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圣经为中国Journal de l'association « Bibles pour la Chine » fondée en 2006

T antôt libre, tantôt prisonnière du 
communisme – l'image de la Chine 

dans la presse semble aussi chan-
geante que la peau du caméléon.

« Qu'est-ce que cela signifie qu'être chrétien et 
vivre en Chine aujourd'hui ? », nous deman-
dez-vous souvent.

En février dernier, le service aléma-
nique d'actualité Livenet.ch a inter-
viewé notre équipier Tim pour faire le 
point sur la situation après son mois 
de séjour en Chine en décembre 2015.

J Dans le cadre de vos activités, vous voya-
gez régulièrement en Chine. En décembre 
2015, vous avez fait un voyage missionnaire 
de quatre semaines dans plusieurs provinces 
chinoises. Quelles églises avez-vous visitées 
et quelle est leur situation ?

J’ai visité une église 
pour ouvriers à Pékin, 
fait le tour des églises 

rurales dans le Jilin, au 
nord de la Chine, visité 
deux ethnies dans le 

Yunnan, au sud de la 
Chine, et des églises de mai-

son à Guangzhou (Canton). 

Ce fut donc un voyage très intensif, 
avec plusieurs rencontres avec des 
responsables d’églises.

J Les nouvelles qui nous arrivent de Chine 
sont souvent contradictoires. Les unes 
évoquent une croissance remarquable du 
christianisme et une attitude positive des 

autorités, les autres disent que la persécution 
s’amplifie. Et vos impressions à vous ?

À ma toute première visite en Chine 
en 2014, j’ai demandé à l’un de nos 
équipiers de Hong Kong de décrire la 
Chine en une phrase. 

Il me dit alors : « Ici, tout n’est que façade et 
un train en cache toujours un autre. »

Après deux ans de travail comme 
équipier de BPC, je vois à quel point 
c’est vrai. C’est un pays vaste comme 
l’Europe, il compte 23 provinces et 5 
régions autonomes, 57 ethnies, d’in-
nombrables langues et dialectes… 

Du nord au sud, tout change. Du cli-
mat sybérien aux pluies de la mous-
son, du mandarin au cantonais. Même 
le type ethnique – les Chinois du nord 
sont plus grands, ceux du sud – petits.

C'est pareil pour l’attitude des autori-
tés vis-à-vis des chrétiens, qui est par-
tout différente. Les grandes villes sur 
la côte sont plus ouvertes. 

UNE CHINE À DEUX VISAGES…

IL Y EN A ASSEZ POUR TOUS ! Les chrétiens de Jiaohe, en Chine du nord, se pressent pour recevoir des 
Bibles – « Sheng Jing », en caractères chinois sur la photo – des mains de notre équipier Tim. « Souvent, 
quand ils reçoivent la Parole de Dieu des mains d'un étranger, ils la chérissent d'autant plus ! », commente-t-il.

« ILS CHÉRISSENT LA PAROLE DE DIEU… »

« LES CHRÉTIENS MARCHENT SUR UNE FINE COUCHE DE GLACE »

E n Chine, il existe deux types 
d'églises, officielles et clandestines.

Les églises officielles sont soumises 
au Parti communiste, les prédications 
sont souvent enregistrées et il vaut 
mieux ne pas aborder certains versets, 
comme Daniel 3/17-18 :

« Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise 
ardente. Sinon, sache, ô roi, que nous ne ser-
virons pas tes dieux, et que nous n'adorerons 
pas la statue d'or que tu as élevée. »

80 % des 130 Mio de chrétiens chinois 
(nombre estimé) préfèrent donc vivre 
leur foi dans des églises de maison (ou 
clandestines).

Le président Xi Jinping déclare que 
« les religions doivent s'adapter à la politique 
socialiste. »

Les églises de maison sont traquées 
et une fois identifiées, elles doivent se 
soumettre aux autorités ou fermer.   n

lisez la suite en page suivante…

π Alors que le nord de la Chine croule sous la 
neige, dans le sud, les enfants se promènent sans 
veste… Photos prises à une semaine d'intervalle.
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Hanbin, province de Shaanxi, 2013. 
Ces agriculteurs ont osé protester 

contre la confiscation de leurs terres.

En guise de punition, ils ont été traînés 
sur une place publique. Chacun porte 
au cou une pancarte dénonçant son 
« crime ». En arrière-plan, un policier 
qui lit à haute voix la sentence.

Cette pratique remonte aux pires 
années du régime communiste. La 
Chine reste un État policier qui viole 
les droits de l'homme.

