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société missionnaire

:

Les débuts des Missions Étrangères de Paris en Asie
Alain Forest*

L'histoire des origines françaises et romaines de la Société des Missions

Etrangères de Paris est bien connue. Constituée dans

pour

aller former,

en Chine

et

le

courant des années 1650

au Vietnam, des clergés autochtones, cette Société

étendra peu à peu son action de l'Inde au Japon, tout en demeurant, pour
diverses raisons, une

œuvre essentiellement

française

- de

leur côté,

d'Asiatiques se représenteront longtemps la France via le missionnaire

La modernité du

est intéressant toutefois

Il

projet qui

Ce

anime

projet ?

la création

dent

projet missionnaire des

les

de collèges
le

MEP

'.

MEP

la

modernité, pour l'époque, du

premiers missionnaires.

La formation de

même, dans

de rappeler

nombre

et

clergés autochtones. Cela suppose, en amont,

de séminaires - préoccupation majeure en Occi-

mouvement de

la

réforme catholique. Et cela présup-

Professeur, Université Denis-Diderot/Paris VII, Directeur du Laboratoire SEDET (Paris VII/CNRS).
Concernant les origines et le projet MEP, je renvoie à Jean GUENNOU. Missions Étrangères de
Paris, Paris, Fayard (Le Sarment), 1986, 283 p.
*
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pose que l'on s'achemine, en aval, vers
locales, c'est-à-dire, selon le

évêques

et leurs clergés

quelque

les

sorte,

la constitution

chrétien,

ou

de véritables "Églises"

de diocèses gouvernés par des

indigènes agissant en

interférence d'autres pôles

pour laquelle

modèle

communion avec Rome,

européens d'autorité

relais

:

sans

c'est la raison

évêques missionnaires, chargés de mission temporaires en

ne seront que des "vicaires apostoliques", évêques

partibus

in

infidelium de quelque diocèse disparu ou déserté.

Le cadre du

envoyées aux

projet est fixé dans les extraordinaires histructions

premiers évêques missionnaires par la Propaganda Fide (1659)

Certaines de

-.

ces instructions qui concernent les attitudes que les missionnaires doivent adopter
sur le terrain sont
lique. Ainsi la

demeurées jusqu'à nos jours au cœur de

Propagande recommande-t-elle que

la missiologie catho-

les missionnaires s'en tien-

nent à une respectueuse distance par rapport aux autorités politiques, évitant

mélange des genres entre

pohtique et

le

le spirituel

;

en

particulier, ils

le

ne doivent

se mettre au service des princes, dans des fonctions de conseillers, qu'en cas de

-

nécessité et de manière ponctuelle

Asie sont ainsi désavouées

certaines pratiques des pères jésuites en

-, et surtout ils doivent

absolument se garder de se

conduire en agents d'influence au service de quelque parti « espagnol, français,
turc,

persan ou autre

».

Une

autre série de conseils est

demeurée

célèbre, qui,

toujours dans le sens de la formation d'Églises autochtones, touche au respect

des mœurs, coutumes et traditions

:

«

Ne

mettez aucun zèle, n'avancez aucun

argument pour convaincre ces peuples de changer
leurs

mœurs, à moins

qu'elles ne soient

leurs rites, leurs

évidemment

coutumes

et

contraires à la religion et

à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois

la France,

pour

ainsi dire

l'Espagne, l'Itahe ou quelque autre pays d'Europe
inscrit

dans

de tout
a-t-il

le

la nature

monde

de tous

les

les traditions

hommes

[...]

Il

est

d'estimer, d'aimer, de mettre au-dessus

de leur pays,

et

ce pays lui-même. Aussi n'y

pas de plus puissante cause d'éloignement et de haine que d'apporter des

changements aux coutumes propres à une nation, principalement à
été pratiquées aussi loin que remontent

Ce somptueux
les

2.

Les évêques français,

Mgr

masquer une

parvenir à contoumer puis à rendre peu à

patronages portugais et espagnol qui, en vertu du

gosse (1529), se partagent alors

ces Instructions.

:

celles qui ont

des anciens... » Etc.

volet des Instructions ne doit toutefois pas nous

autre des préoccupations romaines

peu caducs

les souvenirs

le contrôle

traité

de Sara-

des missions et des juridictions

reli-

Fallu notamment, ont cependant largement contribué à l'élaboration de
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Carte extraite de

:

Dom

Guy-Marie

:

LES MEP
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Fallu

ou les

missions étrangères en Asie au 17^ siècle, Paris, France-Empire, 1985.
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gieuses déjà créées en Asie, tout en s'y combattant par ordres religieux

- notam-

ment, jésuites sous patronage portugais contre dominicains, franciscains et groupe
augustins sous patronage espagnol
japonaises, espagnoles interposées.

-

communautés

et par

De même,

sous

l'aile

locales portugaises,

des patronages, certaines

congrégations religieuses tendent-elles à s'ériger localement en seules et ultimes

ou espagnols ou

autorités religieuses, réguliers portugais

sant

ici et là

en chefs d'Église ne relevant que de

autres Européens agis-

de leur Ordre,

la hiérarchie

refusant une catholicité fondée sur la reconnaissance et la présence d'évêques
et,

bien sûr, se soustrayant quasi totalement

de leurs Ordres - au dialogue avec
autorités
la

Rome

romaines imputent à ces conflits

fermeture totale du

-

et

sinon via les supérieurs généraux

au contrôle de cette dernière. Les

comportements

et

les persécutions et

Japon au catholicisme, et plus généralement les difficultés

de l'évangélisation dans nombre de sociétés d'Asie. Aussi, dans

la perspective

d'un contoumement des patronages, prodiguent-elles, dans leurs Instructions,
quelques règles et conseils aux nouveaux missionnaires
les endroits

où

les Portugais sont très

à leurs oppositions

;

référer directement à

Une forme

:

