à construire un pays avec une culture qui se dissocie entièrement de la culture chinoise. Quand la Chine devient,
pour d’aucuns, un pays étranger, et quand la Chine sous le PCC embrasse à
nouveau la culture chinoise jadis bannie et dénigrée, il nous semble que l’identité chinoise du père Lebbe connaît, de nos jours, une sorte de rupture qualitative. Ceci constitue un axe de recherche scientifiquement très intéressant, mais
aussi délicat à suivre.
Il nous semble que nous risquons d’emblée de tomber dans une impasse. Le
père Lebbe est mort depuis septante-cinq ans, il nous est impossible de créer
un laboratoire et de mettre son identité chinoise dans le contexte taiwanais
actuel, avec l’ambiance d’une identité taiwanaise naissante, pour tester sa réaction ou mesurer son évolution, pour voir si cette identité chinoise peut continuer à l’aider ou non à Taiwan. Il nous est également impossible de remettre
ses œuvres politiques dans le contexte politique actuel de la Chine communiste pour voir si ceci pourrait contribuer à une réhabilitation de sa réputation.
Nous devons essayer de trouver une réponse à ce dilemme scientifique.
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Après avoir lu et examiné un certain nombre de documents existants portant
sur ses œuvres politiques, nous envisageons d’aborder le père Lebbe selon
deux perspectives politiques. Premièrement, bien que religieux, il était en
même temps un acteur politique « engagé ». Il en résulte qu’il jouit d’un statut
très particulier dans le contexte politique original et délicat des deux rives du
détroit de Taiwan. Il a été naturalisé chinois et participait activement à la résistance anti-japonaise, la République de Chine lui attribue ainsi un traitement
hautement distingué. Au contraire, partiellement en raison du caractère antireligieux du communisme, partiellement du fait de la persécution à son encontre, le père Lebbe a été déçu par le PCC, ses relations avec ce dernier étaient
très tendues, il en résulte qu’il n’a aucune visibilité en Chine continentale.
Nous allons observer s’il y aurait un changement qualitatif du statut de père
Lebbe de part et d’autre, dans le contexte politique sino-taiwanais en mutation
constante. Les relations entre le Vatican et Pékin constituent une autre variable
politico-diplomatique, susceptible d’affecter elle aussi le statut historique du
père Lebbe sur les deux rives du détroit de Taiwan. Il convient ainsi de suivre
de très près l’évolution de ce dossier politico-diplomatique.
Deuxièmement, dans la presse locale taiwanaise, il y a constamment des reportages sur les religieux étrangers, pères, frères et sœurs. Ils résident souvent
très longtemps à Taiwan, pénètrent dans les campagnes et les montagnes profondes pour rendre service. Ils maîtrisent souvent bien les langues chinoise et
taiwanaise, voire les langues aborigènes. Certains d’entre eux se considèrent
comme taiwanais, Taiwan est leur deuxième pays natal, et ils lui consacrent
leur vie entière. En analysant le processus de l’évangélisation en Chine et à
Taiwan, et en prenant le père Lebbe comme un exemple illustre, nous allons
également essayer d’analyser la méthode adoptée par beaucoup de prêtres, qui
consiste à s’intégrer totalement à la vie locale : apprendre les langues, accepter
certaines croyances, voire se faire naturaliser. Qu’en est-il de cette méthode actuellement ? Quelles sont ses implications politiques et sociales ? En
réalité, le père Lebbe avait pris conscience que son accent du nord de Chine
ne lui facilitait pas le travail lorsqu’il se trouvait dans le sud de la Chine. Aujourd’hui, dans le cadre conflictuel entre la Chine et Taiwan, où les enjeux de
langue et de culture s’entremêlent de manière subtile dans les polémiques relatives aux identités nationales, le fait de choisir de parler une langue plutôt
qu’une autre revient à choisir le camp d’une certaine identité nationale5. De
quelle manière l’Église catholique sera-t-elle affectée par ce conflit sinotaiwanais dans l’évaluation de sa méthode d’évangélisation dans cette partie
du monde ? Quelles solutions ? Quelles stratégies ? Nous allons essayer de
5
Les mouvements indépendantistes taiwanais revendiquent une langue, une culture, et une identité
complètement dissociées de la Chine.
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contribuer, de par notre recherche, aux études sur le père Lebbe dont la vie, la
pensée et l’action se sont d’ores et déjà montrées si riches d’enseignement.

.0<;A?6/BA6<;129. & &<06KAK
BE696.6?212@ 6@@6<;@.B=?L@1B:<;12
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Cet article porte sur l’action de la Société Auxiliaire des Missions au Vietnam et en particulier sur l’influence des « pères samistes » auprès de la communauté catholique vietnamienne. Qui furent-ils ? Et que firent-ils au Vietnam
au cours de ces trente années ? Il est intéressant de constater que la Belgique,
pays de forte tradition catholique, a joué un rôle plus important qu’on ne le
croit dans la formation intellectuelle des catholiques vietnamiens. Des associations ou institutions spécifiquement belges dont la JOC, les AFI mais aussi
le syndicat chrétien ou l’Université catholique de Louvain ont pris part à
l’émancipation d’une communauté catholique particulièrement importante en
Asie du Sud-Est. La Société Auxiliaire des Missions constitue donc la composante « missionnaire » de cet ensemble d’acteurs.

"?646;2@2A0.?.0AK?6@A6>B2@1
La Société Auxiliaire des Missions (SAM) a été créée par le père Vincent
Lebbe et l’abbé Boland en 1926. Elle a une assise bien particulière en Asie
puisqu’elle fut d’abord créée dans le but de se mettre au service des évêques
chinois. Les prêtres samistes ont bien sûr une particularité bien définie. Ils ont
pour mission de se mettre au service de l’autorité ecclésiastique locale. Cela
signifie donc qu’une fois intégrés dans la structure ecclésiastique, ils font totalement partie du clergé local contrairement aux autres missionnaires qui dépendent toujours hiérarchiquement de leur congrégation. Si les samistes sont
toujours gérés administrativement par le Supérieur de la SAM, en cas de départ
ou de changement de poste, ils doivent toutefois s’en référer directement auprès de l’évêque local pour lequel ils travaillent. Cette particularité est très
intéressante car elle permet de comprendre les raisons qui poussèrent les samistes à s’engager de manière forte auprès du clergé local et ce, en particulier
dans un pays comme le Vietnam qui connaîtra des événements dramatiques

1

Pierre GILLET, « Les débuts difficiles de la Société Auxiliaire des Missions », dans Histoire et
Mission chrétiennes, no 23, 2012-2013, Paris, éd. Karthala, pp. 120-123. Voir aussi André BOLAND,
« Initiations à notre société », dans Archives de la SAM, Fonds Les Début, dossier Boland, 67 p.
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au cours de ces trente années. En clair, les samistes sont imprégnés par les
événements qui caractérisent le pays dans lequel ils travaillent.

.&<06KAKBE696.6?212@ 6@@6<;@.B)62A;.:2
Au Vietnam, les samistes furent au nombre de sept. Cet article n’abordera
que la vie de quatre samistes car parmi les trois autres, deux furent malheureusement tués par les Viet Minh en 1954 dans un camp de rééducation. Quant
au troisième, sa correspondance est presque inexistante. Les quatre samistes
dont le présent article synthétise l’action au Vietnam sont : Dieudonné Bourguignon, dit le « Grand Bou », Robert dit Bob Willichs, Emmanuel JacquesHoussa et Raymond de Jaegher.
 62B1<;;K<B?4B64;<;Q92?.;1<BR 
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En ce qui concerne Dieudonné Bourguignon, on pourrait le surnommer le
« conciliant » car nous verrons que par rapport aux trois autres, il peut être
considéré comme un sage ou du moins quelqu’un de posé, de mesuré et de
profondément apolitique, ce qui n’est pas nécessairement le cas des trois
autres. Ce côté conciliant de Bourguignon s’explique sans doute par son passé
de grand résistant. Il faut savoir que Dieudonné Bourguignon (alias « Fernand ») a été un dirigeant reconnu de la résistance belge. Il fut, entre autres,
un des responsables du Rassemblement National de la Jeunesse (RNJ)4 dont
les réunions furent en partie organisées dans la maison des Auxiliaires Féminines Internationales (AFI) à Bruxelles, rue de l’Amazone.
C’est d’ailleurs au cours de l’une de ces réunions qu’il se fera arrêter puis
interner Avenue Louise pour finalement échapper de justesse à une condamnation à mort et être successivement déporté dans les camps d’Esterwegen5 et
de Dachau6.

2

Cette synthèse se base sur les archives personnelles des quatre samistes.
Archives de la SAM, Fonds Dieudonné Bourguignon, dossiers 1, 2 et 3.
4
Le Rassemblement National de la Jeunesse était affilié au Front de l’Indépendance, mouvement de
résistance intérieure belge fondé en mars 1941 par le docteur Albert Marteaux, l’abbé André Boland
et Fernand Demany.
5
Esterwegen est un des premiers camps de concentration allemand ouvert en 1933. Son plus
« célèbre » prisonnier fut Carl von Ossietzky, pacifiste allemand qui reçut le Prix Nobel de la Paix
en 1936, soit durant son internement.
6
José GOTOVITCH, Du Rouge au tricolore : les communistes belges de 1939 à 1944 : un aspect de
l’histoire de la Résistance en Belgique, Bruxelles, éd. Labor, 1992.
3
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Dieudonné Bourguignon est particulièrement connu pour avoir écrit un journal de captivité bouleversant où il rend hommage à ses compagnons de captivité mais où il décrit surtout dans les moindres détails ses conditions de détention7. Il deviendra par ailleurs le président-fondateur de l’Amicale des
prisonniers politiques d’Esterwegen. Cet apolitisme de Bourguignon pendant
la guerre peut permettre en partie de comprendre son attitude assez neutre vis
à vis des événements vietnamiens. Bourguignon au sein même du RNJ travaillait en étroite collaboration aussi bien avec des libéraux que des communistes
avec lesquels il s’entendait parfaitement8.
Né à Theux en 1913, Bourguignon étudie à Louvain entre 1931, année de
son entrée à la SAM et 1935. Il fera ensuite des études d’infirmer colonial à
Louvain, ce qui lui permettra d’aider ses camarades de détention à Dachau.
C’est après la guerre que Bourguignon partira au Vietnam. On peut subdiviser
sa vie au Vietnam en deux parties :
- D’abord la période 1951-19549 où il arrive à Phat Diem10 dans le Nord
Vietnam comme professeur au Petit séminaire de la même ville en 1951. Il
deviendra ensuite Sous-directeur de ce séminaire puis Secrétaire de la Délégation apostolique à Hanoi dès 1954 et ce, jusqu’à son évacuation de Hanoi
en décembre 1954.
- La période 1962-197411 où il revient au Vietnam après avoir été Supérieur
Général de la SAM pendant presque huit années, mais cette fois et logiquement
dans le Sud Vietnam où il deviendra professeur au Grand séminaire de Vinh
Long12 jusqu’à sa mort en 1974. Sa tombe y est d’ailleurs toujours présente à
l’heure actuelle.
Que retenir globalement de son action ? En ce qui concerne la première période, il faut retenir que c’est déjà dès janvier 1947 que la SAM lui confie la
responsabilité de coordonner les travaux de préparation d’une équipe de samistes en partance pour Phat Diem dont l’abbé Robert Willichs. Dès le mois
de décembre 1950, il est officiellement désigné comme samiste en partance
pour le Vietnam. Son voyage au Vietnam se fera bien sûr en bateau. On trouve
7

Ibidem.
Ibidem.
9
Archives de la SAM, Fonds Dieudonné Bourguignon, dossier 1 – période 1951-1954.
10
Phat Diem est une petite ville située à trente kilomètres de Ninh Binh au nord du Vietnam. Phat
Diem est particulièrement réputée pour sa cathédrale Notre Dame Reine du Rosaire qui constitue un
des plus grands ensembles architecturaux catholiques vietnamiens.
11
Archives de la SAM, Fonds Dieudonné Bourguignon, dossier 2 – période 1962-1974.
12
Vinh Long est une ville du sud du Vietnam, capitale de la province homonyme. Elle est située sur
le Co Chien un des bras du Mékong à cent trente-quatre kilomètres au sud-ouest de Hô-Chi-MinhVille.
8
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dans sa correspondance un certain nombre de lettres particulièrement descriptives de l’ambiance de ce type de voyage parfois long et dans des conditions
souvent presque spartiates. Il parle de ses étapes à Djibouti, Colombo,
Singapour pour finalement arriver, via le Delta du Mekong dans le port de
Saigon. Il traverse ensuite le Vietnam pour se rendre à Hanoi puis Phat Diem
en avril 1951.
Dès son arrivée, Bourguignon se mettra directement au service de l’Évêque
de Hanoi, Mgr Tri Nhu Khue13 qui insistera sur l’utilité de la SAM à non seulement assister mais aussi à former les prêtres vietnamiens. Dans une lettre
adressée au Supérieur de la SAM, il dit bien
« les vicariats du Vietnam ont besoin d’éducateurs, les jeunes ont faim
spirituellement, moralement et intellectuellement. Je crois que nous devons
attendre des prêtres samistes appelés à servir ici et qu’ils sachent donner toute
14
leur richesse personnelle propre » .

Deux mois plus tard, en juin 1951, Bourguignon est déjà frappé par la violence des combats qui ont lieu non loin de son petit séminaire. Dans une lettre
datée du 11 juin 1951, il dit entre autres « je laisse faire la guerre aux soldats
et je continue à bloquer le vietnamien a raison de 4 heures par jour »15. Cette
allusion est assez paradoxale car on sait que les combats aux alentours de Phat
Diem furent particulièrement violents. En septembre 1954, il part à Hanoi travailler pour la délégation apostolique où il se chargera de retrouver les abbés
Kunsh et Bruneau, faits prisonniers par les Viet Minh. Il apprendra leur mort
en détention assez rapidement mais se chargera également de connaître les
conditions de leur mort, malheureusement confirmée via une série de témoignages de soldats français détenus avec eux. On trouve dans une lettre datée
du 28 septembre 1954, un descriptif bouleversant des conditions de détention

13
Joseph-Marie Trinh-Nhu-Khuê, né le 11 décembre 1898 à Trang-Duê et mort le 27 novembre 1978
à Hanoi, est un ecclésiastique vietnamien qui fut vicaire apostolique avec rang d’Évêque dès 1950.
Il devient archevêque lorsque Hanoi est élevé au rang d’archidiocèse en 1960. Il est créé cardinal par
le pape Paul VI en 1976. Il s’agit du premier cardinal originaire du Vietnam. Voir également :
Claire TRAN THI LIEN, Les catholiques vietnamiens pendant la guerre d’indépendance (1945-1954).
Entre la reconquête coloniale et la résistance communiste, Paris, éd. Les Indes Savantes, thèse de
doctorat (Sciences Po Paris – 1997) en voie de publication.
14
Archives de la SAM, Fonds Dieudonné Bourguignon, dossier 1 – période 1951-1954. Correspondance Monseigneur Tri Nhu Khue.
15
Archives de la SAM, Fonds Dieudonné Bourguignon, dossier 1 – période 1951-1954. Lettre en
date du 11 juin 1951.
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des abbés Kunsh et Bruneau et des circonstances de leur mort dans un camp
vietminh non loin de Hanoi16.
En parallèle, Bourguignon est également impliqué dans la question des réfugiés catholiques vietnamiens. En tant que secrétaire du délégué apostolique,
il suit la situation de près mais veut en même temps se rendre utile auprès de
ses anciens élèves du séminaire de Phat Diem. Il dit17 : « En quittant Phat
Diem, je croyais que Mgr me réserverait encore pour le petit séminaire. C’était
bien la seule raison que j’avais de quitter Phat Diem : suivre mes élèves dont
j’étais le supérieur. » Un mois plus tard, par une lettre du 18 octobre 195418,
le préfet de la propagande de la foi accorde les pouvoirs nécessaires au Chapitre de la SAM à nommer provisoirement Dieudonné Bourguignon comme
Supérieur général de la SAM ad interim via l’intervention de l’Évêque de
Liège. À cet instant, la SAM demande à Dieudonné Bourguignon de démissionner de sa charge vietnamienne. Il est donc obligé de s’en référer à
l’Évêque vietnamien dont il dépend.
Entre 1951 et 1954, plusieurs éléments peuvent donc être mis en évidence :
- Une grande motivation à se mettre au service de l’Évêque de Hanoi en
prenant en charge le séminaire de Phat Diem.
- Un témoignage privilégié d’une zone de combat assez dense lors de son
séjour à Phat Diem.
- Une charge de Secrétaire du délégué apostolique qui lui permettra de voir
de près la situation des réfugiés catholiques du Nord Vietnam et bien sûr son
action pour connaître le sort de ses amis samistes dans les camps vietminh.
En tant que Supérieur général de la SAM, Dieudonné Bourguignon quitte
alors Hanoi en décembre 1954 et ne reviendra au Vietnam que sept années
plus tard. C’est dans une lettre en date de novembre 1962 que Dieudonné
Bourguignon annonce son retour dans un pays qu’il aime tout particulièrement19. Il dit entre autres : « J’ai la grande joie de vous annoncer que je repars

16

Archives de la SAM, Fonds
date du 28 septembre 1954.
17
Archives de la SAM, Fonds
date du 18 septembre 1954.
18
Archives de la SAM, Fonds
date du 18 octobre 1954.
19
Archives de la SAM, Fonds
date du 14 novembre 1962.

Dieudonné Bourguignon, dossier 1 – période 1951-1954. Lettre en
Dieudonné Bourguignon, dossier 1 – période 1951-1954. Lettre en
Dieudonné Bourguignon, dossier 1 – période 1951-1954. Lettre en
Dieudonné Bourguignon, dossier 2 – période 1962-1974. Lettre en
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au Vietnam travailler sous les ordres de SE Mgr Joseph Tran Van Thien20,
Évêque de My Tho21, au sud-ouest de Saigon. On pense me confier l’établissement d’un petit séminaire indispensable pour la formation des prêtres du
diocèse. C’est un domaine dans lequel je me sens particulièrement à l’aise
puisque pendant mon séjour au Nord Vietnam de 1951 à 1954, j’ai déjà eu
l’expérience de la responsabilité de jeunes séminaristes. » Ce qu’il faut retenir
de l’année 1962, c’est bien sûr sa grande motivation à enseigner. Mais, il va
aussi toutefois devoir se mêler d’une affaire politique qui touchera l’un de ses
collègues de la SAM, l’abbé Robert Willichs. L’abbé André Bolland, à
l’époque Supérieur de la SAM et petit-neveu du fondateur va régulièrement
demander l’avis de Dieudonné Bourguignon concernant l’abbé Robert
Willichs. Celui-ci aura en effet de sérieux soucis avec l’institution américaine
pour laquelle il travaille. L’abbé Willichs travaillait pour le National Catholic
Relief Services22 qui était un organisme catholique américain dans lequel Robert Willichs ne se sentait plus du tout proche pour des raisons principalement
politiques. Robert Willichs pensait en effet que cette organisation prônait le
« panaméricanisme mondial » et que cela allait nécessairement avoir des conséquences négatives pour les catholiques vietnamiens. Robert Willichs soutenait entre autres une position plus « française »23 et neutraliste, ce qui lui vaudra d’être poliment remercié par son employeur, voire, plus grave, d’être
expulsé du Vietnam via l’intervention de l’ambassadeur américain de
l’époque, l’ambassadeur Henry Cabot-Lodge Jr24. Pour resituer les événements dans le contexte de l’époque, il est important de signaler qu’une réelle
20

Le diocèse de My Tho fut créé le 27 novembre 1960. L’évêque Joseph Tran Van Thien fut le
premier Évêque de ce diocèse. Voir également : Claire TRAN THI LIEN, Les catholiques vietnamiens
pendant la guerre d’indépendance…, op. cit.
21
My Tho est une ville du sud du Vietnam, capitale de la province de Tien Giang, dans le delta du
Mékong.
22
Le National Catholic Relief Services, également dénommé Catholic Relief Services (CRS) est une
organisation humanitaire internationale fondée en 1943 par la conférence des Évêques des États-Unis
d’Amérique. L’organisation fut particulièrement active au Vietnam dès le début des années 1960.
Voir également : Claire TRAN THI LIEN, Les catholiques vietnamiens pendant la guerre d’indépendance…, op. cit.
23
Pour plus d’information : Philippe DEVILLERS, « La politique française et la seconde guerre du
Vietnam », dans Politique étrangère, no 6, 1967, pp. 569-604.
24
Henry Cabot Lodge Jr. est né le 5 juillet 1902 et décédé le 27 février 1985. Henry Cabot Lodge Jr
est un diplomate et homme politique américain. Il fut ambassadeur des États-Unis aux Nations unies,
sénateur républicain représentant le Massachusetts, et, en 1960, candidat à la vice-présidence des
États-Unis, colistier de Richard Nixon. De 1963 à 1964, Cabot Lodge est ambassadeur au Sud
Vietnam. Convaincu peu après son arrivée de la chute prochaine du président Ngo Dình Diem, il
s’abstient de s’opposer au putsch organisé contre ce dernier par un groupe de généraux à la fin 1963.
Voir également : David ANDERSON, Shadow on the White House president and the Vietnam war,
1945-1975, Kansas University Press, 1993.
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opposition française à la politique américaine au Sud Vietnam va voir le jour
dès l’année 1962. Pour quelles raisons ? Comme le souligne Philippe Devillers
dans son article, en juin 1962, après huit mois de négociations, le conflit laotien avait été circonscrit grâce à un accord consacrant la neutralité du royaume.
Le Cambodge et la France avaient contribué efficacement à faire prévaloir
cette solution. La neutralité était donc apparue comme la seule alternative possible. En conséquence, l’accord sur le Laos ne pouvait devenir effectif que s’il
était suivi d’une solution raisonnable aux autres problèmes indochinois. Or,
pour encourager cette politique de compromis, il aurait fallu un autre gouvernement que celui de Diem, résolument pro-américain et non « neutraliste ».
Le 29 août 1963, le général de Gaulle exprima sa conviction que le peuple du
Vietnam pourrait jouer un rôle important en Asie « dès lors qu’il pourrait déployer son activité dans l’indépendance vis-à-vis de l’extérieur, la paix et
l’unité intérieures, la concorde avec ses voisins »25. La correspondance montre
un malaise certain à trouver une solution pour sortir Robert Willichs de cette
affaire. Dieudonné Bourguignon tente alors de dissuader Robert Willichs de
continuer à écrire ses articles incendiaires contre les Américains et à se concentrer sur sa tâche initiale. Dieudonné Bourguignon restera assez sceptique
sur l’avenir de Willichs car il le trouve trop « impulsif »26. Il proposera donc
de l’envoyer en Amérique du Sud, voire même en France pour devenir
« simple curé diocesain »27.
À partir de 1964 et ce jusqu’à sa mort en 1974, Dieudonné Bourguignon se
concentrera sur sa tâche d’enseignant et sera à nouveau un témoin « privilégié » du développement de la guerre du Vietnam dont principalement les vives
tensions internes entre bouddhistes et catholiques. D’un point de vue archivistique, la correspondance de Dieudonné Bourguignon est assez intéressante car
tous les ans, il écrit à ses parents et amis pour les fêtes de Noël en résumant
tout ce qu’il a fait durant l’année. On retrouve ces résumés entre 1964 et
197428.
À titre d’exemples :
- En 1966, il décrit le fonctionnement de son séminaire et la manière dont il
l’organise ou comment les séminaristes sont formés.

25

Philippe DEVILLERS, « La politique française et la seconde guerre du Vietnam », op. cit., p. 583.
Archives de la SAM, Fonds Dieudonné Bourguignon, dossier 2 – période 1962-1974. Correspondance Bourguignon-Gilson.
27
Ibidem.
28
Archives de la SAM, Fonds Dieudonné Bourguignon, dossier 2 – période 1962-1974. Correspondance famille.
26
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- Une lettre intéressante est celle de ses vœux de décembre 1967 où il parle
des élections à la présidence de la République au Sud Vietnam et de l’absence
presque totale d’organisation politique catholique29. Comme tout missionnaire, il suit bien sûr de près les tensions entre catholiques et bouddhistes qui
caractérisent la vie politique de la République du Sud Vietnam depuis l’assassinat du président Ngo Dinh Diem.
- Une seconde lettre intéressante est celle de décembre 1968 où il décrit avec
minutie l’offensive du Tet30 mais aussi le système politique sud vietnamien où
il ne prend finalement pas trop position. S’il ne porte pas les communistes
vietnamiens dans son cœur, on s’aperçoit, aux vues de la correspondance, qu’il
critique tout autant le régime sud vietnamien pour son « immobilisme » et son
« inefficacité ».
Bourguignon est à la fois très passionné par son travail de prêtre mais reste
également un témoin attentif de la situation politique du pays. Il n’adopte toutefois pas de position politique tranchée. « En m’écrivant, des amis me font
parfois la réflexion que je ne parle presque pas de la guerre. J’ai presque envie
de leur répondre qu’on ne parle pas de l’air qu’on respire... J’ai l’impression
très nette qu’aucune propagande politique n’a de prise réelle sur la conscience
du peuple. »31
Pour conclure, Dieudonné Bourguignon fut certainement le samiste le plus
apolitique des quatre. Un homme profondément mesuré et attaché à son rôle
d’enseignant aussi bien au Nord Vietnam qu’au Sud Vietnam. Il reste attentif
au contexte politique de son temps tout en prenant soin de ne pas trop s’impliquer. C’est aussi le seul des quatre qui mourra au Vietnam.

29
Dieudonné Bourguignon fait allusion à l’élection de Nguyen Van Thieu en tant que Président de
la République du Vietnam en 1967. Thieu sera réélu en 1971 et ce, jusqu’à sa destitution lors de la
chute de Saigon en 1975. Pour plus d’informations : David ANDERSON, Shadow on the White House
president and the Vietnam war…, op. cit.
30
L’offensive du Tet est une campagne militaire qui débuta le 30 janvier 1968, menée à la fois par
les forces combinées du Front national de libération du Sud Vietnam et l’Armée populaire
vietnamienne. Cette offensive aura des répercussions psychologiques importantes auprès de la
population américaine qui se positionnera petit à petit contre la guerre. Voir également :
David ANDERSON, Shadow on the White House president and the Vietnam war…, op. cit.
31
Archives de la SAM, Fonds Dieudonné Bourguignon, dossier 2 – période 1962-1974. Correspondance famille.
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V  32

Né à Liège en 1912, Emmanuel Jacques-Houssa rentre à la Société Auxiliaire des Missions en 1938 après avoir été prêtre à Namur à partir de 1936. Il
a fait des études de philosophie chez les pères blancs entre 1929 et 1931, puis
rentre au Grand séminaire à Namur en 1932 et ce, jusqu’en 1936. Emmanuel
Jacques-Houssa sera le premier à partir au Vietnam. Il partira d’ailleurs très
tôt, soit en 1939 et à Phat Diem, qui fut aussi la première destination de Dieudonné Bourguignon. Emmanuel Jacques-Houssa sera moins « neutre » dans
sa perception des événements vietnamiens que Dieudonné Bourguignon.
On peut subdiviser l’action d’Emmanuel Jacques-Houssa au Vietnam en
deux parties :
- Une première période entre 1939 et 1946 où Emmanuel Jacques-Houssa
sera successivement nommé professeur au Grand séminaire de Thuong
Kiem33 en 1939, puis professeur au Petit séminaire de Phuc Nhac34 en 1941,
vicaire à Ninh Binh35 en 1942 et professeur au Collège de la Providence à
Hué36 entre 1943 et 1946.
- Une seconde période très importante entre 1946 et 1958 où il sera successivement aumônier des étudiants vietnamiens en Belgique mais surtout procureur des Évêques vietnamiens aux USA à partir de 1949. Il vivra de nombreuses années à Chicago où il s’occupera de la coordination et de
l’organisation des études des séminaristes vietnamiens aux USA. C’est une
période importante car c’est aux USA qu’Emmanuel Jacques-Houssa développera ses connaissances et ses liens avec la diaspora vietnamienne anticommuniste dont le futur président Ngo Dinh Diem mais aussi le frère de celui-ci,
futur archevêque de Hué37.
32
Archives de la SAM, Fonds Emmanuel Jacques-Houssa, caisse 1 – période 1939-1946. Dossier
personnel.
33
Thuong Kiem est un village situé au sud de Ninh Binh, également non loin de Phat Diem.
34
Phuc Nhac est également un village situé au sud de Ninh Binh.
35
Ninh Binh est une petite ville du Nord Vietnam, capitale de la province portant le même nom.
36
Hué est l’ancienne capitale impériale du Vietnam située dans la partie centrale du Vietnam
anciennement dénommé l’Annam. Beaucoup de notables sud vietnamiens dont d’ailleurs Ngo Dinh
Diem sont originaires de cette partie du Vietnam. Voir également : Daniel GRANDCLEMENT, Bao
Dai ou les derniers jours de l’empire d’Annam, Paris, Lattès, 1997.
37
Pierre Martin Ngo Dinh Thục est né à Hué de parents catholiques le 6 octobre 1897 et mort le
13 décembre 1984. Ngo Dinh Thuc est connu pour avoir joué un rôle politique important dans les
premières années du Sud Vietnam, alors que le régime était dirigé par deux de ses frères, le président
Ngo Dinh Diem et le conseiller politique Ngo Dinh Nhu. En 1938, à l’âge de quarante et un ans,
l’abbé Thuc est choisi par Rome pour diriger le vicariat apostolique de Vinh Long. Il est consacré
évêque titulaire le 4 mai 1938, devenant ainsi le troisième prêtre vietnamien à être élevé à la dignité
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Comme mentionné précédemment, Emmanuel Jacques-Houssa va très vite
adopter une position plutôt en phase avec la révolution nationale vietnamienne
dès 1945-1946. Avant cela, il s’occupe principalement de ses étudiants et ne
s’intéresse pas trop à la politique, c’est du moins ce que l’on en lit dans les
archives. À partir de 1945, c’est assez différent. Claire Tran le confirme d’ailleurs dans sa thèse en signalant que « pour ce qui est des ordres non français,
la position de la société religieuse belge, la SAM, s’affirmait par contre très
nettement en faveur du mouvement national, étant donné l’identité même de
la SAM qui envoyait des missionnaires au service de la hiérarchie vietnamienne »38. Elle souligne : « Tout en étant lucide sur le pouvoir VM (Viet
Minh), le père Jacques-Houssa n’en estimait pas moins légitime le sentiment
nationaliste des catholiques vietnamiens. Plus, il estimait indispensable pour
l’avenir de l’Église du Vietnam, que les catholiques s’engagent dans la politique et la lutte pour l’indépendance du pays, mais surtout, que la formation
du clergé s’améliore dans ce domaine. »39
À ce sujet, Emmanuel Jacques-Houssa critiquera la nomination de l’amiral
d’Argenlieu au poste de Haut-Commissaire en disant : « Inutile de souligner
le tort qu’a fait chez beaucoup la présence d’un moine, l’amiral d’Argenlieu à
la tête de l’entreprise française de reconquête… Comment pouvait-on expliquer que l’Église n’avait rien à voir aux villages en feu ? »40
Emmanuel Jacques-Houssa a donc une attitude plutôt compréhensive du nationalisme vietnamien tout en critiquant en même temps les méfaits du communisme. Il dit d’ailleurs : « Cette implantation du communisme est une grave
menace pour la religion. Ouvertement, la guerre n’est pas déclarée à l’Église
mais la lutte a commencé depuis longtemps sous les formes les plus insidieuses. »41 Il ira même plus loin en précisant que de l’influence dangereuse
du VM (Viet Minh), la responsabilité est aussi celle de la politique étroite des
coloniaux français. « Le salut ne viendra pas de l’étranger. C’est le pays luimême qui doit résoudre ses problèmes. Malheureusement, ce pays pâtit de la
politique à courte vue des autorités coloniales qui ont empêché les meilleurs

