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Hong Kong : Eglise catholique et son identite

Remy Kurowski SAC
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skiej w Hong Kongu (rok sabatyczny). Zaintereso
wania badawcze: ekumenizm, dialog międzyreligij- 
ny, pytania graniczne, nowe formy duszpasterstwa.

Introduction

L'histoire de l'Eglise catholique a Hong Kong1 est bien connue et les 
divers travaux de recherche permettent regulierement la mise a jour 

des informations la concernant. Toutefois, l'Eglise catholique de Hong 
Kong comporte des particularites qu'il est utile de souligner. Elles sont 
a la fois d'ordre culturel et numerique. Meme si la densite inhabituelle 
pour le reste de la Chine est deja une originalite en soi qui merite que 
l'on s'y attarde. Sans oublier, il va de soi, que la question d'immersion 
culturelle de cette Eglise chretienne dans le monde asiatique et chinois 
revet une importance capitale pour qui voudrait considerer l'approche 
missionnaire sous l'angle de la confrontation inevitable entre cultures : 
celle qui porte l'annonce de la foi et celle qui eventuellement l'accueille. 
Cette description s'effectuant sous l'angle de l'approche interculturelle, 
telle que Benoit XVI le preconise lors de sa conference donnee a Hong 
Kong meme, en mai 1996.

Dans le present article, nous nous limitons a certains aspects de 
cette confrontation, a ceux qui permettent, comme nous l'esperons, de 
percevoir les enjeux de l'annonce de la foi chretienne dans le monde 
contemporain. Par sa double particularite, numerique et culturelle, le 
cas de l'Eglise de Hong Kong peut fournir quelques elements supple-

1 Deux faęons d'ecrire le nom sont admises : Hong Kong / Hongkong.



322 Remy Kurowski SAC

mentaires a la comprehension des conditions reelles dans lesquelles se 
deroule l'annonce de la foi. Cette presentation se situe a la croisee des 
aspects anthropologiques et sociologiques de l'histoire de l'Eglise ca- 
tholique vue sous l'angle de sa dynamique missionnaire.

Dans la premiere partie, consacree a l'aspect purement histo- 
rique, nous allons parcourir les grandes etapes de l'etablissement de 
l'Eglise catholique depuis ses origines sur le territoire de l'ancienne 
colonie britannique jusqu'a l'epoque moderne, en nous attardant en 
particulier sur la periode de transition liee a la retrocession en 1997. 
Nous allons y voir comment, peu a peu, d'Eglise purement mission- 
naire, elle se transforme en Eglise particuliere, localement etablie. Dans 
la seconde, nous proposerons quelques clefs de lecture de la situation 
actuelle, en scrutant la question d'identite catholique, regardee sous le 
triple angle d'appartenance : chinoise, hongkongaise et citoyenne. Les 
elements fournis proviennent essentiellement de l'observation empi- 
rique liee a la pratique pastorale actuelle de l'auteur et ne demanderont 
qu'a etre affines.

Qu'il soit aussi permis a l'auteur de cet article de signaler que, 
pour une large part, celui-ci s'appuie sur les informations que contient 
l'ouvrage sur l'histoire de l'Eglise a Hong Kong a l'epoque de la retro
cession. L'ouvrage en question, publie sous le titre Hongkong, Kirche 
und Geselschaft im Ubergang, Materialen und Dokumente2 fut realise par 
le P. Roman Malek SVD et ses collaborateurs. Son caractere, a la fois 
circonstanciel et historique, lui donne une facture particuliere, celle de 
la proximite, pour ainsi dire, a portee de main et en prise avec le reel. 
Cette proximite est rendue par le fait qu'il contient de nombreux docu
ments d'archives, temoins de l'epoque de cette premiere phase de tran
sition. Prendre appui sur cet ouvrage c'est aussi une maniere de rendre 
hommage a cet infatigable observateur de la vie religieuse de l'Asie.

I. Hong Kong -  la terre d'accueil
I.1. Le temps de creation

Nombreux sont les ouvrages qui contiennent des informations 
necessaires pour connaitre les conditions dans lesquelles l'Eglise ca
tholique s'est installee a Hong Kong. Son etablissement est intimement 
lie a la creation de la colonie britannique fondee dans le contexte des 
guerres de l'opium. En 1840 la colonie couvre le territoire de l'ile de 
Hong Kong et le Kowloon dont le territoire se trouve en face de l'ile,

2 Herausgegeben von Roman Malek, China-Zentrum, Sankt Augustin-Bonn 1997.
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les deux separes ou unis, c'est selon, par la baie de Victoria. En 1898 
le gouvernement britannique acquiert en bail de 99 ans les Nouveaux 
Territoires qui s'etendent par dela Kowloon en permettant ainsi l'auto- 
nomie de la colonie notamment en eau potable. Et c'est sur la base de 
cet accord que la retrocession de l'ensemble a la Republique de la Chine 
Populaire fut envisagee.

Les premiers missionnaires chretiens presents a Hong Kong 
sont les catholiques. A l'initiative, missionnaire, et o combien decisive 
pour la suite, fut ce pretre diocesain, suisse, Theodore Joset. Venu a Ma
cao comme representant de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide3, le 22 
avril 1841, il est nomme prefet apostolique a Hong Kong4, desireux de 
voir l'Eglise catholique s'etablir sur ce qui etait en train de devenir une 
nouvelle colonie britannique. Dans un premier temps il s'agit d'accom- 
pagner spirituellement les soldats irlandais faisant partie des troupes 
britanniques stationnees dans la nouvelle colonie. Neuf mois plus tard, 
le 22 janvier 1842, le premier religieux, un franciscain, arrive dans la 
colonie5. Il sera rapidement suivi d'autres venus de Macao, d'ou furent 
egalement detaches quelques seminaristes en formation. Et le fait que 
les nouveaux missionnaires ne parlent pas anglais ne genera pas fonda- 
mentalement l'exercice de leur mission, le latin etant la base commune, 
tout au moins, dans le domaine liturgique. En juin de la meme annee est 
deja posee la premiere pierre de la future eglise de l'Immaculee Concep
tion. Les Franciscains sont a la base de l'reuvre missionnaire sur les ter- 
ritoires de la nouvelle colonie, suivis des Missions Etrangeres de Paris 
qui, en 1847, vont transferer leur procure de Macao a Hong Kong. La 
troisieme congregation installee a Hong Kong sera celle des sreurs de 
Saint-Paul de Chartres qui en 1848 ouvre un dispensaire6.