à court terme, éviter

implantés pour ne pas se heurter d'entrée

en permanence, apprendre aux futurs clergés à toujours en

Rome

en cas de problème ou

d'incertitude.

nouvelle d'organisation

Les désordres créés par

les

congrégations constituant l'une des plaies

auxquelles la Propagande a décidé de remédier,
cette dernière

que

les

nouveaux missionnaires

il

est hors

de question pour

et vicaires qu'elle

mandate en

Asie s'organisent eux-mêmes en congrégation supplémentaire. D'où
d'une grande originalité qui prévaut alors
société seront des prêtres séculiers, issus

:

les missionnaires

de

la

la

formule
nouvelle

du clergé diocésain en Europe, envoyés

en mission avec l'approbation de leur évêque

;

le

séminaire des Missions Etran-

gères qui sera établi à Paris ne fonctionnera donc pas dans un premier temps

comme un

lieu

de formation au sacerdoce mais

comme un

lieu

de rassem-

blement, de préparation au départ vers des pays inconnus, d'accueil en cas de
retour

ou de passage des évêques

travail

pour ceux

Ici, il

qui,

faut souligner

D'une

deux autres

part, et le fait

la mission,

et

missionnaires en France... et aussi de

en France, assurent
ne

la logistique

originalités

de

l'entreprise.

de l'organisation de

la Société.

sera pas rare dans les trente premières années

des jeunes gens qui se destinent au sacerdoce et qui sont

de

attirés

LA MODERNITÉ D'UNE SOCIÉTÉ MISSIONNAIRE
par

le travail

missionnaire pourront,

évêque, aller achever leur formation
tiellement à Ayutthaya

De même,

il

est

s'ils

:
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disposent de la permission de leur

et être

ordonnés en Asie même, essen-

infra).

{cf.

prévu que des

laïcs puissent

accompagner

naires pour les aider dans leurs travaux et leur apporter leurs

dans plusieurs domaines, que ce

soit sur le

les

mission-

compétences

plan de l'organisation et de

la

gestion du quotidien ou encore sur le plan artistique (peintres, musiciens,
etc.).

Plus encore, ce sont, à l'origine, des directeurs laïcs qui, en France,

sont chargés par les vicaires apostoliques de la gestion financière
la

sauvegarde

et

de

la

comme

de

défense de l'entreprise.

Cette conception d'une mission à laquelle laïcs et prêtres travailleraient en

commun

est l'expression

du mouvement militant

qui, suite au

passage et aux

conférences du père jésuite Alexandre de Rhodes à Paris (1653), s'est investi

dans

le projet

d'envoi de missionnaires pour former des clergés autochtones

au Vietnam puis en Chine

membres de

:

un mouvement de catholiques

dominé

militants

Compagnie du Saint-Sacrement

où

agis-

sent en étroite coordination laïcs et prêtres, quelques-uns des plus grands

noms

par les

la puissante

du royaume de France

et

la

membres les plus éminents du clergé.
ce mouvement que repose l'organisation

des

C'est essentiellement sur

de

et

nouvelle Société, en particulier ces deux "nerfs de

la

pratique

guerre" que consti-

tuent le financement et la propagande pour le recrutement. Et c'est de là que

vont venir

les

premières difficultés puisque, alors

(Mgr Lambert de

la

Motte)

et les

même

que

le

premier évêque

premiers missionnaires français se mettent

en route pour l'Asie, Mazarin supprime

la

Compagnie du Saint-Sacrement en

1660. Si les réseaux de relations tissés à l'intérieur de celle-ci pendant les

années 1650 demeurent encore solidaires jusque vers

que

l'entreprise, atteinte d'entrée

surmonter l'épreuve

et qu'elle

les

années 1680,

il

reste

dans son noyau dynamique, aura peine à

va parallèlement tendre à devenir une

institu-

tion essentiellement cléricale, d'autant que, hors quelques exceptions, les laïcs

ne se présenteront guère de leur côté pour

Naissance du conflit avec

aller travailler

en pays de mission.

les jésuites

D'autres difficultés ne vont pas tarder à surgir, notamment la mésentente
sur le terrain avec les jésuites sous patronage portugais, qui va

un moment,

à la fin des années 1680, dégénérer en un conflit avec les jésuites français,
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autour du roi Louis XIV et dont certains se sont manifestement mis en tête de devenir les supérieurs des entreprises missionnaires en
Asie. Le conflit est d'autant plus ravageur que nombre de jésuites de France

très puissants

ont activement participé, dans les années 1650, à

ment pour
de

Missions Étrangères

les

de ce

celles-ci sont,

La

fait,

et

que

la création et

la plupart

au recrute-

membres

des premiers

des disciples des pères jésuites...

querelle avec les jésuites qui, en Asie, s'arc-bouteront sur le patro-

nage portugais pour refuser toute collaboration avec ces évêques
naires français envoyés par

Rome

manifeste aussi l'ambiguïté ou,

mission-

pragmatisme des

l'on préfère, le prudent

si

et

hors l'autorisation du roi du Portugal,

positions romaines concernant la question des patronages.

Rome

entend bien étendre son autorité sur

catholiques dans les

pays d'Extrême-Orient

elle soutiendra sans défaillir ses
diat, elle

ne dispose

moyens humains
les

et

jusque vers 1687,

et missionnaires...

Dans l'imméfins, ni

:

elle

des

elle-même

et financiers qui lui permettraient d'entretenir

missions d'Asie

a malgré tout besoin des souverains catholiques
les entreprises missionnaires.