épiscopale. Le 24 novembre 1960, le pape Jean XXIII le nomme premier archevêque de Hué. Pour
plus d’informations : Charles KEITH, Catholic Vietnam : a church from empire to nation, Berkeley,
University of California Press, 2012.
38
Claire TRAN THI LIEN, Les catholiques vietnamiens pendant la guerre d’indépendance…, op. cit.
39
Ibidem.
40
Archives de la SAM, Fonds Emmanuel Jacques-Houssa, caisse 1 – période 1939-1946. Correspondance Jacques-Houssa – SAM.
41
Ibidem.
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éléments de la population de se former au difficile métier de dirigeant politique en leur interdisant toute action. »42
Cette critique ouverte des autorités françaises lui vaudra d’être considéré
comme suspect par la sûreté française dès 1946 et ce, même « si les autorités
françaises sentaient bien que le clergé vietnamien entreprenait une action
d’autonomie plus nette, se sentant soutenu par un clergé non français qui n’a
pas les mêmes raisons que les missions françaises de s’en tenir aux positions
acquises et qui est prêt à se désolidariser de la France pour que vive cette
Église vietnamienne »43.
On peut donc dire que selon les sources et les différentes études de Claire
Tran, la position des catholiques vietnamiens est clairement entre 1946 et
1949, une position de soutien à un élan national contre le colon français.
L’Église du Vietnam, soutenue par un clergé étranger dont la SAM, se désolidarise de l’influence française pour manifester son élan national tout en ne
cautionnant pas nécessairement le communisme. On sait toutefois qu’à partir
de 1950 et ce, jusque 1954, les catholiques vietnamiens se rallieront au gouvernement Bao Dai et seront au cœur d’une lutte idéologique contre le communisme44.
Comme nous l’avons vu plus haut, Emmanuel Jacques-Houssa va être poliment poussé à revenir en Belgique par les autorités françaises. Il ne sera d’ailleurs plus autorisé à revenir au Vietnam dès décembre 1946. En outre, dès
1948, la nonciature apostolique en Belgique demandera à ce qu’Emmanuel
Jacques-Houssa ne s’occupe plus des étudiants vietnamiens de Louvain. C’est
donc en août 1948, qu’Emmanuel Jacques-Houssa reçoit une lettre de
l’Évêque de Vinh Long lui demandant de devenir leur procureur (ou représentant) aux USA. Dans sa lettre en date du 18 août 1948, Monseigneur Thuc,
frère du futur Président Diem et Évêque de Vinh Long, précise d’ailleurs :
« J’ai l’intention de vous charger avec l’approbation de votre Évêque et de
votre Supérieur général, d’une mission de propagande religieuse pour nos missions en pays parlant anglais. Il s’agit de nous obtenir une aide morale et matérielle pour relever dès que l’aube de la paix se lèvera au Vietnam, nos nombreuses ruines matérielles. » Il souligne : « Jusqu’ici, votre société n’est pas
encore connue en Amérique. Une tournée de propagande vous ferait connaître
et vous attirerait des sympathies. Il ne s’agit pas de politique mais simplement
42

Ibidem.
Claire TRAN THI LIEN, Les catholiques vietnamiens pendant la guerre d’indépendance…, op. cit.
44
Ibidem. Voir également : Claire TRAN THI LIEN, « Les catholiques vietnamiens et la RDVN (19451954) : une approche biographique », dans Benoît de TREGLODÉ et Christopher GOSCHA (dir.),
Naissance d’un État Parti – Le Viet Nam depuis 1945 / The Birth of a Party State, Vietnam since
1945, Paris, Les Indes Savantes, 2004.
43
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de propagande religieuse pour nos missions. » En d’autres termes, Emmanuel
Jacques-Houssa sera envoyé aux USA pour défendre les intérêts des Évêques
vietnamiens dans des pays où la SAM est en même temps moins connue. C’est
Emmanuel Jacques-Houssa qui contribuera à faire connaître la SAM auprès de
la diaspora vietnamienne américaine et qui permettra de tisser des liens solides
entre la SAM et la famille du futur président Diem. Il faut souligner que c’est
d’ailleurs aux USA que Raymond de Jaegher, dont on parlera par la suite, fera
la connaissance de Ngo Dinh Diem et le rejoindra alors au Vietnam comme
conseiller dès l’année 1954 et ce, jusqu’à l’assassinat de Diem en 1963.
Que fera Emmanuel Jacques-Houssa aux USA ? Il s’installera dans un premier temps à Chicago et y coordonnera l’arrivée des étudiants vietnamiens. Il
entretiendra d’ailleurs de nombreuses correspondances avec le supérieur de la
SAM de l’époque, l’abbé Gilson qui suivra de près l’action d’Emmanuel
Jacques-Houssa aux USA45. Il y a donc chez Jacques-Houssa tout un travail
d’accueil et de coordination d’étudiants vietnamiens qu’il fera d’ailleurs parfois transiter à Louvain. Les sources permettent de constater clairement que la
Société Auxiliaire des Missions tout en se faisant connaître petit à petit aux
USA, joue un rôle d’accueil de séminaristes ou de prêtres vietnamiens en
Belgique au cours d’une période où le clergé vietnamien se détache petit à
petit de l’influence cléricale française46.
Au cours de son séjour aux USA, Emmanuel Jacques-Houssa va également
être en contact étroit avec les AFI (à l’époque ALM)47. Dans une lettre adressée
à la SAM, en date du 1er mars 1951, Jacques-Houssa fait allusion à l’acquisition d’une maison qui pourrait « être un pied à terre des étudiants vietnamiens et des divers services demandés par les Évêques vietnamiens ». Il
mentionne en outre : « Le succès inespéré des ALM arrivés ici il y a quelques
mois […] »48. Il signale enfin : « Elles sont installées à Chicago avec l’autorisation du cardinal d’ouvrir un club pour étudiants. Leur succès vous encouragerait-il à fonder aux USA ? Leurs résultats semblent devoir être un encouragement pour la SAM. »49 Cette lettre est en conséquence un témoignage des
45

Archives de la SAM, Fonds Emmanuel Jacques-Houssa, caisse 2 – période 1946-1958-59.
Correspondance Jacques-Houssa – SAM.
46
Claire TRAN THI LIEN, Les catholiques vietnamiens pendant la guerre d’indépendance
d’indépendance…, op. cit.
47
Il s’agit des Auxiliaires Laïques des Missions, ensuite dénommées Auxiliaires Féminines
Internationales. Les AFI font l’objet d’une étude spécifique dans ma thèse de doctorat. Voir
également : Ghislaine WILMET et C. GROISSEAU, Yvonne Poncelet, présidente générale des
Auxiliaires Féminines Internationales Catholiques, Bruxelles, AFI, 1955.
48
Archives de la SAM, Fonds Emmanuel Jacques-Houssa, caisse 2 – période 1946-1958-59.
Correspondance Jacques-Houssa – SAM.
49
Ibidem.
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liens qui unissent la SAM et les ALM et ce, en partie du moins, sous l’impulsion d’Emmanuel Jacques-Houssa.
L’action de coordination d’Emmanuel Jacques-Houssa sera fortement épaulée par Raymond de Jaegher dont on parlera par la suite. Raymond de Jaegher
aura lui, une vision encore plus politique que celle de Jacques-Houssa qui
n’aimait pas les communistes mais ne critiquait pas pour autant le principe de
la révolution nationale. Des tensions existeront d’ailleurs entre les deux
hommes ayant chacun une forte personnalité. Au cours de l’année 1955, Emmanuel Jacques-Houssa va critiquer sévèrement Raymond de Jaegher à l’occasion de la publication d’une brochure de la SAM mettant en couverture
Mgr Yupin50, ami de Raymond de Jaegher mais figure plutôt controversée aux
51
USA car trop associée à la politique . Emmanuel Jacques-Houssa ne souhaitait donc pas que la SAM soit associée à cela aux USA au risque de nuire à la
réputation de la congrégation qu’il était en train de développer dans ce pays.
La même année, le gouvernement sud vietnamien paiera un voyage à JacquesHoussa pour se rendre au Vietnam pour se rendre compte de la situation des
réfugiés catholiques en provenance du nord. Ce voyage permettra à JacquesHoussa de rédiger en juillet 1955 un rapport très détaillé et subdivisé en différentes parties comprenant un descriptif complet de la hiérarchie cléricale
vietnamienne mais aussi des institutions ecclésiastiques et religieuses52. Autre
point important, il donne également son avis sur l’utilité de créer une université catholique vietnamienne. Selon lui, la création d’une université catholique
ne constitue pas une priorité car le Vietnam dispose déjà de nombreuses universités53. En outre, les étudiants vietnamiens peuvent continuer à se former
dans les meilleures universités catholiques étrangères dont Louvain. Nous verrons que la position d’Emmanuel Jacques-Houssa est différente de celle soutenue par la SAM qui soutenait l’idée de créer une université catholique au
Vietnam.
Le rôle d’Emmanuel Jacques-Houssa dans la formation des séminaristes
vietnamiens a donc été particulièrement important aussi bien au Vietnam
même qu’à partir de 1946 en Belgique ainsi qu’en tant que procureur des
Évêques vietnamiens aux USA à partir de 1949. Comme on l’a vu, ce fut un
des rares missionnaires basés au Vietnam à donner un avis clairement différent
sur l’élan nationaliste catholique vietnamien entre 1946 et 1949. C’est ensuite
50

Paul Yu Pin (13 avril 1901-16 août 1978) fut archevêque de Nankin de 1946 jusqu’à sa mort. Il fut
élevé cardinal en 1969. Pour plus d’informations : Raymond DE JAEGHER, Vie de Mgr Paul Yu Pin,
Vietnam, éd. Pacifique libre, 1959.
51
Archives de la SAM, Fonds Emmanuel Jacques-Houssa, caisse 2 – période 1946-1958-59.
Correspondance Jacques-Houssa – SAM.
52
Ibidem.
53
Ibidem.
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lui qui sera le premier à faire connaître la SAM auprès des Américains et en
particulier auprès de la diaspora vietnamienne aux USA, ce qui débouchera à
des liens de plus en plus forts entre la SAM et les USA, liens qui seront ensuite
entretenus et approfondis par Raymond de Jaegher dans les années 1960 et
1970. Emmanuel Jacques-Houssa fut enfin un sympathisant déclaré de l’anticolonialisme et de la cause nationale vietnamienne en prenant soin de critiquer
en même temps et de manière plus forte les méfaits du communisme dès le
début de l’année 1950.
 %</2?A*699605@  54
Robert Willichs est sans doute le samiste le plus révolté, le moins souple et
le moins diplomate dans sa manière de travailler mais aussi dans sa vision
personnelle du Vietnam. Son caractère ne l’empêchera toutefois pas de réaliser de grandes choses au Vietnam, pays où il vécut plus de quinze années.
C’est d’ailleurs lui qui séjournera le plus longtemps au Vietnam, signe
qu’il était sans doute profondément passionné et engagé par les causes qu’il
défendait.
Robert Willichs est un personnage particulier. D’abord le milieu dont il est
originaire est surprenant quand on connaît son parcours. Il vient en effet d’un
milieu laïque et « ulbiste ». Un père ingénieur de l’ULB et « non baptisé » ;
une mère catholique mais non pratiquante et « devenue agnostique » ; des
études brillantes d’ingénieur civil mécanicien à l’ULB complétées par une année de spécialisation en électricité à l’institut Montefiore. Autrement dit, un
élément brillant qui décidera « grâce au scoutisme »55 de s’engager dans la vie
associative. Profondément croyant, Robert Willichs entrera dès lors au séminaire. Dans une interview en date de 1981, il dit : « Mes parents n’étaient pas
pratiquants. Je ne sais même pas si mon père était baptisé. Pour lui, son Dieu,
c’était sa règle de calcul et son travail […] J’ai fait ma première communion
à l’insu de mes parents à douze ans et à quatorze ans, j’avais déjà décidé de
ma vocation, je serai prêtre. »56
Né à Oisquercq le 12 janvier 1908, il fait ses études secondaires à SaintLouis à Bruxelles, puis fait des études de philosophie à Louvain en même
temps que ses études d’ingénieur civil à l’ULB. Il entre à la SAM en 1933 et
part cinq années plus tard en Chine, plus exactement à Haimen dont il revient
en 1941 pour être ensuite mobilisé et devenir aumônier des pilotes belges de
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Archives de la SAM, Fonds Robert Willichs. Dossier personnel.
Ibidem.
56
Ibidem.
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la Royal Air Force à Londres. Après la guerre, il part à Vinh Long, plus exactement en 1948 car le Nord Vietnam n’était pas encore accessible. Il partira
ensuite à Phat Diem en 1950 et reviendra du Vietnam en 1964 dans des circonstances que nous expliciterons ci-dessous.
L’activité de Robert Willichs au Vietnam peut se diviser en deux périodes57 :
- Une première période entre 1948 et 1954 où il connaîtra « de près » la
guerre d’Indochine étant basé dans le Nord Vietnam. C’est aussi au cours de
cette période qu’il s’impliquera dans la question des refugiés étant responsable
à partir de 1958, de la construction de l’hôpital des refugiés catholiques de
Bien Hoa58, dans la province de Dong Nai à trente kilomètres de Saigon.
- Une seconde période entre 1954 et 1964 où il vit de façon permanente dans
le Sud Vietnam comme employé de la National Catholic Relief Services, organisation catholique américaine59. Au cours de cette période, Robert Willichs
sera également impliqué dans la création de l’Université catholique de Dalat
en 1957.
En ce qui concerne la première période (1948-1954), plusieurs points
importants peuvent être soulignés :
- L’enseignement : comme il l’a été dit ci-dessus, Robert Willichs arrive
d’abord dans le Sud Vietnam car Phat Diem n’est pas accessible en raison de
la guerre. Deux années plus tard, il devient professeur au Séminaire de Phat
Diem où il enseignera les mathématiques et les sciences. Chose plus rare, il
va également devenir médecin et chirurgien à l’hôpital de Phat Diem car il
avait étudié trois années de médecine en Chine. La particularité de Robert
Willichs est d’être resté presque sept mois avec les communistes après l’évacuation des troupes françaises en 1954. Il ne pourra finalement se réfugier

57
Voir pour cela : Archives de la SAM, Fonds Robert Willichs, caisse 1 – année 1964. Correspondance Willichs – SAM ; Archives de la SAM, Fonds Robert Willichs, caisse 2 – années 1953-1962.
Correspondance Willichs – SAM.
Remarque : la correspondance des années 1953-1962 comprend également la correspondance de la
période précédente allant de 1948 à 1953.
58
Bien Hoa est la capitale de la province de Dong Nai, province limitrophe à Ho Chi Minh Ville –
ex Saigon (trente kilomètres). Principale ville d’accueil des réfugiés catholiques Nord vietnamiens à
partir de 1954, Bien Hoa est également connue pour être la principale base de l’aéronavale américaine
dès l’entrée en guerre des États-Unis sur le plan terrestre en 1965. Voir également : Claire TRAN THI
LIEN, « Les catholiques vietnamiens dans la République du Vietnam (1954-1963) », dans Pierre
BROCHEUX (dir.), Du conflit d’Indochine aux conflits indochinois, Bruxelles, éd. Complexe, IHTP,
CNRS, 2000.
59
Voir note 22.
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dans le sud que grâce à l’intervention de la célèbre Commission internationale
de contrôle60.
- La centrale électrique de Phat Diem : Phat Diem étant une petite ville côtière avec une population relativement pauvre, celle-ci n’avait pas d’électricité. C’est donc Robert Willichs, ingénieur civil de formation qui prendra
l’initiative de construire une centrale électrique après avoir obtenu l’autorisation des autorités communistes locales61.
- La question des refugiés : en 1954, Robert Willichs est directement confronté à la situation des réfugiés catholiques vietnamiens. Il est en effet le seul
prêtre étranger encore présent à Phat Diem. Il s’occupera dès lors des catholiques de son diocèse et les accompagnera dans le Sud Vietnam.
En ce qui concerne la seconde période (1954-1964), celle-ci se focalise surtout sur trois éléments importants :
- Le premier est l’influence de Robert Willichs dans la création de l’Université catholique de Dalat62. Il faut savoir que dès le début des années 1950,
Robert Willichs pense à créer une université catholique dans le Nord Vietnam,
ce qui ne sera évidemment pas possible pour les raisons que nous connaissons.
L’idée continue toutefois à germer et il va en parler autour de lui pour finalement convaincre les Évêques vietnamiens de l’envoyer en Europe en 1956
pour y demander le patronage scientifique de l’Université catholique de Louvain. Il va notamment s’impliquer dans les programmes mais également dans
le recrutement des professeurs63. L’Université catholique de Dalat sera finalement créée par le Conseil catholique vietnamien en 1957.

60

Archives de la SAM, Fonds Robert Willichs, caisse 2 – années 1953-1962. Correspondance
Willichs – SAM.
La Commission internationale de contrôle (CIC) a été créée pour surveiller le respect des clauses des
accords de Genève qui consistaient en regroupement militaire au nord du Vietnam à partir de la Zone
de Démarcation Militaire (Demarcation Military Zone ou DMZ) du 17e parallèle pour l’Armée
populaire vietnamienne et au sud du Vietnam pour le Corps expéditionnaire français en ExtrêmeOrient (CEFEO) éparpillé partout au Viêt Nam, au Cambodge et au Laos, avant leur rapatriement
complet en France. La CIC tripartite était constituée par la Pologne pour le camp socialiste, l’Inde
pour le camp neutre et le Canada pour le camp occidental. À cette occasion, le Canada entrait pour
la première fois sur la scène mondiale comme une force de paix en 1954. Voir également : Christophe
GOSCHA, Vietnam, un État né de la guerre, 1945-1954, Paris, A. Collin, 2011.
61
Archives de la SAM, Fonds Robert Willichs, caisse 2 – années 1953-1962. Correspondance
Willichs – SAM.
62
Ibidem. Voir également : Archives de l’Archidiocèse Bruxelles-Malines. Correspondance Robert
Willichs – Archidiocèse, dossier année 1955.
63
Ibidem.
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- Le second est le rôle de Robert Willichs dans la construction de l’hôpital
de Bien Hoa pour les réfugiés catholiques64. Robert Willichs s’impliquera en
tant qu’ingénieur et coordonnera la totalité des travaux sous la responsabilité
du National Catholic Relief Services dont il sera licencié en 1964.
- Le troisième est sa position anti-américaine en 1963-1964 et ce, après l’assassinat du Président Ngo Dinh Diem où il accusera via divers articles les
Américains de manipuler le bloc catholique vietnamien au profit d’un pouvoir
bouddhiste65. Sur ce point, il est intéressant de remettre les choses dans leur
contexte. Robert Willichs ne va jamais critiquer le président Ngo Dinh Diem
en tant que personne mais s’attèlera à critiquer l’entourage corrompu du président Diem. Par ces critiques, il se distanciera des idées de son ami et « collègue » Raymond de Jaegher qui, comme nous l’expliciterons, était le conseiller et ami du président Diem et de sa famille. Il est important de souligner que
bien avant la mort de Diem, Robert Willichs prenait déjà ses distances par
rapport aux interventions de plus en plus politiques de Raymond de Jaegher.
Il dit d’ailleurs dans une lettre adressée à Bourguignon en 1956 : « Ce qu’il
faut faire c’est de la religion et non de la politique. Je lui ai demandé de m’aider pour l’hôpital mais je n’ai toujours rien reçu... »66. Il va également se disputer, cette fois beaucoup plus sévèrement, avec Emmanuel Jacques-Houssa
qui selon lui « n’a pas passé sept mois chez les Vietminh et qui devrait être un
peu plus prudent dans ses jugements. Qu’il retourne aux USA s’occuper de ses
67
étudiants car dans la vie, il ne faut pas être plus catholique que le pape » .
Robert Willichs est donc un personnage contrasté, avec un caractère bien
trempé. C’est également une personne indépendante, n’aimant pas beaucoup
l’autorité, qu’elle soit vietnamienne, américaine, voire samiste… C’est toutefois un prêtre particulièrement engagé et courageux qui aimait profondément
le Vietnam. Ses différentes implications prouvent qu’il réalisa de grandes
choses pour la communauté catholique vietnamienne.
 %.F:<;112.2452?   68
Le quatrième et dernier samiste abordé dans le présent article est le père
Raymond de Jaegher. Il a la particularité d’avoir beaucoup écrit, ce qui lui
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Archives de la SAM, Fonds Robert Willichs, caisse 2 – années 1953-1962. Correspondance
Willichs – SAM.
65
Archives de la SAM, Fonds Robert Willichs, caisse 1 – année 1964. Correspondance Willichs –

SAM.
66
Archives de la SAM, Fonds Robert Willichs, caisse 2 – années 1953-1962. Correspondance
Willichs – SAM.
67
Ibidem.
68
Archives de la SAM, Fonds Raymond de Jaegher. Dossier personnel.
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vaut une correspondance très importante et des archives plus que documentées. Ses écrits dans les journaux et les magazines, européens, asiatiques ou
américains sont aussi très nombreux. Raymond de Jaegher fut enfin un anticommuniste acharné au point d’être une personne reconnue dans les mouvements anticommunistes américain et européen.
Raymond de Jaegher possède un important fonds d’archives à la SAM. C’est
un homme – qu’on soit d’accord ou non avec ses idées – passionnant, engagé,
dynamique. Il a entretenu une correspondance avec les plus grands : Tchang
Kai Chek69 qui était son ami, Richard Nixon70, Otto de Habsbourg71, Franz
Von Pappen72 et bien entendu le Président Ngo Dinh Diem73 dont il fut le
proche conseiller.
Plusieurs points nous intéressent au cours de la période 1956-1964 pendant
laquelle Raymond de Jaegher est au Vietnam principalement comme conseiller du président Diem. En tant que samiste, il ne porte à vrai dire que le nom
69

Tchang Kaï-chek, ou Chang Kaï-chek (31 octobre 1887-5 avril 1975) est un militaire et homme
politique chinois qui fut l’un des principaux leaders du Kuomintang après la mort de Sun Yat-sen en
1925. Il fut le chef militaire – avec le titre de généralissime – et, à diverses périodes et en alternance,
le chef du gouvernement et le président de la « première République chinoise » puis, jusqu’à sa mort,
le président de « République de Chine » à Taiwan. Voir également : Raymond de JAEGHER, Que
penser du communisme chinois ? Louvain, Société Auxiliaire des Missions, 1947.
70
Richard Milhous Nixon, né le 9 janvier 1913 à Yorba Linda (Californie) et mort le 22 avril 1994 à
New York (New York), est un homme politique américain. Il est le trente-septième président des
États-Unis du 20 janvier 1969 au 9 août 1974. Voir également : Larry BERMAN, No peace, no honor.
Nixon, Kissinger and betrayal in Vietnam, New York, NY Free press, 2001.
71
Otto de Habsbourg-Lorraine, archiduc d’Autriche, prince royal de Hongrie et de Bohème, est né le
20 novembre 1912 à Reichenau et mort le 4 juillet 2011 à Pöcking en Bavière, Allemagne. Fils aîné
de Charles Ier, dernier empereur d’Autriche et dernier roi de Hongrie et de Bohême, il était le chef de
la maison de Habsbourg-Lorraine et prétendant aux trônes d’Autriche et de Hongrie. Voir également :
François MABILLE, Approches de l’internationalisme catholique, Paris, L’Harmattan, 2002.
72
Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen fut un officier, diplomate et homme politique
allemand. Monarchiste à l’origine, catholique conservateur, il est exclu du Zentrum pour avoir
provoqué la chute du gouvernement Brüning. Il aide Adolf Hitler à accéder au pouvoir, mais se
retrouve marginalisé après 1934, à des postes d’ambassadeur. Il est jugé non coupable à Nüremberg,
mais condamné en 1946, avant d’être relaxé en appel. Voir également : Annette RICHARDSON,
« Franz von Papen », dans Thomas ADAM (dir.), Germany and the Americas : culture, politics and
history, Santa Barbara, éd. ABC-CLIO, 2005, p. 866
73
Jean-Baptiste Ngô Dình Diệm, né à Huế le 3 janvier 1901, assassiné à Saigon le 2 novembre 1963,
est un homme politique vietnamien, premier ministre de l’État du Viêt Nam de 1954 à 1955, puis
président de la République du Viêt Nam de 1955 à 1963. Voir également les nombreux ouvrages
biographiques à son sujet et en particulier les ouvrages portant sur ses relations avec les Américains
au cours de ses années de pouvoir dont : Phillip E. CATTON, Diem’s final failure prelude to
America’s war in Vietnam, Kansas Press University, 2003 ; ID., Parallel agendas : the Ngo Dinh
Diem regime, the United States and the Strategic Hamlet Program, 1961-1963, dissertation PhD,
Ohio University, 1998.
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car son travail religieux va vite s’effacer au profit d’un travail politique via
son engagement anticommuniste. Il y a énormément de choses à dire sur
Raymond de Jaegher qui mériterait d’ailleurs une biographie. Le présent article va donc principalement se concentrer sur les points essentiels.
Comment expliquer cet anticommunisme ? L’anticommunisme de Raymond
de Jaegher s’explique certainement par son expérience chinoise74. Il est en
effet parti en Chine pendant plus de dix-huit ans. Il arrive dans la région de
Hoyen en Chine en 1931 au moment où commence l’invasion japonaise. Il
sera ensuite incarcéré dans un camp de concentration japonais où il créera un
réseau secret antinippon qui favorisera plusieurs évasions mais dans lequel il
pourra également exercer son apostolat. Il va très vite sympathiser avec les
Chinois nationalistes qui lui feront confiance et qui le nommeront à des fonctions administratives. Il sera ainsi nommé sous-préfet de la région de An
Kwoc. Dès 1945, il assiste à Pékin les réfugiés catholiques qui affluaient en
raison de la longue marche de Mao. En 1949, Raymond de Jaegher est forcé
de fuir et se retrouve alors aux USA dès 1950. Pourquoi aux USA ? De Jaegher
était un proche de Mgr Paul Yu Pin75, Archevêque de Nankin qui lui-même
sera forcé de fuir aux États-Unis étant sur une liste de criminels de guerre des
communistes chinois. Paul Yu Pin jouera un rôle considérable dans la vie de
Raymond de Jaegher. D’abord, dans son rôle pour aider les réfugiés chinois
aux USA mais aussi à Taiwan. C’est également Paul Yu Pin qui présentera
Ngo Dinh Diem à de Jaegher. D’abord en Chine en 1947, ensuite aux USA à
partir de 1951. Pour situer les choses dans le contexte, Diem fut en Chine en
1947 car sa famille dut s’exiler du Vietnam après avoir pris position contre le
régime français. Diem et en particulier son frère Thuc, futur archevêque de
Hué76 avaient des positions très anti-françaises. À cette époque, Ngo Dinh
Diem est particulièrement isolé car il ne veut ni gouverner avec Ho Chi Minh,
ni avec les Français et Bao Dai77. Il se retrouve donc aux USA, fréquentant les
milieux catholiques dont de Jaegher mais aussi, comme nous l’avons vu cidessus, Jacques-Houssa.
En 1951, Raymond de Jaegher va progressivement devenir l’ami de Diem,
devenant son interprète mais aussi son confident spirituel. La rencontre entre
74

Raymond de JAEGHER, Que penser du communisme chinois ? Louvain, Société Auxiliaire des
Missions, 1947.
75
Voir note 50.
76
Voir note 37.
77
Bao Dại est le nom d’intronisation du prince Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, fils unique de l’empereur
Khải Dịnh, né le 22 octobre 1913 au palais Doan Trang Vien de Huế et mort le 31 juillet 1997 à
l’hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. Voir également : GRANDCLEMENT (Daniel), Bao Dai
ou les derniers jours de l’empire d’Annam, op. cit.
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de Jaegher et Diem aux USA est essentielle pour comprendre leur future amitié. Dans une discussion avec Raymond de Jaegher en décembre 1953, Diem
lui fait part qu’il souhaiterait devenir moine78. De Jaegher lui propose alors de
rentrer chez les Bénédictins à Maryknoll79, dans l’état de New-York. En revanche, il lui propose en même temps de faire son noviciat à l’abbaye de SaintAndré lez Bruges80, en Belgique. C’est de cette discussion que naîtra un lien
particulièrement fort entre la Belgique et Ngo Dinh Diem qui séjournera plus
de sept mois à Bruges avant de repartir définitivement au Vietnam dès 1955.
Pourquoi Saint-André lez Bruges ? Tout comme l’abbaye de Maredsous,
l’abbaye de Saint-André lez Bruges avait été particulièrement active dans
la création de séminaires en Chine et ce, sous l’égide du père abbé dom
Théodore Nève de Mevergnies qui fut un proche de Vincent Lebbe mais également un ami de Raymond de Jaegher81. Il ne faut pas non plus oublier que
l’abbaye de Saint-André lez Bruges accueillit également d’autres refugiés
dont le plus célèbre est dom Célestin Lou, de son vrai nom Lou Tseng Tsiang,
ancien premier ministre de Sun Yat Sen en 1912 et ministre chinois des Affaires étrangères entre 1915 et 192082. Dom Célestin Lou deviendra le premier
moine bénédictin de nationalité chinoise.
Diem est alors à Bruges lors des accords de Genève. Il doit se rendre régulièrement à Paris tout en étant étroitement contrôlé par la sûreté française. On
78

