PREMIERE PERSONNE

Religion et Révolution en Chine
Annemarie Hamlin
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e suis allée en Chine parce que
mon grand-père y est allé il ya
55 ans. Il venait de termine r ses
études de médecine et de se
marier quand il a décid é , avec sa
femme infirmière, de partir cn
Chine pour 7 ans comme médecin

missionnaire. Ils ont travaillé dans

et à me parler de nombreux sujets
dont la politique ct la religion. Par
mes conversations ct mes relations
avec ces gens c lle uT culture je suis
arrivée à la conclusion que les
chréti ens avai ent beau co up à faire
en Chine. Le plus important n'est
pas de construire des églises et de

peuples ct qu'il ne fallait croire
qu'au communisme. Mes étudi ants
appelaient cela "matérialisme",
croyance se ulement dans le conLa
religion
n'a
pas
cret.
complè tement disparu après cette
libératio n, mais durant les années

60 elle était taxée de ' bourgeoise'.
La révolution culturelle a commencé par une révolte estudian-

la province de Honan qui faisait
alors partie de la Mandchourie. Le

de leur apporter les bases du

récil des aventures de mon grand-

christian isme, à savoir le dévelop-

tin e ct durant cette période, tout

père - guérisons de maladies
graves, bandits, soldats drogués il
l'opium, bombardements- m'a
toujours impressionnée ct m'a
donné l'envie de vivre ma propre
aventure en Chine.
L'occasion s'est présentée l'an-

pement social, l'affirmation de la
liberté et des droits de l'homme.
Les religions principales en
Chine sont le bouddhisme et

cc qui représentait la culture occidentale - y compris la religion était banni. Les gardes rouges
détruisirent tous les symboles
re ligieux, dont les Bibles, et
critiquèrent les gens pour leur
croya nce. (La critique est un

née dernière, alors que je venais

à
P.U.c. et qu'on me de mandait de

de term iner mon B.A. cn anglais

lancer un programme d'enseigne-

ment de l'anglais à
Anchen il Beijing.
Mon plan était de
passer trois mois à
lancer cc programme puis de le confier
à un collègue américain. En raison de la
répression

l'hôpital

faife des baptêmes en masse, mais

l'islam .

Le

christianisme

avait

à faire upoc petit c
brèche dans leur cult ure ava nt la
Seconde Guerre mondi ale. Cepencommencé

dant au moment de l'im-plant alion
du communisme en 1949, décrite
par le mot "libération", Mao a

déclaré que la religion divise les

euphémisme chinois pour décrire
tout ce qui va du châtiment cor-

porel il la torture.)
La plupart de mes étudiants
âgés de 30 à 55 ans a connu la
répression de
la
révolution culturelle.
Adolescents
ou
je unes adultes ils ne
connaissaient

que

très peu la religion.
Tous étaient cons-

violente

c ie nts de l'existence

de juin et de la me-

des

nace de guerre civile,
je suis partie cinq
semaines plus tôt

cidentales ct certains
christianisme.
du

que prévu.
En
tanl
que
professeur d'anglais

entendu parler des
adventistes du 7ème
jour. Elevés dans un

Mais

religions
aucun

oc-

n'avait

j 'avais une ouverture

mi lieu ath ée, où le

plus grande sur la

chef politique était

culture chinoise que

révéré comme un
dieu, ils ne com-

le simple touriste.
Chaq ue jour je parlais

avec

prenai ent pas notre

mes

notion de Dieu. Certains disaient avoir

étudiants de la culture

des

été qua siment forcés

gens et de la sit uatian politique. Bien

chinoise,

de rejeter toute idée
de Dieu. Le gouvernement était la seule

réticents
au
début, ils en vinrent
il me faire confiance L'auteur (à gauche), avec ses étudiants d'anglais près de Beijing

que
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force qUI mérilail
leur confiance. Au
27

cours des 10 dernières années,
grâce aux réformes et à la diminu-

lion des restrict ions religieuses, le
chr istianisme s'est à nouveau in-

troduit dans la vic du peuple ct
suscit e son int érêt.

les prédicateurs aux assemblées?
Comme
leurs
questio ns
sc
faisaient plus difficiles, j'ai compris que leur intérêt était plus
philosophique que théologique. Ils
voulaient savoir cc qui dans notre

laquelle les jeunes vont à l'église
est la curiosi té.