Pour

cette raison,

un affrontement avec les souverains du Portugal
question du patronage mais peu à peu - à partir du

elle évitera

d'Espagne sur

la

réchauffement des relations entre

années 1690

;

et

d'une position de force pour arriver à ses

ni

d'Occident afin de soutenir

non seulement

évêques

missions

les juridictions et

en ce sens,

-, la plupart

le

Saint-Siège et le roi de France dans les

des missions où œuvrent les missionnaires et

évêques français deviendront elles-mêmes des "œuvres françaises", soutenues par des autorités françaises qui veilleront en particulier à défendre

nomination de vicaires apostoliques français

La

confrontation du projet avec

Comment va

là

où

les

MEP

la

sont implantées.

les terrains asiatiques

évoluer la modernité de l'entreprise

MEP

dans

la

confron-

tation avec les terrains asiatiques ?

Avant d'aborder
chine

"*

et la

cette question, précisons que, partis

pour

le

Tonkin,

la

Cochin-

Chine, nos premiers missionnaires sont d'abord immobilisés au Siam

pays s'appelle Dai Viêt, l'appellaempereur de la famille des Le,
mais se trouve divisé en deux seigneuries qui n'entretiennent d'autres relations que conflictuelles, la
3.

tion

Durant

Annam

les

XVIP-XVIIP

siècles, le

Vietnam (en ce temps,

le

étant chinoise) est placé sous l'autorité symbolique d'un seul

Monseigneur
François

FALLU
Fortrait

(1626-1684).

de

fin

1680

avant son troisième départ

en mars 1681.

Monseigneur Fierre
Lambert de La Motte
(1624-1679).
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(l'actuelle

Thaïlande avec pour capitale, à l'époque, Ayutthaya), entre autres pour

cause de persécution au Tonkin

Ces empêchements
part

du

roi

et

de guerre sur

et la protection

dont

de Siam Prah Narai (1657-1688),

Vicaire apostolique

ait juridiction

sur le

de

les côtes

la

Chine.

les missionnaires jouissent

de

la

demander qu'un
à créer à Ayutthaya un

les incitent à

Siam

et

établissement qui sera lieu d'accueil, de répartition, de repli et de repos pour

Ainsi un vicariat apostolique

les missionnaires.

avec à sa

tête

un évêque des

MEP

est-il

créé par

(Mgr Laneau). De même

Rome
la

en 1669,

procure des

nouvelles missions sera-t-elle installée à Ayutthaya jusqu'en 1688

"*.

C'est d' Ayutthaya qu'au compte-gouttes, et parfois après bien des péripé-

un missionnaire envoyé en
M. Deydier - qui réussit à s'infilCochinchine en 1664 un missionnaire
trer au Tonkin en 1666
un groupe de missionnaires conduit par Mgr Pallu
missionnaires rejoignent leur mission

les

ties,

:

;

;

qui parvient à prendre pied sur les côtes de la Chine, au Fujian, en 1684, etc.

m'en

Je

aux

tiendrai à l'œuvre missionnaire française

XVW et XVIIP

générale des

MEP

siècles, laquelle

en Asie \

me

français en Asie dès 1662, c'est-à-dire sur le fait

connu deux

(à partir

de 1859 au Vietnam),

la prise

siècles d'histoire

et

au Siam

paraît toutefois bien refléter l'action

J'insiste aussi sur la

çais ont

au Tonkin

présence de missionnaires

que

en Asie avant

soit plus qu'entre

les

la

1859

en compte de cette durée change singulièrement

missionnaires fran-

colonisation française
et aujourd'hui, et

les perspectives

que

quant

à la relation entre entreprise missionnaire et entreprise coloniale françaises.

La formation d'un
Mais revenons à
locaux. Malgré les
les
ils

missionnaires

clergé local dès le début

la réalisation

moyens

- deux ou

du

projet des

MEP

:

la

formation de clergés

matériels et humains dérisoires dont disposent
trois

personnes, évêque compris, par mission -,

avancent toutefois avec une certaine témérité. Dès 1668, est établi à Ayut-

seigneurie des Trinh au nord, dans ce que les Occidentaux appellent le Tonkin et qui a pour capitale la

Thang-long (Hanoï), la seigneurie des Nguyên au sud, que les Occidentaux appellent la
en fait le centre de l'actuel Vietnam) avec pour capitale Phu-xuân (l'actuelle Huê).
4. Deux procures prendront ensuite le relais, l'une à Pondichéry, l'autre à Macao.
5. Pour une histoire détaillée, cf. Alain FOREST, Les missionnaires français au Tonkin et au Siam
(XVIF -XVIII' siècles). Analyse comparée d'un relatif succès et d'un total échec, Paris, L'Harmattan, 1998,
Livre III, Organiser
3 vol.
Livre I, Histoire du Siam, 462 p.
Livre II, Histoire du Tonkin, 302 p.
une Eglise, convertir les Infidèles, 495 p.
ville impériale,

Cochinchine

:

(c'est

;

;
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thaya un collège séminaire dont

la

:
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vocation est d'accueillir, en ce lieu où

l'on dispose d'une certaine liberté religieuse, des jeunes gens
aussi et surtout de Cochinchine,

du Tonkin

et

du Siam mais

de Chine pour

les scolariser

amener jusqu'à la prêtrise.
Ce collège que l'on qualifiera de "général" sera obligé de quitter Ayutthaya un siècle plus tard, en 1765, puis connaîtra de nombreuses pérégrinaet tâcher

de

les

tions au milieu des tourmentes qui s'emparent des différents pays d'Asie à

du XVIIP

siècle
il s'installera à Ha-tiên à la frontière actuelle du
Vietnam et du Cambodge, puis à Pondichéry (1769) avant, enfin, de trouver
une implantation plus sûre à Penang (1807) où il est demeuré jusqu'à nos
jours. Dans ce collège, et dans la mesure où Rome exige que les futurs
la fin