« NOUS AIMONS TONTON XI »

Pour se maintenir au pouvoir, le Parti 
communiste recourt à la propagande.

Dans son « Manuel de propagande » 
publié en 2003, il conseille à ses 
membres de « parler simplement et ne pas 
utiliser de slogans » car « face aux étrangers, 
la propagande doit être plus subtile que celle 
diffusée aux Chinois. »

Aujourd'hui, dessins animés et chan-
sons diffusées par Internet ont rem-
placé les affiches de propagande. 
Leurs paroles louent le président, 
appelé affectueusement « Tonton Xi ».

« Nous sommes dans ton cœur et tu es dans le 
nôtre. Les gens ordinaires t'aiment profondé-
ment. Nous t'aimons… »

Les élèves suivent obligatoirement 
deux cours de marxisme par semaine. 

LA CENSURE EST OMNIPRÉSENTE

Tous les organes chinois d'actualité : 
presse, radio et Internet – sont soumis 
à une stricte censure.

2 Mio de cyberagents surveillent 
Internet et scrutent les propos des 
internautes. C'est «  la Grande Muraille 
électronique de Chine ».

Quand on veut accéder à une informa-
tion censurée, parfois l'écran affiche : 
« En raison des règles politiques, des résultats 
de recherche ne seront pas montrés. » 

Jusqu'à quand la Chine refusera-t-elle 
la liberté à ses citoyens ?   n  

PLEINS FEUX SUR…Les chrétiens peuvent vivre leur foi et 
posséder une Bible – même si c’est un 
défi d’en trouver une – dans la mesure 
où ils n’en parlent pas autour d’eux.

Au cœur de la Chine, dans le Sichuan, 
l’Anhui et le Guizhou, la persécution 
est plus grande. Pékin est loin et les 
responsables communistes des pro-
vinces mènent la politique comme ils 
veulent. Pour les médias occidentaux, 
la Chine se résume à Pékin et à Shan-
ghai avec leur façade de prospérité et 
d’ouverture – donc les abus de pou-
voirs locaux passent sous silence.

Ce qui est vrai pour tous les chrétiens 
de Chine, c’est qu’ils marchent sur une 
fine couche de glace. Ils ne savent pas 
jusqu’où ils peuvent aller. 

Même dans le Zhejiang, province 
appelée « la Jérusalem de la Chine »… Des 
dizaines d’églises détruites, 1'200 croix 
enlevées. Et le président Xi Jinping qui 
déclare qu’« il faut incorporer les religions à 
la politique socialiste ».

Chaque semaine, nous recevons des 
appels, des témoignages et des his-
toires de persécution à vous briser 
le cœur, dont personne n’entendra 
jamais parler car elles se passent loin 
des feux des projecteurs. 

Comme une église à Guiyang (nom 
caché), dans le Guizhou, où nous 
avons envoyé des Bibles. J’ai rencon-
tré son pasteur Mei (prénom changé), 
en juin 2014. À l’époque, c’était une 
église dynamique, avec 200 membres 
et une centaine de conversions par an, 
des équipes missionnaires qui allaient 
prêcher l’Évangile chez les tribus Miao 
en montagne. 

Je lui ai demandé : « Vous n’avez pas peur 
de la police ? » Il a ri : « La police ? Mais qu’est-
ce qu’elle peut contre nous ? S’il le faut, nous 
sommes prêts à aller en prison. »

Il y a quelques mois, à fin 2015, les 
autorités ont fermé son église. Pas de 
réunions, confiscation des avoirs… Et 
la prison pour son pasteur.

En tant que missionnaire, j’étais par-
tout sous le stress, car ma présence 

dans les églises était secrète. Je ris-
quais l’expulsion, mes amis chinois – 
des interrogatoires, voire pire.

J Que faites-vous au juste lors de vos 
voyages ? En tant qu’équipier de « Bibles pour 
la Chine », comment soutenez-vous les chré-
tiens chinois ?

Quand je visite les églises en Chine, je 
prends le pouls des besoins, récolte 
des adresses et des témoignages. Nous 
cherchons constamment des contacts 
qui nous aideraient à atteindre les plus 
pauvres et plus démunis. 

En Chine du nord, j’ai pu partager un 
petit message dans chaque église visi-
tée, transmettre les salutations des 
chrétiens suisses…

La sécurité des chrétiens passe avant 
tout. Le schéma est simple. Une 
camionnette vient nous chercher, 
nous descendons droit à l’entrée de 
l’église. On entre, on participe au culte, 
on délivre un message, on récolte des 
témoignages. 