Apres, Suisses, Espagnols, Franęais (Missions Etrangeres de 
Paris et d'autres), arrivent les missionnaires italiens de Milan pour 
y fonder le seminaire PIME, sreurs Cannossiennes travaillant dans le 
domaine social et educatif (1860). Les Dominicains y installent (1861) 
leur procure, tres vite rejoints par des tertiaires chinoises, appelees plus 
tard Sreurs du Precieux Sang. Suivis de la Societe de saint Vincent de 
Paul (1863), des Allemands de la congregation des Missionnaires du

3 Institution romaine pontificate, chargee depuis le XVIIe siecle du developpe- 
ment missionnaire catholique dans le monde dont est issue l'actuelle Congre
gation romaine pour l'evangelisation des peuples.
4 Nous nous basons sur « Chronology of Leading events of the catholic Church 
in Hong Kong » qui se trouve dans l'ordo du diocese.
5 Michael Navarro.
6 A sile de la Sainte Enfance destine aux malades et vieillards.
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Verbe Divin (ou Steyler Missionare -  1879) qui, rapidement vont faire 
grossir le dispositif missionnaire de la colonie. Au XXe siecle vont arri- 
ver des Etats Unis des Missionnaires de Maryknoll (1920)7, mais egale- 
ment Jesuites (1926), Salesiens (1927), Carmelites (1933). Tous fondent 
des paroisses, des ecoles, des centres de soins, des orphelinats, dont la 
plus part, comme l'hopital Cannosian existent toujours.

Rapidement aussi, de nouvelles structures administratives de 
l'Eglise se mettent en place. Creee en 1842, la prefecture apostolique 
fut transformee trente ans plus tard, en 1874, en vicariat apostolique. 
Le premier eveque de Hong Kong, en tant que vicaire apostolique, sera 
l'abbe Raimondi8, consacree le 22 novembre. La creation du diocese date 
de 1946. L'actuel eveque, Mgr Tong (tout comme ses predecesseurs -  
Mgr Zen et Mgr Wu) est cardinal. D'ailleurs, il a participe en mars der
nier [2013] comme premier cardinal de Hong Kong9 au conclave.

La vie de cette jeune Eglise en creation et celle des communau- 
tes catholiques de Hong Kong sont tres marquees par les initiatives sy- 
nodales et plus largement d'ouverture aux laics. Le premier synode est 
convoque un an a peine apres la creation du vicariat apostolique (1874), 
dont resulte la creation des cinq zones pastorales. Ainsi en 1959, bien 
avant le concile fut cree le conseil diocesain de laics. Et en 1983 se tient 
a Hong Kong le Congres consacre aux laics, organise par le Conseil 
pontifical pour les laics, avec pour theme emblematique : The Role of the 
laity in the Church's Life and Mission in Asian Society. Le dernier synode 
a eu lieu en l'an 2000 et s'est deroule comme resultat d'un travail de 
dix ans impulse par Mgr Wu a l'occasion des celebrations du 150e an- 
niversaire de l'Eglise a Hong Kong, en 1990. De Main dans la main vers 
l'avenir d'alors vers (Love life, the gift of God) L'amour est un cadeau de 
Dieu pour la vie10.

Les diverses institutions de formation sont egalement creees, 
parmi lesquelles le seminaire regional (1939) a Aberdeen, sur l'ile de 
Hong Kong, destine a former les futurs pretres pour le sud de la Chine, 
qui, en 1964, sera transforme en seminaire diocesain, et dix ans plus 
tard, affilie a l'Urbanianum, universite pontificale de Rome. Actuel- 
lement, s'y trouve une dizaine de seminaristes en formation. Parmi 
les lieux de formation, crees par les missionnaires eux-memes, il y a

7 Voir Agenzia Fides, Premier centenaire des Missionnaires de Maryknoll en Chine 
ou ils eurent leur premiere fondation, www.fides.org/fr/news/30675?idnews=30 
675&lan=fra#.UYO7Ar WeORs [entree : 3.05.2013].
8 Consacre le 22 novembre 1874, decede le 27 septembre 1894.
9 (...) et second cardinal chinois.
10 Titre de la  lettre pastorale post synodale publiee par Mgr Wu en 2002.

http://www.fides.org/fr/news/30675?idnews=30
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a souligner Le Studium des dominicains en 1935, des jesuites ouvrant 
aussi un centre de Matteo Ricci11 destine a l'etude de l'histoire de la 
mission en Asie et en Chine en particulier. Les franciscains fondent en 
1982 le Studium Biblicum et le P. Allegra12, ce franciscain italien qui fut 
le traducteur de la Bible en chinois, vient d'etre beatifie en automne 
dernier [2012] a Rome, devenant le premier bienheureux du diocese de 
Hong Kong. En 1987, les Missionnaires du Verbe Divin (ou Steyler Mis- 
sionare -  SVD) ouvrent un centre de formation pour les missionnaires.

Il est impossible de rendre compte de la presence de tant 
d'autres congregations et de leurs activites. Nous avons signale celles 
qui nous semblaient les plus importantes du point de vue de la crea
tion des institutions ecclesiastiques et de l'apport missionnaire, ame- 
nees au fil de plus d'un siecle de differents pays du monde directement 
ou comme a l'epoque de l'invasion japonaise en 1941 ou la revolution 
communiste chinoise, venant de Chine.