Archives de la SAM, Fonds Raymond de Jaegher. Courriers De Jaegher-Diem, caisse 2.
Maryknoll ou Mary Knoll est le nom de trois organisations missionnaires de l’Église catholique
romaine des États-Unis qui travaillent ensemble depuis un siècle à l’évangélisation en ExtrêmeOrient, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique. Il s’agit, pour les prêtres et les frères,
de la Société des missions étrangères catholiques d’Amérique fondée en 1911 par James Anthony
Walsh et Thomas Frederick Price, des Sœurs de Maryknoll de Saint-Dominique, fondées en 1912
pour les religieuses, et, pour les laïcs, des missionnaires laïcs de Maryknoll. La maison-mère de
Maryknoll se trouve dans le village d’Ossining (comté de Westchester), dans l’État de New York aux
États-Unis et à cinquante kilomètres au nord de la ville de New York. Voir également : Archives de
la SAM, Fonds Raymond de Jaegher. Courriers De Jaegher-Diem, caisse 2.
80
L’Abbaye de Saint-André lez Bruges est un monastère bénédictin fondé à Bruges (quartier ‘SintAndries’) au début du 12e siècle par Robert II de Flandre. Supprimé lors de la Révolution française
il fut reconstruit à Loppem au sud de Bruges à la fin du 19e siècle, et la vie monastique fut relevée
par des moines venus de Maredsous. Voir également : Archives de la SAM, Fonds Raymond de
Jaegher. Courriers De Jaegher-Diem, caisse 2.
81
Pierre GILLET, art. Les débuts difficiles de la Société Auxiliaire des Missions, op. cit., pp. 120-123.
82
Lou Tseng-Tsiang (en religion dom Pierre-Célestin Lou), né à Shanghai (Chine) le 12 juin 1871 et
mort à l’abbaye Saint-André lez Bruges (Belgique) le 15 janvier 1949, est un diplomate et un homme
d’État chinois. Converti au catholicisme, il devint moine bénédictin en Belgique. Voir également :
Lou, Pierre-Célestin TSENG-TSIANG, Souvenirs et pensées - Les mémoires de Dom Pierre-Célestin
Lou Tseng-Tsiang (1871-1949), moine bénédictin de l’Abbaye de Saint-André de Bruges, ancien
Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Chine, Tournai, Desclée de Brouwer, 1946.
79
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trouve d’ailleurs dans les archives de l’abbaye une surprenante correspondance entre Ngo Dinh Diem et Raymond de Jaegher où ceux-ci se donnent des
rendez-vous secrets pour parler politique et en particulier de l’avenir politique
de Diem83. Autrement dit, lorsque Diem demande à Raymond de Jaegher de
l’accompagner au Vietnam comme conseiller, celui-ci sait déjà que son travail
sera plus « politique » que « religieux » et ce, même si de Jaegher était officiellement le conseiller « spirituel » de Diem. Raymond de Jaegher n’est donc
pas du tout dans les mêmes conditions que ses trois autres collègues. Il vit
dans la politique depuis son retour de Chine et cela ne va pas le quitter jusqu’à
sa mort.
Si Raymond de Jaegher travaille principalement comme conseiller du président Diem, il n’en demeure pas moins qu’il continue à militer contre les méfaits du communisme par le biais d’une association qu’il crée à Saigon, la Free
Pacific Association84. Cette association, basée dans le quartier de Cholon (le
quartier chinois de Saigon) lui servira de tremplin dans sa « croisade » contre
le pouvoir de Hanoi. C’est aussi grâce à cette association et à ses cycles de
conférences que Raymond de Jaegher deviendra petit à petit un orateur célèbre
aussi bien dans le Sud Vietnam que dans les autres pays asiatiques non communistes.
Dès la fin de l’année 1963, Diem est assassiné. Très vite, Raymond de
Jaegher reste fidèle à la famille Diem qu’il aidera d’ailleurs matériellement.
C’est ainsi qu’il aidera financièrement la belle-sœur de Diem, Madame Nhu,
célèbre pour avoir comparé les bonzes qui s’immolent à des barbecues85. L’assassinat de Diem est un élément important car c’est à partir de 1963 que Raymond de Jaegher va couper les ponts avec ses collègues samistes. Emmanuel
Jacques-Houssa mais aussi Robert Willichs lui reprocheront son proaméricanisme excessif et ce même si les Américains sont considérés comme responsables de l’assassinat de Diem. Raymond de Jaegher continue à tisser des liens
avec les Américains et le pouvoir sud vietnamien. Les archives montrent d’ailleurs une correspondance importante entre Raymond de Jaegher et le général
Minh dès 1963, puis avec le général Khanh en 1964 et enfin le président Thieu
entre 1965 et 197586.
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Archives de l’abbaye de Saint-André lez Bruges. Correspondance De Jaegher-Diem, années 19541955.
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Archives de la SAM, Fonds Raymond de Jaegher. Courriers De Jaegher- SAM, caisse 4.
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Ibidem.
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Archives de la SAM, Fonds Raymond de Jaegher. Courriers Vietnam-USA, années 1966-1979,
caisse 5.
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Cependant, l’année 1964 va marquer la fin de la période vietnamienne de
Raymond de Jaegher. Il s’engage en effet trop loin sur le plan politique. La
nonciature apostolique à Bruxelles contacte alors la Société Auxiliaire des
Missions lui demandant le retour immédiat de de Jaegher qui curieusement,
ne réagit pas nécessairement négativement à cette décision87. On ne trouve pas
de réactions agressives ou négatives dans la correspondance. Seuls des regrets
de ne pas pouvoir finir sa « tâche » dans un pays qu’il aime plus que tout.
De 1964 jusqu’à sa mort en 1980, Raymond de Jaegher va continuer à s’engager contre le communisme toujours par le biais de son association, la Free
Pacific Association, à Saigon mais également via une autre association, le
Asian Speaking Bureau dont le siège est à New York et par lequel il continuera
à faire des conférences de par le monde88. Raymond de Jaegher va donc développer des liens avec les milieux anticommunistes et en particulier l’APACL,
l’Asian Anti Communist League elle-même faisant partie de la WACL (World
Anti Communist League)89. Il entretient également des correspondances
régulières avec des anti-communistes allemands et autrichiens dont Otto de
Habsbourg, Franz Von Pappen mais également Alexander Von Falkenhausen
qui pour l’anecdote se remariera en 1960 avec une figure de la résistance
belge, Cécile Vent, elle-même cousine éloignée de Raymond de Jaegher90.
La correspondance avec Otto de Habsbourg sera assez régulière car Habsbourg était dans la première moitié des années 1960 le président de la CEDI,
le Centre Européen d’Information et de Documentation qui fut fondé en 1952
et qui disparut en 199091. Ce centre était rigoureusement anti-communiste et
profondément de tendance chrétienne.
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Archives de la SAM, Fonds Raymond de Jaegher. Courriers Vietnam, années 1956-1964, caisse
12.
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Archives de la SAM, Fonds Raymond de Jaegher. Courriers Vietnam-USA, années 1966-1979,
caisse 6.
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Ibidem. Voir également : Jean-Jacques BECKER, Serge BERSTEIN, Histoire de l’anti-communisme,
Paris, éd. Orban, 1987. Citons enfin l’excellent article de Torben GÜLSTORFF, « Warming Up a
Cooling War : An Introductory Guide on the CIAS and Other Globally Operating Anti-communist
Networks at the Beginning of the Cold War Decade of Détente », dans Cold War International History Project, Washington, Woodrow Wilson International Center For Scholars, février 2015, 73 p.
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Témoignage recueilli auprès de Monsieur François de Jaegher, neveu de Raymond de Jaegher.
91
Le Centre européen de documentation et d’information est fondé en août 1952 par Alfredo Sánchez
Bella, directeur de l’Instituto de Cultura Hispánica à l’occasion d’un congrès à Santander. L’objectif
de cette organisation est de réunir, de lier et de regrouper des organisations chrétiennes et conservatrices diverses, qui se sont constituées dans plusieurs États de l’Europe de l’Ouest dans le contexte
de la reconstruction européenne d’après-guerre, de la Guerre froide naissante et des débuts de l’intégration européenne. Avant tout pendant les premières années, le CEDI est dominé sur le plan
idéologique et programmatique par son premier président, Otto von Habsburg, petit-fils du dernier
empereur autrichien. Voir également l’article de Torben Gülstorff cité plus haut.
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Beaucoup d’autres choses peuvent être encore dites sur Raymond de Jaegher
qui, comme il l’a été dit ci-dessus, pourrait faire l’objet d’une biographie aux
vues de la qualité et de la quantité de ses archives personnelles.

<;09B@6<;
Le présent article a donc permis de comprendre l’action de la Société Auxiliaire des Missions dans un pays dans lequel on ne l’y attendait peut-être pas.
Pour rappel, la Belgique n’avait logiquement pas beaucoup d’intérêts politiques ou économiques dans cette partie du monde. En revanche, la période
étudiée (1945-1975) est particulièrement importante dans l’histoire du
20e siècle. Elle se caractérise en effet par des événements tragiques qui marquèrent la géopolitique de l’époque. La guerre d’Indochine et la guerre du
Vietnam prennent logiquement part à ces événements.
C’est en conséquence dans un contexte historique particulier que les pères
samistes vont inscrire leur action chacun à leur manière. L’un est apolitique,
les autres sont plus engagés, soutenant la révolution nationale mais condamnant le communisme ou prônant un anticommunisme acharné. Certains occuperont des postes pour le moins importants comme secrétaire de délégation
apostolique voire conseiller d’un chef d’État. Autrement dit, les parcours respectifs de ces quatre hommes sont pour le moins originaux et prêtent à croire
que si la Belgique n’eut qu’une influence politique relativement limitée dans
cette partie du monde, ce ne fut pas le cas sur le plan religieux et ce, plus
spécifiquement dans le « projet missionnaire » de cette « Société ».
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Alors que le national socialisme imposait sa domination sur l’Allemagne
voisine et planifiait sa conquête de l’Europe, une laïque belge de Liège,
Yvonne Poncelet, entrait en contact, en 1935, avec l’abbé André Boland et lui
parlait de son désir de partir pour la Chine. Ce dernier qui, à l’initiative du
père Lebbe avait déjà fondé les Samistes, cherchait, à la demande du père
Lebbe, à recruter des équipes de jeunes femmes pour aller en Chine compléter
le travail des Samistes. Quelle coïncidence … ou action de la Providence !
L’abbé Boland conseilla à Yvonne Poncelet de se préparer à servir en mission.
Elle et une autre compagne suivirent des cours de psychologie, pédagogie,
médecine tropicale, etc. Et deux ans plus tard, en 1937, elle fondait la Société
des Auxiliaires laïques des Missions (ALM)2.
Yvonne avait été séduite par la façon dont le père Lebbe concevait la mission
qui était révolutionnaire pour l’époque : s’intégrer dans l’Église locale et assumer les valeurs d’un peuple, « être Chinois avec les Chinois ». Le but de la
nouvelle Société était de promouvoir un laïcat chrétien enraciné dans la culture de chaque peuple et plus particulièrement de former une élite catholique
féminine. Dès le début, les Auxiliaires adoptent les grands principes du père
Lebbe : renoncement total, charité vraie et joie constante.
À la fin de 1937, Monseigneur Yu-Pin, Archevêque de Nankin, de passage
en Europe, rendit visite aux ALM et leur demanda une équipe pour son diocèse. La même année, Yvonne Poncelet, devenue Présidente des ALM, fit un
voyage à Rome où elle fut reçue par le Préfet et le Secrétaire de la Sacrée
Congrégation de la Propagande, mieux connu sous le nom de Propaganda
Fide, qui donnèrent leur bénédiction à la jeune Société et à ses membres, leur
recommandant, entre autres, de rester laïques, d’accepter des jeunes filles
de tous pays et d’acquérir une solide formation spirituelle, morale et professionnelle3.
1
Association fraternelle internationale (AFI) ; anciennement Auxiliaires féminines internationales
(AFI) et Auxiliaires laïques des Missions (ALM).
2
Tiré de « Yvonne Poncelet – Présidente Générale des Auxiliaires Féminines Internationales », article par C. GROSSEAU, pp. 21 à 29, Livret publié par l’AFI en 1955 à l’occasion du décès de Y. Poncelet.
3
Ibidem.
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Malheureusement, en 1939, la guerre éclata entraînant toutes sortes de difficultés et la fermeture des frontières. Pourtant pendant toute la période de la
guerre, de nouvelles jeunes filles se joignirent aux ALM qui poursuivirent diverses activités : aide aux réfugiés, travail auprès des étudiants chinois, organisations de camps missionnaires, etc., tout en continuant à se former dans le
but de partir en Chine4.
La formation restera toujours un prérequis chez les Auxiliaires. Des cours
de théologie, missiologie, histoire de l’Église, histoire des religions étaient
dispensés au Centre de formation à Bruxelles et plus tard également dans des
maisons de formation en Asie et en Amérique du Nord. Les membres qui
n’avaient pas de formation professionnelle à leur arrivée en acquéraient une
dans diverses écoles et universités.

#?2:62?@1K=.?A@
En septembre 1944, les frontières étant ouvertes, les Auxiliaires, qui étaient
déjà une vingtaine, uniquement des Belges, purent enfin envisager de partir
en mission. Ce ne fut malheureusement pas vers la Chine que partirent les
deux premières équipes, comme elles l’avaient promis à Monseigneur Yu-Pin,
mais vers Bukavu au Congo belge, pour y ouvrir un foyer social, et à Kolwezi
pour la formation des femmes, à la demande du Vicaire Apostolique. De
jeunes Françaises, puis Anglaises, Italiennes et Allemandes rejoignirent peu à
peu la Société.
Ce n’est qu’en avril 1947 que quatre Auxiliaires purent enfin partir vers la
Chine, à Nankin, accompagnées de leur fondatrice. Une deuxième équipe partit pour Pékin en novembre de la même année. Les Auxiliaires ouvrent un
dispensaire à Nankin et prennent la relève des chanoinesses de Saint-Augustin
à l’hôpital Min Chen Yuan à Pékin, qui avait été construit à la demande du
père Lebbe. Elles suivent des cours de chinois et d’initiation à la culture chinoise avec des Samistes, dont les pères Palmers, Duperray et de Jaegher.
L’AFI accordera toujours une grande importance à l’apprentissage de la
langue du pays d’accueil. Pour subvenir à leurs besoins, les Auxiliaires donnaient des cours de langues, ce qu’elles feront également dans d’autres pays5.
Les Auxiliaires ont aussi des contacts étroits avec les Petits Frères de SaintJean-Baptiste, dont le père Alexandre, le supérieur, et les Sœurs Thérésiennes,
4

Ibidem.
Tiré de la « Mémoire du Groupe », document interne AFI, souvenirs de Thérèse Palmers & Georgette Miesse.
5
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entres autres Sœur Saint-Luc qui a habité un temps à Nankin avec les Auxiliaires. Leur présence en Chine sera malheureusement de courte durée,
puisqu’elles devront quitter le pays en 1949 suite à la victoire des communistes et après que l’une d’elle, Mariette Dierkens, eut été tuée à Nankin 6.

E=.;@6<;
Les Auxiliaires partirent pour le Proche-Orient dès 1949 (Haifa pour s’occuper des réfugiés), puis le Liban (1950), la Syrie et la Jordanie (1952).
À l’origine, « l’objectif des Auxiliaires est d’atteindre le monde musulman à
travers l’Église Orientale… C’est de ce noyau authentique de l’antique Église
orientale que doit sortir l’Église de demain dans ces régions »7. Elles travailleront dans le domaine de la santé, de l’éducation et du dialogue islamochrétien.
De nouvelles équipes s’établirent également au Congo, au Rwanda en 1952,
à Taiwan en 1953, en Inde en 1954 et au Vietnam en 1954-1955. Vivant en
équipes elles travaillent dans les domaines de l’éducation, la santé, le travail
social et communautaire, la catéchèse et la pastorale principalement auprès
des femmes et des jeunes filles. Elles ouvriront également des Centres pour
étudiantes et étudiants étrangers dans plusieurs villes en Europe : Bruxelles,
Paris, Rome, Milan et Perugia.
À la Seconde Guerre mondiale a succédé la Guerre froide enclenchée par le
blocus de Berlin en 1948. Il y avait une grande peur du communisme en
Europe ainsi que d’une nouvelle guerre. C’est pourquoi Yvonne Poncelet
prend des contacts avec des autorités ecclésiastiques aux États-Unis pour y
ouvrir un centre AFI et ainsi assurer la survie de la jeune Société en cas de
guerre en Europe. Les Auxiliaires sont accueillies dans le diocèse de Chicago
par le Cardinal Strich.
Les premières Auxiliaires arrivent à Chicago (USA), en 1950. Elles y ouvrent d’abord un Carrefour (Crossroads) pour étudiants étrangers puis un
centre dispensant une formation pour ses nouveaux membres, américains et
étrangers, ainsi que pour des personnes intéressées à travailler comme coopérants à l’étranger. Dans une Église américaine encore assez refermée sur ellemême, l’AFI, comme le dit le cardinal Strich en 1956, « nous fait prendre
conscience de notre catholicité, nous aide à élargir l’étendue de notre charité »
à d’autres pays.

6
7

Ibidem.
« Esprit et vie des Auxiliaires », Document fondamental interne, 1956, p. 16.
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L’AFI a ensuite essaimé au Canada avec les premières Auxiliaires arrivant à
Montréal en 1951 pour étudier la médecine. Un centre de formation s’ouvre
dans cette ville en 1954 et un carrefour pour étudiants étrangers en 1961.
L’AFI apporte une ouverture universelle et une nouvelle approche de la mission et de la théologie dans une Église catholique québécoise encore conservatrice et cléricale.
« Susciter (un) laïcat chrétien, l’aider à se former et à s’organiser, l’assister
dans sa tâche, est la fonction propre des Auxiliaires. »8 Cela répondait à une
attente en Amérique du Nord et plus particulièrement au Québec. Dans les
années 1950 et 1960, au moment où l’AFI s’y établit, l’Église est dominée par
le clergé et les laïcs ont du mal à se faire entendre. Il y a un mouvement pour
s’affranchir de l’emprise du clergé et pour s’affirmer en tant que laïques. Des
jeunes femmes désireuses de s’engager en tant que chrétiennes au service des
autres et de la mission sont attirées par cette forme d’engagement laïque.
En 1950, Yvonne Poncelet participe au Congrès mondial missionnaire à
Rome où elle rencontre les dirigeants de plusieurs organisations de laïcat missionnaire. Avec seize autres organisations, elle fonde en 1951 un mouvement
non-confessionnel, l’UFER (le Mouvement international pour l’union fraternelle entre les races et les peuples) dans le but de faire connaître les vues de
ces organisations au sein des Nations unies. Le siège social est établi à Fribourg, en Suisse. L’organisation obtient le statut consultatif auprès de
l’UNESCO en 1952 et du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations
unies en 1953. Cette organisation existe encore aujourd’hui9. Elle a des représentants auprès des Nations unies à New York et à Genève.

K0L@129.3<;1.A?602
Le 13 février 1955, Yvonne Poncelet meurt dans l’écrasement d’un avion
qui l’amenait à Rome pour une rencontre avec les autorités ecclésiastiques de
la Propaganda Fide. C’est une grande perte pour la jeune Société. Un Conseil
intérimaire est mis en place pour préparer une Assemblée générale en 1956 à
laquelle Georgette Wilmet, ancienne Vice-Présidente, est élue Présidente assistée de trois autres conseillères. Ce Conseil était l’instance dirigeante de la
Société devenue entre-temps les Auxiliaires féminines internationales (AFI).
Elle continua à répondre à des demandes d’évêques pour de nouvelles
équipes dans les pays où les auxiliaires étaient déjà présentes mais également
dans de nouveaux pays, la Corée en 1956, le Japon en 1957, la Haute8
9

« Esprit et vie des Auxiliaires », op. cit., p. 15.
Voir le site de l’UFER : <http://ufer-international.org/tagged/qui>.
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Volta/Burkina Faso en 1959, le Brésil, le Venezuela, la Bolivie, le Pérou et
l’Algérie dans les années 1960, œuvrant toujours dans les domaines de l’éducation, la santé, le travail social et communautaire, la catéchèse et la pastorale.
Plus tard des groupes se formeront également en Égypte et à Haïti.

HC<9BA6<;
Comme le monde et l’Église où elle est engagée, l’AFI a connu des périodes
de changements et de bouleversements. La décolonisation en Afrique, les
coups d’État en Amérique latine, la guerre du Vietnam, les bouleversements
et remises en question survenus en Europe et en Amérique du Nord pendant
les années 1960 et 1970 ainsi que le concile Vatican II ont amené l’AFI à redéfinir ses engagements et à revoir ses structures. Une Assemblée générale
s’est tenue en 1966 qui amena à une décentralisation, à une régionalisation de
l’association. D’une structure verticale, l’AFI est peu à peu passée à une structure horizontale. Son caractère laïc est devenu encore plus marqué.
Le siège de l’AFI déménagea de Bruxelles à Genève et la formation à Lyon.
Un Conseil de six personnes assisté d’un secrétariat présida aux destinées de
l’organisation de 1966 à 1970. Le Conseil fut ensuite remplacé par un Conseil
d’administration de trois personnes toujours assisté d’un secrétariat. En 2000,
le siège de l’Association revint à Bruxelles. La formation est maintenant la
responsabilité des groupes locaux (Unités) et d’un Comité international de
formation qui fixe un cadre de formation et organise périodiquement des sessions internationales de formation.
Au cours des années 1970, il est apparu important pour un certain nombre
de membres européens et nord-américains de revenir dans leurs pays d’origine
pour travailler à une conscientisation des populations aux injustices dont elles
sont souvent complices envers les populations des pays du Sud. Elles se sont
davantage engagées dans leur profession.
Par exemple, aux USA les membres se sont tournés vers des engagements
dans les domaines de l’enseignement et du travail médico-social, principalement auprès des migrants et des autochtones. Quant au Carrefour à Montréal,
il a continué ses activités jusqu’en 1995 après le départ des deux dernières
Auxiliaires qui y avaient travaillé bénévolement pendant une quarantaine
d’années. Bien qu’il n’y ait plus de groupe AFI constitué au Canada/Québec,
l’esprit du père Lebbe continue à animer toutes celles qui en ont été
imprégnées.
Mais à travers tout cela l’Association, devenue l’Association fraternelle internationale lorsque des couples et des hommes y seront admis, a maintenu le
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cap. Comme il est écrit dans le document final de l’Assemblée générale de
2012 : « L’Association rassemble des Chrétiens et Chrétiennes de différents
milieux culturels. Elle a pour but d’aider ses membres à approfondir et à concrétiser dans toute leur vie ces trois lignes de force : Foi, Engagement pour la
Libération, Universalité et à vivre les exigences de l’Évangile dans la fidélité
créatrice à l’esprit. » Elle compte aujourd’hui environ deux cent vingt
membres répartis sur quatre continents, dans vingt-quatre pays, qui s’engagent
à travailler à l’avènement d’un monde plus juste et plus humain.

<;09B@6<;
Comme à l’origine, « les Auxiliaires reconnaissent et aiment dans le père
Lebbe, non seulement l’initiateur de leur Société, mais aussi le missionnaire
intégral, qui, sous la conduite de l’Esprit-Saint, a fait réaliser à l’Église un
progrès d’immense portée »10. Les trois principes de vie du père Lebbe, renoncement total, charité vraie et joie constante, restent le leitmotiv de l’Association. Bien que le caractère laïc de l’AFI la distingue des autres fondations
du père Lebbe, l’esprit qui est à son origine la fait se sentir en communion
avec elles.
Le septante-cinquième anniversaire de la mort du père Lebbe est l’occasion
de réfléchir ensemble à ce que signifie l’esprit du Père Lebbe aujourd’hui.
Comment être, comme lui, des prophètes d’un christianisme pour notre temps.
Il serait intéressant d’étudier l’importance que le père Lebbe accordait au
rôle des laïcs dans l’Église, et entre autres des femmes laïques. L’AFI ayant
entrepris d’écrire son histoire examinera plus particulièrement cet aspect.

10

« Esprit et vie des Auxiliaires », op. cit., p. 35.
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L’histoire des AFI en Corée est une illustration très concrète des lignes générales présentées par Raymonde Martineau, à la fois pour ce qui est des modalités d’action et des domaines d’investissement de l’Association et de ses
membres. Elle reflète également l’attention constante aux besoins de la société
comme de l’Église coréenne et une remarquable capacité à la fois de prise en
compte de ces besoins et d’adaptation aux changements de plus d’un demisiècle d’histoire de la Corée.
En mars 1956, une première équipe de trois membres européens arrive en
Corée à l’appel de l’évêque de Séoul : Angela Mistura, italienne ; Gaby Wilsmeyer, allemande et Lina Maes, belge.
Après une période d’adaptation et d’apprentissage de la langue, c’est dès
1957, que s’ouvre le Foyer/résidence de Myong Dong (Séoul). Au point de
départ, il est destiné à accueillir les étudiantes universitaires venant de la campagne. Il devient également un centre pour l’éducation des adultes, dont les
activités continuent encore aujourd’hui.
1964 voit l’ouverture d’un Foyer/résidence à Jeon-Ju (province de Cheolla).
Cette fois, ce sont les étudiantes du secondaire venant des campagnes qui sont
concernées. Étant donné l’évolution des besoins de la société coréenne, ce service achèvera ses activités en 1983.
En 1969 a lieu l’ouverture du Foyer/résidence à Anyang (province de
Kyong-Gi), pour jeunes travailleuses venant de la campagne. Ce foyer deviendra aussi un centre de formation continue pour adultes. Ce centre sera remis
au diocèse en 1997.
Dans ces trois engagements, c’est l’accompagnement de l’immense migration des campagnes vers les villes, dans un contexte d’industrialisation accélérée, qui est au centre des préoccupations, dans des contextes et pour des milieux très différents.
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En 1975 a lieu l’ouverture du Centre socio-médical à Si-Heung, dans la banlieue de Séoul en vue d’assurer à la population de milieux défavorisés un service socio-médical de qualité, répondant ainsi d’une manière intégrée à un
problème de plus en plus criant généré par la croissance économique de la
Corée : les inégalités sociales et économiques.
1999 voit la mise sur pied et l’ouverture d’une maison d’accueil située en
montagne dans le massif des Monts Chiri (province de Gyeong-Sang Sud).
Celle-ci a pour but d’accueillir des personnes ayant besoin de repos physique,
spirituel ou psychologique. Il s’agit à nouveau de répondre à une difficulté
croissante dans la société coréenne.
Par ailleurs, plus particulièrement au service de l’Église de Corée cette fois,
de 1967 à 2008 une équipe AFI constitue les cadres du Centre catéchétique de
Séoul.
Enfin, en 2008 a débuté le Centre Jeon Jin Sang/AFI dont l’objectif est à la
fois d’offrir un cadre de vie aux membres âgés qui le souhaiteraient et d’offrir
la possibilité à des groupes extérieurs d’y organiser des sessions, rencontres
et réunions.
Globalement les activités et les engagements des membres, dans ces institutions et organisations ou au sein et en partenariat avec d’autres mouvements
peuvent se répartir entre quatre secteurs.
Le premier est certainement le domaine de l'éducation, qu’il s’agisse de l’enseignement primaire, de l’école secondaire, des universités ou de la catéchèse.
Le domaine socio-médical constitue une autre orientation d’action particulièrement importante. On y retrouve la mise sur pied ou la participation active
à des cliniques de jour et soins à domicile, des centres de soins palliatifs pour
malades en fin de vie (cancéreux), une pharmacie de quartier, des centres
d’animation pour enfants et jeunes de quartiers défavorisés et des écoles des
devoirs. L’octroi de bourses d’études a également été mis en place, de même
qu’une attention toute particulière à la protection des femmes battues.
Les mouvements sociaux ont également constitué des lieux privilégiés d’engagement des membres. Certains ont été particulièrement actifs dans les mouvements ouvriers, alors que d’autres participaient à l’Association diocésaine
pour les réfugiés de Corée du Nord. En lien avec les préoccupations médicosociales, des membres se sont en outre investis dans l’Association catholique
du SIDA, l’Association catholique « précarité dans les villes », l’Association
nationale pour les soins palliatifs, ou encore Caritas et la Croix-Rouge.
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Enfin, des responsabilités de consultation/guidance dans les domaines spirituel, juridique, familial et éducatif, ou encore les questions familiales multiculturelles (mariages internationaux) ont été assumées par différents
membres.
Le rôle de l’AFI dans la société et l’Église de Corée a été significatif.
D’abord, en tant que femmes (pour la plupart) et à travers leurs engagements, les membres de l’AFI en Corée ont un certain rôle de leadership dans
la société et dans l’Église.
Les membres ont également eu un rôle solidaire important dans la lutte pour
l’instauration de la démocratie durant les années de la dictature militaire.
Enfin, à travers leurs engagements, les membres mettent l’accent sur le rôle
des laïcs dans l’Église.
C’est que la vocation AFI est bien adaptée à la Corée. Les Coréens ont, en
général, une mentalité religieuse et c’est ce qui explique l’aspect très dynamique de l’Église de Corée où les laïcs sont très engagés. Celle-ci est très
imprégnée par l’esprit de ses martyrs. L’adhésion à l’AFI est dès lors considérée comme « vocation/réponse à l’appel de Dieu ».
Qui plus est, la vie et le travail en équipe sont des éléments interpellant pour
les personnes qui s’intéressent à l’AFI.
L’ouverture internationale et universelle est très attirante dans un pays resté
peu ouvert autrefois.
Enfin, à travers ses différents projets, l’AFI coréenne est reconnue aussi bien
par les autorités ecclésiales que dans la société civile. Ce qui contribue beaucoup à sa visibilité.
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Le père Lebbe a reçu sa mission du Seigneur, elle est née dans son cœur
alors qu’il avait onze ans lors d’une visite avec sa mère dans un couvent. Pendant que celle-ci discutait avec les sœurs, comme il courait à droite et à
gauche, l’une d’entre elles lui donna une lecture pour l’occuper. C’était la vie
de Jean-Gabriel Perboyre, martyr en Chine. Lorsqu’il l’eût finie, il dit à son
père : « Je veux devenir prêtre, puis missionnaire et martyr en Chine. » C’était
comme une graine qui a ensuite germé dans son cœur. Le moment venu, il est
donc entré chez les lazaristes et a finalement été envoyé en Chine. Un jour
qu’il visitait Pékin, il s’est exclamé : « Si je vis comme un Européen, je deviendrai un cadavre ! » À partir de ce moment, il s’est consacré entièrement à
la Chine. Son amour pour ce pays lui venait de l’amour du Seigneur « La
Chine appartient aux Chinois et les Chinois appartiennent à Notre Seigneur
Jésus-Christ », disait-il. C’est cet amour de la Chine basé sur l’amour du Seigneur qui l’a poussé à devenir authentiquement chinois.
Il a donc étudié le chinois et s’est efforcé d’adopter le mode de vie local.
Après bien des vicissitudes et des joies, ayant accumulé de l’expérience, il a
tout à fait compris à travers sa mission que Dieu est amour ! L’amour du Seigneur l’a poussé à faire quelque chose pour la Chine, c’est pourquoi il a partagé sa foi avec les Chinois, leur a appris que Jésus est le Seigneur. L’expérience de la mission a été pour lui un exercice spirituel dont les principes
directeurs sont devenus la base spirituelle des Petits Frères de Saint-JeanBaptiste et des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus.
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La spiritualité du père Lebbe peut être comparée à un arbre : sa racine est
l’autonomie, l’autonomie de gestion, l’autonomie de subsistance et l’autonomie d’évangélisation en sont comme les branches, les congrégations qu’il a
fondées en sont les fruits. Le père Lebbe a rencontré nombre de difficultés et
traversé nombre d’épreuves en tant que supérieur des Petits Frères de SaintJean-Baptiste. C’est dans ce contexte que se sont formés les principes qui lui
ont permis de mener la congrégation sur la juste voie : don total de soi, amour
vrai du prochain, joie constante.
À l’époque, la plupart des prêtres exerçant en Chine étaient des étrangers,
venus seulement pour évangéliser et vivant d’une façon radicalement différente des Chinois. Un jour, alors que le père Lebbe prenait son repas dans un
restaurant en compagnie de collègues, il constata que, bien que les plats servis
soient les mêmes pour tous, la place des prêtres étrangers était plus éminente
que celle de leurs homologues chinois. Il s’est dit que cette discrimination
n’était pas convenable, aussi, afin de changer les choses, il eut à cœur par la
suite de toujours se placer sur le même plan que les Chinois, bavardant et vivant avec les moines locaux. Il a ainsi progressivement appris les coutumes,
les habitudes et la langue du pays. C’est ainsi qu’il s’est fixé comme objectif
l’autonomie de la mission en Chine : autonomie de gestion, de vocations et
d’évangélisation.
 BA<;<:621242@A6<;
La plupart des missionnaires en Chine étaient donc des étrangers, beaucoup
ne comprenaient pas les us et coutumes ni la culture locale, voire même ne
désiraient pas apprendre le chinois ni avoir de contacts avec les habitants ; leur
travail de mission avançait donc à pas de tortue. Le père Lebbe, avec lucidité,
s’est efforcé de développer une Église proprement chinoise, il a fait tous les
efforts possibles pour acclimater l’Église catholique en Chine, étant persuadé
qu’un clergé chinois permettrait à l’évangélisation d’être plus efficace, plus
rapide. L’autonomie qu’il espérait n’était, bien entendu, pas l’indépendance
vis-à-vis du Pape, mais qu’il y ait des évêques de nationalité chinoise, des
évêchés appartenant en propre au pays.
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La Chine devait avoir ses évêques pour ensuite former son propre clergé,
prêtres, sœurs et missionnaires qui, étant chinois, ne rencontreraient pas d’obstacle sur le plan de la langue, des habitudes et pourraient mener leur mission
à bien plus aisément. Le père Lebbe en était conscient, c’est d’ailleurs pourquoi il a démarché le Vatican en faveur de l’établissement d’évêques chinois.
 BA<;<:621WKC.;4K96@.A6<;
Comme on l’a vu, l’idéal du père Lebbe était que les Chinois soient missionnaires auprès des Chinois, c’était à la base de son désir de voir s’établir des
évêchés vraiment chinois. Il envisageait l’autonomie d’évangélisation selon
deux points de vue, celui des missionnaires étrangers et celui des missionnaires locaux.
En ce qui concerne les étrangers, ils doivent se familiariser avec les coutumes et la culture du pays où ils viennent exercer, sous peine d’avoir une
action très limitée. Si l’on essaie de transmettre le message de l’Évangile en
négligeant les us et coutumes, la culture et la langue du lieu, on rencontrera
des difficultés. Les missionnaires étrangers doivent aimer la Chine pour que
leur message passe auprès des habitants. C’est empreint de cette certitude que
le père aspirait à devenir chinois. Il a dit un jour à un reporter de guerre étranger : « Ne vous fiez pas à mon nez ou à mes yeux, voyez qu’au fond de mon
cœur je suis vraiment chinois. »
Concernant les prêtres locaux, le vœu du père Lebbe qu’il avait juré de voir
s’accomplir était que les missions en Chine soient assurées par des Chinois.
Avec les encouragements de Monseigneur Costantini, il prépara une liste
d’évêques potentiels, puis à l’occasion d’une visite à Rome obtint une entrevue avec le cardinal Van Rossum, préfet de la Propaganda Fide, et lui exposa
ce projet, auquel le Pape Pie XI acquiesça finalement en 1929. Six prêtres chinois furent ainsi nommés évêques dans leur pays et la Chine accéda à l’autonomie diocésaine.
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L’autonomie étant pour lui un principe essentiel, le père a développé au
cours de sa vie de missionnaire sa propre voie spirituelle et, partant de l’autonomie de gestion, de vocations et d’évangélisation, a abouti au système spirituel complet de don total de soi, amour sincère et joie constante.
 <;12@<6
Toute sa vie le père a vécu pour les autres. S’il a placé le don de soi avant
l’amour, c’est que dans l’Évangile on voit comment Satan a tenté Jésus : par
le désir de possession matérielle, le désir de satisfaction des sens en général
(le regard de convoitise), enfin par l’orgueil du pouvoir2. Ainsi, après avoir
fondé notre congrégation, le père a travaillé jour après jour sur lui-même tout
en guidant les Petits Frères, et a élaboré une voie pour résister à ces trois tentations, grâce au principe du don de soi.
1. Contrôle du désir matériel : selon lui, moins on possède, mieux c’est,
moins les objets ont de valeur, plus ils ont de prix. Qu’est-ce que cela signifie ?
Cela veut dire que sans l’esprit de don de soi total, un missionnaire pourrait se
retrouver dans une situation matérielle au-dessus de celle de la population, et
apparaître ainsi comme vivant dans le luxe ; il lui serait alors impossible de
mener à bien sa mission. Moins on possède, mieux c’est, moins les objets ont
de valeur, plus ils ont de prix. Le père était l’exemple vivant de cette philosophie, ne possédant qu’une Bible, un journal, un Bréviaire de poche, un pinceau, un encrier de bois, une serviette de toilette et une brosse à dents contenus
dans un petit sac à dos.
2. Contrôle du désir charnel : cela ne concerne pas seulement le désir sexuel,
mais aussi les plaisirs des sens tels que la gourmandise et autres. Le père était
exemplaire en la matière, il ignorait la gourmandise, le froid, la chaleur ou la
fatigue, ne s’occupant que de la gloire de Dieu et du bien-être de son prochain,
il acceptait de faire le sacrifice total de lui-même.
3. Répression de l’orgueil : selon le père, c’était encore plus difficile que de
réprimer les deux premiers désirs. Il arrive par exemple que l’on nous fasse
des compliments, alors nous nous en réjouissons, et il est difficile de ne pas
tomber dans l’orgueil. C’est le don de soi, la prière qui peuvent nous en garder.
Comment s’entraîner au don de soi ? Selon le père, il fallait que les Petits
1
2