À la fin, on distribue des Bibles, rapi-
dement – 10 minutes, pas plus. C’est 
l’unique moment où je suis libre de 
prendre quelques photos. La plupart 
du temps, j'en prends en cachette. 
Puis nous partons sans nous attarder. 

Pour les chrétiens chinois, ce fut le 
clou de l’année. Beaucoup n’avaient 
jamais vu d’étrangers chez eux. 

Nous leur avons demandé de ne pas 
prendre de photos. Enthousiastes, ils 
risqueraient de les montrer plus loin 
voire avertir la police. Notre traduc-
trice, vétérane de voyages mission-
naires pareils, nous a raconté qu’une 
fois, toute une équipe avait dû quitter 
l’hôtel en un quart d’heure :

« Au milieu de la nuit, je reçois l’appel d’un 
numéro inconnu. Au bout du fil, une voix fémi-
nine me dit que la police est au courant. J’aver-
tis tout le monde, roule en boule ma lessive 
encore humide et 15 minutes plus tard, nous 
sommes loin… »

De retour au bureau commence le 
travail que je qualifierais de « la partie 
immergée de l’iceberg ». D’abord, le trai-

…suite de la page précédente

lisez la suite en page suivante…

π Baptême à l'église des Pierres vivantes – au 
premier plan, le pasteur Mei (prénom changé), 
emprisonné pour sa foi en janvier 2016.

π Partage dans une église clandestine dans un 
bidonville de Pékin – ces ouvriers d'usines se ren-
contrent dans une salle insonorisée.

Persécution et censure



tement du matériel récolté pour des 
rapports et des bulletins d’infos – mais 
aussi de celui qui arrive chaque jour de 
nos collaborateurs en Chine. 

Ensuite, le bilan des projets possibles 
– lesquels répondent réellement à 
un besoin pressant ? Commencent la 
mise en œuvre des projets et le suivi, 
tâches relevant de la logistique.

J Est-ce que la contrebande de Bibles conti-
nue ? Est-ce l'unique moyen d'introduire des 
Bibles en Chine ?

Oui, elle continue, car c’est l’unique 
moyen d’augmenter le nombre de 
Bibles en circulation à l’intérieur de la 
Chine. 

Les autorités (Parti communiste) pré-
tendent que les Bibles sont dispo-
nibles en Chine, mais ce qu’elles 
taisent, c’est que leur impression 
est soumise à un quota de 4 Mio 
d’exemplaires par an… Alors que la 
croissance du christianisme, au bas 
mot, est de 8 Mio par an. Chaque 
année, au moins 4 millions de nou-
veaux chrétiens sont privés de Bible 
– alors qu’ils rêvent d'en avoir une !

Depuis quelques mois, on observe un 
durcissement de contrôles à la fron-
tière. Les autorités se seraient aper-
çues de l’ampleur du procédé.

La contrebande de Bibles est l’un 
des travaux les moins « valorisants », 
car il se passe dans l'ombre et solli-
cite autant les forces physiques que 
morales.

J Quelles sont les principales difficultés des 
chrétiens de Chine et comment pouvons-nous 
les soutenir ?

En ville comme à la campagne, le plus 
grand défi des chrétiens chinois, c’est 
de comprendre le cœur de l’Évangile.

Comme les Bibles sont rares, beau-
coup nourrissent leur foi seulement 
avec ce qu’ils entendent de leur pas-
teur, souvent lui-même sans connais-
sances théologiques approfondies.

J’ai posé exactement la même ques-
tion à un homme d’affaires chrétien 
qui m'a dit :

« La plus grande menace aux chrétiens de 
Chine est de suivre de faux dieux. »

Pour combattre l'élan du christianisme 
le Parti communiste prêche une autre 
religion, celle de la compétition et du 
consumérisme. 

Une journaliste chinoise m’a confié  : 
« En Chine, pour réussir, tu dois te battre. Les 
gens sacrifient leur fortune et leur santé pour 
avoir une bonne formation, un bon travail. »

Ouvrir le marché, restreindre les liber-
tés individuelles, enseigner le maté-
rialisme dans un pays qui n’a jamais 
entendu parler de Jésus – c’est faire de 
l’homme une machine qui ne vit que 
pour faire de l’argent et se faire plaisir !

Nous pouvons soutenir nos frères et 
sœurs de Chine par nos prières, par-
ler de leur situation autour de nous… 
Ainsi, on augmente les chances pour 
que des gens s’engagent dans une 
mission à long terme dans ce pays.