Si en 1856, sur soixante-dix mille habitants, on denombrait trois 
mille catholiques, en 2013 sur plus de sept millions d'habitants, on 
estime a trois cent cinquante mille les catholiques d'origine chinoise. 
A quoi il faut ajouter environ cent cinquante mille etrangers, dont la 
plupart sont des femmes philippines, employees de maison. Environ 
3% de la population est donc catholique, representant a peu pres la 
moitie des chretiens presents a Hong Kong. Le diocese comprend envi
ron 300 pretres et plus de 200 religieux et religieuses, une quinzaine de 
diacres permanents13 et dirige egalement 317 ecoles ce qui represente 
environ un cinquieme des enfants scolarises. Une des caracteristiques 
premieres de l'Eglise catholique de Hong Kong est le nombre de bap- 
temes d'adultes qui depuis quelques annees depasse 1.000 par an, en 
2013 3.600, et de plusieurs milliers de baptemes d'enfants.

L'approfondissement de la vie chretienne dans cette toute jeune 
Eglise se fait au moyen de publications de manuels contenant les don- 
nees de base de la foi chretienne. L'edition d'un catechisme en chinois 
et en anglais (1979) et du livre de priere en chinois en 1982 repond a de 
telles attentes en constituant ainsi des outils de base pour la vie chre- 
tienne des catholiques de Hong Kong. Ces ouvrages d'accompagne- 
ment de la vie chretienne completent l'existence de relativement nom- 
breuses activites editoriales catholiques. Deja en 1877, fut cree « Hong 
Kong Catholic Register », un quotidien, en 1885 « Nazareth-Press »
11 En tout, il y a quatre centres Matteo Ricci dans le monde : Hong Kong, Ma
cao, Paris et Californie.
12 Gabriele Allegra, 1907-1976.
13 Le diaconat permanent retabli par le cardinal W U en 1996.
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ouverte par les Missions Etrangeres de Paris (MEP). « Religiao patri » 
en portugais edite depuis 1914, alors que six ans plus tard fut lancee 
l'edition d'un manuel en anglais sous le titre The Rock. L'organe propre- 
ment diocesain est « The Sunday Examiner », journal cree en 1946, sans 
oublier de mentionner diverses productions liees aux diverses congre
gations religieuses.

Parmi les activites qui frappent par leur presence dans le pay- 
sage hongkongais, se trouvent les institutions caritatives. Ce n'est pas 
original en soi, car les missions chretiennes se sont toujours develop- 
pees autour de ces trois axes que sont : premierement la sacramenta- 
lisation et l'enseignement de la foi, deuxiemement l'education au sens 
scolaire et d'apprentissage des metiers. Le troisieme axe est constitue 
d'innombrables activites a caractere caritatif. En 1953 fut creee la Cari
tas ; l'etendue de cet organisme caritatif diocesain et son impact sur la 
vie de la societe hongkongaise meriteraient un travail a part pour en 
rendre compte en detail. Signalons seulement son implantation par des 
nombreuses activites de soutien a toutes les categories de necessiteux, 
aussi bien citoyens que refugies (comme les boat people du Vietnam des 
annees 70) sans logement, sans travail, handicapes, mais aussi centres 
de logement pour les ouvriers, etc. L'imposant batiment de plusieurs 
etages longe les abords de la cathedrale et se trouve en prolongement 
du Diocesan Centre, abritant divers services diocesains.

La visibilite des batiments de la Caritas depuis un axe routier 
important contraste avec le caractere cache de la cathedrale, qui, elle, 
est confinee sur un parvis borde d'autres immeubles et invisible de- 
puis la rue. Rien que cet aspect de visibilite permet de comprendre en 
termes de reconnaissance la place de l'Eglise catholique dans la socie- 
te : non pas tant, depuis son centre qu'est une cathedrale, mais a partir 
des activites sociales menees dans le cadre de cette institution qu'est la 
Caritas. Et ceci est a souligner, d'autant plus, que la cathedrale catho- 
lique de l'Assomption de la Vierge Marie se trouve a proximite d'une 
cathedrale anglicane, qui, elle, bien visible et repertoriee, met malgre 
elle de « l'ombre » supplementaire a l'existence de celle-la.

Mais la visibilite de cette Eglise catholique, non seulement im- 
mergee dans l'ensemble de la culture chinoise, mais aussi a l'interieur 
d'un monde chretien, est aussi assuree par l'existence d'un Centre ca- 
tholique. Celui-ci est etabli dans le quartier central, quartier d'affaires, 
par ailleurs, tres frequente par des nombreux touristes venus de Chine 
continentale ou de l'etranger.
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I.2. Le temps de passage

En 1997 (1er juillet) la colonie britannique de Hong Kong fut 
retrocedee a la Chine. Ceci impacte aussi l'Eglise catholique. Confor- 
mement aux accords signes en 1984 par Margaret Thatcher et Zhao 
Ziyang14, ce territoire devient, du point de vue politique, partie inte- 
grante de la Chine Populaire. Mais, l'integration reelle se fera durant 
cinquante ans, periode de sas ou la realite « one country, two systems » 
va progressivement evoluer vers une forme nouvelle, encore inconnue.

L'Eglise catholique participera activement et a sa faęon a cette 
transition. La meme annee 1984, Mgr Wu, l'eveque de Hong Kong, 
publia une lettre pastorale afin d'apporter des eclairages, destines 
a l'Eglise catholique au sujet de son avenir hongkongais et chinois15. 
La meme annee, plus de 30 organisations catholiques ont soutenu l'as- 
pect democratique de la gouvernance future de Hong Kong16.

Un autre document emanant de diverses instances chretiennes sera 
rendu public, signe par environ 200 Eglises anglicanes et protestantes17. 
Il exprime, comme l'eveque, le souci de garantir dans la nouvelle situation 
les libertes religieuses emanant des droits humains fondamentaux.