;

prêtres connaissent le latin,

une énergie considérable

est

dépensée pour l'en-

seignement de cette langue totalement étrangère, par son écriture

aux langues asiatiques.
de ce qui y

On

est enseigné

est toutefois frappé

:

de

la diversité et

et

son

de

esprit,

la qualité

au milieu de quelques classiques chrétiens

telle

L'imitation de Jésus-Christ, les élèves doivent plancher sur d'autres textes

bien connus. Les Commentaires de César, les Fables de Phèdre, les Méta-

morphoses d'Ovide, Érasme,
Catéchisme historique,

etc.

ouvrages de l'abbé de Fleury dont

et les

De

l'histoire

profane et de

la

le

chronologie, de la

géographie, de l'arithmétique et un peu de géométrie figurent aussi au

programme. Notons
se fera

toutefois que, passées les années 1690, l'enseignement

beaucoup moins éclectique

De même ne

et essentiellement

à partir de livres pieux.

trouvera-t-on plus dans la bibliothèque des missionnaires ces

Mercures hollandais,

les

ouvrages de Descartes, ou encore

les

comédies de

Molière que l'on a pu y consulter jusqu'en 1688, date d'un affrontement
entre Siamois et Français qui conduisit à la quasi destruction de la mission

du Siam pendant trois-quatre années.
L'année 1668 marque aussi

le véritable

tonkinois. Arrivé seul en 1666 dans

dû abandonner
les

trois

début de

un Tonkin que

la

formation d'un clergé

les pères jésuites avaient

ans auparavant, François Deydier parvient à persuader
lui,

nouveau

la clandestinité,

sur une

principaux catéchistes formés par les pères de travailler avec

missionnaire mandaté par

barque où se rassemblent

Rome. Dès

lors,

les catéchistes,

il

dans

continue

de ces derniers puis envoie deux anciens catéchistes se
thaya en 1668. Le plus dur -

pour

les missionnaires qui lui

nouveaux

et

le travail

faire

de formation

ordonner à Ayut-

ce qui restera longtemps une tâche ardue

succéderont

-

est

prêtres les formules sacramentelles, les

de

faire

apprendre à ces

Canons de

la

Messe en
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particulier, par

que

les prêtres

même

qu'ils

cœur

et

en

effet

Rome

la plus

latin les

:

mais exigera tout de

audacieuse est celle que Tévêque Lambert de

nouveaux

l'ordination de 7

Dans

la

Motte,

suggestion de Deydier en

la

prêtres, toujours des anciens caté-

chistes des pères jésuites, et l'assignation à

paroisse principale.

latin

formules sacramentelles essentielles.

en visite clandestine au Tonkin, prend à
janvier 1670

acceptera pendant longtemps

vietnamiens ne pratiquent pas le

prononcent en

La décision

En

latin.

chacun de

districts

autour d'une

foulée de cette ordination, se tient un synode du

la

Tonkin, entre vicaire apostolique, missionnaires et prêtres locaux

;

les

mission-

naires et évêques français aiment à susciter de tels synodes lorsque le besoin

s'en fait ressentir
ils

-

ainsi à

Ayutthaya dès 1664

communion

adhèrent aux principes de

dans l'Église catholique en ce

-,

montrant par

là

combien

entre évêque et clergé, très affirmés

même moment.

Ainsi donc s'esquissent au Tonkin une nouvelle organisation religieuse,

un maillage du pays par
la

les prêtres locaux,

avec évidemment, pour chacun,

charge de visiter régulièrement leurs chrétientés

ments.
faire

Il

et

d'y dispenser les sacre-

faudrait davantage illustrer le courage et la ténacité dont ont su

preuve ces premiers prêtres tonkinois, qui sont en

réalité les

principaux

artisans de l'œuvre en cours...

Par

la suite, alors qu'il est très

coûteux d'envoyer systématiquement des

élèves à Ayutthaya, des petites écoles sont implantées localement, dans la

province du Nghê-an et dans

la

province du Son-nam, tandis que les grands

élèves seront formés au siège des évêques apostoliques, à Pho-yên, au sud

de Hanoï

et

au bord du Fleuve rouge, où

après 1670 pour des marchands

les

missionnaires se font passer

au service de la

Compagnie

française des

Indes.

Cette situation perdure jusqu'à la fin du

XVIP

siècle, qui est

deux changements importants pour l'organisation de

D'une

part,

en 1695,

du Fleuve rouge,

le

Rome

confie la juridiction sur

la

marqué par

mission française.

le territoire situé

à l'est

"Tonkin oriental" aux ordres religieux hispaniques, notam-

ment aux dominicains espagnols parmi lesquels sera la plupart du temps
choisi le vicaire apostolique de ce secteur, alors que les missionnaires français, avec à leur tête un évêque apostolique, se voient confier le territoire
situé à l'ouest du Fleuve rouge. D'autre part, en 1712-1713, une répression
anti-catholique oblige les quelques missionnaires français du Tonkin occidental à quitter Pho-yên et leur "comptoir" pour agir désormais dans la plus

complète clandestinité.
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cela, ils continuent à entretenir des petites écoles et l'équivalent

d'un grand séminaire, ainsi qu'à coordonner l'action des 20 à 30 prêtres
locaux qui exercent dans

années 1750, chacun dans un

les

district,

sur le

du "Tonkin occidental".

territoire

Les autres missions

MEP

connaissent des histoires comparables.

