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AU GRÉ DE L'HISTOIRE TUMULTUEUSE DES HOMMES
Mémoire

Spiritaine, n° 23,

premier semestre 2006,

Un début

p.

59 à

p. 79.

d'inculturation en Chine

au dix-neuvième siècle
Le père Joseph Gonnet, jésuite
(1815-1895)

Bernadette Truchet

Introduction
Inculturation, terme impropre, car, au terme de notre étude portant sur le

xix^ siècle en Chine, aurons-nous pu démontrer qu'il s'agit de l' inculturation
telle qu'on l'entend actuellement ? Et terme anachronique, car non employé

- comme pour tous les mots
controversées. Le père Pierre Charles sj a

à l'époque, bien que la paternité et l'origine

appelés à un grand avenir

-

soient

mais dans un contexte purement anthropologique, renvoyant d'ailleurs la paternité du terme aux chercheurs de cette
discipline ce que l'auteur, en effet, appelle inculturation ne serait autre que
y enculturation, néologisme formé après la seconde guerre mondiale par

employé

le

terme en 1953

1,

:

* Bernadette Truchet est docteur en histoire avec une thèse soutenue sous la direction de
Jacques Gadille, intitulée Les congrégations dans la ville : leur patrimoine foncier et leurs
fonctions à Lyon (1789-1901). Rattachée au Centre André Latreille (Lyon, Histoire du
christianisme), membre du Credic (Centre de recherches et d'échanges sur la diffusion et
r inculturation du christianisme) et du Griem (Groupe de recherches interdisciplinaires sur les
écritures missionnaires, de l'Institut catholique de Paris), elle s'est spécialisée dans l'histoire
:

des missions jésuites en Chine au xix^ siècle.
1. R CHARLES, « Missiologie et adaptation

»,

Nouvelle Revue Théologique, 1953,

p. 19.
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l'anthropologue Melville
sortir

du monde chrétien

J.

^. Le premier terme ne semble guère
employé dans le contexte de la missiologie et

Herskovits

et est

du dialogue interreligieux il semblerait que, dans son acception proprement
actuelle, on le rencontre pour la première fois à la Semaine missiologique de
Louvain de 1959. Il est ensuite employé, à la Commission théologique
internationale par le père Peter Nemeshegyi en 1972 le père Arrupe, Préposé
général des jésuites, l'officialise en quelque sorte à la xxxii^ Congrégation
Générale en 1974 ^ à partir de là le terme se vulgarise de plus en plus
couramment dans le prolongement de Vatican ii, et il s'emploie à tout propos
- et quelques fois hors de propos -, dans le milieu catholique, sans que le
locuteur sache exactement de quoi il s'agit.
Avant même le xx^, et en particulier au xix^, tous les missionnaires
savaient qu'ils étaient confrontés à un étranger, le plus souvent au sens
étymologique du terme, auquel ils estimaient devoir apporter l'Évangile.
Même si cette approche le plus souvent n'était pas théorisée 4, il n'en reste
pas moins que tous les missionnaires avaient à résoudre des questions
;

;

;

concrètes d'ajustement et d'adaptation

En particulier pour les jésuites

^.

qui nous occupent, qu'en

envers la culture de l'Autre ? Dans quelle mesure

le

est-il

de l'empathie

contact avec la culture

chinoise modifie-t-elle le regard du missionnaire et aboutit-elle à une

montre N. Standaert ^ ? En effet, avant même l'inculturation, il y a tout d'abord un problème d' acculturation, du simple fait de la
rencontre de deux univers culturels différents. D'ailleurs, pourrait-on dire,
l'inculturation ^ n'est qu'une branche de l'acculturation appliquée à un
interaction,

domaine

2.

comme

le

spécifique, mais quelque

peu

M. H. HERSKOVITS, Les Bases de

holistique, celui

de

la religion.

l'anthropologie culturelle, traduction française,

192 (Première édition américaine New York, 1948).
3. CE. O'NEILL et J.-M. DOMINGUEZ (Dir.), Diccionario historico de la Compania de
Jésus, Rome et Madrid, 4 Vol., 2001, art. « Mission » N. STANDAERT, « L'Histoire d'un
néologisme », Nouvelle Revue Théologique, 1988, p. 555-570.
4. Le fait qu'elle ne fut pas théorisée est un problème historique en soi, mais cela mériterait
d'autres développements.
5. Les différents volumes de « CoUectanea » émanant de la Congrégation de la
Propagation de la Foi, répondent souvent à des problèmes concrets posés par les missionnaires
de terrain.
6. N. STANDAERT, L'« autre » dans la mission. Leçons à partir de la Chine, Bruxelles,
Lessius, 2003.
7. Notons que ce terme reste du domaine religieux, n'étant pas ou peu reconnu par les
Paris, Payot, 1952, p.

:

;

anthropologues.
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de pratiques qui sont des
en 1841, les missionnaires
s'empressent de prêter le serment de 1744 imposé par Benoît xiv ^ - il est vrai
qu'ils n'ont pas le choix. Leur premier acte apostolique et missionnaire est de
donner les Exercices spirituels d'Ignace de Loyola, en Latin, aux séminaristes
indices.

Dès

série

faits et

qu'ils abordent le continent chinois

de Macao. Aucune remarque n'est
traduction,

comme

décrite, est

semblable à ce qu'elle

si

faite

en ce qui concerne

déjà tout était réglé.
serait

La

les

problèmes de

vie de collège, telle qu'elle est

en France,

et les débats théologiques,

identiques à ceux de l'Occident.