En 1989, les evenements de la place Tien An Men provoquent 
le soulevement d'une vague de sensibilisation qui parcourt non seu- 
lement la Chine et Hong Kong, mais le monde entier. Cette vague se 
superpose ainsi a la vague de sensibilisation que produit la question 
de retrocession. Dans ce contexte, Mgr Wu envoie une lettre a tous les 
eveques du monde, en leur demandant de faire un appel en faveur de 
la justice, de l'ordre et de la democratie en Chine. Par cette lettre le 
tout nouveau promu cardinal depasse le cadre d'une question propre 
a l'Eglise catholique ainsi que le cercle des specialistes pour lui donner 
une audience universelle.

L'annee suivante, lorsque la « Basic Law » sera definie18, en 1990 
l'Eglise catholique va feter 150 ans de son existence, le rassemblement

14 Signe le 19 decembre.
15 Ordo, p. 628.
16 « More than 30 Catholic organizations submitted a joint proposal to The 
Hong Kong Government on the reform of the political structures of Hong Kong 
with the particular to democratization and direct elections to Legislatives » -  
voir Ordo du diocese, p. 628.
17 Idem.
18 L'article 23 parlant des lois « anti-subversion laws » visant a restreindre les 
libertes individuelles, fut particulierement remis en cause aussi par des associa
tions de Droits de l'Homme.
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se deroulant sous le titre : « Main dans la main vers l'avenir »19, suffi- 
samment eloquent pour en comprendre les enjeux.

A l'approche de cette date, la diplomatie vaticane va etre aussi 
presente sur le terrain. Mgr Etchegaray, president de deux organisa
tions pontificales, Cor unum et Justitia et Pax, en mars 1985, va rendre 
une visite officielle a Hong Kong. Et, quelques jours plus tard, Mgr Wu 
conduira une delegation en visite officielle aupres des instances du 
Parti chargees des questions de religion a Pekin et Shanghai. Ce fut la 
toute premiere visite en Chine de l'eveque de Hong Kong depuis 1949, 
tout comme celle rendue a Hong Kong par les eveques de Shanghai 
quelques mois plus tard.

A l'approche de l'echeance, dans la vague de depart de nom- 
breux hongkongais, quelques milliers de catholiques quittent la colonie 
et 20% d'entre eux se declarent prets a cette eventualite.

Pendant ce temps-la, l'eveque multiplie les actions pastorales 
visant a preparer les catholiques hongkongais a la nouvelle situation en 
lanęant des messages visant a attirer l'attention de l'opinion publique 
sur les effets possibles d'une telle transition. Et ce n'est certainement 
pas par hasard, qu'en 1996 est organisee a Hong Kong meme, la ren
contre des eveques d'Asie qui se reunissent dans le cadre de la Fede
ration des eveques d'Asie (FABC) et Christian Conference of Asia (CCA). 
Cette rencontre revetait un caractere recumenique, puisque les deux 
instances etaient coordonnees par le Asian Ecumenical Committee (AEC). 
C'est a cette occasion que le cardinal Ratzinger donna une conference 
remarquee sur le principe de l'« interculturation ».

Durant cette periode de preparation a la transition, tout comme 
apres, le gouvernement chinois n'est pas inactif non plus. En juin 1996 
le responsable du Bureau des religions reunit les representants de dif- 
ferentes religions, catholiques, protestants, bouddhistes, taoistes et mu- 
sulmans. Il y est question, entre autres, du statut des organisations et 
des missionnaires etrangers20.

C'est dans ce contexte que deux eveques sont nommes en 
meme temps pour Hong Kong. Le 20 octobre 1996, le pape Jean-Paul II 
nomme -  pour le 50e anniversaire du diocese -  Joseph Zen et John Tong. 
Le premier deviendra eveque coadjuteur et le second vicaire general. 
L'avenir du diocese catholique de Hong Kong est ainsi assure, ces deux 
eveques vont continuer, chacun a sa faęon, le travail d'accompagne- 
ment des catholiques a la nouvelle situation.

19 Ordo, p. 629. L'ouvrage de Malek ne contient pas d'information a ce sujet.
20 Idem, p. 65.
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II. Catholiques de Hong Kong

Qui sont-ils, comment portent-ils leur appartenance a l'Eglise 
catholique ? Comment vivent-ils ce marquage identitaire chretien, ca- 
tholique dans un monde culturel si peu permeable a l'annonce de la foi 
en Jesus-Christ sauveur ? Quelles sont leurs motivations pour devenir 
chretien et y rester ? Comment cohabitent en eux la culture asiatique 
chinoise et la foi en la vie eternelle ? Ces questions et bien d'autres 
pourraient etre formulees pour inciter la reflexion et la recherche. Mais 
l'ambition de cet article n'est pas d'y repondre en detail et ceci pour 
deux raisons. Tout d'abord, parce que nous ne disposons pas des re- 
sultats de recherche qui seraient menees dans ce domaine selon les 
methodes d'investigation propres a l'anthropologie religieuse ou a la 
sociologie de la religion appliquee a l'etude du catholicisme et des ca
tholiques a Hong Kong. Puis, sans nier l'importance, voire la necessite 
d'un tel travail par ailleurs, dans le cadre de cet article, nous voulons 
simplement souligner quelques aspects de cette realite particuliere que 
sont le catholicisme et les catholiques a Hong Kong et qui proviennent 
avant tout d'une observation empirique.

II.1. Une Eglise parmi d'autres

Cette jeune Eglise catholique de 150 ans, essentiellement com- 
posee des Chinois, vit une periode d'approfondissement de son iden- 
tite catholique. Au creur meme de l'evolution constante de la situation 
de la societe hongkongaise, les catholiques chinois sont constamment 
sollicites a se situer. Certes, les grandes lignes sont deja assurees, l'iden- 
tite catholique est nettement assumee par l'ensemble de la population 
catholique. La visibilite vestimentaire de certains pretres et de religieux 
ou religieuses fait ressortir la particularite catholique (ou anglicane 
dans le cas du port du clergyman) dans le paysage de la societe. Hor- 
mis, peut-etre, a souligner sur le plan de cette particularite religieuse, 
la presence se rendant visible des moines bouddhistes, de plus en plus 
nombreux a venir de l'etranger, ces moines mendiants dispensant des 
benedictions en echange de l'aumone.