L'opposition des jésuites et leurs raisons
Sans doute pensons-nous aujourd'hui que l'œuvre de formation d'un clergé
autochtone en Asie, projet défendu depuis 1650 par

Rhodes, l'un des premiers évangélisateurs de

il

en va tout autrement

monde

de

chef

les

Que

et les

comme une

tiques sont ressenties

le

père Alexandre de

Cochinchine puis du Tonkin,

Propagande romaine,

projet défendu également par la

l'époque,

la

allait

de

soi.

Or, à

premières ordinations de prêtres asia-

sorte de

désaveu

et

d'annonce d'une

fin

par la plupart des ordres religieux exerçant en Asie, au premier

pères jésuites.
ces pères jésuites puissent être catastrophés par une telle "révolu-

tion" se

comprend

toutefois.

Chassés du Japon,

ils

se sont repliés à partir de

la fin

des années 1610 et dans les années 1620 vers les pays vietnamiens

oii ils

sont parvenus à jeter les bases de chrétientés vivantes et solides.

le

mouvement d'une

Dans

pratique bien rodée, jadis au Japon, puis en Chine,

ils

ont formé des équipes de catéchistes vietnamiens compétents et sûrs. Enfin,
se sont organisés dans ces pays en toute indépendance, avec souplesse et

ils

de manière relativement efficace. Et voici que des missionnaires venus

nouveaux supérieurs de chrétientés

d'ailleurs, arguant qu'ils sont les

qu'il

convient désormais d'élever au rang d'églises locales, détournent leurs caté-

rité

du

même

aux pères de la Compagnie de se plier à l'autoLa résistance va être extrême, les conflits persister
suppression de la Compagnie par le marquis de Pombal au Portugal

chistes et enjoignent

vicaire apostolique

jusqu'à la

!

(1754) et prendre des allures souvent lamentables. Ainsi, du jour au lende-

main, les catéchistes devenus prêtres sont-ils âprement critiqués par leurs
anciens précepteurs jésuites

nouveaux

:

ceux-ci dénoncent l'ignorance crasse des

prêtres et jugent sans effet les sacrements qu'ils délivrent sous

prétexte qu'ils se tromperaient en récitant en latin les formules sacrées.

Plus globalement

du

roi

-

outre

le fait

du Portugal n'a jamais

été

que

les jésuites

dénoncé

arguent que

le

patronage

-, les pères réguliers ont recours
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à un vieil argument contre lequel s'insurgeait déjà de Rhodes 20 années plus
tôt

du

en cas de rupture des liens avec Rome, du

:

d'une persécution qui,

fait

comme

cration de prêtres locaux coupés

fait

de certains prêtres ou

au Japon, pourrait s'éterniser,

du clergé européen

et livrés à

la

consé-

eux-mêmes

pourrait conduire à la formation de véritables églises schismatiques et à des

À cet égard,

rituels sacrilèges.

une véritable

est

incompétence

l'ordination d'un trop grand

nombre de

prêtres

en y procédant, les Français démontrent ainsi leur
leur méconnaissance des réalités missionnaires en Asie. À
folie et,

et

cela, les Français répliquent

qu'on trouverait toujours de bonnes raisons pour

remettre à plus tard la constitution de clergés locaux, et que les pères visent
plutôt à préserver leur pouvoir et leur prestige

:

comme

le disait

de Rhodes,

combien de persécutions, combien de témoignages manifestes d'attachement
au catholicisme les Vietnamiens devraient-ils donc subir et accumuler, et
jusque à quand, avant d'obtenir

Le

conflit entre

MEP

tion de prêtres locaux

comme

les jésuites

du XVIIP

et

d'un clergé local ?

la création

dominicains espagnols à ce propos de l'ordina-

demeure plus

feutré,

il

n'empêche que

répugnent à ces ordinations

les

dominicains

et qu'il faut attendre le milieu

pour qu'ils y procèdent.

siècle

Ce conflit n'est pas sans conséquences. C'est par crainte d'un schisme
que Rome, dans ses Instructions de 1659, demandait aux missionnaires d'apprendre aux prêtres locaux à communiquer à Rome tous les éventuels
problèmes, conflits et incertitudes. De même est-ce, semble-t-il, par crainte
des schismes que

Rome

exige des nouveaux prêtres locaux qu'ils sachent

latin ou, tout

au moins, récitent par cœur en

ainsi, l'oubli

du

Rome

latin qui résulterait

réduirait-il à

latin les

le

formules essentielles

:

d'une éventuelle longue rupture avec

néant l'efficacité des formules sacramentelles et la perpé-

tuation de rites sacrilèges.

L'abandon des perspectives de consécration d'évêques locaux
Autre importante conséquence du conflit autour de
clergés locaux

:

les réticences puis

la constitution

de

l'abandon des perspectives de consécra-

tion d'évêques locaux.

À

ce sujet, les projets romains et de certains vicaires apostohques fran-

çais tels
cas,

Mgr

Fallu semblent devoir se concrétiser très rapidement.

En

tout

en 1678, Fallu s'enthousiasme non seulement parce qu'un évêque sino-

LA MODERNITÉ D'UNE SOCIÉTÉ MISSIONNAIRE
portugais, Grégoire

Lô

LES MEP

nommé

(Lopez), vient d'être
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la

Chine, mais

demandé

« des sujets

pour

propres entre les prêtres du pays [autochtones] pour en ordonner quelques-

uns [comme évêques]
tion

pour

de

elle

Rome

».

nommer

va

même

plus loin puisqu'il n'est pas ques-

des évêques indigènes qui seraient placés sous

de vicaires apostoliques européens

l'autorité

:

si

des évêques autochtones

nommés, ils devront avoir pleine juridiction. Face à une telle
demande à Rome de temporiser. L'une des raisons invo-

doivent être

radicalité, Fallu

quées

:

les

si

nouveaux évêques tombaient sous

la

coupe des jésuites ou

autres réguliers, cela ne ferait qu'aggraver les conflits en cours.

