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Prière pour les persécutés et les captifs 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui 
acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton 
Nom et la défense de leurs frères et sœurs ; puis-
qu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-leur la 
force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évan-
gile avec assurance : qu'ils puisent un réconfort dans 
la prière de l’Église et recouvrent enfin cette liberté 
que tu veux pour tout tes enfants. 
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Message en la Fête de N-D de Sheshan 

Prions 

- Pour que le peuple Chinois  trouve la liberté de 
culte et vive sa foi  sans être tracassé par le pouvoir 
en place. 

- Pour les catholiques que le pape François encou-
rage dans la foi afin qu’ils vivent dans la sérénité 
par des actes de concorde et de réconciliation en 
communion avec le successeur de Pierre. 

- Rendons grâce pour les chemins que Dieu trace 
dans les cœurs pour une humanité plus juste et plus 
vraie, celle que Dieu veut pour chacun. 

- Pour  les chrétiens persécutés  afin qu’ils gardent 
l’espoir de jours meilleurs. 

Le pape François a souhaité aux catholiques de Chine « fraternité, con-
corde et réconciliation, en pleine communion avec le Successeur de 
Pierre », à l’audience générale de ce mercredi matin, 23 mai 2018. 

A la veille de la fête de la bienheureuse Vierge Marie “Auxiliatrice des 
chrétiens”, vénérée au sanctuaire de Sheshan à Shanghai (24 mai), date 
qui marque depuis 2007 la Journée de prière pour l’Église en Chine, le 
pape François a invité les baptisés à « être unis spirituellement à tous les 
fidèles catholiques qui vivent en Chine ». 

« Prions pour eux la Vierge Marie, pour qu’ils puissent vivre la foi avec 
générosité et sérénité, et pour qu’ils sachent accomplir des gestes concrets 
de fraternité, concorde et réconciliation, en pleine communion avec le 
Successeur de Pierre », a-t-il encouragé. 

Et le pape d’assurer : « Très chers disciples du Seigneur en Chine, l’Église 
universelle prie avec vous et pour vous, afin qu’au milieu des difficul-
tés vous puissiez continuer à vous confier à la volonté de Dieu. L’aide de la 
Vierge ne vous fera jamais défaut et elle vous protégera de son amour de 
mère. »  

Chrétiens Chinois CHINE 
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Contexte 

Dieu est rouge 

Liao Yiwu est allé à la rencontre des chrétiens de la région du Yunnan, au 
sud-ouest de la Chine. C'est dans cette contrée montagneuse, couverte de 
forêts et de rizières, que le christianisme a pénétré l'Empire du Milieu, au 
milieu du XIXe siècle. Des missionnaires anglo-saxons protestants et 
Français catholiques y fondirent des écoles, des hôpitaux et des églises, 
apprenant la langue et les coutumes des habitants. Les chrétiens se multi-
plièrent dans la population. 

Son livre est un double hommage: aux chrétiens persécutés, et à tout le 
peuple chinois, qui a le droit de connaître son histoire enfouie. 

Le titre de l'enquête de Liao Yiwu, Dieu est rouge, renvoie aussi bien au 
rouge du communisme officiel, peu à peu remplacé par le christianisme, 
qu'à la terre rouge des monts du Yunnan. Rouge du sang des martyrs. En 
1949, Mao Zedong s'empare de Pékin et proclame la République populaire 
de Chine. Très vite, les autorités cherchent à placer le christianisme sous 
contrôle. Les protestants sont sommés d'adhérer au Mouvement patrio-
tique des Trois Autonomies, les catholiques à l'Association patriotique ca-
tholique chinoise. Des Églises «officielles», coupées de l'étranger, donc du 
Vatican, pour les catholiques. La majorité des chrétiens chinois refusent 
de se soumettre, et rallient, les Églises «souterraines», clandestines. 