Note rédigée par le R. P. Cao, CSJB.
Matthieu 4, 1-11.
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Frères s’éteignent complètement, que leur moi s’éteigne intégralement, afin
qu’ils soient en mesure d’obéir à leur hiérarchie et de se rendre là où on le leur
demandait, quel que soit le lieu. Afin d’aller le plus loin possible dans cette
voie, le père nous a indiqué un chemin en trois étapes : battre le moi, renverser
le moi, tuer le moi. C’est seulement en allant jusqu’au bout de ce chemin,
quand notre moi est éteint, que l’on peut échapper au monde, aux désirs et à
l’orgueil.
 :<B?C?.61B=?<05.6;
Bien que le père Lebbe ait insisté toute sa vie sur l’importance du don de
soi, il ne voulait pas signifier par là que l’amour du prochain était moins important. Il disait : « L’amour du prochain est le cœur de la vie spirituelle, le
don de soi en est la condition, c’est seulement dans l’amour vrai du prochain
que le don de soi prend son sens. » Nous aimons, c’est pourquoi nous acceptons d’abandonner notre moi. Le père insistait donc sur le fait que l’amour vrai
du prochain est une priorité dans l’existence. Pour lui, cet amour signifiait
faire passer l’autre avant soi en tout temps et en toute chose, le consoler et le
rassurer. Cet amour doit être inconditionnel. « S’il est soumis à une condition,
ce n’est pas l’amour vrai, mais un faux amour », disait-il.
Il disait aussi : « L’amour vrai appartient à la Chine. » Que voulait-il dire
par là ? Que face à l’agression japonaise, il convenait de demander aux Petits
Frères et aux Petites Sœurs d’abandonner le travail en faveur de ses congrégations pour se consacrer à l’aide aux blessés de guerre. Autre exemple
d’amour inconditionnel, lorsque le Hebei souffrait de mauvaises récoltes à la
suite d’inondations, des habitants du village de Tikou étaient venus demander
du secours. Un Petit Frère avait accepté contre leur promesse de se convertir,
mais le père était intervenu : « Sauver, c’est sauver sincèrement, sans condition. » Peu après, les villageois vinrent d’eux-mêmes demander au père d’envoyer un Frère porter la bonne parole au village. C’est là le fruit de l’amour
vrai du prochain !
 <620<;@A.;A2
Selon le père, il existe deux sortes de joie. L’une est une humeur qui apparaît
ou disparaît selon que les circonstances nous sont favorables ou non, qui en
dépend donc entièrement, alors que la seconde est basée sur la fermeté et la
sérénité qui naissent de la volonté, et qui subsistent même lorsque les circonstances deviennent défavorables.
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Nous devons bien les distinguer car la première, dépendant de l’environnement, n’a rien à voir avec la sainteté, au contraire de la seconde. On peut préciser le concept de joie constante en quatre points :
1. Sens : Selon l’Évangile de Jean, Jésus a dit : « Si vous demeurez dans la
joie en moi, votre joie sera véritable » ; Saint Paul aussi a dit : « Réjouissezvous toujours dans le Seigneur » ; Jésus a encore dit aux apôtres : « […] que
ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » (Jean 15:11).
2. Fondements : Comme le montrent les citations ci-dessus, la joie est dans
le Seigneur, la joie du Seigneur est dans ses disciples.
3. Effet : Le Seigneur aide ceux qui donnent dans la joie, ceux qui restent
joyeux sont comme le printemps parmi les hommes, ils répandent le bonheur.
4. Mise en pratique : Celui qui possède la joie constante a toujours le sourire,
il peut surmonter peines et chagrins grâce à son optimisme. Ainsi, le père nous
encourageait toujours à nous servir à table, car grâce à la méditation et à la
joie constante on ne perd pas l’appétit, même quand on souffre.
Je n’ai pas exprimé en détails toute la pensée du père Lebbe, je n’ai pu qu’en
indiquer les lignes directrices. Il a, sa vie durant, pratiqué en toutes circonstances le don de soi, l’amour vrai et la joie constante tout en servant le Seigneur. C’est notre modèle.
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Nous sommes avec les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus
l’une des deux congrégations fondées par le père Lebbe. D’abord établis en
Chine, nous sommes allés poursuivre notre mission à Hong Kong après l’arrivée au pouvoir des communistes, sous la direction du père Cao Lishan, puis
le 16 décembre 1954 nous nous sommes finalement installés à Xindian, Taiwan.
─ En juillet 1955 nous avons quitté Xindian pour Xinzhuang.
─ En 1957, avec l’autorisation de Monseigneur Kupfer, évêque de
Taizhong, nous nous sommes installés dans cette ville où nous avons établi
notre siège et un séminaire rue du Port (Taichung Port Rd.).
─ En décembre 1960, nous avons établi une branche dans le diocèse de
Taipei, alors sous la direction du cardinal Thomas Tien, SVD.
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Trois prêtres de la congrégation exercent dans cette ville, dans le collège
Weidao que nous y avons fondé. Les autres membres se partagent entre les
diocèses de Hualian, Taizhong, Xinzhu, Tainan, Jiayi et Taipei.
Nous avons établi trois provinces : Xinde (Vietnam), Wangde (Chine et
Taiwan) et Aïde (Amérique du Nord).
1. Province Xinde-Vietnam
Créée par des Petits Frères venus de Taiwan.
─ Avant 1975, notre congrégation maintenait deux établissements scolaires
à Saigon. Ils ont été ultérieurement pris en main par les autorités communistes
et les prêtres se sont vus interdits d’enseignement.
─ En 1992, le père Su a pu se rendre à Hô-Chi-Minh-Ville pour susciter des
vocations.
2. Province Wangde-Chine et Taiwan
Huit pères sont actifs à Taiwan, dans des établissements scolaires et dans les
diocèses de Xinzhu et Taipei.
En Chine populaire, nous comptons quarante membres, dont six prêtres et
deux diacres, dans les diocèses du Hebei et du Sichuan.
3. Province Aïde-Amérique du Nord
─ En 1978 le père Su s’est rendu en mission en Amérique du Nord où il a
établi un jardin d’enfants. Nous nous consacrons dans cette province à l’éducation et à l’appel aux vocations. Nous disposons d’une annexe et d’une église
à New York, administrées par nos prêtres. Nos fidèles sont des Chinois
ethniques. La communauté a ensuite essaimé des États-Unis au Canada et aux
Philippines.
─ Au Canada, nos membres et cinq prêtres maintiennent une église à
Vancouver et une à Toronto.
─ Aux Philippines, nous comptons vingt-huit frères, dont trois prêtres en
formation, et nous administrons une école.
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Le père Lebbe a manifesté à maintes reprises sa volonté d’adorer le Seigneur
et de progresser spirituellement par l’ascèse. « Plaire au Seigneur est ce qui
nous apporte la vraie satisfaction. » Déjà au lycée il s’essayait aux mortifications des ermites. Il a progressé dans la prière et ne manquait jamais de prier
la nuit, même pendant les périodes où il avait le plus à faire.
Exigence de simplicité et de pauvreté : le père vivait effectivement dans la
plus grande sobriété matérielle.
 0096:.A.A6<;9<0.92129WH496@2
Le père appréciait particulièrement la philosophie de saint Paul en matière
d’évangélisation : « se faire tout à tous ». Comprenant que la voie la plus rapide vers la compréhension de la culture locale était la langue, il a acquis un
remarquable niveau en chinois, compréhension et expression, écrit et oral, et
pouvait même citer les Classiques. Il est devenu chinois jusque dans ses habitudes quotidiennes, vêtements et coiffure, alimentation, habitation. Il fumait
une pipe locale, s’exerçait aux arts martiaux, étudiait les traditions confucéennes de bienséance. Il bénissait les fidèles en chinois. Cela semble de nos
jours aller de soi, mais c’était à l’époque une innovation, une originalité difficile à accepter pour l’Église.
 <;12@<6A<A.9.:<B?C?.61B=?<05.6;7<620<;@A.;A2
Animé d’un esprit véritablement chrétien, le père Lebbe a su sacrifier son
moi, aimer son prochain avec sincérité et conserver la joie dans son cœur.
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1. Don total de soi : il s’est sacrifié et a abandonné tout sentiment de supériorité pour devenir réellement chinois. Il a toujours obéi au Seigneur et à sa
hiérarchie. Il pratiquait les exercices spirituels comme n’importe quel autre
membre de sa congrégation.
2. Amour vrai du prochain : lorsqu’il exerçait à Jingdong() par exemple,
les fidèles le voyaient comme un père de famille auquel on venait demander
aide et conseil. Sincérité est le mot qui définit sa vie entière, et son amour
sincère du prochain a été le principal facteur de son influence. Il pouvait par
exemple, par temps de grand froid, offrir à un collègue le manteau dont on
venait de lui faire don, ou donner la seule couverture qui lui restait à un pauvre
venu solliciter de l’aide. Il s’oubliait réellement lui-même.
En Europe, il s’est démené sans compter pour obtenir des subsides pour les
étudiants chinois, au point d’en perdre l’appétit et le sommeil.
Lors de la guerre sino-japonaise, alors que ses congrégations venaient juste
d’être établies, il n’a pas hésité à organiser les Petits Frères et les Petites Sœurs
en groupes de secours pour porter assistance aux soldats du front. Certains
pensaient qu’il était fou de demander à ses religieux d’abandonner leur tâche
pour devenir subitement secouristes, le père leur répondait alors par une citation tirée d’un Classique : « Quand le pays est en danger, il ne faut pas hésiter
à offrir tout ce que l’on possède pour le sauver. »
3. Joie constante : Le père Lebbe considérait qu’il existe deux sortes de joie,
l’une pure humeur, l’autre basée sur la volonté. L’amour du Seigneur nous
permet de trouver la volonté de régler notre humeur ; le don de soi, la détermination de poursuivre notre objectif nous donneront alors un sentiment permanent de joie et la force de renverser les obstacles. Ainsi, alors que la mission
du père dans la Chine du Nord à Tientsin était en plein essor grâce à son soutien aux Chinois [dans l’affaire de l’extension de la concession française] et
basé sur son esprit de justice, il fut subitement muté à Qingyun (). Il s’y
donna alors à fond [sans se laisser abattre]. Une autre fois, alors qu’il se préparait à tenir une grande assemblée à laquelle devaient assister des dirigeants
locaux, des personnalités, des délégués de l’éducation de différentes régions,
qu’il avait donc devant lui la perspective de nombreuses conversions, il reçut
la veille de cette assemblée une lettre du supérieur de sa congrégation lui annonçant sa mutation immédiate à Jiaxing ( ), dans le sud du pays. L’espoir
des conversions était ainsi brisé, mais luttant contre lui-même, après une nuit
de prière, il se plia sereinement aux ordres, et prit son repas au buffet de la
gare comme si de rien n’était, alors que son assistant, qui venait seulement
d’apprendre cette décision, pleurait à chaudes larmes.

(@0<A;8AA8=<4B;8A44<[CD@434:0>4<AM44B34AD0:4C@AY  

 1.=A.A6<;.BE06?0<;@A.;02@
Le père Lebbe savait répondre aux besoins de la situation, en fondant, par
exemple, des congrégations utiles à la mission en Chine :
1. Société des Auxiliaires des Missions!Societas Auxiliarium Missionum
SAM), missionnaires au service des évêques chinois ;

2. Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste!CSJB) ;
3. Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus (CST), missionnaires
locaux.
4. Auxiliaires Féminines Internationales (AFI), femmes laïques ayant fait
vœu de célibat, et pratiquant l’esprit de sacrifice et d’amour du prochain dans
la joie prônée par le père.
Il a aussi su répondre aux besoins de la population, par l’organisation
d’équipes de secours aux blessés du front durant la guerre sino-japonaise, ce
qui lui a valu le surnom de « père des blessés de guerre », ou par la fondation
d’asiles pour les invalides de guerre, d’hôpitaux de campagne, de groupes
d’assistance aux civils des zones de conflit, avec mission d’assistance, d’encouragement au patriotisme et au soutien à la lutte contre le Japon.
 F;.:6@:22A0<;02;A?.A6<;
Selon le témoignage du père Cao Lishan (), le père Lebbe insufflait
dynamisme et confiance à tous ceux qui l’entendaient. Il répétait souvent :
« Qu’est-ce que la sainteté ? C’est l’esprit qui compte. » « Notre mission est
spirituelle. » « Je dois me donner à ma tâche à 100 %, pas à 90 %. » Malgré
toutes les épreuves qu’il a connues, il ne s’est jamais plaint, et nous encourageait en disant : « Les difficultés, c’est la vie, une personne digne de ce nom,
c’est quelqu’un qui sait les surmonter. »
Voici quelques principes du père Lebbe à cet égard :
1. S’efforcer sans relâche de mener à bien sa tâche ;
2. Changer de tâche, c’est aussi se reposer ;
3. Travailler dur et ne pas brasser du vent ;
4. Ne laisser passer aucune occasion ;
5. Rechercher activement les tâches, ne pas attendre qu’elles nous trouvent ;
6. Concentrer son esprit et son énergie ;
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7. Être précurseur ;
8. Notre mission ne prend jamais fin, même la mort ne l’éteint pas.
Le père citait Zhu Geliang (), personnage historique chinois, qui aurait dit : « Ma mission ne prendra fin qu’à ma mort », puis reprenait : « Moi,
ma mission continuera au-delà de la mort ». En effet, la patronne de notre
congrégation, sainte Thérèse, a exercé son influence au-delà de la mort en envoyant une pluie de roses afin de prier pour l’humanité et l’encourager à aimer
comme elle le Seigneur et son prochain. Lors des offices et des prières du soir,
nous chantons d’ailleurs le cantique « Je veux faire du bien », une prière de
sainte Thérèse mise en musique par le père, afin de nous rappeler d’imiter
l’exemple de notre patronne et du fondateur de notre congrégation en adoptant
cet idéal.
XA?2C6@6<;;.6?2
Marcher avec son temps était pour le père Lebbe un impératif. Il était innovateur, visionnaire, créatif. Il l’a prouvé en fondant le journal I Che Pao(
), en transmettant son message par la voie culturelle, en militant en faveur
de la nomination d’évêques chinois, accélérant ainsi l’avènement d’un christianisme authentiquement chinois. Dans le même esprit, il a fondé l’action
catholique, formé des laïcs à l’évangélisation, entrepris des actions en faveur
du bien public, il est allé porter son message dans les prisons.
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En 1927, le pape proclamait sainte Thérèse patronne des missions, et en
1929, le père Lebbe fondait les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant
Jésus. Il appréciait la spiritualité de cette jeune femme parvenue à la sainteté
en accomplissant des actions ordinaires avec un esprit d’exception, il l’a donc
choisie comme patronne de notre congrégation, pour indiquer que nous devons, comme elle, rechercher l’ascèse et nous consacrer à l’évangélisation. Il
a choisi une transcription chinoise particulière pour « Thérèse », Delaï( ),
composée des caractères de (influence ou vertu) et laï (venir), tirés d’une
phrase des Entretiens de Confucius : « Perfectionnons-nous moralement et
culturellement pour toucher les cœurs. » Il l’a érigée en devise de notre congrégation.
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Notre mission est de travailler à nous perfectionner et à sauver le monde
pour la gloire de Dieu. À une jeune novice française, le père avait dit : « Nous
n’avons pas besoin de “bonnes” sœurs ici, mais de sœurs vraiment saintes ! »
car les « bonnes » sœurs sont nombreuses, mais il désirait des sœurs recherchant la sainteté. « Rien n’existe en dehors du Seigneur » et « Le service de
Dieu est plus important que tout » étaient parmi ses principes les plus importants en matière de spiritualité. Il insistait particulièrement sur la prière et le
travail sur soi. Une communauté idéale joignait selon lui l’ascèse à la mission
d’évangélisation. Ainsi, nous récitons les laudes et les vêpres, nous chantons
les offices, nous suivons la messe, nous lisons la Bible, nous méditons. Dans
la journée nous sortons évangéliser, puis le soir nous récitons le rosaire, et les
vêpres, pratiquons l’adoration eucharistique. Selon le vœu du père, nous nous
efforçons à l’ascèse au couvent, et nous travaillons à répandre le message de
l’Évangile à l’extérieur, Ora et labora. Nous effectuons également des retraites, un jour par mois et dix jours par an, et nous vivons au couvent dans le
silence et la prière.
Le père Lebbe tenait beaucoup à l’acclimatation de la liturgie. Il avait adapté
en chant grégorien la version chinoise du Petit Office de la Sainte Vierge et
dirigeait lui-même les sœurs, leur permettant de chanter les offices dans leur
langue. Il a aussi composé de nombreux cantiques avec paroles et mélodies
chinoises. Dans les années 1930, c’était tout à fait novateur.
 )620<::B;.BA.6?2
Le père Lebbe souhaitait que la communauté conventuelle soit comme une
famille pour les Sœurs et s’est efforcé d’en faire une famille aimante centrée
sur l’Évangile. Ainsi, la supérieure attribue aux nouvelles venues le nom religieux qui sera désormais le leur. Nous sommes toutes égales, sans distinction
de profession ou de niveau d’éducation, et nous nous appelons toutes dès le
noviciat « Petite Sœur ». Moi, par exemple, je suis « Petite Sœur Rita », c’est
mon nom religieux. L’adjectif « petite » est là pour nous rappeler à l’humilité.
Entre nous, nous nous appelons « Sœur », par exemple « Sœur Lucie », et la
supérieure du couvent est la « Grande Sœur ». La supérieure de la congrégation est la « Mère », « Mère Marie » par exemple, ou « Mère ». Tout cela
montre que la communauté est une famille.
Nous suivons donc le modèle de vie ora et labora déterminé par le père
Lebbe, qui comporte quatre points : l’ascèse, la vie communautaire, la prière
et l’acclimatation de la liturgie.
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Le père disait : « Il y a plusieurs voies vers la sainteté, nous choisissons
l’ascèse. »
Voici un aperçu de la façon dont nous mettons cet idéal en pratique :
1. Nous observons le silence : le père considérait ce point comme essentiel
à l’établissement d’une atmosphère propice à la spiritualité. Nous gardons
constamment le silence, à l’exception de la demi-heure suivant le déjeuner et
le dîner. Nous ne parlons durant les repas que lors de la Sainte-Thérèse ou
d’une autre grande fête, ou lorsque nous recevons des invités. Bien sûr, il est
parfois nécessaire de communiquer, mais nous devons alors nous limiter à
l’essentiel et baisser le ton.
2. Nous ne prenons pas de congés : le père disait : « Il faut travailler sous
pression. » Il voulait dire par là qu’il faut rester concentré, ne pas se relâcher.
Il disait aussi : « Les Petits Frères [et les Petites Sœurs] ne prennent pas de
congés, mais ceux d’entre eux qui travaillent intellectuellement doivent effectuer chaque année une quantité équivalente de travail manuel. » Lorsque notre
tâche est accomplie, nous pouvons de nous-même chercher une autre occupation, prier, lire ou écrire, l’idée est de ne pas rester oisif, car « changer de
travail c’est aussi se reposer ».
3. Nous observons les restrictions alimentaires : « On ne doit pas s’alimenter
entre les repas » disait le père. Nos repas sont végétariens quatre jours par
semaine. Durant le carême et l’avent, nous ne mangeons de viande que le dimanche, jour du Seigneur, le vendredi nous prenons un seul repas, les autres
jours nous mangeons végétarien. Par ailleurs, l’alcool, le tabac, le bétel sont
interdits.
4. Nous portons l’habit : il est le signe de notre appartenance au Seigneur et
de notre vœu de pauvreté, nous le portons aussi bien à l’intérieur du couvent
qu’à l’extérieur.
  6@@6<;2AKC.;4K96@.A6<;
À côté de l’objectif de « devenir sainte », « sauver le monde pour la gloire
de Dieu » est aussi notre mission. Le père citait l’Évangile de Mathieu 5, 16 :
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos
bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Pour lui,
sauver les hommes, c’était « les sauver tous, de tous les dangers et sans condition ». C’était son objectif, et c’est ce que demande l’Évangile. Il exigeait
que dans cette tâche, nous fassions preuve de grandeur d’esprit et de détermination, que nous menions notre tâche à bien et que nous soyons en prise avec
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notre temps. En bref, que nous évangélisions selon les trois principes : don de
soi total, amour sincère du prochain et joie permanente.
Le père Lebbe a, sa vie durant, obéi à sa hiérarchie et accompli sa mission
en restant en prise avec son époque et les circonstances. C’est pourquoi, depuis notre fondation en 1929 dans le Hebei, nous maintenons fidèlement son
esprit et ses objectifs et témoignons de l’Évangile directement ou indirectement, à l’intérieur de notre congrégation ou dans les lieux où nous mènent nos
activités en suivant l’évolution de l’Église, du pays et de la société, et en étant
attentives aux changements des temps.
Nos domaines d’action dans les premiers temps furent l’enseignement religieux, le recueil des nouveau-nés abandonnés, l’établissement de dispensaires,
le soutien psychologique, les soins aux blessés de guerre durant la guerre sinojaponaise. À l’époque, les ressources médicales et pharmaceutiques manquaient dans les campagnes, les conditions d’hygiène étaient mauvaises, le
taux de mortalité élevé, les maladies oculaires causant la cécité, nombreuses.
Le père Lebbe envoya donc des Petits Frères et des Petites Sœurs en stage à
Shunde ( ) auprès du père Xuan ( ), un prêtre polonais, au civil ophtalmologue. Ils apprirent à traiter les maladies oculaires afin d’établir des dispensaires pour soigner le plus de gens possible. Actuellement, notre communauté de Taoyuan, Taiwan, porte assistance aux nombreux SDF et défavorisés,
c’est ainsi que nous adaptons notre mission aux besoins de l’époque.
Nous occuper des défavorisés est d’autant plus une priorité que le père
Lebbe nous a toujours rappelé de suivre dans notre mission les directives papales. Nous nous en tenons au courant et les mettons en application. Ainsi, le
pape François ayant déclaré la période s’étendant du 30 novembre 2014 au
2 février 2016 « année de la vie consacrée », nous avons lu ensemble les directives du pape Jean-Paul II à ce sujet et en avons discuté lors de nos réunions
hebdomadaires. Durant les repas, nous écoutons radio Vatican afin de nous
tenir au courant de la situation de l’Église dans le monde entier.
 !<A?2=?K@2;021.;@92:<;12
Nous comptons près de trois cents sœurs, présentes à Taiwan (Taipei,
Taoyuan, Xinzhu et Taizhong), au Vietnam, aux États-Unis, au Canada,
aux Philippines et en Chine populaire (Hebei, Shaanxi, Xinjiang, Qinghai,
Zhejiang, Sichuan).
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Nos actions :
1. Évangélisation, par des voies variées : vie paroissiale, visites familiales,
catéchisme (enfants et nouveaux convertis), retraites, exercices spirituels, activités pour les jeunes et pour les enfants (catéchèse d’été, camps d’hiver et
d’été), activités d’éveil d’accompagnement des vocations. Nous évangélisons
aussi dans les hôpitaux et les prisons, organisons des préparations au mariage
et des séances de conseils aux familles ;
2. Éducation : le père disait : « La tâche prioritaire est culturelle. » Nous
avons ainsi ouvert le jardin d’enfants Sainte-Thérèse, l’un des premiers à employer la méthode Montessori. Nous assurons l’étude après la classe et « l’éducation à la vie »1 des collégiens. Nous avons ouvert des centres de formation
continue et des écoles de chinois pour les enfants des sinophones d’Outremer ;
3. Actions auprès des publics fragiles : nous offrons une assistance de jour
adaptée aux personnes atteintes de démence, des maisons pour les personnes
âgées, le home d’enfants Sainte-Thérèse qui coopère avec les institutions publiques pour l’accueil des nouveau-nés abandonnés ou des enfants nécessitant
un accueil temporaire, une léproserie au Yunnan. Nous offrons une assistance
aux marginaux tels que les SDF, nous sommes actives auprès des immigrés en
répondant à leurs besoins religieux ou leur portant assistance dans les conflits
avec leur employeur ;
4. Soins en dispensaires ;
5. Centre de spiritualité Sainte-Thérèse (lieu accueillant des activités spirituelles pas nécessairement organisées par la communauté) ;
6. Foyer pour étudiantes de l’université catholique Fujen ;
7. Assistance et animation évangélique de voisinage : aide ménagère, alimentaire ou matérielle, chants de Noël, distribution de cadeaux ;
8. Groupe Mingyuan (Ming Yuan Corps M.Y.C.), fondée en juin 1996.
Chaque mois, les Petits Frères et les Petites Sœurs se réunissent pour
des échanges sur la pensée du père Lebbe avec les membres laïcs du groupe
Mingyuan, afin de continuer à témoigner dans le monde de l’Évangile selon
ses principes : don de soi total, amour vrai et joie constante.

1
« L’éducation à la vie » est un cours proposé pendant les études par les établissements catholiques
à Taiwan.
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Ma première rencontre avec Vincent Lebbe remonte au mois de mai 1982.
J’étais alors élève en dernière année secondaire au collège Sainte-Gertrude de
Nivelles et je faisais une récollection de discernement de vocation à l’abbaye
Saint-André de Zevenkerken à Lophem dans les environs de Bruges. Le père
bénédictin qui accompagnait la retraite me fit lire la biographie du missionnaire belge rédigée par le chanoine Jacques Leclercq et publiée en 1955 aux
Éditions Casterman1. Ce livre, que j’ai relu plusieurs fois par la suite, a non
seulement contribué à ma vocation pour la mission chinoise, mais sans nul
doute aussi influencé, plus ou moins consciemment, ma vie de missionnaire à
Taiwan au service de la province jésuite chinoise.
L’exposé que suit identifie quatre aspects de la personnalité et de l’action de
Vincent Lebbe, que je trouve particulièrement inspirants et instructifs pour un
meilleur travail au service de l’Évangile en Chine, mais aussi pour l’action
missionnaire de toute l’Église en général, et même pour n’importe quelle personne soucieuse de dialoguer et de collaborer avec des hommes et des femmes
qui appartiennent à une culture différente de la sienne. J’y relèverai également,
mais en fin de parcours, deux limites de la pensée et de la vision du père Lebbe
qui, étant l’homme de son temps, n’a pu ni hériter de l’apport du concile Vatican II, ni connaître l’évolution de la Chine et de son Église locale durant ces
soixante dernières années.

(;.:<B?3?.A2?;29>B6?2;1.AA2;A63I9.164;6AK
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L’un des premiers biographes de Vincent Lebbe, son ami Léopold Levaux,
souligne que ce qui frappe le plus à la lecture des écrits du célèbre missionnaire, c’est son amour pour la Chine et le peuple chinois : « La méthode missionnaire du père Lebbe c’est la méthode de l’amour, concrètement appliquée
1

Jacques LECLERCQ, Vie du Père Lebbe. Le tonnerre qui chante au loin, Tournai, Casterman, 1955,
356 p.
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aux réalités de la vie » ; « On irait à ce peuple avec amour… Il n’y a que
l’amour qui ait la claire vue des hommes… » ; « “Tout est possible à l’amour
de Dieu et des âmes”. Telles sont ses formules vécues »2. À une époque encore
marquée par des préjugés plus ou moins racistes à l’égard de la population
chinoise, qu’on rencontre par exemple dans l’Histoire des croyances religieuses et des opinions philosophiques en Chine publié à Xianxian en 1922
par le sinologue jésuite français Léon Wieger3, Vincent Lebbe porte sur les
Chinois et leur culture un jugement élogieux et optimiste :
Oui moi qui croyais et crois encore le christianisme nécessaire à la morale du
peuple, j’étais déconcerté de voir ce peuple de Chine païen, encore et si
4
remarquablement, si profondément sain .
La Vérité totale que les premiers missionnaires jésuites apportèrent à la Chine est
5
le couronnement, non la négation de la religion naturelle confucianiste .

Cette attitude fraternelle, admirative et plein d’empathie à l’égard des autochtones explique le soutien du prêtre belge au patriotisme chinois :
Que serait notre Église de Chine si, au lieu de négliger, et au fond contrarier cette
force, nous en faisions une arme pour mener à Dieu… Quelle aurore se lèverait le
jour où, au lieu de réparer tant bien que mal notre vieille position dont nous ne
pouvons plus cacher les lézardes, nous descendrions franchement dans la plaine et
6
prendrions la tête de tout ce qui a de plus généreux dans ce peuple d’avenir .
Ce qu’on ne me pardonne pas, c’est de croire que pour sauver les chinois, il faut
non seulement aimer les chinois, mais la Chine, comme on aime une patrie, comme
un français aime la France ; et de travailler à répandre cet amour parmi les prêtres,
les chrétiens, les païens. Ce qu’on me pardonne moins encore, c’est de croire le
protectorat nuisible à la Chine et à l’Église, et de le dire. Ce qu’on me pardonne
plus difficilement encore peut-être, c’est de croire que l’établissement d’un clergé
indigène complet est notre premier devoir, d’avoir travaillé à répandre cette idée

2

Léopold LEVAUX, Le Père Lebbe. Apôtre de la Chine moderne (1877-1955), Bruxelles-Paris, Éditions Universitaires, 1948, p. 159.
3
Léon WIEGER, Histoire des croyances religieuses et des opinions philosophiques en Chine, Imprimerie de Hsien-Hsien, 1922, cité dans Léopold LEVAUX, op.cit., pp. 132-133.
4
Vincent LEBBE, « Choses vues par un missionnaire en Chine », Lectures pour tous, 15 janvier 1914,
pp. 696-707, cité p. 700.
5
Vincent LEBBE (1919), Essais sans titre de soixante-deux pages possédé par Léopold Levaux et cité
plusieurs fois dans sa biographie du père Lebbe : Léopold LEVAUX, Le Père Lebbe, op. cit., pp. 87104, cité p. 91.
6
Vincent LEBBE (1917), Lettre inédite de vingt-neuf pages adressée le 18 septembre au vicaire apostolique de Ningpo, Mgr. Paul Reynaux, en partie reproduite dans Léopold LEVAUX (1955), Le Père
Lebbe, op. cit., pp. 195-208, cité p. 199.
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autour de moi, et d’avoir déclaré que je mourrais heureux si je pouvais baiser
7
l’anneau du deuxième évêque de Chine .