Mais, le paysage social urbain -  parfois s'apparentant a rurbain 
(a la hongkongaise, c'est-a-dire par le fait de la presence de grandes 
tours construites sur les surfaces planes sur le littoral ou sur les pentes 
de collines, mais en lots disperses) et rural, dans son ensemble -  est 
marque par la presence de lieux de cultes de differentes religions. Ainsi 
les pagodes bouddhiques et taoistes cotoient de nombreuses eglises
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et temples chretiens, mais egalement temples sikhs, mosquees ou syna
gogues. Et meme l'emplacement particulier de la cathedrale catholique, 
tout compte fait, n'empeche pas l'Eglise catholique de jouir d'une re
connaissance sociale. Et ceci pas seulement pour des raisons purement 
liees a l'entraide, dont nous avons souligne l'importance indeniable, 
mais bien entendu en tant que religion parmi d'autres, alors qu'elles 
sont toutes reconnues, chacune pour sa part en tant que valeur spiri- 
tuelle. Cette reconnaissance s'inscrit dans une culture ou la dimension 
spirituelle a son importance et jouit d'une respectabilite evidente.

Pour un observateur occidental, baigne dans la culture post- 
chretienne, la situation qu'il trouve a Hong Kong tranche avec ce qu'il 
pouvait connaitre avant d'y venir. En effet, a Hong Kong, il ne trouve 
pas d'attitude d'hostilite a l'egard de la religion en general et donc 
a l'egard du christianisme non plus. Et ceci en depit du fait que Hong 
Kong est traverse par des influences occidentales evidentes. On n'y 
trouve donc pas de presence d'une attitude anti chretienne declaree 
comme cela est si frequent en Occident ou cette attitude est percep
tible sous forme d'une sorte de vernis ideologique appose sur les 
consciences. Or, Hong Kong est libre d'une telle emprise.

Cela, bien entendu, ne signifie pas qu'une connivence de na
ture serait a constater entre la mentalite chinoise hongkongaise et la 
foi chretienne. A Hong Kong, le sentiment de liberte d'expression est 
genere dans une societe ou des nombreux habitants se considerent sans 
religion, mais ou par ailleurs, le pluralisme religieux est la norme. Et 
qui, dans une certaine mesure, s'effectue dans un contexte culturel plus 
generalement asiatique, ou l'approche inclusive de la nouveaute, a par- 
tir du moment ou elle est bonne a prendre, est renforcee par l'approche 
commerciale qui, un peu comme partout de par le monde, integre 
toutes les occasions pour faire du chiffre d'affaires.

Mais, cette approche commerciale ne connait pas le fond cultu- 
rel marque dans les societes occidentales par une hostilite latente qui 
pourrait se transformer en refus, par exemple des sapins de Noel. Et 
peu importe, en l'occurrence, les raisons veritables d'un tel position- 
nement, toujours est-il que la realite de la pluralite, a laquelle se refere 
l'Occident egalement, sans pour autant pouvoir gerer de faęon a la res
pecter veritablement, ne revet donc pas la meme forme et ne prend pas 
le meme sens. Ce qui peut etre admis dans un contexte culturel ne le 
peut pas dans l'autre, et les raisons en sont culturelles, tres souvent, 
profondement enracinees dans les histoires respectives. C'est ici que 
le concept de l'« interculturation » peut etre operatoire, mais il doit 
etre pris en compte de faęon tres differente suivant que l'on se situe en
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terrain occidental ou asiatique, a la hongkongaise. Ce qui, en Europe, 
porte dans ses soubassements historiquement conditionnes la presence 
d'une religion et de ses valeurs, en l'occurrence chretiennes, ne se pre
sente pas dans l'annonce de la foi avec la meme resonance que sur 
le terrain asiatique chinois et hongkongais en particulier. Celui-ci est 
plutot vierge de toute empreinte veritablement chretienne, dont le sol 
culturel n'est pas imbibe d'une telle reference chretienne qui, a contra- 
rio, sur le terrain occidental, par certains aspects, est meme devenue 
aux yeux de certains « toxique ».

Mais c'est cette liberte, ressentie sur le plan de l'expression so- 
ciale, qui pousse certains expatries a franchir le pas de la conversion 
du creur, alors que la rupture avec la religion et l'Eglise semblait, sinon 
deja consommee, tout au moins durablement entamee. Pour certains 
d'entre eux, l'on sent comme un besoin de revenir aux sources, aux 
fondamentaux, pour construire ou reconstruire la vie fondee sur les 
valeurs d'appartenance commune ou l'identite culturelle s'entremele 
avec les besoins religieux et/ou les aspirations d'ordre purement spiri- 
tuel. Sont-ils plus nombreux que ceux qui accomplissent les demarches 
semblables de rapprochement avec l'Eglise et les diverses communau- 
tes chretiennes dans leur ensemble par exemple en France ? Rien ne 
semble l'affirmer avec certitude, car, a l'interieur du pays ou a l'etran- 
ger, le sentiment semblable d'« exculturation »21 de la religion chre- 
tienne peut etre constate, dans un cas pour dire l'etrangete originelle, 
dans l'autre une etrangete nouvellement constatee. Mais la particularite 
de leur demarche se situe, dans le contexte culturel chinois globalement 
tres eloigne de la religion chretienne et ce qu'elle vehicule en termes 
culturels. Ou, comme nous l'avons signale plus haut, l'on constate, si- 
non l'absence complete, tout au moins un considerable affaiblissement 
de la resistance ideologique apposee, tel un vernis, sur les mentalites 
occidentales.