Du coup, on ne parle plus de la nomination d' évêques locaux jusqu'à ce
Rome demande à nouveau, au début des années 1690, que les mission-

que

naires français lui présentent des candidats,
est trop tard, les réticences l'emportent.

notamment pour

le

Tonkin.

Les vicaires apostoliques du Tonkin,

échaudés par ce qui se passe alors en Cochinchine où l'évêque
Indo-portugais formé au Siam,

mène

la chrétienté

que

Rome
Dès

dination d'un évêque indigène...
siècles pour que soient

Jésuites et

La

MEP

:

nommés

local,

un

au bord du chaos, ne

veulent pas d'un évêque tonkinois qui serait tout à
vicaires apostoliques tandis

Il

fait

indépendant des

persiste dans son refus de la suborlors,

il

faudra attendre plus de deux

au Vietnam, des évêques vietnamiens.

deux visions de l'autre

réaction violente des jésuites

-

et

accessoirement des autres ordres

réguHers - à la création de clergés locaux s'explique probablement par d'autres
raisons.

faut bien voir en effet

Il

que

les

pères de la

Compagnie exercent

depuis plus d'un siècle déjà dans un contexte d'expansion coloniale. Déjà,
à la

fm du

XVP

siècle,

au Japon,

le visiteur jésuite

VaHgnano - un

Italien

méthode de l'adaptation et inspirateur de Ricci - s'était-il
sérieusement opposé à ses confrères, notamment à ses confrères portugais,
il combattait notamment l'attitude
sur la question des prêtres indigènes

initiateur

de

la

;

méprisante
traités

et brutale

des pères européens vis-à-vis des auxiliaires locaux

en subalternes. Certainement, volens nolens, ce passé d'étroite conni-

vence entre œuvre jésuite

du

XVIP

et colonisation portugaise pèse-t-il

siècle sur l'attitude des pères et sur le refus

tion de supériorité.

encore au milieu

d'abandonner une posi-

Pour donner
plus, de force

à la prédication
chrétienne,

comme
comme

Ricci,

Nobili,

se faire accepter

dans un

statut

social élevé,
celui

de

lettré

en Chine,
celui

de brahmane

en Inde,
c'est le

de

la

méthode

jésuite.

Le père Matthieu Ricci

sj

(1550-1610).

Gravure de 1735.

Le père Robert de Nobili

sj

(1577-1656).

cœur
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recherche d'un nouveau rapport entre mission-

comme

naires et sociétés asiatiques. Cette recherche,

chez ses disciples, aboutit à une méthode

ce qui va en découler

très particulière

mais aussi

très

fructueuse en terme d'observation et de compréhension, une méthode qui

de

part

ment

la constatation et

de l'étude des différences entre

les peuples,

notam-

entre Européens et Asiatiques bien sûr, pour une meilleure intégration

au sein de ces peuples

très différents.

au sein d'une autre culture

de s'y

faire distinguer,

Il

ne s'agit toutefois pas de se diluer

au contraire,

;

de s'y

faire

il

de s'y

s'agit

d'emblée respecter pour donner plus de

force à la prédication chrétienne, ce qui supposera que,
Nobili,

on fasse

effort

pour se

faire reconnaître,

comme

faire accepter et assimiler

Ricci,

dans un

comme

statut social

brahmane en Inde... Tel est en
cœur de ce qu'on a appelé la méthode jésuite.
Je caricature un peu, mais dans le conflit qui oppose jésuites et MEP
semble bien se loger un conflit entre deux visions de l'autre, l'une qui entend
comprendre en percevant, voire en accentuant, les différences et qui tend à
élevé

:

celui de lettré en Chine, celui de

quelque sorte

le

une forme de ségrégation,
entre les

hommes

l'autre au contraire qui nie qu'il

au moins face à certaines valeurs et

y

ait

différence

lois universelles et

qui tend à l'assimilation.

Cette dernière attitude, étrangement "française", caractérise l'approche des
sociétés asiatiques par les

MEP.

Ainsi dès 1664, lors du synode tenu à Ayut-

thaya par les premiers missionnaires français

est-il

n'y a pas de « différences de temps » entre les
lité

du message

d'emblée affirmé qu'il

hommes

face à l'universa-

chrétien. Et ainsi se trouve rejetée l'approche discriminante

des pères jésuites, issue notamment des réflexions du théologien d'Acosta
sur les différences de "niveau culturel et éthique"

-

débouche pour

entre les diverses sociétés, et qui

En

le

"cercle"

meilleur et pour le pire

compte de ces différences de niveau dans

sur la nécessité de tenir

gnement

- de "temps" ou de

l'ensei-

et les pratiques missionnaires.

refusant cela, les missionnaires français sont en accord avec leur projet

qui est de contribuer à la création de diocèses "ordinaires", égaux, semblables

à tous les autres diocèses. Mais

expriment aussi ce qui semble

ils

être, vrai-

ment, leur état d'esprit et ce que sera longtemps leur attitude naturelle visà-vis des Asiatiques
paraît fortuitement
crits

dans

:

il

est difficile

qu'au

fil

de rendre

ici

compte de ce qui ne

de mille descriptions, anecdotes

les courriers et relations,

mais

il

français abordent l'Asie et les Asiatiques

est frappant

comme

s'il

trans-

et récits trans-

que ces missionnaires
s'agissait de

quelque
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coin d'Europe et de cousins proches

sans l'ombre de mépris et en maîtri-

^,

sant toute éventuelle tendance à se croire supérieurs.