Cette attention particulière à donner aux Chinois la dignité qu’ils étaient en
droit de retrouver face aux nombreuses humiliations vécues par la Chine depuis le début du 19e siècle, marquera toute la vie de Vincent : au tout début de
sa mission en Chine quand il décidera de porter un vêtement humble au lieu
du traditionnel habit de mandarin adopté par la plupart de missionnaires de
l’époque8 ; en 1915 quand il refusera de défendre la position du consul de
France lors de l’annexion au nom de la République française du quartier du
Loasikai à Tientsin9 ; dans son long et rude combat en faveur de l’ordination
d’évêques chinois10 ; quand il décidera en 1926 de créer avec l’abbé André
Boland la SAM (Société des prêtres auxiliaires des Missions) en vue de procurer des missionnaires étrangers dévoués aux six premiers évêques autochtones fort dénués de moyens humains et financiers11 ; lors de la fondation des
AFI (Auxiliaires laïques féminines de la Mission) avec l’aide d’Yvonne Poncelet en 1937. En décryptant l’œuvre missionnaire du lazariste belge, on serait
même tenté d’affirmer que le père Lebbe s’est appuyé sur la fibre nationaliste
chinoise pour gagner la sympathie des autochtones et favoriser les conversions. Ce qui est certain toutefois, c’est que Vincent Lebbe sentait au fond de
ses tripes que l’une des grandes souffrances du peuple chinois au début du
20e siècle était de voir l’état lamentable de leur grande nation affaiblie, divisée, contrôlée et pillée par les puissances impérialistes et coloniales de
l’époque, et qu’on ne pouvait gagner le cœur des autochtones sans être sensible à cette lourde souffrance12.

7

Ibid., cité p. 206.
Léopold LEVAUX, op. cit., p. 118.
9
Ibid., pp. 169-209.
10
Ibid., pp. 210-292.
11
Ibid., pp. 298-304.
12
Ce fait indéniable qui était justifié à l’époque du colonianisme, est aujourd’hui utilisé pour faire de
Vincent Lebbe un supporter posthume de la politique actuelle du Bureau des affaires religieuses de
la République Populaire de Chine. En tant qu’ami personnel du président Chang Kai-chek, Vincent
Lebbe a été, pendant plusieurs décennies, dénigré par la propagande communiste comme chien courrant du parti nationaliste (le Guomingdang). Mais cette vision des choses a récemment changé : dans
la plupart des séminaires catholiques de la Chine contemporaine, on distribue maintenant gratuitement une biographie du père Lebbe aux jeunes séminaristes, biographie qui insiste sur le patriotisme
chinois du missionnaire belge et sur son action en faveur de la naissance d’une Église nationale.
8
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Une autre caractéristique de la personnalité de Vincent Lebbe est sa grande
liberté intérieure qui a favorisé la prise de distance du prêtre belge par rapport
aux méthodes missionnaires traditionnelles de l’époque. La biographie de
Léopold Levaux montre bien cela en reproduisant en partie un écrit inédit du
missionnaire lazariste, probablement rédigé en 1919, qui constitue une longue
et pertinente réflexion critique sur les différentes méthodes missionnaires utilisées depuis le début de l’apparition du christianisme en Chine13. Levaux explique les aptitudes critique et créative du père Lebbe par trois expériences
fondatrices : sa naissance dans un contexte familial catholique peu traditionnel
(un père avocat de milieu libéral et une mère anglaise d’origine protestante14) ;
une forte influence du très ouvert Monsieur Pouget qui fut l’un de ses professeurs d’Écriture Sainte au séminaire lazariste de Paris15 ; enfin, l’action sociale
chrétienne des héritiers de Rerum Novarum et continuateurs d’Ozanam et de
Lacordaire, qu’étaient par exemple Albert de Mun et Léon Harmel16. Mais les
nombreux écrits de Vincent Lebbe témoignent aussi de deux autres apports
importants : la tradition missionnaire antique de l’Église (les grandes épîtres
de saint Paul, l’action de saint Martin en France, saint Augustin en Angleterre,
saint Boniface en Allemagne), ainsi que l’observation des nouveaux procédés
apostoliques utilisés en Chine par les missions protestantes17.
Ce sont ces influences variées qui semblent à l’origine de la nouvelle méthode missionnaire fort créative et fondamentalement ad extra utilisée par le
père Lebbe quand il fut nommé directeur de district, puis vicaire général, à
Tientsin. Cette nouvelle méthode reposait sur quatre axes majeurs : la promotion d’œuvres sociales en collaboration avec des notables autochtones nonchrétiens, comme par exemple lors de l’ouverture de la section locale de la
Croix Rouge ; l’organisation de conférences ouvertes à tous mettant en lien
l’Évangile avec le contexte politique, social et scientifique de l’époque ; le
lancement en 1915 d’un organe de presse quotidien catholique, le Bien public
(I Che Pao en chinois), qui devint très vite l’un des plus importants journaux
de la Chine du Nord, et ce jusqu’en 1923 ; enfin, la mise sur rails de l’action
13

Voir note 5.
Léopold LEVAUX, op. cit., pp. 39-42.
15
Ibid., pp. 46-50.
16
Ibid., pp. 51-52.
17
Ibid., p. 130.
14
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catholique locale ayant pour but de former des chrétiens fervents et actifs dans
la société18. Cette méthode entraîna de nombreuses conversions dans la classe
moyenne et éduquée de ce qui était alors le deuxième port de la Chine après
Shanghai, et aussi un courant de sympathie général à l’égard de l’Église catholique de la ville.
La créativité du père Lebbe, ne s’est pas limitée à son action à Tientsin, elle
a aussi marqué son travail en Europe entre 1920 et 1927, ainsi que son action
missionnaire à son retour en Chine jusqu’à sa mort à Chongqing le 24 juin
1940.

(;2.AA2;A6<;=.?A60B96L?2I9W6:=<?A.;02129W.=<@A<9.A
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Quand Vincent Lebbe est rappelé en Europe en 1920, Mgr de Guébriant
19

MEP , qui avait été nommé par Benoît XV visiteur apostolique de l’Église de

Chine, lui demanda de prendre en charge l’apostolat des nombreux jeunes
Chinois qui étudiaient alors en France et en Belgique. Une telle mission constituait un fameux défi car la plus influente association d’étudiants chinois qui
existait alors en Europe occidentale, la Fédération franco-chinoise d’éducation, était violemment antireligieuse. Cette fédération fortement teintée de socialisme et de positivisme scientiste, aidait des jeunes chinois de milieu modeste à partir pour la France où ils devaient financer leur études en servant
d’ouvriers dans les usines de l’hexagone20. Ce sérieux défi n’entama pas la
détermination du père Lebbe qui fonda en France et en Belgique sa propre
association d’étudiants, l’Action catholique de la jeunesse chinoise qui était
liée à la JEC internationale, pour contrer l’influence de la première association
d’obédience socialiste et scientiste. Le but de l’Action catholique de la jeunesse chinoise qui avait son organe de presse propre, le Bulletin de la jeunesse
catholique chinoise, était l’évangélisation des étudiants chinois à l’étranger en
vue de leur retour en Chine. Cette association visait en effet clairement à ce
que le christianisme puisse, lentement mais sûrement, influencer la future élite
chinoise. Afin de financer ce mouvement et aussi d’aider financièrement les
étudiants chinois aux études en Europe, Vincent Lebbe créa avec l’aide d’amis
prêtres et d’hommes d’affaires belges et français les Amitiés belgo-chinoises
et les Amitiés franco-chinoises21.
18

Ibid., pp. 122-150.
Ancien administrateur apostolique de Xinchang dans le sud-ouest du Sichuan, ensuite de Canton
capitale provinciale du Guangzhou, enfin supérieur général des Missions étrangères de Paris.
20
Léopold LEVAUX, op. cit., p. 228.
21
Ibid., pp. 224-280.
19
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Dans la Chine de la première partie du 20e siècle, la grande majorité de la
population du pays vit encore de l’agriculture dans les campagnes. Or une part
importante de cette population rurale affronte la précarité, car elle est encore
fort vulnérable face aux variations climatiques régulières (sécheresse ou inondation), aux préteurs à gage au taux usurier, aux propriétaires terriens peu
scrupuleux et aux conséquences d’une guerre civile sans fin22. Ce n’est pas
pour rien que Mao a eu le trait de génie d’asseoir la révolution chinoise communiste sur « les forces vives de campagne »23. Vincent Lebbe comme Mao,
a compris qu’il fallait séduire les populations pauvres des campagnes pour
assurer la « conversion des masses »24. C’est dans ce but que Lebbe favorisera
une forme populaire d’action catholique rurale dont le but était d’évangéliser
la population agricole pauvre par les paysans eux-mêmes, et qu’il fondera ensuite les congrégations des Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste (en 1928) et
des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus (en 1929).
Dans une interview faite par le père John Clifford, religieux américain de la
Société du Verbe Divin et professeur à l’université Fujen à Pékin, le père
Lebbe confesse que l’idée de fonder ces deux congrégations était survenue à
la fois pour résoudre les problèmes financiers des diocèses désargentés de
Chine, et pour donner une chance aux célibataires ruraux catholiques qui
étaient souvent trop pauvres ou peu instruits pour entrer dans d’autres congrégations religieuses, la possibilité de consacrer leur vie à l’évangélisation des
campagnes grâce à un témoignage de vie religieuse apostolique particulièrement attractif :
Le seul moyen de sauver nos missions de la ruine et de garder notre indépendance,
était de transformer notre personnel salarié en personnel non salarié… Il y avait en
effet un nombre assez considérable de bons, de très bons chrétiens de la campagne
qui demeuraient célibataires, le plus souvent par crainte de ne pouvoir nourrir et
élever une famille ; parfois aussi pour des motifs plus élevés car l’amour de la
continence n’était d’ailleurs pas rares parmi les jeunes gens… Il fut donc décidé
de fonder une Société qui ferait appel à tout adulte célibataire désireux de rendre
service à l’Église sous la sauvegarde des saints vœux et de la vie en communauté :
en échange du sacrifice de la liberté totale d’âme, dégagée des terribles

22

Le chef-d’œuvre de la romancière américaine Pearl Buck The Good Earth (La bonne terre en
français) rédigé par l’auteur en 1931, constitue une excellente introduction pour ceux qui désirent
mieux comprendre la situation du paysan chinois en Chine dans la première moitié du 20e siècle.
23
Expression chérie de Mao, le célèbre leader du parti communiste de Chine pendant près de cinquante ans.
24
Autre expression chérie par Mao.
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préoccupations du pain quotidien, de la retraite, de la vieillesse, et possibilité de se
donner tout entier au grand travail d’apostolat. Toutes les compétences sont
utilisables : toutes seraient donc admises ; car nos paroisses ont besoin de vieux
portiers, de solides cochers, jardiniers, etc, aussi bien que de maîtres et de
propagandistes. Point essentiel : ils formeraient une congrégation laïque et seraient
tous absolument égaux. Ils auraient une seule maison de communauté pour toute
la préfecture, et ils y reviendraient toutes les fois que leur travail ne les réclamerait
pas à l’extérieur25.

Pour diverses raisons, le projet initial a par la suite évolué vers une forme de
vie religieuse à la fois monastique et apostolique qui accepte des prêtres en
son sein, mais la plupart des principes fondateurs sont restés : un style de vie
équivalent à celui des paysans pauvres, l’égalité des membres de la communauté, une vie communautaire solide en alternance au service des paroisses et
le service de l’apostolat en zone rurale déshéritée26. Dans une autre relation
consacrée aux deux congrégations qu’il a fondées, Vincent Lebbe montre un
grand souci d’inculturation de la vie religieuse :
Il nous fallait considérer loyalement et scrupuleusement s’il n’était pas plus
avantageux de fonder de nouvelles congrégations plus en harmonie avec la
mentalité et l’idéal des indigènes, plus adaptées aux situations locales et aux
circontances27.

À ce sujet Léopold Levaux écrit assez justement :
Ce que le père Lebbe a voulu en fondant les petits frères, c’est dresser devant le
peuple chinois l’image vivante et irrécusable du bonze idéal comme il disait, c’està-dire du moine catholique28.

Par la suite et jusqu’à la suppression des congrégations religieuses en Chine
au début de l’ère du régime maoiste, les Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste
et des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus deviendront populaires partout où ils s’implantèrent, et ce même parmi certains membres ruraux
et pauvres du parti communiste. Les deux congrégations attirèrent aussi un
nombre croissant de vocations. Les principales raisons de ce succès ont déjà
été évoquées plus haut : une communion de vie réelle avec les paysans
pauvres, une vie communautaire apostolique solide et joyeuse, ainsi qu’un témoignage de vie souvent beaucoup plus parlant que les plus beaux discours.
À celà, il faut aussi ajouter la décision à la fois courageuse et fort symbolique
du père Lebbe, d’engager ses petits frères dans le service des brancardiers de
25

Interview citée dans Léopold LEVAUX, op. cit., pp. 333-334.
Voir ibid., p. 334 sq.
27
Ibid., p. 345.
28
Ibid.
26
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l’armée nationale, dès que l’empire du Japon déclara officiellement la guerre
à la Chine29.

<;09B@6<;
En Chine ou ailleurs, la société contemporaine est travaillée par des inégalités sociales qui restent criantes, ainsi que par une recherche de sens face aux
désillusions provoquées par une perte de vitesse des idéologies communistes
et capitalistes-consuméristes. En face d’une telle situation, l’héritage de
Vincent Lebbe propose un chemin qui peut rendre les gens à la fois plus heureux et engagés au service d’une société meilleure : aimer chaque homme et
chaque peuple, culture ou religion, en leur donnant toute la dignité qu’ils méritent ; répondre aux défis présents grâce à la tradition héritée des ancêtres,
mais avec une liberté intérieure suffisante et une créativité libératrice ; consacrer assez de temps à l’accompagnement de la jeunesse ; enfin, se faire l’ami
solidaire des plus déshérités. Récemment j’ai découvert sur le mur d’un célèbre temple bouddhiste du centre ville de Canton, accrochée en banderole,
une phrase qui pourrait servir d’illustration à la pensée et l’action de Vincent
Lebbe : «0ĮčC5ĮûčÄď³čgǑ Quand le citoyen a la foi, le
peuple retrouve l’espérance et la nation sa force ». Ce slogan inspirateur peut
encore aujourd’hui aider tout homme engagé à transmettre des valeurs ou à
témoigner d’une conviction religieuse propre, à cheminer et à semer dans une
société sans cesse plus globale et complexe.
Il nous faut toutefois encore noter ici deux autres grands défis chinois pour
lesquels le père Lebbe ne donne pas de réponse. Pour lesquels au contraire son
exemple, interprété sans tenir compte de la distance historique qui nous sépare
de lui, peut parfois inciter à la récupération manipulatrice : le rapport de
l’Église chinoise à l’Église universelle et le dialogue inter-religieux. En effet,
Vincent Lebbe a tant combattu pour l’autochtonisation de la hiérarchie chinoise, qu’il est aujourd’hui récupéré par une certaine frange de l’Association
catholique patriotique de Chine pour défendre ou justifier le point vue actuel
du gouvernement chinois sur le rapport de l’Église locale à l’Église universelle. Quand à l’absence de tout dialogue du père Lebbe avec les autres traditions religieuses de la Chine, elle aussi peut prêter à confusion : faire croire
injustement que le Christianisme n’aurait rien à gagner d’une rencontre interreligieuse en profondeur. Ces deux points ne sont pas essentiels pour une étude
de l’actualité du missionnaire belge, mais ils valent la peine d’être relevés ici
pour éviter tout malentendu.
29

Ibid., pp. 373-397.
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Tout en fin de parcours, il nous faut encore souligner un point majeur de la
pensée et de l’action de Vincent Lebbe30 : à l’heure où toute une frange de
l’Église de Chine et d’ailleurs, semble une fois de plus tentée par le repli identitaire sur soi, le missionnaire belge constitue un formidable témoin d’une
grande ouverture aux défis du monde moderne, pour mettre l’Évangile au service de tous en vue de bâtir une société plus juste, parce que plus soucieuse de
respect pour chaque homme et femme, notamment les plus démunis et
souffrants.

30
Voir les actes du Colloque sur l’œuvre de Vincent Lebbe : fondements et développements humanistes, culturels et spirituels organisé à l’Université catholique Fujen à Taipei les 27 et 28 novembre
2015, conjointement par le département de langue et de culture françaises de Fujen et le Centre Vincent Lebbe de l’Université catholique de Louvain.
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J’ai découvert Le père Lebbe en lisant Vie du Père Lebbe par le chanoine
Jacques Leclercq. C’était en 1960 peu avant mon départ au service militaire.
Depuis le père Lebbe a toujours été pour moi un modèle de vie. En 1967,
j’ai pour la première fois fait connaissance avec le peuple chinois à Taiwan.
Puis ce fut à partir de 1979 de nombreux séjours en République Populaire de
Chine où finalement je pris résidence de 2000 à 2014. Ce qui m’attire chez le
père Lebbe, c’est surtout son opposition à toute forme d’injustice, son engagement auprès des étudiants chinois, et son dévouement total à la cause de
l’Église locale. Ces trois motivations sont les agents moteurs de sa vie de missionnaire. C’était ce qu’il considérait « réaliser l’Évangile », c’est à dire l’actualiser dans chaque instant et circonstance de la vie1.
Depuis mes premiers pas en Chine, j’ai voulu comme le père Lebbe me faire
« Chinois avec les Chinois » et, à l’instar de mon modèle, dialoguer avec le
milieu intellectuel. Au fil des ans, en tant que chercheur et professeur d’histoire du Christianisme, j’ai peu à peu gagné le respect de beaucoup d’éducateurs et d’étudiants chinois. J’ai pu ainsi observer, dans le comportement et
les idées de beaucoup, la marque indélébile de l’influence du père Lebbe et
des intellectuels chrétiens chinois de la première moitié du 20e siècle.
Sur un tout autre plan, mon insertion dans le milieu catholique chinois est
dû en grande partie à mes liens étroits avec la Société des Auxiliaires des Missions et la Société de Maryknoll2. « Les amis de mes amis étant mes amis »,
j’ai été bien souvent accueilli sans réserve par des prêtres, religieuses et laïcs
chinois qui m’ont parlé à cœur ouvert de leurs succès, de leurs problèmes et
de leurs projets. J’ai ainsi eu l’occasion de constater la place importante que
le père Lebbe continue à occuper dans l’Église de Chine d’aujourd’hui. J’ai
eu la chance de parler avec ceux, maintenant très âgés, qui l’ont connu ; mais
1
Paul GOFFART & Albert SOHIER (eds), Lettres du Père Lebbe, Tournai, Casterman, 1960, p. 276 :
Lebbe à l’abbé Boland, Anguo, le 26 août 1931.
2
La Société des Auxiliaires des Missions (SAM) a été fondée en 1926 en Belgique par le Pèrre Lebbe.
The Catholic Mission Society of America (Maryknoll) a été fondée en 1911 aux États-Unis par les
pères James A. Walsh et Thomas F. Price. Depuis 1979, cette société est en charge du programme de
formation des prêtres et religieuses chinois étudiant aux États-Unis.
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bien plus encore j’ai pu écouter ceux, chrétiens ou pas, que sa pensée et sa
spiritualité continuent à influencer.

2=L?22//22A92:6962B6;A29920AB29056;<6@
1W.B7<B?1W5B6
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Mes premiers entretiens vraiment sérieux avec les intellectuels chinois remontent aux journées de mai-juin 1989. Zhang KaiyuanűÌı, le président de
East China Teachers University à Wuhan m’avait invité à un symposium qu’il
organisait en début juin. Il s’agissait de discuter de l’impact des universités
chrétiennes sur la transformation et la modernisation de l’instruction scolaire
dans la Chine durant la première moitié du 20e siècle.
Dans cette optique j’avais préparé un article montrant que, dès 1911, Lebbe
et deux bons amis, les intellectuels chinois Ma XiangboǮś9 et Ying Lianzhi
ƙô#, partageaient la même conviction. La modernisation de la Chine non
seulement requérait un système d’éducation qui réponde aux besoins de
l’époque mais il était aussi nécessaire qu’une université catholique en fasse
partie. Leurs efforts devaient quelques années plus tard aboutir à la création
de l’université catholique Fujen de Beijing3.
Arrivé à Beijing en fin mai, mon premier rendez-vous fut avec le directeur
de la bibliothèque de l’université Beida et ses étudiants de maîtrise. La visite
terminée, les étudiants m’invitèrent à les accompagner le lendemain 31 mai à
la place Tiananmen. C’était l’endroit, l’on s’en souvient, occupé par des étudiants venus de tous les coins de Chine pour demander des réformes politiques
et démocratiques. À les entendre, ils me rappelaient le jeune séminariste écrivant à son frère Béda : « Notre siècle a deux passions : la vérité et la justice…
À la vérité, il va par la science critique et à la justice par la Démocratie. »4
J’acceptais l’invitation pensant tout au long de notre randonnée à bicyclette
à cette passion du père Lebbe pour la justice ; comment en outre il s’en était

3
Lettres du Père Lebbe, op. cit., p. 92 : Lebbe à dom Bède, Tianjin, le 1er septembre 1912. Jean-Paul
WIEST, « Ma Xiangbo, Pioneer of Educational Reform » dans Carol LEE HAMRIN (dir.), Salt and
Light, More Lives of Faith that Shaped Modern China, Eugene, Oregon, Pickwick Publications,
2010, vol. 2, p. 57.
4
Lettres du Père Lebbe, op. cit., p. 30 : Lebbe à Dom Bède, le 1er mai 1900.
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pris à l’ingérence de la France en collusion avec l’évêque de Tianjin dans l’affaire Laosikai. Les mots d’une de ses lettres, à la fin de sa vie, me
revenaient à l’esprit :
Je mourrais bien content plutôt que de vivre seulement neutre, n’osant pas appeler
le bien et le mal de leur nom, et ne jetant pas tout mon sang du côté des opprimés,
ne fût-ce que pour manifester, dusse-je être seul au monde, l’indignation chrétienne… Non, je ne serai jamais un chien muet incapable d’aboyer ! àįǈċă
Ś|ŗÃŉ

5

C’est ainsi que je suis resté par solidarité avec ces étudiants sur la place
pendant toute l’après-midi. Comme je les quittais pour prendre l’avion pour
Wuhan, j’avais le cœur gros car la leader du groupe m’avait confié : « si les
discussions avec le gouvernement n’aboutissent pas, il y aura du sang ! ». Je
crois bien que, quatre jours plus tard, elle figurait parmi les victimes car je n’ai
plus jamais eu de ses nouvelles.
La conférence de Wuhan se déroulait bien. Nous étions une trentaine de participants, la plupart chinois et professeurs, qui dans leur jeunesse avaient reçu
leur formation dans les universités protestantes de Chine. Plusieurs d’entre
eux, dont le président Zhang, n’hésitèrent pas à se déclarer chrétiens. J’en eus
la preuve le dimanche 4 au matin quand un autobus vint les chercher pour les
amener à l’église protestante. Et pour moi, le seul catholique du groupe, une
voiture m’attendait pour me conduire à la cathédrale catholique de Hankou.
C’est le lendemain matin au lever que nous avons appris la nouvelle de ce
qui venait de se passer sur la place Tiananmen. Devant tous les participants
réunis, le président Zhang, visiblement ému, se déclara outré de l’action de
son gouvernement et demanda que justice et réparation soient faites pour
toutes les victimes. En l’écoutant, je voyais l’image du père Lebbe se superposer à la sienne. Bien sûr, Zhang fut, peu de jours après, démis de sa fonction
de président. Nous sommes, depuis lors, restés bons amis. Il fonda par la suite
un Centre de recherche sur l’histoire des universités et collèges chrétiens de
Chine. Il m’y a invité plusieurs fois à parler avec ses étudiants.
Au cours des ans, les invitations à participer à des conférences et donner des
cours ont augmenté à la mesure de mon renom de spécialiste en histoire orale
et d’expert en histoire du Christianisme en Chine. Pour moi ce fut souvent
l’occasion de présenter un portrait du père Lebbe que peu de Chinois connaissaient et de les inciter à questionner la véracité de ce qu’ils avaient jusqu’à
présent lu ou appris sur sa personne. En voici quelques exemples.

5

Lettres du Père Lebbe, op. cit., p. 307 : Lebbe à dom Bède, Es Monts…, le 20 septembre 1939.
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Cette université est renommée pour ses recherches et ses publications sur le
Mouvement des Boxers. Elle organise tous les dix ans une conférence internationale sur ce thème. Invité aux conférences de 1990 et 2000, j’y ai décrit,
à l’appui de sources en chinois et en français, le comportement des chrétiens
chinois vis à vis des Boxers avant et après juin 1900. Mon intervention d’octobre 2000 sur le massacre de Xiaohancun»ǢĔ où le père Lebbe arriva
comme curé peu après l’incident m’attira de nombreuses questions et commentaires sur mes sources et sur le père Lebbe. Je n’irai pas jusqu’à dire que
cette intervention eut dans l’assistance l’effet d’un coup de tonnerreǠ6, mais
ce fut certainement l’étincelle qui m’ouvrit les portes de beaucoup d’institutions m’invitant à venir parler du père Lebbe.
 '6.;76;2A5<;4>6;4
Vu le rôle important que le père Lebbe a joué à Tianjin, il n’est pas surprenant qu’aujourd’hui encore beaucoup d’habitants, chrétiens ou non, parlent de
lui avec beaucoup d’admiration et souvent d’émotion. Pour ce qui est du
clergé et des fidèles, j’en parlerai dans la seconde partie de cette présentation.
Pour ce qui est des non chrétiens je citerai en exemple deux personnes,
Madame Hang Yingƕǵ et le professeur Hou JieAĖ.
Il y a sept à huit ans de cela, Madame Hang Ying, alors directeur du Musée
d’Histoire moderne nouvellement construit, me contacta avec l’idée d’y assembler une vitrine consacrée au père Lebbe. Le père Teilhard de Chardin y
figurait déjà, donc pourquoi pas une exposition sur le père Lebbe ? Elle envoya
des chercheurs au Centre SAM de Bruxelles pour demander des photographies.
Elle écrivit également à la conférence consultative politique de Chongqing, où
le père Lebbe est mort, pour les inciter à retrouver sa sépulture.
Suite à cette requête, un journaliste du nom de He Fang<ù publia dans le
journal local, le Chongqing Daily, un article très positif sur le père Lebbe. Il
y décrit comment ce missionnaire devenu citoyen chinois créa, en 1933, un
corps spécial de brancardiers et d’infirmiers pour l’armée chinoise combattant
l’invasion japonaise et comment l’année suivante il érigea à Qingheļĳ près
de Beijing le premier hôpital de réhabilitation pour mutilés de guerre. « La
Chine d’aujourd’hui », ajoute-t-il, « honore la mémoire de Norman Béthune,
ne devrait-elle pas aussi se souvenir du père Lebbe, son digne prédécesseur ? »
6

Il s’agit du nom chinois du père Lebbe.
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He Fang termine son article révélant que des recherches en cours avaient
révélé que le missionnaire avait été enterré dans un bois de la montagne Geleshanħ$¿ appelé le Bois des Dix Mille Mûriers Wansangshanƞě¿7. Il
faut noter qu’il n’y a pas de mûriers dans ce bois et que le nom fut en fait
choisi par les amis du père Lebbe pour honorer sa mémoire, le mot Wansang
étant une translittération de Vincent.

0B=;143C>N@4 4114J7=<6?8<6$7=B=6@0>78434:]0CB4C@

Jusqu’à ce jour, il n’est fait aucune mention de Lebbe au Musée d’Histoire
moderne. La situation est encore délicate vu que le missionnaire est encore
loin d’avoir la bonne cote dans les livres d’histoire officiels du pays. La dernière fois que Madame Hang Ying, maintenant directeur émérite, et moi avons
correspondu, le musée était toujours en train de « rassembler les documents

7

Pour plus d’information voir

"Ơ ǠǳǈH¥o+ÇŨ dans ,ĸ

ǭĽ, 18 juin 2015.
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nécessaires pour faire une exposition sur les activités du père Lebbe à
Tianjin »8.
Le professeur Hou Jie de l’Université Nankai de Tianjin est probablement
le mieux connu des intellectuels qui font des recherches sur le père Lebbe. Il
a fait photocopier et publier la série complète du quotidien catholique I Che
PaoŘ (Le Bien Public) lancé à Tianjin en octobre 1915 par le père Lebbe9.
Ses conférences, basées sur des documents d’archives, donnent une vue positive du missionnaire. Il le présente comme un pionnier de la liberté de la
presse, un supporter du Mouvement du 4 mai, et un activiste encourageant les
Chinois à sauver le pays (ñ) de l’agression étrangère exemplifiée par l’existence des concessions. Le professeur Hou évite de rabâcher les attaques de
certains de ses collègues historiens accusant, par exemple, le missionnaire
d’être un espion à la solde de Chiang Kaishek, mais comme eux il n’ose pas
se hasarder trop au delà de la période où le père Lebbe était à Tianjin 10.

78<=8A34(80<98<:8A0<B:4   D42:0>4@;8AA8=<34A0@278D4A'!

8

Cette correspondance remonte au mois d’octobre 2010. Je n’ai, depuis, reçu aucune information
indiquant que le père Lebbe figure au musée.
9
Řå8ÌŷƧ O136V ÓsēŷƧ, Tianjin, Nankai University Press, Tianjin Guji Press et
Tianjin Education Press, 2005, 136 volumes.
10
Voir <http://www.shangzhi.org/?url=offer,study,13650> : HOU Jie : « Lebbe and the Tianjin Society at the End of the Qing and the Beginning of the Republic » (AĖ ǠǳǈƓļĒĮ^£ķţċ).
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La plupart des universités et académies de provinces ont un département, un
centre, ou une section spécialisés dans l’étude des religions. Les recherches
sur le Christianisme y tiennent une place importante. Dans un tel entourage,
le nom de Vincent Lebbe est bien connu. Ces intellectuels chinois, comme le
Professeur Hou, admirent ce que ce missionnaire a fait à Tianjin ; certains
même me parlent de lui comme un « héros, un patriote, un activiste au service
de la Chine ! » mais n’osent publier sur lui qu’indirectement par le biais
d’études sur le I Che Pao. Quant à la suite de ses activités après son départ de
Tianjin, ces intellectuels préfèrent que ce soit moi qui en parle. Pour eux, c’est
encore un sujet tabou qu’il vaut mieux ne pas aborder si l’on ne veut pas avoir
des ennuis. Combien de fois n’ai je pas entendu l’expressionǊă¤ðÜŗ.
 2@KAB16.;A@
Il faut voir comment les étudiants chinois sont intéressés chaque fois que je
fais une présentation sur le père Lebbe. Les questions fusent de partout. Mais
même si l’intérêt est là, ils découvrent bien vite que leur directeur de thèse ne
leur permettra pas de choisir le père Lebbe comme sujet de maîtrise ou de
doctorat. Pendant mes sept années comme Directeur de recherche au Beijing
Center for Chinese Studies, j’ai conseillé et accompagné nombre d’étudiants
dans leur travail de mémoire sur l’un ou l’autre des aspects du Christianisme
en Chine. Certains sont maintenant professeurs et j’ai pu constater que leurs
cours sont bien plus nuancés que ceux de certains de leurs prédécesseurs qui
ne pouvaient parler du Christianisme en Chine sans prononcer les mots impérialisme diguozhuyiÅ!Ɔ et religion hétérodoxe xiejiaoǋò. Un jour viendra peut-être où ils oseront conseiller à leurs élèves de faire une étude approfondie sur le père Lebbe.