Mais, dans cette particularite que represente le catholicisme a 
Hong Kong, les catholiques chinois, quant a eux, ont a gerer leur triple 
appartenance, chinoise, hongkongaise et citoyenne. Appartenance iden- 
titaire, forgee dans le contexte de la periode coloniale, d'ailleurs mar
quee par des vagues successives d'arrivees de populations chinoises de 
mainland22 liees aux grands evenements historiques des guerres et de 
la mise en place du regime communiste a Pekin. A cote ou a cause de 
cette appartenance a l'Eglise catholique qui est la leur, ils ont aussi a se

21 D. Hervieu-Leger.
22 Chinois du continent.
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situer face aux apports culturels des catholiques (au feminin) venus de 
Philippines. Tout comme ils devaient le faire et continuent de le faire, 
dans le cas de la presence missionnaire etrangere, dont les represen- 
tants venaient et continuent a venir, de tous les continents.

Les celebrations des communautes philippines se deroulent 
souvent a part, mais leur nombre, presque un tiers de l'ensemble de 
catholiques presents a Hong Kong, ne peut pas passer inaperęu. Et le 
veritable lieu de mixite avec l'apport philippin23 se trouve dans les ce
lebrations, en anglais, pour la plus part, animees par les Philippines. 
Meme s'il ne faut pas majorer les effets de la presence de cette minorite 
etrangere, il est impossible, qu'a plus long terme, ceux-ci ne se laissent 
pas percevoir avec plus de nettete. D'une jeune Eglise fondee par des 
missionnaires, l'Eglise de Hong Kong est relativement vite devenue 
une Eglise etablie au sens d'etre dotee de toutes les structures indispen- 
sables pour assumer socialement, materiellement, humainement et spi- 
rituellement la mission. Desormais, cette jeune Eglise, se trouve, a son 
tour, en situation d'accueil des autres catholiques venus d'autres pays. 
La presence des Philippines par leur nombre et par leur ferveur reli- 
gieuse influe necessairement sur le paysage catholique de Hong Kong 
et donne a percevoir comment la capacite d'adaptation de ceux qui 
accueillent correspond a la capacite de s'organiser des autres. Il ne 
semble pas inutile de signaler ici cette autre experience vecue au contact 
de l'Eglise catholique et notamment par le biais de la Caritas, avec les 
boat people venus du Vietnam et dont certains sont egalement catho
liques ou encore des Coreens catholiques, les uns et les autres consti- 
tues en communautes catholiques ethniques24.

Le meme defi attend le lien entre les missionnaires et la hie
rarchie catholique locale, composee des personnes ordonnees et/ 
ou consacrees. Car ces missionnaires, venus au depart de l'Europe et 
au XXe siecle du continent nord-americain, et maintenant egalement 
d'Afrique et d'autres pays d'Asie, tout en continuant a participer a la 
vie de l'Eglise de Hong Kong, cedent petit a petit leur place. N'etant 
pas remplaces dans les memes proportions par des co-religionnaires 
venus de leur pays ou d'ailleurs, pour une part d'entre eux, ils sont la 
derniere generation de missionnaires venus pour participer a fonder. 
Tout en sachant que fonder demeure toujours un besoin, c'est desor-

23 Les jours feries, ces femmes se reunissent dans des lieux publics pour passer 
du temps ensemble, leur seule possibilite en dehors de rassemblements reli- 
gieux d'avoir une vie sociale.
24 Le 22 mai 2000, publication d'un guide diocesain pour la pastorale du service 
des migrants : Diocesan guide o f  pastoral Ministry to Foreigners.
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mais dans une Eglise particuliere, localement etablie que la mission est 
a accomplir, et par ce fait lui-meme, bien entendu, la nouvelle donne 
est presente. Elle est a prendre en compte dans ce nouveau paysage ou 
toute la societe hongkongaise est en train de vivre a l'heure de la retro
cession formellement accomplie et concretement en cours.

Citoyens hongkongais, chinois par appartenance culturelle et 
ethnique, les catholiques ont a assumer une telle, multiple identite, un 
peu a l'image des chretiens du Proche-Orient, arabes et citoyens d'un 
pays donne. Dans la periode de transition, a la suite de la retrocession 
a la Chine continentale (RPC) l'identite chinoise des catholiques de 
Hong Kong est replacee dans sa resonance profonde. Hormis l'eveil 
des anciennes oppositions voire hostilites, la nouvelle situation, neces- 
sairement, interroge l'identite catholique chinoise. On pourrait se poser 
la question de savoir comment la maniere, dont la realite et la notion 
d'appartenance a un meme peuple dans le cadre de la grande Chine, al- 
lait interroger l'identite catholique d'appartenance au peuple de Dieu. 
A moins que ce ne soit l'inverse, a savoir que l'appartenance ecclesiale 
en termes de peuple de Dieu allait interroger celle de l'appartenance 
au peuple chinois. Ce qui se pose tout naturellement dans tout acte 
d'adhesion a la communaute chretienne a la suite de conversion par 
un missionnaire. Si, a l'approche de la retrocession, 20% de catholiques 
se declaraient envisager quitter le pays, on peut supposer qu'au moins 
dans ce pourcentage la question du rapport entre les deux, peuple de 
Dieu et peuple chinois, est a se poser pour savoir de quel type d'appar- 
tenance il y s'agit.

Un autre aspect nouveau apparait dans l'evolution de cette 
periode. Dans les generations precedentes, les Chinois, devenus ca- 
tholiques, se trouvaient dans les conditions ou appartenir a une com- 
munaute qui a ses representants ailleurs de par le monde ne pouvait 
pas etre sans valeur. Alors qu'appartenir a un tel ensemble a l'epoque 
actuelle, marquee par la globalisation, n'a certainement plus la meme 
resonance. Certes, 20% des enfants sont scolarises dans les etablisse- 
ments catholiques, mais dans ces etablissements, tout en conservant leur 
caractere catholique, plus fortement qu'en France par exemple, et ceci 
pour des raisons liees a la difference d'etape d'evolution, ils sont tout 
de meme egalement soumis a la meme pression que partout ailleurs, 
a savoir celle de resultats scolaires qui en toute evidence priment sur la 
dimension spirituelle et kerygmatique.