A mon avis, ils confondent parfois la curiosité avec le désir
d'adopter de nouvelles croyances.
avides
Les
Chinois
sont
d'apprendre,
mais
lents à accepter les

nouvelles

idées.

Le

christi anisme est très
souvent pour eux sym-

bole de pensée occidentale. Si un Chinois professe croire en
Dieu, il est considéré
comme un penseur

radical ct immédiat ement soupçonné par

le gouvernement Mes
gra nds-parents
parlaient de Uchréticns de
riz", qui ne s'étaient
convertis que pour des
intérêts économiques.

Annemarie Hamlln dans le Square de Tian An Men, ju in 1989
Les égl ises chrét iennes peuvent
maintenant exister en Chine comme mo uve ments indépendants.
Cela implique une indépendance
dans l'administration, les finan ces
ct la propagation. E lles doivent
être dirigées par des Chinois, ne
recevoir aucune aide fin ancière de
l'étranger, ct leur cro issance doit
dépendre de le ur impact sur le
peuple ct non du travail de missionnaires. Tout prosélytisme est
illéga l. L'article 46 de la constitution chinoise adoptée en 1978
déclare que "LOUS les citoyens
jouissent de la liberté de croire ou
de ne pas croire ou de propager
l'athéisme". Pourtant des églises
chréti ennes du monde entier se
sont frayé un chemin dans le pays
en y envoyant des professeurs
d'anglais,
de
comme rce
ou
d'autres mati ères.
Mes étudiants ava ient envie de
connaître
les
pratiques
des
re ligions occidentales et se sont
mis à me
questionner
en
commençant par des quest ions
relat ivement simples. Les gens
prient-ils? Comment font-ils: à
haute voix, tout bas, debout, à genoux, li l'église, à la maison? Attendent-ils une réponse de D ieu ?
Q ue font-ils à l'église ? Que disent
28

culture encouragea it les gens à
cro ire Cl comment nous utilisons
la religion pour expliquer certain s
mystères moraux du mo nde.
J'ai demandé si certains d'ent re
eux croyaient en Dieu, et

J'avais une
ouverture plus
grande sur la
culture chinoise
immédiatement ils ont répondu
non. Q uand j'ai insisté en deman dant pourquoi, un ho mme a
ré pondu presque brùlale mcnl : ".J e
en cro is pas en Dieu. Je pense que
c'est stupide. La scie nce es t la
seule explication du monde ct de
l'homme. Je pense qu'un jour la
science pro uvera qu'i l n'y a pas de
D ieu." Plusieurs o nt opiné de la
tête, ce qui montre que beaucoup
de Chinois pensent ainsi. Un autre
a ajouté que la seule raison pour
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Ma intenant le nivea u
de vic du chrétien ne semble pa s

plus élevé qu e celui d'un aclepte
autre religion, ou d'un
ath ée. De plus, no mbreux sont
ceux qui sont vi ctimes du mépris
du gouvernement à cause de leurs
croyances. Pourtant, des rappor ts
indique nt que le nombre des
chrétiens augmente et que plus de
10 millions de Chinois se sont
joints à une église. Ces chiffres
sont impressionnants, mais ils ne
représentent que 1% de la populati on.
Avec la croissa nce de l'intérêt
pour le ch ristianisme, se développe aussi en Chine le désir de
connaître d'autres va leurs occid entales, comme la démocratie.
Mes impressio ns personnelles sur
les événements du printemps 1989
vienne nt de ma classe el de mes
observations pendant les délïlés ct
manifes tations de la place T ian An
Men ain si que de mes conversations avec mes étudiants et mes
amis chinois.
Le soir du 27 avri l, je me tenais
sous un pont de Beijing, eL je
regarda is la foule immense se
déverser dans une des marches les
plus gra ndes de l'histoire de la
Chine. Le peuple s'est mis à aflïrmer ses dro its comme il ne
d'ulle