2=L?22//22A9WH496@21256;21W.B7<B?1W5B6
Quelques faits glanés à divers moments de la vie du père Lebbe illustrent la
variété de ses engagements et donnent un aperçu de la place que tiennent sa
figure et sa pensée dans l’Église d’aujourd’hui.
 .?29646<;1B=.?1<;
Encore tout jeune prêtre, Lebbe est nommé en 1903 curé du village de
Xiaohancun et des villages environnants dans le district du Jingdong/ė, au



)6;02;A2//22A@<;5K?6A.42

sud-est de Beijing. Le missionnaire raconte dans ses lettres comment des centaines de chrétiens de cette région ont été massacrés pour leur foi durant les
journées de juin 1901. Il parle aussi du succès de ses efforts pour convaincre
les survivants qu’en tant que chrétiens il leur fallait pardonner au lieu de succomber à leur désir de vengeance. Il en résulte la conversion de villages entiers
et le repentir de beaucoup d’anciens boxers11. En 1926, Henri Ghéon a écrit la
pièce Les trois Sagesses du Vieux Wang à partir d’un de ces récits du père
Lebbe12.

I6:8A434,80=70<2C<$7=B=6@0>78434:]0CB4C@

Perdu au fin fond de la campagne qui s’étend entre Beijing et Tianjin,
Xiaohancun est aujourd’hui encore un village à majorité chrétienne. C’est
pour les catholiques du nord de la Chine un lieu de pèlerinage à la mémoire
du père Lebbe, spécialement le 24 juin, jour anniversaire de sa mort. La première chose qui frappe en arrivant dans ce petit village, c’est la grandeur de
son église érigée il y a quelques années à la taille d’une basilique ressemblant
un peu à celle de Lisieux. C’est plutôt pompeux à mon avis. Je me demande
11

Lettres du Père Lebbe, op. cit., pp. 55-58 : Lebbe à sa mère, Gaojiazhuang, le 17 juillet 1902. De
retour en Europe de 1916 à 1927, le père Lebbe fait plusieurs conférences sur ce thème ; voir par
exemple Vincent LEBBE, « La Grande moisson » et « La religion du pardon » dans Histoires chinoises
du Père Lebbe, Louvain, Secrétariat de la Jeunesse catholique chinoise, ca 1930, pp. 7-16, 41-45.
12
Henri GHEON, Les Trois Sagesses du Vieux Wang : Drame chinois en quatre tableaux d’après des
documents authentiques, Paris, André Blot, 1927.
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ce que le père Lebbe dirait en la voyant, lui qui avait l’habitude de réunir les
chrétiens dans la « chambre du catéchiste »13.
Le catéchiste d’aujourd’hui est un homme énergique et loquace. Il nous accompagne, ma femme et moi, à l’église du Sacré Cœur de Jésus où, dit-il,
chaque dimanche des groupes de chrétiens venus de Beijing et Tianjin se joignent aux chrétiens de Xiaohancun pour honorer la mémoire du missionnaire.
Dans le vestibule d’entrée, de grands panneaux retracent l’histoire de la paroisse et consacrent une place importante au père Lebbe et à son rôle dans
l’expansion du Christianisme dans les villages avoisinants. Tout au long de la
visite, il n’arrête pas de nous parler du père Lebbe et nous raconte tout un tas
de petits faits que les villageois conservent précieusement. Il espère un jour
les rassembler en un petit livre. Lorsque je lui demande s’il serait possible de
parler avec les familles des martyrs de Xiaohancun, il me dit que malheureusement c’est le moment de la moisson et tout le village est aux champs. Il
pourrait arranger cela lors d’une autre visite. Lorsque je lui demande ce qui
est arrivé au vieux Wang et au Boxer pardonné et converti, Zhang Guoxiang
Ñŧ dont parle Lebbe dans une lettre à sa mère, il nous confirme que le fait
est exact et ajoute quelques détails qui ne figurent pas dans le récit du père
Lebbe et nous apprend que malheureusement il n’a aucune autre information
car cette famille n’habite plus au village. Ce qui est important, nous dit-il, c’est
qu’à travers cet incident « le père Lebbe nous a appris que notre religion était
la religion du pardon, qu’il nous fallait pardonner à ceux qui nous persécutaient. C’est une leçon que nous chérissons tous ici dans ce village et que nous
continuons à enseigner à nos enfants ».
Aujourd’hui cette religion du pardon, l’Église de Chine doit se l’appliquer à
elle-même. La réconciliation entre ses deux branches, celle reconnue par le
gouvernement et celle qui ne l’est pas, doit nécessairement passer par le pardon des dénonciations, mesquineries et fausses accusations portées l’une
contre l’autre.
 2@2?C6021W6;3<?:.A6<;
Durant ses années à Tianjin le père Lebbe privilégie les salles de conférences
et la presse comme moyen d’approche de la société locale. En 1912 il lance le
premier hebdomadaire catholique, le GuangyiluÊŘǒ, et trois ans plus tard le
premier quotidien catholique, le I Che Pao. Conférencier populaire et efficace,
le père Lebbe le sera toute sa vie, aussi bien dans les grandes salles de Tianjin
et d’Europe que sur les places publiques des villages de Chine.
13

Histoires chinoises du Père Lebbe, op. cit., p. 13.
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Le diocèse de Tianjin a un très bon site internet en chinois et en anglais. On
y trouve non seulement des informations et des articles sur le diocèse, l’Église
de Chine et l’Église universelle mais aussi sur les événements sociaux de différents pays. Un clic sur la puce et l’on passe à la version anglaise qui contient
des nouvelles internationales, des articles de spiritualité et même un lien à la
conférence épiscopale des États-Unis. La section Histoire du diocèseǌnu
est très bien fournie avec pas moins de vingt-deux articles dont quatre sur le
quotidien I Che Pao et deux sur le père Lebbe : Řå#ńǠǴǄ, Vincent
Lebbe, père du I Che Pao et ƒŬ»ǢĔ0ŗǠǴǄťń, Le père Lebbe se considère comme étant de Xiaohancun. Ces deux articles figurent parmi ceux que
les internautes consultent le plus fréquemment14.
En 2012, sous le titre de « Cent années de grâce », le diocèse a commémoré
le centenaire de son érection en vicariat apostolique puis en diocèse par une
série de festivités réparties tout au long de l’année. Deux célébrations en particulier ont souligné la place importante du père Lebbe dans la mémoire collective du diocèse. Le premier mai, un congrès eucharistique, le premier jamais autorisé par le gouvernement ces soixante dernières années, a rassemblé
à Xiaohancun quelques six mille catholiques pour une messe pontificale dans
l’église et une procession du Saint-Sacrement. Durant cette journée les participants ont été spécialement encouragés à suivre l’exemple du père Lebbe en
s’engageant dans des activités de charité et de développement social15.
Un deuxième événement marquant de cette année de grâce a été le symposium organisé en octobre par le diocèse à la mémoire de Vincent Lebbe. Pendant deux jours, plus d’une centaine de conférenciers et de participants ont
souligné combien le père Lebbe restait un modèle à imiter. Son sens de la
justice, son engagement au service de la société et son attention aux personnes,
des plus jeunes aux plus âgés, devaient être plus que jamais les options primordiales de l’Église de Chine16.
La plupart des diocèses chinois, comme celui de Tianjin, se rendent compte
de l’importance de la presse et utilisent les nouvelles formes de communications, CD, DVD, téléphones portables, et internet. Les bulletins diocésains et
celui de beaucoup de paroisses sont non seulement imprimés et distribués dans
les églises mais sont aussi accessibles sur sites internet. Le but est d’en arriver
à développer des sites internet et maintenir des hebdomadaires catholiques qui
soient bien tenus à jour. Aujourd’hui le journal catholique le plus répandu et
le site internet catholique le mieux connu en Chine sont certainement ceux de
14

Sectionònu du site <www. catholic.tj.cn>.
Ucanews, 7 mai 2012 : « Eucharist Congres ends 60-year hiatus ».
16
Ucanews, 17 octobre 2012 : « Remembering the missionary who embraced China ».
15
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la maison de presse Faith (Foi)ĳmCÕţ. Commencés à Shijiazhuang par le
père Jean-Baptiste Zhang ShijiangÐİ, le Faith WeeklyCÕ å a vu le jour
en 1991 et le siteCÕƂ <http://www.chinacatholic.org> en 1999. L’hebdomadaire sort à plus de cinquante mille exemplaires et est distribué dans tous les
diocèses de Chine. Passé de main en main dans les familles et les paroisses il
atteint ainsi plus d’un million de lecteurs17.
Faith Weekly non seulement offre une grande variété d’informations à propos de l’Église catholique en Chine comme dans le monde entier, mais il est
aussi devenu un moyen de communication et un lieu d’échange qui transcendent les divisions entre catholiques. Les contributeurs peuvent autant exprimer
leurs points de vue et souhaits que parler de leur foi ou discuter de problèmes
sociaux. Voilà qui ferait grand plaisir au père Lebbe.
 .3<?:.A6<;1WB;2K96A20.A5<96>B2056;<6@2
Le père Lebbe a joué, nous le savons bien, un rôle important dans la création
d’une élite catholique chinoise. En 1911, à l’instar de son collègue autrichien
le père François Selinka, il fonde à Tianjin l’Association pour la Propagation
de la Foi8C7 qui se répand dans toute la Chine et prend par la suite le nom
de Mouvement d’Action CatholiqueQòǆƤċ. À Paris, il lance en 1923 l’Association Catholique de la Jeunesse Chinoise (Actio Catholica Juventis Sinensis) pour le soutien financier et moral des étudiants en Europe. Cinq ans plus
tard, cette association essaime en Chine sous le nom d’Association Catholique
Universitaire afin de regrouper les étudiants de Chine et ceux revenus d’Europe. Le père Lebbe en est l’aumônier général.
Aujourd’hui les mouvements inspirés de l’Action Catholique connaissent un
grand renouveau. Par exemple dans le diocèse de Zhaoxianƾſ de la province
du Hebei, j’ai eu l’occasion d’observer certains de ces groupes d’adultes et
d’étudiants. À LiuhecunRĔ dans le diocèse de Taiyuan¤v au Shanxi, le
lien avec le père Lebbe est clairement mis en évidence car les réunions
de l’Action Catholique se tiennent dans une salle où le programme de vie
du père Lebbe est affiché au mur : « Renoncement total, Charité vraie, Joie
constante ».

17

John B. ZHANG, « The Past, the Present and the Future of the Faith Press. Also a Bird’s View of
Mass Media and Evangelization Through Printed Words by Local Church » : <old.xinde.org/feature/faith15/wnindex.html>.
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L’Église catholique de Chine a trois maisons de presse principales : Faith
Press déjà mentionnée, Guangqi Press£!òĺònMţ à Shanghai et Sapientia PressĆƁƼǬ à Beijing. Les publications à caractère religieux mises
à part, la priorité est donnée aux livres consacrés à la formation d’une élite
catholique, à la recherche sur le Christianisme en Chine et au dialogue avec la
société et les autres religions. Pour cela chaque maison dirige un ou plusieurs
centres qui organisent régulièrement des sessions de formation et d’échanges
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et publient leur propre revue. Parmi ces centres, il faut noter tout particulièrement :
Faith Institute for Cultural StudiesCÕõlşůã et son journal Faith JournalCÕ©] ;
Beijing Institute for the Study of Christianity and Culturem/£!òõlş
et son journal Catholic Studies Journal£!òşůƻǂ;

ů

Guangqi Training and Formation CenterMƺ Ö avec ses deux revues
Recent Developments in the Church Overseasĺ¡£!òjÙ et Compilation
of Catholic Studies£!òşůƽ÷.

 .=<B?@B6A21B1KC29<==2:2;A@<06.92A921?<6A12@
=2?@<;;2@1.;@92/2@<6;
Une liste des engagements humanitaires du père Lebbe serait bien longue.
Quelques exemples suffiront. En 1910, ne convainc-il pas les « gens riches »
de Tianjin de former un comité de charité et de philanthropie qui sera alimenté
par leurs donations et des souscriptions ? C’est ainsi qu’en 1912 Chrétiens et
non Chrétiens peuvent porter assistance aux victimes des inondations et de
l’épidémie de peste qui affectent la région. À la suite du cessez-le-feu signé le
1er mai 1933 entre la Chine et le Japon à TangguĴp± près de Tianjin,
Lebbe et les Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste établissent à Qingheļĳ dans
la banlieue de Beijing un hôpital de rééducation pour les mutilés de guerre.
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L’une des grandes réussites de Faith, Guanggi et Sapientia est d’avoir rappelé aux catholiques chinois leur responsabilité sociale vis à vis des plus démunis et de ceux frappés par des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre au Sichuan. La réponse a été partout extrêmement enthousiaste
et a permis l’établissement de services sociaux tels que Jinde CharitiesǃÕQ
Ř, Jinde Home for Old PeopleǃÕƊÇ#³ à Shijiazhuang.
Fondé en 1997 et reconnu l’année suivante par le gouvernement chinois,
Jinde Charities est le service social catholique£!òĎi Ö le plus efficace
et le plus diversifié, mais il est loin d’être le seul. Trois autres encore méritent
d’être mentionnés : ceux de Shanghai, Xi’an et Shenyang. Parmi les activités
de ces quatre centres, il faut citer l’aide aux personnes âgées, aux handicapés
et aux sinistrés, les cliniques, les orphelinats, les conférences sur la prévention
du sida ainsi que les projets d’aide au développement rural et à la protection
de l’environnement. Pour assurer une plus grande liaison entre ces organismes
et une réponse rapide en cas de catastrophes naturelles, Jinde organise chaque
année des sessions de formation pour jeunes catholiques, les « Volontaires de
Ricci », venus de tous les diocèses.

W*=:=<B08@4A&8228XD42>4@;8AA8=<348<3470@8B84A
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En mars 1927 le père Lebbe est de retour en Chine après un exil de sept ans
en Europe. Il est au service de Mgr Sun DezhenªÕũ préfet apostolique de
Lixianƣſ18. C’est là que le père Lebbe avec l’accord de l’évêque fonde la
Congrégation des Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste et la Congrégation des
18
En 1929, Rome élève la préfecture au rang de vicariat apostolique sous le nom de Vicariat Apostolique d’Anguo.
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Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus. Les deux congrégations
sont aujourd’hui bien présentes en République Populaire de Chine.
Les Petits Frères, au nombre d’environ deux cents, ne sont pas reconnus par
le gouvernement. Ils sont cependant très actifs dans l’Église dite souterraine.
Voici le récit de la vie de l’un d’eux dont j’ai rencontré la famille dans un
hameau de la province du Hebei.
En avril 2014 deux catholiques de la ville d’Anguo me proposent de me
conduire en voiture sur des tombes qu’ils ont découvertes dans la campagne
avoisinante. En arrivant sur les lieux, je découvre qu’elles sont la sépulture de
deux disciples du père Lebbe. Sœur Liu Dahuanf¢Ń de la congrégation des
Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus n’avait que vingt-six ans à
sa mort en 1938 durant l’invasion japonaise. Son frère, le père Liu Jingming
fąĀ de la congrégation des Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste mourut en
1999 à l’âge de septante-deux ans. Au dire de mes guides, personne dans la
communauté chrétienne d’Anguo reconnue par le gouvernement ne semble se
souvenir de ces deux religieux.
Les tombes se trouvent dans un petit bois tout près du hameau de Donghe ė
où les habitants, tous appartenant au clan Liu, nous accueillent chaleureusement. Nous apprenons ainsi que le père Liu est envoyé en 1952 en camp de
travail et qu’à son retour en 1962 il préfère rejoindre l’Église non reconnue
par le gouvernement. Prêtre itinérant, il exerce son ministère sur de larges portions du Hebei, du Shanxi et de la Mongolie intérieure. Tombé malade en
1989, il retourne dans son village natal de Donghe et en est le pasteur jusqu’à
sa nouvelle arrestation en décembre 1998. Cinq mois plus tard il est relâché
mais, gravement affaibli par sa détention, il meurt, peu après, entouré de ses
nièces et neveux.

ĳ

Le leader de cette petite chrétienté nous montre la chambre où a vécu le père
Liu et la petite chapelle où de temps à autre un prêtre de l’Église clandestine
vient célébrer la messe. Comme nous sommes sur le point de partir, il nous dit
combien la mémoire du père Lebbe reste profondément présente ici et dans
les villages alentour. Et, les larmes aux yeux, il nous affirme que le hameau
serait très heureux de recevoir des Petits Frères et des Petites Sœurs : « Peu
importe, qu’ils soient de l’Église officielle ou non ; car ce qui compte vraiment
c’est que nous sommes tous des disciples du père Lebbe, nous sommes de la
même famille ! »
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Les Petites Sœurs sont environ trois cents. Mes contacts sont surtout avec
celles d’Anguo qui sont reconnues par le gouvernement. Leur nouveau couvent est splendide mais les sœurs restent fidèles au renoncement total demandé
par leur fondateur. Il n’y pas de chauffage, ce qui fait qu’en hiver la température dans le couvent frôle souvent le zéro degré. Mis à part le travail de catéchèse et d’aide aux plus démunis dans les villages des environs qui sont sans
prêtre résidant, les sœurs sont attentives aux besoins pressants de leur environnement. Alors que dans la région immédiate il n’y avait pas d’hôpital et
que beaucoup de gens souffraient de diverses maladies des yeux, les sœurs ont
ouvert il y a une vingtaine d’années un petit hôpital et centre d’ophtalmologie
et d’optométrie pour donner des soins et faire des lunettes à un prix très abordable. Maintenant que Baoding, la grande ville voisine est dotée d’un grand
hôpital avec une section pour les soins des yeux, les sœurs ont identifié et
choisi trois nouvelles priorités où concentrer leurs efforts. « C’est notre vocation, m’ont-elles dit, de rester attentives, comme le père Lebbe, aux besoins
du temps présent. »
Un premier service est de prendre soin du nombre croissant de personnes
âgées vivant seules et sans aide de leur famille. En Chine, c’est un phénomène
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relativement récent dû au départ des jeunes vers la ville, aux séquelles de la
politique gouvernementale de l’enfant unique et au fait que la durée de vie a
énormément augmenté ces vingt dernières années. Le deuxième service est
l’apostolat auprès des étudiants de l’école secondaire d’Anguo et de ceux de
l’université toute proche de Baoding. Pour cela les sœurs viennent d’ouvrir en
2014 un tout nouveau bâtiment. Le rez-de-chaussée et les deux premiers
étages sont aménagés pour recevoir les personnes âgées et les trois autres
étages servent de centre pastoral. Ce centre non seulement organise des activités pour les jeunes, il offre aussi des sessions de formations pour les leaders
chrétiens et les membres d’associations chrétiennes.

=@;0B8=<2=<B8<C434@4:8684CA4A0C2=CD4<B3]<6C=0D42:034D8A43C>N@4 41140C;C@
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La troisième priorité est d’offrir un cours de formation continue pour religieuses venues de toute la Chine. Lorsqu’après la Révolution Culturelle, les
congrégations religieuses ont pu se reconstituer, il ne restait plus que quelques
vieilles sœurs. La formation qu’elles ont transmise aux jeunes candidates qui
sont venues les rejoindre a été souvent incomplète ou dépassée et donc peu
adaptée à la situation présente. Un petit nombre seulement de ces nouvelles
sœurs ont la possibilité de recevoir une formation plus profonde et diversifiée
aux Philippines, en Europe ou aux États-Unis. Le programme d’Anguo permet
donc d’offrir cette possibilité à un bien plus grand nombre de sœurs, qu’elles
soient de l’Église dite officielle ou de l’Église dite souterraine. Un autre avantage important de ces sessions est qu’il donne aux sœurs l’occasion de mieux
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se connaître, de se respecter, et même de travailler ensemble une fois retournées dans leur diocèse respectif. Ces religieuses deviennent ainsi des artisans
de la réconciliation. Ce programme se fait en collaboration avec l’Institut Verbiest de Taipei et se compose de deux sessions de trois à quatre mois s’étalant
sur deux ans. Il couvre une gamme très diverse de cours de pastorale, théologie, spiritualité, et études bibliques. La mère supérieure d’Anguo me confiait
l’année dernière que grâce à ce programme, les liens se sont renforcés entre
son couvent et les Petites Sœurs thérésiennes des deux couvents de Fengxiang
ZƇ et Xi’anƩ appartenant à l’Église souterraine ; un premier pas, disaitelle, vers un retour à l’unité dans la congrégation des Petites Sœurs de SainteThérèse.
2@<BC2;6?1B=L?2052G92@0.A5<96>B2@056;<6@
Peu de personnes sont encore vivantes qui puissent se souvenir du père
Lebbe. J’en ai rencontré trois dans l’ancien diocèse d’Anguo qui l’ont connu
alors qu’elles avaient entre sept et treize ans. Elles se rappelaient lui avoir
parlé plusieurs fois lors de ses visites à bicyclette dans leur village. L’une
d’elle, une dame âgée de quatre-vingt-neuf ans, me raconta comment le père
Lebbe apprenant que le curé du village, le père Joseph Lü , était
malade, fit plus de cent kilomètres à bicyclette pour venir prendre soin de son
confrère et s’occuper des classes de catéchuménat dans les villages voisins.
Son récit ajoutait ce que je savais déjà car dans ses lettres le père Lebbe mentionne souvent son admiration pour le dévouement du père Lü19.
Mais même après que ces derniers témoins auront disparu, la mémoire du
père Lebbe restera bien présente car elle s’est déjà transmise d’une génération
à l’autre. Beaucoup de catholiques chinois le considèrent comme un saint. Ils
se rendent en pèlerinage à Xiaohancun, une des premières paroisses du père
Lebbe juste à quelques kilomètres au sud de Beijing. D’autres font même le
long voyage jusqu’à Chongqing dans le Sud pour se recueillir sur sa tombe.
Les récits de miracles et de prières exaucés abondent.

<;09B@6<;
Pour les catholiques de Chine le père Lebbe reste le promoteur d’une Église
vraiment chinoise, quelqu’un qui s’est donné tout entier aux Chinois, oublieux
de lui-même, jusqu’à l’épuisement de ses forces. Par ses actions, il était plus
que de son temps, il était le prophète, ou comme son nom chinois le dit si bien,
19
Voir par exemple En Chine il y a du nouveau : Le Père Lebbe nous écrit, Liège, La Pensée Catholique, 1930, pp. 223-225 : lettre du 8 septembre 1929.
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« le tonnerre qui chante au loin » annonçant l’arrivée d’un christianisme pour
notre temps.
Quant à mes amis chinois non chrétiens, lorsque je leur demande quel est le
missionnaire qu’ils admirent le plus, ils citent souvent en bloc Matteo Ricci et
Vincent Lebbe. Certains même après un temps de réflexion mettent Lebbe en
premier et Ricci en second. « La raison, me confient-ils, est que le père Ricci
était à la cour et s’entretenait surtout avec les grands du pays. Mais le père
Lebbe, lui, s’est mis à la portée de tous, officiels, intellectuels, commerçants,
militaires et paysans. Il n’en est pas resté à dire de belles paroles, il a osé
s’engager dans l’histoire aux côtés des Chinois. »

T9.?2;0<;A?212@0.A5<96>B2@1256;2
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.C209.56;2
C’est la lecture concomitante en 1996 du livre « Vie du Père Lebbe » et la
visite de Jeroom Heyndrickx, scheutiste belge, avec Mgr Jin Peixian, évêque
de Shenyang qui ont suscité notre intérêt pour la Chine. Mgr Pius Jin Peixian,
vice-président de l’Association patriotique nationale, nous a ouvert un boulevard pour venir découvrir l’Église de Chine. Le premier voyage durant l’été
1996 fut la découverte d’une Église en pleine reconstruction, les évêques mettant toutes leurs forces dans la construction de séminaires et la formation de
séminaristes. Cette année-là, au mois d’août 1996, cent vingt jeunes se présentaient à l’examen d’entrée du Grand séminaire de l’ancienne Mandchourie,
en sachant que seulement une bonne moitié serait prise.
Mgr Jin, réel pasteur de toutes les brebis, souffrait du fait que de nombreux
jeunes demandaient le baptême, mais que seule la messe dominicale était proposée pour les néophytes. Des lors, nombreux d’entre eux disparaissaient dans
la nature dans les mois qui suivaient leur baptême. Une des réponses à cette
situation fut le lancement de groupes de prière de jeunes. Dès 1996 fut créé un
groupe de prière animé par les jeunes et soutenu par une religieuse dans les
murs même de l’Archevêché sous le regard paternel de Mgr Jin.
En l’an 2002, après six ans d’expérimentation du groupe de prière, Mgr Jin
fit de la pastorale des jeunes le thème central de l’année pastorale. Un camp
de formation rassembla des délégations venues de vingt-deux paroisses du
diocèse. Ce camp de Shenyang, avec l’accord des autorités, rassembla cent
trente jeunes venus de vingt-deux paroisses différentes. À son issue, l’Évêque
mit sur pied une équipe de Pastorale des jeunes, chargée du suivi des dix-huit
groupes de prière créés sur le modèle de celui qui existe depuis plusieurs années chez lui.
Bénéficiant d’une bourse d’étude de la Fondation Verbiest, le prêtre Peter
Fengxing Mao, du Hebei, fréquenta assidument un groupe de prière à Louvain.
Après son retour en Chine en septembre 1998, il initia un des tout premiers
camps de jeunes durant l’été 1999.



)6;02;A2//22A@<;5K?6A.42

Suite à ce premier camp de l’été 1999 fut lancé un groupe de prière dans la
ville de Tianjin, dont le curé de la cathédrale Saint-Joseph1, le père Zhang
Liang était un ancien du Collège chinois de Leuven. Ce groupe de prière SaintDamien, dans la droite ligne de Vincent Lebbe, a eu un très grand retentissement car non seulement il animait une prière de jeunes, mais dès le mois d’octobre 1999, il diffusait un « journal » paroissial intitulé « Lumière de l’EspritSaint » « Shenshen Zhiguang » qui tira rapidement à plusieurs milliers
d’exemplaires. Ce journal paroissial se voulait être l’héritier du premier journal catholique chinois, I Che Pao, fondé en 1902 par le père Lebbe.
Malgré le fait que le rédacteur en chef du journal, Mr Ma, fut régulièrement
intimidé par les autorités, avec un licenciement à la clef, il tint bon. Après son
licenciement, il est engagé sur le champ par le curé, le père Zhang Liang. Vu
qu’il s’agissait d’un simple journal paroissial, distribué à la sortie de la messe,
il échappait à l’obligation légale de la censure. À partir de janvier 2005, le
petit journal, tirant alors à plus de dix mille exemplaires, publia la bande dessinée « Tonnerre en Chine » dans sa version chinoise2. Les lecteurs ont réagi
avec enthousiasme à cette publication, car elle faisait connaître notre missionnaire à la jeune génération. Les éditeurs de la paroisse Saint-Joseph n’ont pas
hésité à publier l’édition originale et intégrale, alors que les dernières pages
n’étaient pas flatteuses pour les autorités communistes de l’époque. La censure chinoise n’a pas arrêté le journal, malgré plusieurs convocations du comité de rédaction pour des séances « d’information sur la liberté de presse ».
Le même groupe de prière imprima et diffusa, dès l’an 2000, à trois mille
exemplaires une petite brochure sur leur méthode de prière Saint-Damien avec
des jeunes. Des années plus tard, des chrétiens non-officiels témoignaient que
cette brochure avait inspiré des dizaines de jeunes tant du groupe officiel que
non-officiel. À titre d’exemple, dans une ville du Hebei, trois groupes de
jeunes non-officiels en avaient repris la structure et se réunissaient toutes les
semaines.
Selon une recherche du père Bruno Lepeu, prêtre des Missions étrangères
de Paris et chercheur au Centre du Saint-Esprit, les années 2004-2005 ont vu
s’éclore des dizaines de groupes de prière de jeunes et la mise en place
d’équipes diocésaines de pastorale de jeunes dans l’Église officielle3. C’est
ainsi qu’ont vu le jour plusieurs groupes « Lei Ming Yuan Youth » à la fois
1

Théâtre de la fameuse « Affaire Laoxikai » qui vaudra à Vincent Lebbe son exil de Tianjin en 1916.
Pour l’édition française : « Tonnerre en Chine », Scénario Pierre & Dominique Bar, Dessin Luc
Foccroulle, Éditions Cocinelle, 1993.
3
Bruno LEPEU, « Évangelisation among young people in China since 2005 », contribution au 9th
European Catholic China Colloquium ECCC “Challenges of Evangelisation – China and Europe”,
Konstancin/Warsaw, Poland, 10-13 September 2015.
2
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dans l’Église officielle et non-officielle, ce qui m’amène au deuxième point
de mon exposé.

2@0?6=A6<;129W5K?6A.4212)6;02;A2//22;56;2
Comment les disciples de Vincent Lebbe continuent-ils de vivre de son esprit sur le terrain ? En 1999, je fis une première visite aux Petites Sœurs de
Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus à Anguo, lieu de l’ancienne Maison-Mère
fondée par Vincent Lebbe en 1929. La situation n’était pas simple avec quatrevingts sœurs, dont peu étaient formées, mais avec un zèle impressionnant pour
la prière et le service médical. Les sœurs subissaient une grande pression des
autorités. De plus, l’immense majorité de la congrégation étant non-officielle,
la communauté de Anguo se trouvait bien isolée. En effet, la Maison-Mère de
Taiwan regardait la communauté de Anguo avec suspicion étant la seule communauté du côté officiel alors que plusieurs autres étaient non-officielles.
Pourtant, au niveau local, des contacts étaient établis entre frères (non-officiels) et les sœurs (officielles). Durant mon court séjour dans la communauté
de Anguo en 1999, j’ai pu rencontrer un frère prêtre et un séminariste pour
une première prise de contact.
Du côté des Frères de Saint-Jean-Baptiste, la situation n’était pas simple non
plus avec un groupe d’une bonne vingtaine de frères, mais dispersés sur plusieurs provinces. Vu le contexte, il leur était impossible de vivre en communauté selon la règle du fondateur. Fin des années 1980, l’immense majorité
des frères sont tous devenus curés de paroisse, dans les communautés nonofficielles. En 2006, le caractère sacerdotal de la formation s’était encore accentué. Les frères font, dans la mesure du possible, profession sur le tombeau
de leur fondateur à Chongqing. Ce tombeau est entretenu par une petite communauté de religieuses de Sainte-Thérèse, qui vivent dans des conditions délicates dans le centre de la ville de Chongqing, la province du Sichuan étant
très rigide au niveau idéologique.
En février 2011, j’ai eu l’occasion de rencontrer le père Li, un petit frère que
je connaissais depuis 1999. Sa situation est assez typique de l’évolution de la
congrégation des Petits Frères de Saint-Jean-Baptiste. De groupe non-officiel,
ils ont évolué vers le groupe de l’Église « ouverte », c.-à.-d. qu’ils n’ont pas
de contact avec les autorités religieuses mais qu’ils ne se cachent plus réellement non plus. Le père Li vit dans un gros village de quelques milliers d’habitants, à mi-chemin entre Tianjin et Beijing. Les frères y ont reconstruit
l’église paroissiale, maintenant devenue église Saint-Jean-Baptiste, avec,
comme modèle, la façade de l’ancienne cathédrale de Anguo, maintenant détruite, construite par le père Lebbe. Le père Li a fondé un groupe de jeunes
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« Lei Ming Yuan », qui se réunit durant les vacances scolaires d’hiver et d’été.
C’est principalement un groupe de catéchèse et de formation doctrinale. Par
manque de ressources spirituelles, bien peu de l’héritage de Vincent Lebbe
leur est transmis.
Néanmoins, aujourd’hui, en 2015, la situation s’est globalement améliorée.
Du côté des sœurs, depuis 2006, les sœurs de Anguo ont pu établir des contacts positifs avec les sept communautés non-officielles. Ainsi, en 2008, la
communauté de la province du Xinjiang a pu trouver refuge dans la communauté de Anguo pour un long séjour de trois mois car au Xinjiang, la situation
avec les autorités était devenue trop compliquée. De tels gestes de charité facilitent la réconciliation dans la communauté. La maison-mère de Taiwan accueille des jeunes sœurs de Chine continentale pour un temps de formation et
des visiteurs vont régulièrement soutenir les communautés sur place.
Du côté des frères, une maison de formation universitaire a été fondée, permettant aux jeunes profès d’obtenir dans une université d’État un diplôme
dans une discipline profane telles que la pédagogie, la littérature chinoise, etc.
Il reste que le style de vie des frères reste très éloigné de ce que pouvait être
celui d’un frère en 1935 avec l’accent sur une vie semi-monastique et semimissionnaire. La congrégation actuellement ressemble plus à une association
de prêtres. Pourtant, il semble qu’il y ait un essai de retour aux sources avec
un noviciat fondé dans un village de montagne afin d’y favoriser la vie de
prière ; de plus, une maison de formation a été fondée à l’étranger, avec un
élevage intensif de cochons pour assurer un revenu à la communauté.
Au niveau des jeunes, au moins quatre communautés de jeunes s’appellent
« Jeunesse Vincent Lebbe » « Ming Yuan Youth », mais peu connaissent bien
la figure de leur fondateur. Ce sont, pour trois d’entre elles, des communautés
non-officielles, mais avec des ouvertures vers les officielles. Ainsi les deux
groupes de la même ville font deux activités communes par an. Ils éditent un
petit bulletin de liaison avec des résumés de la formation donnée lors des
camps d’hiver et d’été. La barrière de la langue fait qu’ils n’ont pas accès aux
écrits de Vincent Lebbe, qui, sur certains sujets, restent parfaitement d’actualité. Le programme de sainteté en trois points : « Oubli de soi, Charité vraie,
Joie constante » est connu de nombreux jeunes en Chine, mais il reste à l’approfondir spirituellement.
En 2014 et 2015, j’ai eu l’occasion de visiter respectivement la Maison-Mère
des Sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus à Taiwan et celle des Frères de
Saint-Jean-Baptiste. Durant mes contacts sur place, j’ai pu percevoir que les
frères sont fort tournés vers les États-Unis de par leur branche américaine, par
contre les sœurs (beaucoup plus nombreuses que les frères) étaient intéressées
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par des contacts avec la Belgique. Voilà ce qui me conduit au dernier point de
cet exposé.