Par ailleurs, de plus en plus de Chinois 
viennent en Europe – et en Suisse – 
pour étudier et travailler. C’est pour 
nous une superbe opportunité d'al-
ler vers eux ! Ils en ont besoin, car ils 

LUMIÈRE SUR…

L e Temple du Ciel à 
Pékin, voué à l'Em-

pereur céleste (à droite), 
le Dieu au-dessus de 
tous les dieux, selon les 
croyances taoïstes dans 
l'ancienne Chine.

Une fois par an, l'em-
pereur, considéré comme le «  fils du 
Ciel », s'y rendait pour présenter une 
offrande et obtenir sa grâce pour une 
abondante récolte.

Le missionnaire Dennis Balcombe 
explique que les Chinois pressen-
taient l'existence d'un Dieu unique 
depuis l'époque ancienne :

«  En l'an 140 avant Jésus-Christ, la maison 
de Confucius a été démolie. Les ouvriers ont 
découvert un livre emmuré dans une paroi.

C'étaient les chroniques des deux premiers 
millénaires de l'État chinois ! Elles rappor-
taient que déjà en l'an 2230 avant Jésus-
Christ, l'un des premiers souverains offrait 
des sacrifices à un Dieu unique, appelé 'Empe-
reur céleste'. »

« LES CHINOIS SONT TRÈS RELIGIEUX »

Aujourd'hui, pour la plupart des 
gens, la Chine rime avant tout avec 
l'athéisme, mais aussi avec le boud-
dhisme, le confucianisme, le taoïsme.

Beaucoup de Chinois pressentent 
l'existence d'un Dieu… Le consul de 
Suisse à Shanghai, William Frei : 

«  Tout au long de leur longue histoire, les 
Chinois ont toujours été extrêmement reli-
gieux. Je pense qu'ils ressentent aujourd'hui 
le besoin d'y retourner. »

Malgré les 50 ans de communisme, 
ils sont nombreux à rendre culte aux 
ancêtres ou visiter un temple.

« Nous prions pour la joie et l'harmonie de la 
société. Mais Dieu ne nous protège pas gratui-
tement, il faut lui donner quelque chose… », 
explique une Chinoise venue au 
temple du Nuage blanc à Pékin.   n

…suite de la page précédente

lisez la suite en page suivante…

π Chaque année, au moins 4 Mio de chrétiens 
chinois se retrouvent sans la Bible – notre tâche, 
c'est de leur en fournir une, malgré les interdits !

π Un magasin avec des idoles protectrices du 
foyer. Beaucoup de Chinois pratiquent encore le 
culte des ancêtres et les croyances traditionnelles.

π Cette serveuse d'un bistrot à Kunming, en 
Chine du sud, serre avec joie le Nouveau Testa-
ment qu'elle vient de recevoir. « Quand elle nous 
a entendus parler de Dieu, elle est venue vers nous 
pour nous demander une Bible ! »

Les Chinois et
le Dieu unique



Chaque Chinois a besoin d'une Bible. Jésus a dit  : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Jean 6/51

Des chrétiens du Heilongjiang 
prient à genoux… ils intercèdent 

pour leurs compatriotes, pour leur 
pays, pour l'Occident matérialiste…
La Chine se place au 4e rang des pays 
comptant le plus de chrétiens, après 
les USA, le Brésil et le Mexique.
D'où viennent les 100 Mio de chrétiens 
de ce pays à l'autre bout du monde, 
communiste de surcroît ?
C'est l'héritage des missionnaires qui 
ont bravé la persécution et la souf-
france pour annoncer Jésus. En voici 

trois des plus connus.

Cet Écossais reçoit l'appel 
missionnaire à 15 ans. En 

septembre 1807, il arrive à 
Canton à bord d'un bateau. 

Le capitaine lui demande, moqueur : 
«  Pensez-vous vraiment pouvoir changer 
cette grande nation ? » Il répond : « Moi non, 
mais Dieu peut le faire. »
Au bout de 14 ans de séjour à Canton, 
dans une cave, il traduit la toute pre-
mière Bible en chinois !

Médecin sceptique, il s'est 
converti en lisant un simple 
tract : « Christ est mort pour nos 
péchés. »
Il part en Chine, s'installe près de 
Shanghai et fonde une mission qui 
enverra 800 missionnaires en Chine 
continentale.
Il dit : « Si j'avais mille vies, je les aurais toutes 

données pour Jésus-Christ en Chine. »

Appelé « petit bonhomme au 
gong » car à son arrivée en 
Chine, il annonce l'Évan-

gile dans la rue en frappant 
sur un gong.