C'est probablement de cette attitude que découle cette idée fort répandue

dans

que nos missionnaires, à

les cercles orientalistes et chrétiens

des jésuites, ne se sont pas vraiment intéressés aux sociétés où

Ce

préjugé est d'autant mieux répandu que les

MEP

de refuser, à partir des années 1680, que soient éditées
missions.

Ils

aux inexactitudes voire aux mensonges, surtout dans
réguUèrement, dans leurs

champ

sant le

du

-

des historiens

le terrain

:

les jésuites

-

livre, les

MEP
une

réalité,

contexte de concur-

nombre de

chrétiens n'atteint

la publication et

donneront de ce

fait prise

telle

Vietnam ou en Chine,
le travail

à bout, les

vu de

la

Tonkin

lettres

existaient déjà

de fortes chrétientés

oià,

comme

et qui ont été

Il

reste

au

absorbés

que mises bout

des missionnaires peuvent offrir un tableau saisissant, souvent

lors des révoltes des

Tây-son dans

aussi plus attentifs

les

années 1740 ou de

quotidienne dans

effort

de

la

le

pays, ainsi au

conquête du Tonkin par

années 1780. Certains missionnaires se montrent

que d'autres, dont

la vie

Le remarquable
Dans

ils

accusation est assez fondée pour ce qui concerne les

auprès des chrétiens et pour la formation.

gnements sur

lais-

à l'accusation selon laquelle

campagne, des événements qui se déroulent dans

les rebelles

en

les entouraient.

missionnaires qui ont été d'emblée plongés dans des pays

par

à convertir

libre aux concurrents qui ont compris la puissance médiatique

ne prêtaient guère attention aux sociétés qui

En

le

annonçaient par exemple

chiffres d'ailleurs repris jusqu'à nos jours par

alors qu'en réalité le

100 000 à l'époque... Toutefois en refusant

les

l'erreur

de leurs

les relations

libelles et publications, qu'ils avaient réussi

300 000 chrétiens tonkinois
que

ils travaillaient.

commettent

pensent que ces pubhcations risquent de porter aux exagérations,

rence entre missionnaires sur

la plupart

la différence

les courriers sont
le delta

des mines de rensei-

du Reuve rouge.

Mgr Laneau

certaines situations, par

exemple au Siam entre 1670-1688,

oii les

missionnaires se heurtent à l'impossibilité de convertir les Siamois, certains

6.

De

l'Europe

toute évidence, les missionnaires ne distinguent aucune différence de "développement" entre

et l'Asie.
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d'entre eux consentent enfin
société d'accueil. C'est

qui fut probablement

le

un remarquable effort de compréhension de la
notamment le cas de l'évêque Laneau (1673-1696)
meilleur connaisseur du Siam et du bouddhisme en

son temps, qui inspira directement

le

Histoire politique et naturelle du

La Loubère
les jésuites

la

et

Bouvet, qui

Du royaume

était

(1688), qui apporta à

de Siam, qui renseigna

consulté par des voyageurs

n'en reçut guère de reconnaissance

et qui

Notons que
de Nobili

documentation de son

Tachard

Kaempfer...

remarquable ouvrage de Nicolas Gervaise,

Royaume de Siam

Mgr Laneau

sera

lui-même un fervent admirateur de

moines du bouddhisme theravâda. Ce qui
l'autorité religieuse,

est

quelques missionnaires

je l'ai dit, ont été formés par les pères de la
rent très proches de ces

mêmes

de

de sa

rites.

Laneau, à

la

méthode

pendant quelque temps, semble-t-il, l'habit safran des

et portera

une façon de souligner que

bien qu'opposés aux jésuites sur la question des prêtres locaux

de

comme

''.

la fin

surtout,

Compagnie en France - demeu-

jésuites sur les questions

vie,

et,

MEP - dont beaucoup, comme

désavouera

les prises

de casuistique

et

de position de son

collègue Maigrot concernant les rites chinois (1693).

De

son côté,

Mgr

de Bourges (1678-1713),

jésuite et prétend, plus tard,

son

ce qui

vicariat,

Rome

gnements de
tion sera

lui

que

que

des

l'essentiel
rites n'est

de

la casuistique

jamais entrée dans

permet de refuser de répondre aux demandes de rensei-

à ce sujet...

les plus

la querelle

premier vicaire apostolique

le

du Tonkin occidental, a manifestement adopté

La conséquence d'une

telle prise

de posi-

farouches adversaires des méthodes jésuites, les domi-

nicains espagnols, accuseront également les missionnaires français de conces-

sions aux superstitions... et parviendront finalement à imposer leur radica-

lisme à la chrétienté du Tonkin, à partir des années 1750.

De quelques

points de la modernité missionnaire des

MEP

y aurait encore beaucoup à écrire sur la modernité, en son temps, de
l'entreprise missionnaire française. Voici quelques points qui apparaissent
Il

encore chez certains des premiers prêtres

- L'idée

7.