#2?@=20A6C2@1W.C2;6?S
Quelques pistes de réflexion en termes de « Transmission et Valorisation ».
 W.0AB.96AK1B:2@@.422A129.364B?212)6;02;A2//2
Je reste persuadé que la figure de Vincent Lebbe gagne à être approfondie
et qu’elle reste d’une actualité saisissante. Tant en Europe qu’en Chine, il me
semble que seule la génération des aînés se souvient de ce grand missionnaire,
mais qu’il est devenu un illustre inconnu pour les plus jeunes générations. Et
pourtant, celui qui s’est fait « Chinois parmi les Chinois » reste un exemple
stimulant qui vaut la peine d’être étudié de près. En mai 2015, le Président Xi
Jiping dans un discours au Front Uni mettait l’accent sur l’indispensable « sinisation » des religions dans le pays. Vincent Lebbe pourrait y apporter une
heureuse contribution. Lui qui avait pris la nationalité chinoise par amour du
peuple chinois pourrait être un pont entre l’Église et le gouvernement chinois,
teinté de nationalisme.
 .;K02@@6AK12QA?.;@:2AA?2R9.364B?212)6;02;A2//2
.B:<;12056;<6@
Le paradoxe de la situation actuelle n’est-il pas que les documents historiques se trouvent à Louvain-la-Neuve alors qu’il y aurait une telle richesse à
le faire connaître dans le monde chinois ? Le Fonds Vincent Lebbe pourrait-il
envisager de faire publier des textes chinois par des maisons d’éditions chinoises telles que les Éditions Sapientia de Beijing ? Les académiciens chinois
ont de plus en plus de liberté pour circuler et participer à des congrès internationaux. Des collaborations universitaires pourraient être intensifiées. La présence de doctorants chinois à Louvain-la-Neuve pourrait être développée.
N’avons-nous pas le devoir de restituer Vincent Lebbe aux Chinois. Est-il possible de mettre en place un « Centre Vincent Lebbe » à Beijing, voire à
Anguo ?
 (;2QC.9<?6@.A6<;R=9B@9.?42129.=2;@K212)6;02;A
2//2
Outre les documents de valeur historique qui retracent toute une approche
missionnaire novatrice, précurseur de la dynamique de Vatican II, il y a chez
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Vincent Lebbe toute une spiritualité de l’engagement qui trouverait un écho
tant dans le monde européen qu’auprès de la jeunesse chinoise. Avec son appel aux brancardiers, Vincent Lebbe se retrouve au cœur de la générosité humanitaire si chère aux jeunes d’aujourd’hui. N’y a-t-il pas des retraites
prêchées dans divers monastères en Belgique (Maredsous, Abbaye SaintAndré de Bruges) qui mériteraient d’être transmises dans le monde chinois ?
Ses appels aux étudiants chinois de Louvain de la période qui précède 1926
restent de grande actualité : ne les appelait-il pas à être joyeux en toutes
circonstances ?
 .;K02@@6AK1WB;20<99./<?.A6<;B?<=256;2=9B@6;A2;@2
IA?.C2?@92@1633K?2;A2@/?.;052@129.3.:699212@.:6@12
)6;02;A2//2
Lors de mes vingt ans de pérégrination en Chine, j’ai souvent perçu combien
les versants belges et européens n’avaient que peu ou pas de contact avec les
versants chinois de Taiwan et du Continent. La supérieure-générale des Sœurs
serait heureuse d’envoyer des sœurs étudier en Belgique pour approfondir les
liens avec leur fondateur. Des bourses universitaires pourraient-elles être ouvertes pour les frères et sœurs des congrégations fondées par Vincent Lebbe ?
 2@;<BC2992@<==<?AB;6AK@:6@@6<;;.6?2@S
Alors que notre roi Philippe a signé lors de son dernier voyage d’État en
Chine en juin 2015 l’accord de coopération qui va ériger le « China-Belgium
Technology Center » (CBTC), à Louvain-la-Neuve, il semble que l’histoire se
répète. En 1926, Vincent Lebbe animait le Collège chinois à Louvain (Leuven) et en 2017 lorsque le CBC sera inauguré, trois cents universitaires et trois
cents familles chinoises pour un total de six cents chercheurs vont s’installer
à Louvain-la-Neuve.
.0.B@212/K.A6360.A6<;=<B?9.7<62129WH496@21256;2
La cause de béatification de Vincent Lebbe s’est embourbée dans les
méandres de la diplomatie vaticane vis-à-vis de la Chine. Depuis la canonisation des martyrs chinois le 1er octobre 2000 et la réaction véhémente des autorités chinoises qui y voyaient une provocation vaticane en choisissant le jour
de la fête nationale, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le projet de la
canonisation de Matteo Ricci n’a suscité aucun remous du côté chinois, ce qui
est un bon signe. De plus, il semble que la personne même de Vincent Lebbe
soit prudemment appréciée en Chine. Lors de mon dernier passage à Tianjin,
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le curé Zhang Liang me confia que la chaîne CCTV 10 avait diffusé un documentaire sur les grands personnages de la ville de Tianjin et qu’il y fut question de manière très élogieuse de Vincent Lebbe. Le temps d’une reprise de la
cause de béatification sur des bases plus apaisées est peut-être arrivé.
Vincent Lebbe, bien qu’enraciné dans une période historique bouleversée
reste d’une actualité étonnante. Sa pensée et son action si fécondes méritent
amplement que toutes les forces s’unissent pour mieux le faire connaître aux
peuples occidentaux et au peuple chinois. Ce pourrait être une humble contribution à une réconciliation entre l’Église et le gouvernement chinois au profit
de tous.
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69.

Avant de partir pour Shaohing, son nouveau terrain de mission, le P. Lebbe avait
reçu, de la part de Mgr Reynaud, une « note pour préciser la mentalité du Vicariat…. ».
En termes mesurés, elle réprouvait des attitudes fondamentales du P. Lebbe. Au cours
d’une retraite, celui-ci écrivit à l’évêque la magnifique lettre ci-dessous. Elle resta
sans réponse. Un double envoyé à Rome par Cotta vint grossir le dossier qui se constituait à la Congrégation de la Propagande1
Ningpo, le 18 septembre 1917
En ma retraite annuelle
Monseigneur,

Il y a deux mois, après avoir respectueusement pris connaissance de la « Note pour préciser
la mentalité et l’attitude du vicariat en face de certaines opinions », je me suis senti le cœur
serré. D’abord, j’ai voulu vous répondre pour vous exposer humblement ma pensée. Et puis,
j’ai pensé vous répondre pour vous la déguiser : pour vous dire que cette mentalité avait été et
serait la mienne : je me serais réfugié derrière la lettre, tant bien que mal, sans accepter l’esprit,
et donc la mentalité même… La peur d’encourir votre disgrâce m’arrêta de vous dire ce que je
pensais ; la crainte d’encourir celle de Dieu, de vous dire ce que je ne pensais pas. Et, tremblant
entre cette peur et cette crainte, je finis par faire réflexion qu’après tout vous ne me demandiez
pas de réponse… et je ne répondis rien.
Cependant ma conscience ne me laissait pas tranquille. Devant la bonté que Votre Grandeur
n’a cessé de me témoigner depuis le jour où elle m’ouvrit la porte du vicariat, je me sentais le
devoir de lui exprimer ma pensée tout entière : d’autant que, quoi que je fasse, je ne pourrai la
tenir cachée de tout le monde, ni longtemps, puisque je sens bien qu’elle informe mes paroles
et mes actes, même à mon insu. Dès lors, ne pas vous l’exposer clairement, franchement, c’est
comme cacher au représentant du bon Dieu ce que je ne crains pas de découvrir aux hommes.
C’est hier, surtout, en méditant sur Dieu et mes devoirs envoyer lui que je me suis décidé à
marcher sur toutes mes répugnances, et à vous écrire ceci. Ce qui m’a surtout décidé à parler
est la réflexion sur ce qui m’avait fait taire : la peur, ce que Bazin, je crois, appelle l’immonde
peur, l’ignoble frousse. Je me suis fait honte, prêtre de Jésus-Christ, de ce que la peur de voir
un visage mécontent, de perdre peut-être l’estime de mon supérieur, pût m’empêcher si longtemps d’accomplir ce que je crois un devoir.

1

Le texte que voici est celui de la minute autographe du P. Lebbe. Il doit être proche de ce qui fut
effectivement envoyé à Mgr Reynaud. Un texte dactylographié, retouché par le P. Cotta et généralement plus concis fut envoyé à Rome. Le sens général est bien le même. Cependant, outre des corrections de style (souvent heureuses, mais pas toujours), il comporte des déplacements de phrases et
surtout un bon nombre de petites lacunes. On le trouvera dans une brochure publiée par la S.A.M. en
1942 (à Louvain), ou dans Le Père Lebbe de L. LEVAUX (p. 195 ss.) ; larges extraits dans Vie du
Père Lebbe de J. LECLERCQ (p. 204 ss).
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Ce qui m’a donné confiance, c’est l’heure et le moment où je me décide : la retraite, où la
voix de la conscience parle plus haut que les contingences ambiantes, que les conventions coutumières – où la pensée de la mort et du jugement, de toutes les responsabilités est plus vive,
comme plus actualisée et plus déterminante d’actes, où la pensée de la mort et du jugement, de
toutes les responsabilités est plus vive, comme plus actualisée et plus déterminante d’actes, où
l’amour de Notre-Seigneur urge de plus près. \ Ce que je vous écris en retraite me donne aussi
l’espoir que Votre Grandeur daignera croire que je lui livre ma pensée sans réserve, et agis
aujourd’hui comme si ce soir même je devais paraître au tribunal de Dieu, sans donc aucune
considération humaine, mais plutôt les foulant décidément aux pieds, toutes.
I PATRIOTISME

Ma petite pensée là- dessus pourrait tenir dans deux propositions :
a) les chrétiens chinois ont le droit, bien plus, le devoir d’être patriotes de la même façon que
les chrétiens d’Europe et d’Amérique.
L’étendu et la limite de leurs devoirs et des nôtres sont ainsi bien déterminées. Et, dans ces
limites, ce que nous et eux ferons sera un droit ou n devoir, et non une concession.
Or ces devoirs, en Europe et Amérique, ne consistent pas seulement en paiement de frais de
douane ou d’octroi, non plus qu’en la fidèle observance des prescriptions du Code Napoléon et
des règlements de police. On ne peut pas davantage les circonscrire aux œuvres de charité ou
d’utilité sociale : ces œuvres quoiqu’elles prennent souvent chez les bons chrétiens d’Europe
une partie de leurs énergies dans l’amour de la patrie, sont avant tout humanitaires, et ils les
exercent souvent en dehors même des limites de leur pays. Ce n’est pas là le patriotisme proprement dit. C’est déjà un acte de patriotisme de prier pour sa patrie, et peut-être est-ce pour
cela qu’on le fait si peu ou point dans l’Église de Chine.
Le patriotisme, tel que les siècles chrétiens l’ont fait surtout, et tel qu’il existe maintenant
chez tous les peuples qui veulent vivre et ont pris conscience d’eux-mêmes, est avant tout un
amour, un élan créateur de dévouement et de sacrifices, un grand idéal et donc une grande force.
Ce n’est pas seulement une question d’utilité publique, c’est plus que cela. C’est ce qui frémit
dans l’âme à audition du chant national, le souffle qui découvre les têtes les plus fières à la vue
du drapeau.
Cette force est une noblesse. On aime à dire en Europe qu’elle est doucement née du christianisme comme une fleur. Mais cette noblesse est surtout une force et peut-être le plus sûr
rempart d’un pays.
Parce que c’est une noblesse, même une noblesse chrétienne, parce qu’aussi c’est un grand
réservoir des forces de la société, le clergé de tous les pays, et surtout, je crois, le noble clergé
de France a tout fait pour le susciter où il n’existait pas ou plus, le réveiller où il s’assoupissait,
le développer où il avait pris terre.
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Mais le patriotisme est plus qu’une force pour le pays : il est une force pour l’Église. Et la
réaction à cette force a puissance égale en sens contraire. C’est un levier qui soulève les masses,
un aimant qui attire les âmes, car il est sentiment de haute noblesse – la grande arme qui fait
tomber les résistances, les préjugés. C’est lui, plus que toute autre chose (humanum loquor)2
qui semble avoir ramené à l’Église de France une partie de ce qu’elle avait perdu. Car on lui est
profondément reconnaissant, non seulement de son patriotisme incomparable durant trois années de guerre, mais de son patriotisme plus difficile des jours de paix, alors que seuls les catholiques, clergé en tête, appuyés de leur presse résistaient au flot montant de l’internationalisme, au point d’avoir été accusés d’être des semeurs de guerre, d’entretenir, avec la pensée
ardente de la patrie, les anciennes rancunes de 1870.
Vraiment, tout cela est si connu, si certain, si indiscuté, que je ne veux pas m’étendre, préciser, donner mille exemples qui se pressent en foule dans ma mémoire.
Ce qui est vertu pour le chrétien d’Europe doit l’être pour celui de Chine. Et pourquoi ce qui
est la gloire du clergé d’Europe serait-il une tare pour le nôtre ?
À toute objection tirée des déviations que l’on peut craindre du patriotisme de nos Chinois,
il semble que l’on peut répondre en une fois : que c’est une raison de plus pour faire de son
éducation un devoir. Ce n’est pas en l’ignorant que nous le supprimerons, ce n’est pas en essayant de le minimiser que nous l’empêcherons de franchir certaines barrières. Au contraire !
Il poussera, il évoluera tout seul. Plus ce sentiment grandira et se développera en dehors de
nous, et plus seront à craindre les écarts, jusque et y compris l’éloignement insensible mais réel
des chrétiens eux-mêmes d’avec la sainte Église, de façade décidément trop étrangère ici. Fautil laisser à ces épouvantables cas de conscience le temps de se former ?
L’histoire nous apprend assez ce que la sainte cause pour laquelle nous donnons notre vie a
à gagner ou à perdre de ces abstentions méfiantes, facilement prises pour une hostilité voilée.
La France souffre encore de l’ancienne attitude des catholiques, du clergé aussi qui n’était pas
si scrupuleux sur la politique, devant le changement de gouvernement ; et plus d’un pays souffre
avec elle de la méfiance, de l’opposition avec laquelle fut accueilli le mouvement ouvrier et
syndicaliste. Il est bien vrai qu’on en est revenu à la voix du Pape et encore pas tout le monde.
Mais il faut reprendre maintenant péniblement, tranchée par tranchée, le terrai envahi par l’ennemi.
Et pour préciser ma pensée sur l’action que nous devons avoir, je prends le danger dont parle
la Note « Tenir les chrétiens en garde contre un patriotisme factice, bruyant, qui sent le fanatisme et le chauvinisme, et confond l’amour du pays avec la haine des étrangers, le boycottage
des marchandises, etc. C’est facilement le patriotisme qui délire dans les réunions publiques ».
D’abord, ces manifestations bruyantes plus ou moins factices, qui sont plutôt une poussée du
patriotisme que son expression adéquate, ne sont pas un phénomène spécial à la Chine ; encore
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« Je parle du point de vue humain ».
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moins le chauvinisme, comme l’indique son nom même. Ni non plus la haine de l’étranger,
quand à tort ou à raison, on croit que la Patrie a à s’en plaindre ; ni enfin le boycottage, dont les
Chinois ont pris l’idée à l’Europe… Seulement, et voilà une observation infiniment pénible, ces
exagérations (qui ne le sont pas nécessairement, ni dans tous les cas), nous semblent à peine
ridicules chez nous, et jamais bien perverses. Quand nous les admirons pas, nous avons au
moins pour elles la faiblesse du péché mignon, jamais elles ne nous causent aversion et horreur ;
encore moins songeons-nous de ce chef à ramincir le patriotisme des chrétien d’Europe à l’observation scrupuleuse des lois, ou au paiement des contributions. On dira bien que ces écarts
peuvent avoir en Chine des conséquences tragiques, et on en donnera des exemples. À quoi on
peut répondre d’abord que si la haine de l’étranger a pu faire naître ici des émeutes et des massacres, il semble que ce danger ait fort diminué, sinon disparu. Tout de même on se civilise
(l’histoire de Sikai en est une preuve bien frappante) et c’est justement pour cela que l’on prend
les moyens de casse qu’en Europe. Mais, à prendre les choses au pire, les Matines Brugeoises,
les Vêpres Siciliennes n’ont pas fait abandonner aux chrétiens de Flandre et de Sicile l’amour
passionné de leur clocher, ni n’ont fait condamner cet amour par leurs prêtres.
Quant au chauvinisme…ah ! Monseigneur ! Mais j’ai vu des missionnaires trembler comme
des épileptiques en chantant des chansons bien chauvines, et finir sur les applaudissements
émus de leurs compatriotes Évêque et prêtres. Mais le chauvinisme est à l’ordre du jour, toléré,
admiré de presque tous, sauf pour les Chinois. Mais je lisais l’autre jour La France-Lumière,
discours prononcé par le Père Puroy, s.j. en l’église Saint-Louis de Lyon. Je ne dis pas que c’est
mal ; je crois même qu’il a pu faire du bien, en son lieu. Je constate seulement que c’est du plus
haut chauvinisme, et en chaire, et que c’est imprimé par l’imprimerie catholique de Lyon, sous
le couvert de deux Imprimatur. Vous me permettrez de rapprocher cela de l’impression de
quelques conférences faites en dehors de la Chaire, qui disaient seulement aux païens que le
salut de la Chine était dans le catholicisme… Cette brochure portait malheureusement en titre :
le salut du pays et deux drapeaux … chinois. Elle fut donc reçue avec grande défiance, malgré
l’Imprimatur ; et souvent par reçue du tout – et plus d’un respectable Évêque hocha la tête :
« Qu’a-t-il toujours à s’occuper de politique ! » Voilà un fait pris sur le vif : les mentalités
contraires d’une Église nationale et d’une mission en pays étranger…
D’ailleurs les Belges traitent communément les Français de chauvins. Les Français en disent
autant des Italiens (et entre prêtres encore).
Seulement on en s’en fait un crime que du jour où l’on se croit atteint soi-même. Et c’est ainsi
que ces trois pays, alliés aujourd’hui, ne se jettent probablement pas la balle.
Je pourrais continuer ainsi indéfiniment. En un mot, il me semble et ce sentiment est très vif,
cette observation très pénible, que nous avons deux poids et deux mesures ; que les mêmes
paroles, les mêmes actes, en passant les frontières, ne font plus naître les mêmes impressions,
prononcer les mêmes jugements. Et cependant en toute justice, la Chine, plus que notre pays de
naissance, a droit à l’indulgence, parce qu’elle est païenne – et a la confiance en l’avenir, parce
qu’elle aura un avenir chrétien donc meilleur que le présent, si nous le voulons, Dieu aidant.

<<4F4



En dehors de toutes ces réflexions, il demeure encore ceci : Supposé que les écarts du Patriotisme, en Chine, soient de nature différente – essentiellement – et très dangereux, aussi incriminables que possible, il restera toujours que ce sont des écarts et non pas la chose du patriotisme (j’entends le vrai, comme en Europe) et que ce n’est pas le prêtre en dehors du courant
qui le réglera ! Certainement non. S’il le contient un moment, ce sera de surface, comme on
contiendrait la vapeur dans une chaudière par la force de cerceaux de fer. Mais les cerceaux
sauteront un jour, et erit ruina illius magna3 –L’autre, celui qui a voulu se servir de ce sentiment
bon en soi, légitime, considéré comme une vertu dans le pays qui l’a vu naître (Cfr Mercier),
aura seul en main, Dieu aidant, les commandes et les pistons de la machine. S’il ne peut empêcher tout mal, toute faute, il pourra, avec l’aide de Dieu, et positis ponendis4, être le régulateur
de cette force, la conserver dans le rail et la diriger vers l’Église…
Dans deux cas je pourrais déjà donner des exemples concrets, avec des noms, et cependant,
manifestement, nous ne sommes qu’à l’aurore de ce grand mouvement qui empoigne la Chine,
comme il a l’un après l’autre empoigné tous les autres peuples, et en lui faisant prendre une
conscience plus nette de sa nationalité, fait croître en elle une force d’amour pour en amplifier
la vie. Faut-il vraiment l’abandonner, la laisser continuer à croître contre nous ?
Ah ! Que serait notre Église de Chine si, au lieu de négliger et, au fond même de contrecarrer
cette force, nous nous en faisions une arme pour « Praeliari praelia Domini »5, comme tous les
évêques de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Italie, d’Amérique ? Quelle aurore se lèverait
le jour où, au lieu de réparer tan bien que mal notre vieille position dont nous ne pouvons plus
nous cacher les lézardes, nous descendions franchement dans la plaine et prenions la tête de
tout ce qu’il y a de plus généreux dans ce peuple d’avenir ? – Ceci n’implique en aucune façon
notre présence dans les assemblées et les meetings, etc. Je répète que la limite de nos droits et
de nos devoirs est, en principe, la même que celle des prêtres d’Europe et d’Amérique. Seulement cela, tout cela.
Dieu m’a fait la grâce, licet omnium minimus, qui non sum dignus vocari apostolus6, d’avoir
été, plus que d’autres, très mal mêlé à toutes les classes de la société païenne, et par là d’avoir
pris contact plus intime avec leur âme.
L’impression que m’ont laissé ces dix-sept années d’apostolat, impression très nette, c’est
que l’obstacle fondamental – je ne dis pas le seul – à l’avènement du règne de Dieu sur ces
masses est question nationale ; et que, humainement parlant, à moins d’un miracle, la barrière
qui les sépare de l’Église est infranchissable, et ne peut être supprimée que par nous.
Et voilà pourquoi, si le véritable patriotisme est louable et loué dans les Églises d’Europe, il
est nécessaire à celle de Chine, et une des conditions humainement indispensables pour que le
catholicisme prenne racine dans le peuple et attire les masses dans son sein.
3