Missionnaire parmi les ethnies du sud 
de la Chine, il a traduit le Nouveau Tes-
tament en langue miao.   n

PIONNIERS DE LA MISSION EN CHINE

ROBERT MORRISON

SAMUEL POLLARD

HUDSON TAYLOR

sont souvent seuls, loin de leur patrie. 
Témoignons-leur de Jésus par notre 
accueil. Offrons-leur une Bible !

En Chine, j’ai souvent entendu ceci : 
« Quand nous recevons la Parole de Dieu en 
cadeau, en plus de la part d’un étranger, nous 
l'apprécions d’autant plus et nous la lisons 
assidûment ! »

Si vous ne savez pas où vous procu-
rer une Bible ou un Nouveau Testa-
ment en chinois, vous pouvez sans 
autre nous contacter et on vous 
l’enverra gratuitement.

Il ne faut pas oublier de soutenir par la 
prière les missionnaires permanents 
en Chine. Chaque jour, ils bravent un 
monde différent. Car pour nous, la 
Chine est comme Mars – vous vous 
sentez comme un extraterrestre, car 
vous êtes grand et blanc et tout le 
monde vous regarde. Comme un anal-
phabète, car tout est en caractères qui 
sont d’une complexité… 

Vous vous perdez dans la rue, vous 
êtes dans le pétrin – sans la connais-
sance de la langue, vous ne saurez 
même pas le nom de la rue, et peu de 
gens là-bas parlent anglais. Comme 
un bras cassé, car vous n’arrivez pas à 
manger avec des baguettes. Comme 
un bébé, car vous ne savez même pas 
ce que vous mangez. C’est très dur.

Pour cela, prions régulièrement pour 
ceux qui font ce travail de Sisyphe.

J Comment voyez-vous l’avenir du chris-
tianisme en Chine ? Pensez-vous que la porte 
s’ouvrira toujours plus grand ?

Je crains que le communisme se main-
tienne en Chine encore de longues 
années. Car beaucoup de Chinois 
pensent ainsi : « C’est un grand pays et il 
faut une poigne de fer pour le diriger. »

Je rêve d’une Chine complètement 
libre et ouverte – et je prie que Dieu 
mette fin au communisme et à la 
répression. Je vois tant de projets, tant 
d’initiatives qu’on pourrait lancer ! 

Et je vois que Dieu entend ces prières. 
Déjà avec l’ouverture de la Chine au 

monde, il multiplie les opportunités 
de travail missionnaire en Chine. 

Mais tant que le Parti communiste 
reste en place, tous ces contacts 
doivent être secrets. 

D’où le stress quand je vais en Chine 
– je stocke les données sur différents 
supports cachés dans mon bagage… 
Je laisse toutes mes données en Suisse 
et ne prends que le minimum néces-
saire sur mon petit ordinateur privé. 

Dans mes échanges, le mot « Bibles  » 
est banni, j’écris « livres » à la place. 
Globalement, quand je suis sur le ter-
rain, je n’envoie rien de compromet-
tant par mail. J’ai d’ailleurs un compte 
épuré à ces fins.

J Que pensez-vous du nombre croissant de 
missionnaires chinois dans d’autres pays du 
monde, qui va encore grandir durant ces pro-
chaines années ?

C’est merveilleux ! La Chine comptera 
bientôt le plus grand nombre de chré-
tiens au monde – ils sont déjà plus de 
100 millions, peut-être même 150 mil-
lions, selon certaines estimations. 

Le dernier commandement de Jésus – 
« Faites de toutes les nations des disciples » – 
s’adresse à eux aussi !

J’ai hâte de voir cela – car nous avons 
beaucoup à apprendre de nos frères 
et sœurs en Chine. 

Leur chaleur et leur fraîcheur de 
regard – car pour eux, la Bonne Nou-
velle est vraiment une nouvelle ! C’est 
aussi un peuple qui sait prier, désireux 
d’examiner la Bible, qui désire voir 
Dieu à l’œuvre. 

Dans toutes les églises du nord que 
j’ai visitées, des gens venaient vers 
moi après le culte pour que je prie 
pour leurs besoins en particulier. 

Cela m’a beaucoup touché et je leur 
disais avec sourire : « Vous voulez que je 
prie pour vous – mais c’est plutôt moi qui 
aurais besoin de vos prières. »   n

…suite de la page précédente

π Dwight et Lee, nos équipiers sur place, récep-
tionnent une livraison de Bibles en chinois dans 
notre dépôt à Hong Kong.

π Assise sur un tabouret, cette Pékinoise se 
plonge dans la lecture de sa Bible – comme s'il n'y 
avait rien d'autre au monde !

… et bientôt vous ?