Seul

MEP

:

assez "scientifique" qu'il faut définir au préalable les bonnes

le "protestant"

Kaempfer avouera avoir consulté l'évêque.
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méthodes avant d'entreprendre une nouvelle

entreprise, d'où, dans les années

1660, la multiplication d"'instructions" et de conseils adressés aux missionnaires mais aussi définis par ces derniers

;

- La persuasion - toujours par opposition aux jésuites qui recourent aux
"moyens humains" et font passer leurs introductions auprès des princes pour des
prémices de la conversion de ces derniers - que la conversion ne peut découler
que de

la sainteté

du missionnaire. Une

fondée dans des sociétés

comme

telle

Siam

le

exigence apparaît particulièrement

oià les

religieux bouddhiques se tien-

nent eux-mêmes, selon les constatations des missionnaires, dans un très grand
état

de perfection

et

gagnent ainsi l'estime de leurs compatriotes. Et cette exigence

se traduit plus particulièrement par
tation.

une importance capitale accordée à

Les longues méditations du premier

Mgr Lambert

de

médi-

la

vicaire apostolique résidant au Siam,

Motte, ne sont d'ailleurs pas sans susciter l'admiration des

la

bouddhistes thaïs... mais

il

faudra encore attendre quelques siècles pour que les

missionnaires occidentaux comprennent que, dans certaines sociétés, les pratiques
méditatives peuvent avoir davantage d'impact qu'une agitation forcenée

- Le

-

oià

que

refus de l'introduction

du théâtre ou de

la

danse dans

;

les lieux saints

Compagnie du Saint-Sacrement alors
amené jusqu'au Tonkin la pratique des danses dans les
occasions ^ - et la valorisation au contraire des céré-

l'on retrouve les influences de la

les Portugais ont

églises en certaines

monies

sacrées, au premier chef la procession

- L'évidence
scientifique et

;

y a absolue conjonction entre vérité chrétienne et vérité
qu'il suffit, par exemple, de montrer aux Siamois ou aux
qu'il

Chinois combien leurs conceptions sur l'univers ou sur

"chimères" pour

Parmi ces
teté, le

saires

les

traits,

engager à
il

la

de l'entreprise à accuser
le cas,

temps sont des

en est également quelques-uns - l'exigence de sain-

refus des mélanges entre sacré et profane

nement pas

le

reconnaissance du Dieu unique...

les

- qui porteront

Français de jansénisme.

quoique nombre d'entre eux se montrent

à l'instar de la plupart des

membres du

Ce

les adver-

n'est certai-

très augustiniens

clergé français de l'époque.

8. De même tenait-on banquet dans les églises en certaines occasions, en conformité avec les coutumes
vietnamiennes, les plus grandes fêtes comportant un banquet dans la salle commune du village.
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Conclusions nuancées

Deux remarques pour conclure.
En premier lieu, il n'est aucunement dans mes
dans une

intentions de prendre parti

pense cependant que

vieille querelle entre sociétés religieuses. Je

ces querelles fournissent des angles révélateurs, permettant de
la spécificité

De même,

des uns et des autres.

alors

mieux

que certaines

saisir

autorités

chrétiennes tiennent parfois pour acquis que l'Asie serait maintenant convertie
si les

jésuites avaient

pu imposer leur point de vue dans

de reconsidérer

est-il intéressant

ceux qui se sont opposés ou qui ont
la

Compagnie
En second

me

:

lieu, et

comme

cela,

faut bien voir

que

fil

du XVIIP

la

de

la vindicte

des pères de

évoqué

En

la

modernité des

particulier, et je

MEP

m'en

en leurs

tiendrai à

des missionnaires fran-

aux chrétiens locaux évoluent singulièrement
dans

siècle et, surtout,

une obsession de

des Rites,

d'enseignement.

les positions et attitudes

çais par rapport au clergé et

au

j'ai

faut à présent nuancer.

il

il

fait l'objet

elles aussi sont riches

débuts,

la querelle

motivations et les prises de position de

les

mauvaise

les

années 1780.

du mensonge des

foi et

Un

esprit très clérical,

fidèles,

une tendance

exacerbée à voir partout des concessions aux superstitions s'imposent progressivement. Les chrétiens locaux, que les premiers missionnaires considéraient

comme

des saints, sont peu à peu présumés incapables de perfection, et

clergé local apparaît tout juste

l'encadrement des chrétientés.

intermédiaires et en dirigeants indispensables
seuls évangélisateurs
et agissent

le

bon pour l'administration des sacrements et
Parallèlement, les Européens se posent en

dynamiques

et

:

ils

se persuadent d'être les

exemplaires aux yeux des non-chrétiens

en permanents "réévangélisateurs" de leurs chrétiens défaillants.

Incitant à présent les prêtres et les chrétiens à se montrer intraitables envers

tout ce qui est païen et à témoigner ouvertement de leur foi, les mission-

naires de la fin

du XVIIP

siècle préparent aussi à des confrontations qui se

solderont par les persécutions et les martyres du début du XD^*" siècle alors
que, dans un pays

comme

le

Tonkin,

les

condamnations à mort de chrétiens

ont été extrêmement rares entre 1662 et 1789 et que la règle édictée pendant
la

même

période par les prêtres

MEP

était d'éviter à tout prix toute

provo-

cation ou toute attitude qui pouvaient entraîner une persécution.

Préparation au martyre à présent exalté, émergence de la conviction de la
supériorité et de la nécessité de l'Européen, ainsi s'annoncent les crises et

bouleversements du XIX^ siècle au Vietnam.
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C'est aussi à la fin du

XVIIP

siècle qu'apparaissent d'autres aspects

que l'on pourrait aujourd'hui

l'action missionnaire

ainsi l'attention particulière portée

convertir plus facilement

'^,

qualifier

aux plus pauvres, susceptibles de se

à ce qu'on appellerait aujourd'hui

et

de

de modernes,

le

déve-

loppement économique des zones chrétiennes.
Ici aussi se profile le futur

visage des chrétientés, notamment des chré-

tientés nord-viêtnamiennes, qui vont prendre

regroupant une population à

lats

du

fait

la fois très

de plus en plus

modeste

l'allure d'iso-

et relativement

protégée

des initiatives missionnaires.

Semimaire
POVR.

'
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•^

Le premier séminaire de

9.

En

effet, cette

la

pue

d'^

rue de Bac, 1663.

préoccupation n'apparaît guère dans nos sources avant

la fin

du XVIIP

siècle.