« Et sa ruine sera grande ».
« Selon les conditions voulues ».
5
« Livrer les combats du Seigneur ».
6
« Bien que je sois le plus petit de tous et indigne d’être appelé Apôtre » (saint Paul, I Cor. 15,9) ».
4
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À cela on me répondra que le clergé de Chine, quoiqu’admettant des auxiliaires indigènes,
n’est pas chinois. Demander plus qu’une sympathie bienveillante dans la paix une prudente
neutralité dans la guerre, c’est demander moralement l’impossible, que d’ailleurs la note sonnerait faux. Se figure-t-on un clergé belge créant une éducation de patriotisme français en
France ?
Et puis, que dira le consul… le ministre ?...
Et voilà comme quoi tous les points de la « Note » ont leur enchaînement logique, encore que
je mettrais le troisième avec le second.
II. CLERGE NATIONAL
La « Note » donne d’abord deux raisons péremptoires de la fondation d’un clergé national
complet : les directions romaines – la pression des faits… Il me semble ressortir du premier
point qu’on pourrait ajouter une troisième : à savoir qu’un clergé national seul peut comprendre,
pénétrer, convertir l’âme du peuple. Toute l’histoire de l’Église nous le dit aussi, depuis ce fait
qu’il ne s’est pas vu une nation, pas une, convertie sous un clergé étranger. Voilà qui est frappant.
Si Votre Grandeur doutait de la nécessité absolue d’un clergé national complet pour arriver
à la conversion d’un pays (non pas d’unités sporadiques, mais du pays) je voudrais reprendre
avec Elle l’histoire de l’évangélisation des peuples. C’est concluant comme un fait. Que penser
donc de la Chine, qui diffère non seulement de nationalité, mais de race, et dont nous aimons à
noter les susceptibilités ombrageuses à l’égard de l’étranger !
Il ressort de là que le premier devoir des missionnaires est de fonder ce clergé, en commençant par le clergé inférieur, soit, mais en prenant tous les moyens possibles pour arriver à lui
donner des chefs, des évêques, tirés de son sein. Et c’est justement ce qui ne se fait pas et ne
s’est jamais fait. Que l’on ait agi bien ou mal autrefois, peu importe le passé est passé. Mais
permettez au dernier de vos enfants, du fond de sa misère et de son indignité, de vous dire en
toute confiance que qu’il pense de ce qui se fait aujourd’hui.
C’est avec tremblement, en frémissant, que je me décide à toucher ce sujet devenu plus délicat
que jamais, parce que plus que jamais la plaie est vive. C’est avec l’impression que je ne parle
pas en mon nom, que je suis le porte-voix d’une foule innombrable qui vous supplie, par
l’amour du Christ béni, notre Sauveur et le sien, de rejeter de longues habitudes, de sortir du
cadre des accoutumances, d’abandonner l’adage : « Ne transgrediaris terminos quos posuerunt
patres tui »7 d’avoir le courage intellectuel de regarder la vérité en face, de la sonder jusqu’au
fond, quelles que doivent être les conséquences pratiques de cette hardiesse ; et enfin de décider
comme si vous n’étiez ni Français, ni Lazariste, mais seulement le successeur des Paul, des
Augustin, des Boniface, des Martin, ou mieux l’un d’eux-mêmes.
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Et voilà qui excusera ma témérité.
Après avoir reconnu que « l’intention et la règle universelle de Rome » est de fonder des
Églises, après avoir constaté que « l’Europe devient de plus en plus incapable de fournir le
nombre de missionnaires nécessaires ce qui veut dire que lors même que Rome n’eût pas parlé,
les faits parleraient, et avec quelle force ! La Note ajoute : « La conclusion est que nous devons
préparer les prêtres indigènes aussi bons et nombreux que possible, et, quand le moment de la
Providence sera venu, de faire ce que Rome nous indiquera ».
Or la Note venait justement de reconnaître ce que Rome nous a déjà indiqué, et plus qu’indiqué (Cfr Grég. XVI, Léon XIII) depuis des siècles, et de constater que la Providence nous parle
à cette heure même, de manière inéluctable par les faits. De quoi il résulte que la conclusion
n’a pas la largeur des prémisses, que la préparation des prêtres bons et nombreux n’est qu’une
partie du programme actuel, point très important, mais le seul. Cette conclusion de la Note ou
d’autres semblables, répétées en tant de points de la Chine et de tout l’Extrême-Orient, ont
laissé intacte la position antiromaine de nos missions. C’est ce rapetissement de la question qui
a permis à tant de générations de missionnaires de fonder de leurs sueurs et de leur sang, non
pas des Églises comme les premiers apôtres et leurs successeurs, mais rien que des colonies
spirituelles : colonies d’un pays, colonies d’une congrégation (qui sont bien dans l’Église, mais
pas l’Église). Assistées d’un clergé indigène « auxiliaire », toujours de troisième ou deuxième
rang (je sais tel vicariat où ils sont moins bien traités que les catéchistes) – étranger dans son
propre pays.
Rome veut, et la simple raison veut avec elle, qu’il ne soit fait aucune différence entre l’élément étranger et indigène en raison de la race : que nous tendions (par des actes gradués, par
une évolution sage, mais réelle et voulue) à nous rendre inutiles. Est-ce là ce que nous faisons ?
Nous nous éternisons. Nous allons jusqu’à considérer le champ de notre apostolat comme un
fief d’une race ou même un fief de notre congrégation ou de notre Patrie, et tenons à devoir de
le lui conserver, même au détriment des âmes. Ce n’est pas seulement au clergé séculier indigène que nous ne songeons pas à le céder, mais c’est à tout autre pays, à toute autre congrégation. Ceci, Votre Grandeur le sait, n’est pas une parole vaine : j’en donnerais facilement une
foule d’exemples concrets et récents.
Je ne veux évidemment pas dire qu’il faudrait lâcher tout et tout de suite ; ni que les congrégations puissent se retirer du jour au lendemain. Et pour préciser davantage : dire que le clergé
indigène est actuellement incapable de prendre notre succession dans le sens manifeste que nos
évêques de Chine donnent à cette parole, c’est parler comme ce brave homme qui ne pouvait
manger une grosse poire : « Gosier trop petit, œsophage crèverait ! » – Il ne s’agit pas de l’avaler
d’un coup, encore moins d’attendre que la Providence la fasse fondre. Ça se prend par morceaux.
Monseigneur, je vous le dis à genoux et le front dans la poussière : depuis trente-trois ans
d’épiscopat, vous avez formé de bons prêtres, et même, m’a-t-on dit, quelques prêtres bien
instruits, et quelques autres éminents. Vous est-il jamais venu à la pensée que le meilleur de
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tous, M. Soun, par exemple, pouvait soutenir la comparaison avec Mgr Fabeau ou M. Lepers ?
Que M. Zi aurait pu être directeur de district ? Si vous craignez que les confrères européens ne
puissent admettre la chose, se soumettre à un supérieur d’autre race qu’eux, n’est-ce pas les
mésestimer ? Et quoi, prêtres, nous ne serions pas capables de faire pour l’amour de JésusChrist ce que tant d’Européens civils, sur les chemins de fer, douanes, dans les écoles, font pas
amour de l’argent !
Et sur ce, notre préparation de prêtres indigènes s’éternise en préparation de clergé auxiliaire.
D’aucuns avouent franchement que c’est là leur seul but, au moins pour des temps indéfinis.
Ceci je l’ai entendu dire, et pas seulement par un évêque, et pas seulement une fois… Mais
quelle que soit la théorie sur l’avenir, la pratique présente et concrète ne vise nulle part à une
évolution, la plus rapide possible (puisque les âmes attendent !) quoique prudente, vers le but
que Rome nous a si souvent rappelé.
En quoi péricliterait la Mission si X ou Z étaient supérieurs, directeurs ou vicaires généraux,
comme le veut Rome, depuis des siècles ? – et révocable ad nutum. Ce serait le premier pas
vers l’épiscopat indigène, que Rome attend en vain que nous proposions. Car si Dieu ne peut
nous sauver sans nous, le Pape ne peut pas non plus nommer évêque un petit vicaire et qui ne
lui est pas proposé et dont on ne lui a rien dit, et qu’il ne connaît pas.
Cette parole : Attendre la Providence, attendre Rome, ainsi comprise, n’est-elle donc pas une
illusion ? Les évêques attendent Rome et Rome après avoir si souvent exprimé ses désirs, bien
plus que ses volontés, fixé le but, rappelé qu’il est essentiel, indiqué les jalons de la route, Rome
assez naturellement, semble-t-il, attend les évêques. Comment se fait-il que pour autant d’autres
choses qui dépendent également de Rome et dont elle ne nous a peut-être jamais parlé la première, nous n’attendions pas un motu proprio ? Si certains évêques du Nord n’avaient demandé
récemment des dispenses très larges pour le jeûne et l’abstinence, il est probable qu’ils en seraient encore aux poissons et aux légumes. Et ainsi de tant et tant d’autres choses.
Mais il y a plus : Benoît XIV (Cfr LAUNAY, Journal du P. André Ly) nomma bien un jour
motu proprio le P. Kouo, nouveau prêtre séculier Chinois ordonné à Rome8 Archevêque du
Setch’oan. Seulement il ne fut jamais consacré. Peut-être les évêques de ce temps attendaientils que le Pape le consacrât lui-même. De même la Propagande a insisté tant de fois pour que
nous envoyions des élèves à Rome, allant jusqu’à se charger des frais. Et j’ai entendu moimême un évêque du Nord dire en pleine récréation, à propos d’une nouvelle invitation du cardinal Gotti, qu’on ne le ferait pas, et cherchant le joint d’une réponse. Puis récemment, les
mêmes injonctions nous sont revenues, plus sévères, avec ordre de les lire devant les séminaristes internes. Peut-être se jugera-t-on forcé d’obéir à la lettre : je doute qu’on en adopte la
« mentalité »… Que d’autres faits on pourrait citer qui prouvent clairement que cette attente de
Rome est illusoire, que Rome a déjà parlé, et que sa voix n’a d’effet réel, sérieux, que si elle ne
se heurte pas à notre voix intérieure, écho ici de préjugés séculaires.
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« à Naples » corrige le P. Cotta.
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Il y a plus encore : tout ce que je viens de dire suppose le clergé actuel réellement inférieur,
tutti quanti, et inapte à l’épiscopat. Ce fait même (qui n’infirmerait en rien la proposition : « Que
nous ne remplissions pas notre devoir sur ce point »), ce fait même mérite d’être discuté :
1) Il y a d’abord la question préalable de race, qui nous fait préjuger que « livré à lui-même,
il serait débordé par les difficultés, et verserait fatalement dans des clans et des cabales, comme
le gouvernement du pays. » Est-ce une infirmité raciale qui rend le Chinois, par essence ou
atavisme, incapable de gouvernement ? Ce n’est pas Votre Grandeur certes qui soutiendrait
pareille thèse, digne de Kervyn9.
Ici, comme pour la question du patriotisme, il est facile à son insu de juger de façon différente
les siens et les autres.
Regardons de l’autre côté : Que ne s’est-il passé dans l’Italie et l’Allemagne de la féodalité ?
Dans la Pologne, qui en est morte ? Dans la France, depuis cent ans, dans la Russie de ces
derniers mois… ?
Vraiment, pouvons-nous tirer, des troubles intérieurs de la Chine, une conclusion quelconque
contre son clergé, alors que dans tous ces pays, où le clergé était bien plus qu’ici mêlé à la vie
nationale, et même politique, aucune conclusion ne fut jamais tirée de ce chef contre lui ? La
tendance à clans et cabales est humaine : elle se trouvait à Saint-Lazare de mon temps ; elle se
trouve dans nos armées, où en temps de paix l’infanterie se bat avec les cavaliers, et ceux-ci
méprisent les artilleurs. Elle se trouve dans la petite Belgique (clergé et catholiques compris) et
à un degré bien vif, dont un ennemi plus habile que l’Allemagne aurait pu profiter pour tuer son
indépendance. Elle se trouve même dans la sainte Église entre congrégations ni de ce chef empêché qu’il s’en fondât de nouvelles.
2) Il y a aussi la question de fait, le mot d’ordre très vague, très général, que l’on entend
partout : « le clergé Chinois n’est pas mûr, pas prêt ! » Qu’entend-on par-là ? Quand sera-t-il
sensé prêt ? (Le Père de la Servière insinue qu’il est bien difficile de faire fond sur leur chasteté ;
et encore il dit spirituellement : « Sait-on bien l’effet de la couleur violette10 sur ces yeux bridés ? » - Eh non ! On ne le sait pas : il faudrait essayer : mais l’on sait fort bien son effet sur les
yeux débridés en Chine et ailleurs, et cela devrait suffire à nous rendre indulgents)…
J’ai cependant connu, moi peccator, des évêques européens dont la conduite était rien moins
qu’édifiante, et la science au moins très médiocre ; d’autres dont les imprudences faisaient gémir jusqu’à leurs consuls et ministres, ou dont l’administration ruinait un Vicariat.
De plus, ils ne savaient ni lire, ni écrire, et à peine parler11. C’est quelque chose aussi. Je ne
pense pas que personne en ait déduit que les Européens étaient en bloc inaptes aux charges de
l’épiscopat, ni même qu’on les ait inquiétés. À côté de cela, et dans les mêmes Vicariats, j’ai
9
Missionnaire belge qui, quelques années plus tôt, avait publié à Hong-Kong un livre particulièrement outrageant pour les Chinois.
10
Celle de la robe des Evêques.
11
En langue chinoise, bien entendu.
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vu des prêtres Chinois élevés en sciences humaine et ecclésiastique, comme Ho Paul, comme
le Père Wang Paul, Wang Jean-Baptiste, et plus jeune, le P. Tchao, Hou et d’autres. Tous ceux
que je viens de nommer étaient d’une vertu au-dessus de la moyenne, quelques-uns de véritables
modèles, et à l’occasion donnés comme tels, en conversation. Quant à leur capacité d’administrer un évêché on ne peut dire ce qu’elle eût été, puisqu’il ne fut jamais question de les y élever,
mais on sait seulement qu’ils sont très bien remplis, quelques-uns d’une façon remarquable, les
postes qui leur furent confiés. Nous avons aussi, dans l’histoire de l’Eglise de Chine, outre Mgr
Lopez, beaucoup de prêtres chinois qui, par la force des choses, et en des temps où les Européens ne pouvaient pénétrer en Chine, se trouvèrent avoir tout l’onus12 d’un évêque, sans en
avoir l’honor, et ce, en des circonstances particulièrement difficiles. Tel est le P. Andry Ly du
Setch’oan, dont M. Launay dit avec admiration : « On se figure ce qu’aurait été un pareil homme
à la tête d’une Mission ! ». Tel le Père Sué c.m., dont la vie, écrite par des Européens, est un
témoignage irréfragable. On ne peut voir sans admiration la vertu de ces prêtres qui, chefs responsables sans galons dans le fort de la bataille, venaient rendre leurs comptes, l’accalmie faite,
à un étranger, souvent plus jeune qu’eux, ignorant tout ou presque de leur pays – et vétérans à
la tête blanchie, reprendre simplement leur place, une des dernières dans le rang. Si le Chinois
plus que l’Européen a tendance à l’orgueil, comme le prouve si bien Kervyn par l’Écriture et
par les Pères, il faut croire que ces prêtres n’étaient pas Chinois, ou qu’alors ils étaient des
saints.
Quand je pense à tel vicaire général, à tel évêque, que je connais, et à tel prêtre chinois que
je connais aussi ; quand par des exemples concrets je pense à ce que serait tel vicariat si tel
prêtre chinois de ce vicariat remplaçait l’évêque actuel ; à ce que serait tel district, si tel prêtre
chinois de ce district y remplaçait le directeur européen actuel… alors je sens plus que la tristesse, une véritable indignation me monter au cœur. Et lorsque je réfléchis que cette situation
n’est pas seulement une injustice, une désobéissance à Rome, tout au moins à la mentalité qui
ressort clairement de toutes ses instructions ; mais que c’est encore là la plaie qui tarit en Extrême-Orient les eaux vives de la grâce, et arrête l’épanouissement de l’Évangile, le rachat des
âmes par le Christ… oui, Monseigneur, quand je pense à tout cela, j’en retire la conviction que
me taire, me tenir neutre, tranquille et calfeutré dans mon irresponsabilité de petit missionnaire,
ce serait un péché, un vrai péché, et je ne doute pas que Dieu m’en demanderait compte. Quand
la maison brûle, il faut crier, tout le monde est responsable.
D’ailleurs, si les défauts de la race, l’impéritie des gouvernements nous arrêtent, nous font
hésiter, nous font ajouter prudence sur prudence, il y a un fait incompréhensible : c’est le Japon.
Que Votre Grandeur ne me dise pas que ce sont deux sujets différents : car la question de l’épiscopat indigène des Missions s’étend à tout l’Extrême-Orient, si pas plus loin. Voilà donc un
peuple qui, en un demi-siècle, fait une chose prodigieuse, unique dans l’histoire et force l’admiration du monde. Or sur tous les points, il se trouve porté au niveau des blancs et est traité
d’égal à égal sur tous les points sauf sur ce point qui nous occupe : ce qui faisait dire par un

12

« Toute la charge… sans l’honneur ».
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grand mandarin de là-bas à un évêque catholique : « Le Japon est essentiellement réfractaire,
non à la civilisation occidentale, mais à la religion catholique. Et la preuve ? En quelques dizaines d’années, il a pu produire des généraux qui battent la Russie, des diplomates qui font
alliance avec elle, des savants qui ouvrent des Universités et font des inventions nouvelles, etc ;
mais en près de trois siècles (et ce après l’éducation du martyr, et deux siècles d’isolement !
Ceci est de moi), il n’a pu engendrer un évêque catholique !
À cela on ne répondra jamais rien : il n’y a rien à répondre. C’est fort comme l’airain, comme
un syllogisme… C’est douloureux comme un long scandale : Quia propter vos nomen
meumblasphémateur inter gentes, dicit dominus13.
Il n’y a qu’à faire un généreux sursum corda14 et aiguiller dans le sens de la mentalité de
Rome. Et cela serait une conversion, dans tous les sens du terme, une conversion qui aurait
peut-être pour la Sainte Eglise les conséquences de la conversion de Saint Paul… Ah ! Monseigneur ! Si vous vouliez être le saint Paul de l’Extrême-Orient !
Ce changement d’aiguillage opéré, où serait la nécessité de garder sur ce sujet la discipline
de l’arcane, celle qui fait brûlants des sujets qui seraient seulement intéressants par la banalité ;
qui est mère des malentendus et des méfiances ; qui fait méjuger des meilleures intentions,
parce qu’elles se cachent. Peut-on croire que les Apôtres et les grands missionnaires qui ont
marché sur leurs traces n’osaient dire à leurs lévites : « Votre responsabilité est grande : redoublez d’ardeur à l’étude, et de zèle pour la vertu, car proche est l’heure où nous vous remettrons
le fardeau redoutable que nous n’avons assumé que pour un temps. Et donc de votre sainteté
dépend non seulement votre salut mais celui de l’Église chez vous, mais celui de l’Église chez
vous, mais celui de votre patrie même. » Eussent-ils cru nécessaire de cacher ce qui était une
force pour leur parole, car c’était un témoignage indiscutable de leur désintéressement, et l’argument le plus capable d’allumer dans leurs jeunes lévites les ardeurs de l’Apôtre ! On reconnaît
d’ailleurs d’une façon ordinaire que la grandeur du but hausse les énergies, que les responsabilités entrevues, partagées, trempent les caractères ; et le contraire produit le contraire. En sorte
qu’un des résultats de cette consigne du silence est d’éloigner davantage ce qui devrait être le
but de toutes nos activités. L’excuse à pareille « discrétion » est la crainte de provoquer du
mauvais esprit ; alors que le bon esprit serait la conséquence logique d’explications franches, à
moins toutefois que les actes ne soient pas en rapport avec les paroles. Quant à la crainte d’allumer la convoitise dans ces pauvres yeux bridés, pourquoi ne l’éprouve-t-on pas pour les Européens, idoines, de par leur naissance, à toutes les dignités ? Parce que pour eux ce n’est plus
une nouveauté, me dira-t-on. Je le veux bien ; mais que l’on cesse donc d’en faire une nouveauté
pour les prêtres chinois. Il faudra bien commencer un jour. Nous ne pourrons jamais faire que
ce jour-là ce ne soit pour eux une nouveauté, ni nous promettre une époque où tous, totiès
quotiès, aient pour les honneurs la même répugnance que leurs confrères européens.

13
14

« Car à cause de vous, Mon Nom est blasphémé parmi les Nations, dit le Seigneur ».
« Haut les cœurs ! ».
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III. PROTECTORAT

Mais que dira le consul, le ministre, le gouvernement ?
Peut-être me diront-ils rien… et dussent-ils même y voir un danger pour le Protectorat, ils ne
pourraient peut-être pas dire davantage que ne le fit jadis le Portugal. Du reste, en un sujet aussi
grave, aussi essentiel, supposé vraies les réflexions qui précèdent, et légitimes leurs conclusions, supposé encre qu’elles ne puissent passer dans la pratique sans nuire au protectorat ou le
détruire, c’est ce dernier qui devrait céder au bien de l’Église et non le bien de l’Église à lui.
Abstraction faite des avantages que l’Église en a retirés ou non, et sans nous libérer de la
reconnaissance que nous devons au pays qui nous l’a octroyé, il resterait, dans cette hypothèse,
qu’actuellement le protectorat serait un obstacle et dès lors le plus gros obstacle humain à la
propagation de l’Évangile ; il faudrait donc tâcher de s’en libérer (ce qui ne préjuge rien des
moyens à prendre, de la prudence et la sagesse des procédés).
Or de trois choses l’une : ou la France a agi pour le bien de l’Église, ou pour son propre profit
à elle, ou pour les deux.
Dans le premier cas, avertie, elle ne voudra pas, la toute première continuer à faire des sacrifices qui auraient perdu leur sens.
Dans le second, nous serons plus à l’aise pour lui parles sans risquer de paraître ingrats.
Et dans le troisième, qui est peut-être vrai, elle ne pourra qu’admettre la rupture d’un contrat,
temporaire de sa nature, qui ne bénéficie plus qu’à une partie (si tant est qu’elle en bénéficie !).
Dire que puisque Rome a accepté le protectorat, nous devons attendre qu’elle pense ellemême à l’abandonner, c’est me semble-t-il, retomber dans l’illusion dont je parlais à propos du
clergé national, une illusion où s’abritent peut-être nos désirs, et où nous sentons à l’aise pour
ne pas examiner une question délicate, et dont la solution la plus favorable à l’Église blesserait
peut-être de respectables affections. C’est chercher le confort de l’irresponsabilité.
Est-légitime ? Je ne le crois pas. Lorsque la solution pressentie du problème ne heurte rien en
nous, ou au contraire y rencontre l’appui de nos sentiments intimes, nous ne parlons pas ainsi.
Rome a elle-même subi la rupture des relations diplomatiques avec la France. Et cependant ni
catholiques ni clergé de France n’attendent passivement qu’elle les reprenne, quand elle le jugera à propos. Ils se permettent de discuter la question, de faire campagne de parole et de presse.
Et on leur fait gloire. Que si l’on juge que le protectorat n’a cessé d’être utile ou nécessaire,
tout ce qui précède se trouve naturellement remis en question. Dans toute la sincérité de mon
âme, il semble en tous cas certain qu’il est un obstacle à l’entrée d’une élite dans le giron de
l’Église. Je l’ai entendu dire par trop de personnes – de celles qui dont la parole est représentative de la mentalité d’une classe – qui ne s’étaient pas concertées certes pour me faire la même
déclaration. Et en fait, l’Église de Chine laissée à elle-même eût-elle à craindre des persécutions
semblables à celles de France ces dernières années, ou même du Mexique, ou même de l’An-
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gleterre sous Elisabeth, ce serait je crois méjuger les Chinois actuels que de croire qu’ils préféreraient en masse la tranquillité sous le couvert d’un drapeau étranger (on a donné la comparaison de la fugue vers les concessions en temps de panique ; ce n’est pas du tout la même chose)
et certainement ceux qui préféreraient la persécution à cette diminution nationale sont parmi les
païens une élite et une élite morale, et le seraient demain chez nous.
J’ai été frappé, en lisant la vie des martyrs anglais de la Réforme, du geste de ces mylords
catholiques dépossédés, jetés dans les cachots : ils apprennent que le Roi d’Espagne envoie une
flotte pour venger sa sœur (ou sa fille) détrônée, et rendre la liberté aux catholiques. Aussitôt
ils écrivent de concert une lettre à leur souverain en exprimant à ce tyran, avec un respect admirable, combien ils ressentent l’injure faite à la Patrie par cette ingérence étrangère : qu’ils
demandent la grâce de pouvoir aller combattre l’ennemi commun, et qu’après la bataille ils
retourneront à leurs prisons. Il me semble que ces exemples sont beaux et ennoblissants.
Tout ceci est contre le maintien du protectorat. S de fait il était absolument incompatible avec
l’établissement de l’Église de Chine, et à l’accomplissement des devoirs des chrétiens à l’égard
de leur pays, je crois qu’il faudrait faire campagne pour obtenir sa suppression. Heureusement
que tout en n’y aidant pas, il n’apporte d’empêchement radical et immédiat ni à l’un ni à l’autre.
Le protectorat en anglais sur certaines missions protestantes n’a pas empêché les ministres
de faire campagne contre l’opium, et donc de prendre ouvertement parti pour la justice dans un
conflit entre les deux nations, au lieu d’observer une neutralité prudente. Ils ont préféré dégager
le protestantisme, et même l’Angleterre, d’une faute de l’Angleterre, et ce fut un grand bien
pour le protestantisme sans être un mal pour les Anglais.
Lors du boycottage contre les Américains, il y a treize ou quatorze ans, à Pékin des ministres
protestants américains, prirent la tête du mouvement contre la politique américaine, ce qui prit
dans les voiles du protestantisme le vent qui devait l’assaillir en tempête. Comme quoi rien
n’est plus habile comme l’honnêteté d’une position franche. Les ministres et consuls américains
ne s’en plaignirent pas, que je sache, d’autant que les pasteurs et les protestants en Amérique
faisaient chorus avec leurs confrères chinois (ce fut la même chose en Angleterre lors de la
campagne contre l’opium). Tout cela ne fit pas de mal ni à l’Angleterre ni à l’Amérique : au
contraire, cela les déchargea d’autant car les Chinois n’avaient pas besoin de discours des pasteurs anglais pour savoir que l’opium anglais était un mal, ni de l’aide des pasteurs américains
pour boycotter les marchandises américaines. Mais ils avaient besoin de ce geste pour savoir
que la religion est autre chose que la politique et le commerce, les prédicants d’autre race que
les consuls, et qu’ils ont de la justice une conception claire est simpliste, celle de la foule et des
chancelleries. Ils avaient surtout besoin de ce geste pour connaître très nettement qu’être protestant n’implique aucun renoncement ni diminution de ses droits de citoyen.

Voilà, Monseigneur, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ce peu exprimé, ne rend pas
comme je le voudrais le son de respectueuse et filiale affection, d’humble confiance que je
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ressens à l’égard de Votre Grandeur… C’est loin d’être complet, il me permet seulement de me
rendre le témoignage que je ne vous ai rien caché de ce qui m’a divisé d’avec mes anciens
supérieurs. Car ce que j’ai omis (ce serait trop long, il faudrait des volumes…) est partie des
considérants, mais non des conclusions. Or ce sont les conclusions qui importent, car les actes
sont en elles. Si je n’ai pas pu ; comme je l’aurais tant voulu, être la consolation de mes supérieurs, c’est à cause de ces conclusions seulement.
Ce qu’on ne me pardonne pas, c’est de croire que, pour sauver les Chinois, aujourd’hui surtout, il faut aimer non seulement les Chinois, mais la Chine, comme on aime une patrie, comme
un Français aime la France, et de travailler à répandre cet amour parmi les prêtres, les chrétiens,
les païens. Ce qu’on me pardonne moins encore, c’est de croire, le protectorat nuisible à la
Chine et à l’Église, et surtout de l’avoir dit.
Ce qu’on me pardonne le moins de tout encore peut-être, c’est de croire que l’établissement
d’un clergé indigène complet est notre premier devoir – de par les traditions de l’Église, les
enseignements de Rome et la voix de plus en plus claire des faits – et d’avoir travaillé à répandre
cette idée autour de moi, et d’avoir déclaré que je mourrais heureux si je pouvais baiser l’anneau
du deuxième évêque de Chine.
C’est bien cela qu’on a dû dire à Votre Grandeur, puisque la Note qu’elle propose à mes
médiations ne sort guère de ces quelques points. Et voilà que devant ce délicat et paternel avis,
auquel une lettre récente de M. Guilloux m’exhorte à me conformer davantage, moi, pauvre ver
de terre, cendre et poussière, j’ose écrire ceci. Pardonnez-moi, Monseigneur, mais du fond e ma
misère, à genoux devant Vous, j’ose dire plus encore, j’ose vous cirier : Opto apud Derud hodie
fieri te talis qualis et ego sum, exceptis vinculis his15…
Ah ! Monseigneur ! Si vous croyiez que cette prière est de Dieu ! Si vous y prêtiez une oreille
bienveillante ! Monseigneur ! Quelle gloire ! Quel bonheur ! Combien je me réjouirais de mes
souffrances, et des vincula ista ! Mais ce serait la grande offensive, l’assaut décisif !
Dieu sait que ce qui s’est passé ces dernières années à Tientsin était extraordinaire, que ce ne
furent pas des vagues de surface soulevées sur la mer païenne, mais une grande lame de fond.
Et j’en rends témoignage devant Dieu et les hommes, le moyen humain, la mentalité qui a opéré
ce prodige – Oui, Monseigneur, c’est un prodige – est précisément celui auquel s’oppose la
mentalité des Missions d’Extrême-Orient. M. Desrumaux me disait très bien : « Je reconnais
que vous n’avez jamais refusé d’accomplir un ordre, ni désobéi à une défense stricte, mais vous
n’avez jamais été obéissant » – Si paradoxale que puisse parâtre cette réprimande, je la reconnais juste dans ce qu’elle voulait dire : car, si j’ai obéi à la lettre, je n’ai pu prendre l’esprit.
M. Desrumaux en me disant que « L’affaire de Sik’ai n’était rien, que ce que l’on me reprochait,
c’étaient mes quinze ans d’apostolat !... » voulait dire que, quinze ans durant, je n’avais pas
reçu en moi et mis en geste la mentalité de mes chefs hiérarchiques. Et il avait raison.
15
« Je souhaite aujourd’hui devant Dieu que vous deveniez tel que je suis, sauf ces liens que je
porte ».
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Il me disait encore, et M. Guilloux et Mgr Dumont et Mgr Jarlin avant et après lui : « Rejetez
ce qui vous distingue des autres, contentez-vous de votre ministère (il aurait dû dire : de la
mentalité, de l’angle sous lequel nous le concevons), et ce sera parfait ! Vous êtes bon missionnaire et vous pouvez faire beaucoup de bien, etc, etc. » On désirait que les résultats obtenus se
continuent, en supprimant seulement ce qui en fut la cause – réserve faite de la grâce de Dieu–
parce que l’on ne croit pas, on ne sait pas que cela en est cause. C’est tout comme si on disait
au pêcheur : Vous prenez plus et plus gros poissons, c’est parfait, mais faites donc comme les
autres qui frisent les côtes, et prenez vos poissons là – ne transgrediaris terminos16 – ne filez
pas en pleine mer !… Et l’on ne veut pas savoir que ces gros poissons ne vivent pas sur les
côtes, et qu’il faut affronter la pleine mer pour en remplir les filets !
Monseigneur, duc in altum, laxa retia !17 Contre vents et marées, mais avec le souffle de Dieu
et la grande marée du sentiment profond, légitime, invincible des foules, donnez le grand coup
de barre, menez au large : lancez votre barque à la suite de Pierre. L’hiver, le long hiver de nos
Missions de Chine, est passé. L’heure est venue, croyez-le, de fonder l’Église nationale, vivante, féconde, qui sera le ferment dans la masse, chair de la chair du peuple, sang de son sang
sanctifié in christo, la seule viable et possédant en germe les promesses de l’avenir. De cette
Église nous ne sommes plus aux préparations éloignées, mais au moment des préparations prochaines, décisives, concrètes. Si nous voulons la fonder, les moyens prudents, faciles, gradués,
ne manquent pas : il suffit de vouloir.
Avec de l’abnégation jusqu’au bout, pour l’amour du Christ béni, notre bien-aimé Sauveur,
on peut lui conserver tous les avantages de la situation actuelle, en en supprimant les inconvénients. Tout est possible à l’amour – à l’amour de Dieu et des âmes. Et si dans votre paternelle
magnanimité, vous daignez me le permettre, moi, terra et cinis18, le dernier de vos missionnaires, je vous proposerais certains de ces moyens par le détail : ut insipiens loquor.
Ah ! Monseigneur ! Encore une fois, si moi, misérable, pour avoir pensé et parlé et agi dans
cet esprit, j’ai pu sur un terrain ingrat amener la vie, que ne feriez-vous pas, si vous le vouliez !
Si pour être apparu à ce peuple portant en mon cœur ces désirs, j’ai pu me faire suivre de lui,
que ne pourriez-vous pas vous-même, vous qui tenez en main le pouvoir des réalisations ! Vous
le plus ancien, le plus vénéré des évêques de Chine ! Dieu vous inspirera-t-il de couronner votre
longue et sainte carrière du grand geste apostolique, du grand geste libérateur et fécond à jamais !
Je m’arrête ici, Monseigneur, sans avoir fini, loin de là ! – des livres n’y suffiraient point –
vous suppliant de pardonner à ma téméraire audace, vous suppliant surtout de ne pas rejeter
cette humble requête, que je voudrais écrire avec mon sang ; vous suppliant aussi de la lire, non
avec l’œil du juge, mais avec celui du Père, me voyant vous l’écrire à genoux, les yeux sur mon

16

Voir note 20.
« Poussez au large, jetez les filets ».
18
« Terre et cendre ».
17
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petit crucifix, relique d’un martyr chinois de Tientsin, frémissant parfois d’espoir, et parois
tremblant de crainte, les larmes aux yeux.
Que si vous y trouvez quelque expression moins châtiée, et indigne de votre personne, attribuez-la à ma faiblesse, à mon inexpérience, mais je vous en supplie, ne pensez pas un instant
qu’il ait pu y avoir en moi l’ombre d’un sentiment contraire au respect que je vous dois. Dieu
sait la sincérité de ma filiale admiration pour Votre Grandeur. Que la mentalité du vicariat soit
ce qu’elle est, c’est ce qui est partout ailleurs, dans tout l’Extrême-Orient ; mais ce que je n’avais
vu nulle part ailleurs, c’est un évêque aimé comme vous de tous ses missionnaires, et les aimant
comme vous, et le leur prouvant ; bon comme un père, et aussi le père des pauvres, chrétiens et
païens ; d’un esprit aussi large que le cœur, et nous permettant de lui ouvrir le nôtre. Tout cela
et bien d’autres choses encore suffisent à commander l’admiration de qui a le bonheur de travailler sous votre bénédiction, et c’est justement ce qui me faisait souffrir dès les premiers jours
en visitant votre séminaire, la maison des Sœurs du Purgatoire, où à chaque pas se voient les
marques de votre amour pour tous. Je repensais sans cesse : Quel malheur ! Quel dommage que
tout soit là, sauf l’unique nécessaire, qu’il manque ce couronnement à l’édifice, ou plutôt la
base définitive qui l’assurerait, l’esprit qui vivifierait tout le corps, le ferait Église et Église
Chinoise !... J’osais seulement le penser alors ; et aujourd’hui, plus pressé que jamais autant par
l’amour filial que j’ai pour Votre Grandeur que par celui que j’ai pour l’Église, je vous le dis.
Si vous y voyez des illusions, des erreurs, daignez me le dire ici, et me permettre de vous en
reparler encore. Car quel que soit le résultat final de l’examen d’un tel sujet, il demeure certain
que c’est le plus digne de l’attention d’un évêque de Chine, surtout s’il est le Doyen de tout
l’Episcopat.
Benedicte, Domine, indignissimo filiolo two
V. LEBBE.
En me relisant, et au moment de vous remettre cette communication, je suis de nouveau effrayé de mon audace. Au fond de mon âme, je vous entends m’appeler, et je vous réponds en
tremblant :
— Mais je ne vous ai rien demandé, que signifie cette lettre ?
— Oui. Vous ne m’avez rien demandé, mais cette lettre est comme l’aumône du pauvre, qui
vient d’où on ne l’attendait pas, et n’humilie point.
— Mais vous n’êtes pas mon admoniteur, ni mon conseiller !
— Oui, mais bien votre enfant et même votre Benjamin, celui que vous avez reçu dans une
bonté spéciale, et qui s’en fait un droit sur votre cœur. Il est bien permis à un enfant d’aimer
son père, et de lui dire à genoux ce qu’il croit être son bien !
— Mais vous être le dernier venu du vicariat !
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— Oui, mais j’y suis venu par une route longue et difficultueuse, et j’ai laissé du sang à bien
des ronces pour arriver jusqu’à vous.
— Mais vous qui parlez à un vétéran de l’Apostolat, vous êtes bien jeune…
— Oui, et j’ai traversé des années longues comme des décades d’années ; et puis je ne suis
pas plus jeune que l’enfant qui cria à Milan : Ambroise évêque !
— Mais, quod supra te, quid ad te ?19
— C’est pour mes frères les païens de Chine que je parle à leur Père.
— Enfin, memor sis conditionis tuae20.
— On l’a dit à Saint Bernard sortant de son cloître pour parler aux rois, aux évêques et au
Pape.
— Votre lettre a tout à l’air de me faire la leçon. Je suis tout de même votre supérieur !
— Oui, mais saint Paul la fit à saint Pierre, saint Pierre lui a pardonné !
— Alors vous vous comparez aux saints ?
— Les saints ne mettaient pas tant de formes coram omnibus21.
Je ne suis pas même digne du nom de missionnaire. Mais peut-être daignerez-vous me recevoir comme la pauvre anesse de Balaam qui valait tant mieux qu’elle, ou comme les oïcs qui
sauvèrent le Capitole. Mais Dieu me garde d’être jusqu’à la fin de ma vie Canis mutus non
valens latrare22.
— Enfin, où est votre mission, pour vous obstiner ainsi, quel est votre signe ?
— Hélas Monseigneur ! c’est parce que je n’ai pas besoin de mission que je viens de parler
à qui l’a reçue de Dieu. Et puis c’est une belle chose de suivre la filière, mais ce n’est pas la
seule, ni la plus grande. Ce bourgeois de Rome dont l’histoire n’a pas conservé le nom, n’a pas
demandé la permission de crier : Acqua alle corde23. Rome a sauvé son obélisque, et c’est ce
qui importait. Si, en rompant la consigne, je puis espérer que l’Église de Chine existe cinquante
ans ou dix ans plus tôt, et par là plus tôt soient sauvées plus d’âmes, j’ai confiance que Dieu ne
me tiendra pas compte du défaut de forme et d’avoir dit ce qui ne se dit habituellement pas.

19

« En quoi vous regardent ces choses qui dépassent votre charge ? ».
« Souviens-toi de ta condition ».
21
« Devant tous ».
22
« Un chien muet, incapable d’aboyer ».
23
Lors de l’érection de l’obélisque sur la place Saint-Pierre, tout allait échouer « De l’eau sur les
cordes ! » et l’opération réussit !
20
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Et je n’ai pas de signe : sinon celui de la contradiction, et que j’ai souffert ; et aussi que je ne
crois pas avoir jamais en tout ceci, agi pour une vue humaine, mais bien avec la certitude d’y
laisser à jamais la consolation d’une vie honorée et tranquille - ce qui me donne le signe des
témoins qui en parlant ont tout à perdre et rien à gagner.
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