334 Remy Kurowski SAc

II.2. Particularite feconde

Il est evident que la presence de catholiques a Hong Kong et 
le positionnement de la hierarchie sont regardes avec interet par les 
observateurs qui scrutent les relations entre la Chine et le Vatican. La 
lettre, envoyee en 2007 par le pape Benoit XVI au Peuple catholique de 
Chine et la commission pour l'Eglise catholique de Chine qui en resulte, 
interesse les catholiques de Hong Kong. Dans la periode actuelle ou les 
relations semblent particulierement tendues, les discussions non abou- 
ties au sujet de la totale dependance de l'Eglise catholique du pouvoir 
politique d'un cote et de l'autonomie structurellement revendiquee de 
l'autre, laissent dans l'impasse le peu de dialogue possible.

La presence de l'Eglise catholique a Hong Kong, n'a jamais 
connu de divisions entre deux appartenances ecclesiales, une en lien 
avec Rome et l'autre sans. Cela peut constituer un lieu d'observation de 
l'evolution de la situation dans deux directions possibles. Tout d'abord 
dans le rapport avec le gouvernement central et le rapport de force ine
vitable, comme les annees autour de la retrocession ont deja pu le faire 
comprendre. Et comment, par exemple, a l'epoque actuelle, se laisse 
apercevoir l'avancee de l'emprise -  tout compte faite logique dans le 
domaine de l'education civique -  que le gouvernement tente d'imposer 
a tous les etablissements scolaires et face a quoi l'opposition des eta- 
blissements catholiques est significative. Puis, observer comment l'atta- 
chement a Rome va se traduire dans les attitudes des catholiques dont 
la fibre patriotique est particulierement developpee, sans pour autant 
y voir le synonyme d'une proximite avec l'ideologie communiste.

Toujours est-il que l'Eglise catholique de Hong Kong rattachee 
a Rome, sans jamais en avoir ete separee, ne peut en aucun cas etre ap- 
pelee « clandestine », le terme s'appliquant par opposition a la notion 
d'Eglise patriotique. L'integration definitive de Hong Kong a la Repu- 
blique Populaire de Chine dans moins de 35 ans s'accompagnera sans 
doute de nouvelles evolutions, dont il est malgre tout difficile d'entre- 
voir la trajectoire. Certainement, elle se fera en lien avec la question 
d'appartenance culturelle a un de ces deux peuples : peuple de Dieu ou 
peuple de la Chine. Non qu'il faudrait y voir une appartenance d'ex- 
clusion mais de subtil melange des deux. Le sentiment d'appartenance 
au peuple chinois est tres fort dans le clerge comme chez les laics ca- 
tholiques. Ce sentiment va jouer un role fondamental dans le processus 
en question.

L'appartenance a la communaute catholique s'exprime dans 
les reflexes acquis au contact avec les missionnaires occidentaux.
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C'est seulement de 1982 que date l'edition du livre en chinois conte- 
nant des prieres et des melodies chinoises. Le travail en direction de 
la progressive impregnation de l'expression religieuse catholique par 
la culture chinoise va sans doute se poursuivre et participera non seu
lement de cet effort fourni par toute l'Eglise naissante sur un terreau 
culturel nouveau. Elle participera egalement de cette evolution lente et 
inexorable d'integration dans un tout de la realite chinoise. Le temps 
d'exception qui l'a vue naitre pourra -  peut-on l'esperer -  se reveler 
benefique en lui donnant des atouts de la conscience d'une liberte non 
nuisible a qui que ce soit, puisque vecue en dehors de toute empreinte 
veritablement dommageable pour son existence.

La fertilite de l'Eglise de Hong Kong et des catholiques qui en 
font partie se trouve a la croisee de differents chemins, celui, deja in- 
dique, en termes d'appartenance au peuple, mais egalement celui en 
termes de participation active des laics fortement engages dans la vie 
communautaire. Cette participation ne laissant en aucune maniere 
amoindrir le role et la place des clercs qui jouissent d'un statut, et 
d'une reconnaissance qui va avec, fonde sur la culture traditionnelle 
chinoise marquee par le respect de l'autorite, quitte a le faire moyen- 
nant quelques relents de clericalisme qui pourraient se glisser par-ci 
par-la. L'integration des nouveaux membres, par le bapteme et l'initia- 
tion a la vie chretienne communautaire et individuelle, pour beaucoup 
non sans lien avec l'ouverture a l'universel, sans doute differemment 
que par le passe, est, tout autant, un autre lieu de fertilite de l'Eglise de 
Hong Kong, qu'un defi.

Et la question de savoir comment les nouveaux venus fran- 
chissent le seuil de l'Eglise et comment ils vivent a l'interieur n'est pas 
seulement posee au sujet des moyens, mais avant tout au sujet de la 
presence d'une veritable conversion au Christ sauveur. Avec le fond 
culturel imbibe de trois voix, taoisme, bouddhisme et confusionnisme 
ils se reconnaissent plus facilement dans l'efficacite du salut au present 
de leur vie que dans une notion aux allures futuristes plus ou moins 
probables. C'est une chance pour une jeune Eglise qui a, non seulement 
a assumer son passe bimillenaire en y emboitant le pas, mais a vivre au 
present de l'histoire des catholiques qui la composent. Certes, il y aurait 
a rester attentif a cette fragile relation entre Mater ecclesiae et sa portion 
en terre de Chine a Hong Kong.