La persécution monte d'un cran lors de la Révolution culturelle, de 1966 à 
1976. Il s'agit non plus de contrôler, mais d'éradiquer le christianisme et 
toute autre religion. Les chrétiens arrêtés doivent prêter le serment des 
«trois fidélités»: au président Mao, à la pensée du président Mao, et à la 
ligne révolutionnaire du président Mao. S'ils refusent, ils sont exécutés, 
emprisonnés, ou déportés pour le laogai, «la rééducation par le travail», 
les goulags chinois. 

 «Il est impossible d'éliminer Dieu du cœur des hommes», déclare placide-
ment un survivant de la Révolution culturelle, 
le pasteur Yuan Fusheng. 

. D'après les experts, la population chrétienne 
chinoise dépassera les 247 millions en 2030, 
ce qui ferait de la Chine le premier pays chré-
tien du monde. 

Ce recueil de témoignages héroïques est l'occa-
sion de lever le voile sur la situation des chré-
tiens de Chine, et sur l'état de la société chi-
noise. 

Les chrétiens, persécutés, se multiplient de 
jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si 
beau qu'il ne leur est pas permis de le déser-
ter.»  

Dieu est rouge de Liao Yiwu, Revue 
Books, février 2015, 464 pages; 

Dans son livre Dieu est rouge, l'écrivain dissident chinois Liao 
Yiwu revisite quarante années de persécution envers les chré-
tiens en Chine. Pierre Jova l'a lu pour FigaroVox. 

Dans l'Empire du Milieu, le Christ est plus populaire que Mao. Sur le site de 
microblogging Weibo, le «Twitter chinois», les contenus communistes sont 
dépassés par les conversations chrétiennes. 

La Chine compterait entre 70 et 100 millions de chrétiens, très majoritaire-
ment protestants. Depuis la fin de la Révolution culturelle, en 1976, les 
Églises n'ont cessé de croître. Passés sans transition d'une dictature mar-
xiste à une dictature capitaliste, les 1,3 milliard de Chinois ont soif de sens 
et de spiritualité. Si les conversions peuvent être un effet de mode, poussé 
par une envie d'imiter l'Occident, réputé chrétien, la foi repose surtout sur 
la fidélité de générations entières de Chinois qui sont restés fervents, envers 
et contre tout. 

Avec Dieu est rouge, en donnant la parole aux chrétiens ayant vécu les per-
sécutions, Liao Yiwu, au contraire, restitue la mémoire. Son livre est un 
double hommage: aux chrétiens persécutés, et à tout le peuple chinois, qui 
a le droit de connaître son histoire enfouie. 

Aujourd’hui, dans la plupart des régions de Chine les activités chrétiennes 
sont plus surveillées que contrôlées. Les chrétiens sont particulièrement 
persécutés dans 3 régions. 

Pour maintenir la paix et l’harmonie dans le pays, condition de son main-
tien au pouvoir, le gouvernement communiste resserre son étau sur tous les 
secteurs de la société : retour à l’idéologie et à la rhétorique communiste, 
nouvelle loi régissant les ONG en avril 2016, aménagements de la régle-
mentation sur les religions en septembre 2016 et nouvelles régulations sur 
l’utilisation d’internet en mai 2017. Cette crispation touche aussi les chré-
tiens car l’Église chinoise est la force sociale la plus importante et la plus 
organisée qui échappe au contrôle du pouvoir communiste. Elle se voit 
donc imposer de nouvelles restrictions. Même les églises officielles, recon-
nues par l’État, sont inquiétées. 

Ce sont les petites communautés chrétiennes tibétaines d’arrière-plan 
bouddhiste et celles issues de l’ethnie musulmane ouïgoure située dans le 
Xinjiang, au Nord-Ouest de la Chine qui sont le plus persécutées, car chan-
ger de religion est perçu comme un déshonneur de la part de la famille et 
considéré comme une trahison. Les tracasseries administratives se multi-
plient pour les églises dans tout le pays. 
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