l'avait jamais fait avant. Les défilés
se re produisaient presque chaque
jour ct les étudiants ont présenté
une liste de revendications et leur
désir de dialogue entre leurs
représentants et les dirigeants de
la nation. Chaque jour je discutais
des
événements
avec
mcs
étudiants. Ils étaient déçus du
manque de réaction du gouvernement à la grève de la faim. Ce
silence ainsi que le calme et la
bonne organisation des manifes-

aux oreilles des touristes chinois et
étrangers. Je suis partie avec
l' intention de revenir le lendemain.
Ce soir-là j'ai remarqué des soldats dans les r ues alors que je
regagnais mon quartier gé néral au
nord de Beijing. Mais cc n'cst que
le lendemain que j'ai réalisé
l'ampleur de la violence.
Cet écrasement a suscité toute
sorte de sentiments allant de
l'horre ur au scepticisme. Ceux de

tants

20 mai, personne ne savait que
penser. Je suis restée dans ma

classe le lendemain étaient furieux
ou pleuraient. Ils n'oublieront certainement pas la violence des 3 ct
4 juin, comme les milliards de
téléspectateurs qui attendaient
tous un pas vers la liberté ct la

chambre sans savoir ce que cela

démocratie.

impliquerait pour moi et mon

L'Eglise adventiste du 7ème
jour est peu représentée en Chine.
Toutefois ADRA travaille à
plusieurs projets dans de petits villages en fournissant de la nourriture et des sources de revenus
aux populat ions.
Dans la ville de
Suzhou près de
Shanghai, on a
demandé aux ad-

donnaient

l'espoir

d'un

établissement de la démocratie.
Quand le Prermier Ministre a
déclaré la loi martiale à Beijing le

séjour en Chine. Mais rien n'est
arrivé et les jours passaient comme

d'ordinaire.
J'allais souvent à la place Tian
An Men . J'y étais le samedi aprèsmidi 3 juin peu avant l'irruption
des troupes. Deux jours avant,
ignorant les conseils d'amis

En tant que
chrétiens, nous
avons un devoir important à
accomplir en
Chine.

mes étudiants qui purent venir en

ment. Mais nous devons aussi lut-

te r pour la préservation de la
liberté et des droits de l'homme en
C hine. La li berté implique le droit
de
penser,
de
croire,
de
s'exprimer. Quand ces droits sont
refusés le développement spirituel

ct intellectuel stagne.
Malgré l'échec de la lutte de
1989, beaucoup de Chinois espèrent dans l'ombre que le mouvement refera surface. Ils croient
que la Chine connaîtra la liberté.
Cette

liberté

renouveau

de

entrainera

l'intérêt

el

un

de

l'acceptation du christian isme.
Alll1emarie Ham/in, diplômée
Pacifie Union College, poursuit
éludes ell littéra/ure anglaise el
philosophie politique à C/aremon/,
Californie, USA.

de
ses
en
en

ventistes d'ouvrir

un centre médical
qui sera plus tard
administré par les
Chinois
mêmes.

eux-

Ces projets sont
un moyen excel-

lent de ve nir en
aide aux Chinois.
Et corn-me il est
dans la mentalité
chinoise de croire

attentionnés, j'étais allée à vélo
voir la Déesse de la Démocratie.
C'était une ligure glorieuse, plus
symbolique encore que notre
Statue de la Liberté à New York.
Sa blancheur éclatante exprimait
l'espoir du peuple chinois. Ses
bras tendus portant une torche indiquaient que le peuple tout entier
travaillait pour la démocratie. La
place était tranquille cet aprèsmidi-là, ct des bribes de l'Hymne à
la J oie de Beethoven parvenaie nt

aux actes plutôt
qu'aux

paroles,

seul un chrétien
aimant et attentionné pourra lui
apporter
l'aide
dont il a besoin. Il
est de notre devoir

d'améliorer

la qualité de la vie
de ce peuple par
notre aide médicale ct des projets
de
développeDIALOGUE 1 - 1990
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