Une insistance sur la formation dans le domaine de l'histoire de 
l'Eglise comme receptacle contenant et recelant les donnees theologiques, 
serait d'un secours qui pourrait s'averer non seulement utile, mais par- 
fois necessaire pour continuer l'enracinement dans ce que le depot de
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la foi chretienne contient, tel qu'il est connu dans l'Eglise catholique 
et puisse servir, non de garde-manger des victuailles conservees, mais 
comme un tresor d'ou l'on tire toujours du neuf. Et deja l'ouverture des 
jeunes catholiques hongkongais a la dimension universelle de l'Eglise 
par la participation au rassemblement de JMJ, comme celui de 1995 
a Manille25 peut favoriser un tel enracinement ecclesial et permettre, par 
un tel elargissement, une stabilite d'appartenance plus grande.

Conclusion

Comment dans d'autres lieux geographiquement eloignes de 
l'Europe et du pourtour mediterraneen, cette mediation historique, se 
pose-t-elle comme indispensable dans le kerygme, dans cette premiere 
et maintenant seconde annonce ? C'est une autre exigence qui se pose 
devant de jeunes Eglises, mais elle n'est pas moins importante que celle 
que connaissent les pays de la « vieille chretiente ». L'interculturation 
y agit differemment, mais obeit aux memes regles qui sont celles de 
l'interpretation ou de la reinterpretation du lien entre la culture qui 
porte la religion et la foi qui est celle qui l'accueille. La repetition de 
la reinterpretation faite sur la meme place mais en prenant en compte 
la dimension historique composee de differentes strates de l'evolution 
entre la premiere annonce, l'etablissement et le chemin progressif in
verse, demande tout autant d'attention pastorale et spirituelle que celle 
de la premiere annonce. Mais quand les premieres energies sont de- 
pensees dans ce travail de pionniers, le risque d'assoupissement guette 
toujours, et il n'est pas moindre dans un cas que dans l'autre.

La continuation des echanges, par osmose interactive entre ces 
deux spheres culturelles, locale et exterieure, n'est pas seulement un 
avantage, enrichissant au besoin et encourageant a l'occasion. Elle se 
pose comme un imperatif non pas de la survie, mais d'un developpe- 
ment missionnaire digne de ce nom, a savoir un imperatif consistant 
a faire continuer, par des relais comme celui-ci, a porter la Bonne Nou- 
velle aux extremites de la terre. Et ce n'est pas en pensant que le tour de 
la terre a deja ete fait, et plusieurs fois, que cette exigence evangelique 
n'a plus de pertinence. Car l'extremite de la terre n'est pas seulement 
a l'autre bout, cette terre lointaine qui a besoin d'etre evangelisee se 
trouve aussi a l'interieur de chacun. Et elle est reellement ou poten- 
tiellement en situation d'attente pour entendre la toujours Bonne Nou- 
velle.

25 370 jeunes accompagnes du cardinal Wu.
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Re m y  Ku r o w s k i  SAC 
Hong Kong: Kościół katolicki i jego tożsamość 

Streszczenie
Kościół katolicki w Hong Kongu reprezentuje chińsko-azjatyc- 

ką wielokulturowość. Tożsamość katolika hongkońskiego osadzona 
jest na potrójnej przynależności: chińskiej, hongkońskiej i obywatel
skiej. Mimo że Hong Kong był kolonią Korony brytyjskiej (1898-1997), 
pierwszymi misjonarzami byli tu katolicy: 1841 -  szwajcarski kapłan 
Theodore Joset (kapelan żołnierzy irlandzkich); 1842 -  franciszkanie 
rozpoczynają systematyczną ewangelizację kolonii; 1874 -  Timoleone 
Raimondi (wikariusz apostolski) zostaje pierwszym biskupem Hong 
Kongu; 2013 -  była kolonia liczy 7 mln mieszkańców, w tym 350 tys. 
katolików pochodzenia chińskiego i 150 tys. katolików-imigrantów. 
Od 1 lipca 1997 roku Hong Kong należy do Chin Ludowych, ale pełna 
integracja byłej kolonii dokona się w ciągu 50 lat. W praktyce oznacza 
to, że w kraju funkcjonują dwa systemy: chiński i hongkoński. W celu 
zapewnienia Kościołowi wolności wyznania, wysiłki duszpasterskie 
i dyplomatyczne podejmują biskupi miejsca: kardynał John Baptist Wu 
Cheng-Chung (zmarł w 2002) i aktualny biskup Joseph Zen Ze-kiun.

Słowa kluczowe: Kościół katolicki, Hong Kong, historia, sys
tem chiński i hongkoński, wolność wyznania.

Re m y  Ku r o w s k i  SAC 
Hong Kong: The Catholic Church and Its Identity 

Abstract
The Catholic Church in Hong Kong represents the Sino-Asian 

multi-culture. A Hong Kong Catholic's identity is set on a triple af
filiation: Chinese, Hong Kong, and civic. Although Hong Kong was 
a British Crown Colony (1898-1997), the first missionaries here were 
Catholic priests: 1841 -  a Swiss priest Theodore Joset (an Irish soldiers' 
chaplain); 1842 -  the Franciscans began systematic evangelisation of 
the colonies; 1874 -  Timoleon Raimondi (an apostolic vicar) became the 
first bishop of Hong Kong; 2013 -  a former colony's population is over 
7 million people, including 350 thousand of Catholics of Chinese ori
gin and 150 thousand of immigrant Catholics. Since 1 July 1997, Hong
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Kong has is part of the People's Republic of China, but the full integra
tion of the former colony is supposed to become effective in 50 years. 
In practice, this means that in the country there are two systems: the 
Chinese one and the Hong Kong one. In order to ensure the freedom of 
religion to the Church, pastoral and diplomatic efforts are taken by the 
local bishops: Cardinal John Baptist Wu Cheng-Chung (died in 2002) 
and the current Bishop, Joseph Zen Ze-kiun.

Key words: Catholic Church, Hong Kong, history, Chinese and 
Hong Kong system, the freedom of religion.