Tous ces indices rassemblés - dont nous avons trouvé la trace dans les
le retour en Chine ^ des jésuites - sembleraient
révéler une attitude peu propice à une forme d'intégration du christianisme à
la culture chinoise, et montrer plutôt que c'est à V« l'autre » de s'adapter, ce
qu'une majorité de missionnaires pense, à l'époque en toute bonne foi. Par la
suite, il y a forcément confrontation entre le désir d'apporter un christianisme
universel dans ses formes - de cela, les missionnaires sont sincèrement
convaincus, au moins dans les débuts -, et la dure réalité d'une culture trop
souvent étrangère aux principes mêmes du christianisme. Confrontation qui ne
saurait aboutir qu'à un échec, comme sembleraient le prouver grand nombre
de travaux situés dans la ligne de ceux de Jacques Gemet ^^. La thèse de ce
dernier consistait à démontrer que, finalement, c'était sur un malentendu que
s'étaient construits « les jours heureux » des jésuites en Chine du temps de
l'Ancienne Compagnie
perspective sans doute trop pessimiste, car
condamnant toute possibilité d'entrer en relation, sinon avec son semblable ^ ^
Mais il ne faut pas en rester là. Tout d'abord, les premières Lettres de la
nouvelle mission n'impliquent aucun a priori en défaveur de la culture
chinoise, considérée plutôt comme une sorte d'habillage neutre sur lequel
premières Lettres écrites dès

:

peut se greffer sans difficultés apparentes
la réalité quotidienne, et l'épreuve

réflexion et à une évolution de

tout

8. Ce serment destiné à clôturer
accommodement avec eux.

9.

Pour plus de précisions,

cf.

le

christianisme

du temps amènent

^^.

Mais,

très vite,

les missionnaires à

une

fait.

la

Querelle des Rites obligeait les missionnaires à refuser

B.

TRUCHET, «Les

Jésuites en

Chine (1841-1844):

regards d'ethnographes ? », in Anthropologie et missiologie xix^-xx^ siècles. Entre connivence
et rivalité, Paris, Karthala,

op.

2004, p. 281-301.
Christianisme

11.

GERNET, Chine et
N. STANDAERT, op.

12.

Pour

10.

J.

cit., p.

les

cit., p.

:

action et réaction, Paris, Gallimard, 1982.

118.

impressions des premiers jésuites au retour de

292-296.,

la

Compagnie

:

cf.

B.

TRUCHET,
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Nous avons la chance d'avoir la correspondance, au fil du temps, du père
Joseph Gonnet, conservée dans les Lettres de la Nouvelle Mission de Chine ^^
mais d'avoir également accès en parallèle, dans d'autres écrits, aux principes
théoriques, et souvent fort critiques, qu'il a élaborés en vue d'un apostolat
;

fécond.

Cet ensemble va nous permettre- d'étudier un cas concret de

missionnaire de terrain et de réflexion.

Parcours biographique du père Joseph Gonnet

Le père Gonnet, né en 1815 en Ardèche,
diacre, au noviciat jésuite

d'Avignon

;

c'est

rentre en 1840, déjà ordonné
un cas de figure assez répandu à

l'époque. Trois ans à peine après son entrée dans la

Compagnie de

Jésus,

il

envoyé en Chine, alors que, d'après le témoignage qu'il a laissé, il n'avait
aucun goût, voire même une certaine répugnance, pour la Mission ^4. Parti
quelques mois après la décision de ses supérieurs - ce qui montre une
préparation rapide -, à bord du navire même de la Royale sur lequel
embarque M. de Lagrené ^^, il arrive en Chine en 1844, et il y reste jusqu'à
sa mort en 1895. Il occupe, pendant de très nombreuses années, des postes de
responsabilité - y compris de supériorat -, et participe au synode régional de
est

Pékin en 1880.

Ces fonctions,

ainsi

observateur de choix

:

que son exceptionnelle longévité, en font un
parmi les premiers dans un champ de mission

arrivé

ou presque, et terminant son cursus cinquante ans plus
Chine a connu toute une série de bouleversements et que la
mission, bien qu'ayant subi des moments de persécutions, paraît néanmoins
où tout

était à faire,

tard, alors

que

la

bien installée.

En
la

plus de sa correspondance conservée pour l'essentiel dans les Lettres de

Nouvelle Mission de Chine

ne sont que des extraits
critiques, sur la

-,

manière de

il

^^,

faire la

et

- pour les trois dernières, ce
mémorandums, souvent fort

mission et des propositions pour

l'avenir.

de la Nouvelle Mission de Chine (1841-1868), recueil autogràphié (4 vol.).
formation du corpus ibid., p. 282.
14. Lettre citée par le père Becker in E. BECKER. Un demi-siècle d'apostolat en Chine :
P. Joseph Gonnet, Tché-li, Imprimerie de la Mission, 1900.
15. Diplomate chargé au nom de la France, de négocier des accords favorables avec la Chine.
16. Sur environ les 665 lettres du corpus. Si l'on excepte la toute première en voyage, elles
13. Lettres

Pour
le

dix-sept lettres

a laissé des notes

la

ont pour cadre son

:

champ de

mission.

Portrait

du père Joseph Gonnet sj (1815-1895), missionnaire en Chine.
Son écriture et sa signature.
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Outre cette correspondance, nous étudierons principalement deux
documents. Une première série de notes, composées de treize points rédigées
pendant qu'il

était

encore dans

la

Mission du Kiang Nan, c'est-à-dire avant

1866. Les douze premiers points portent le

devenir un bon missionnaire en Chine

;

titre

Qualités et conditions

:

et le treizième

-

pour

plus long à lui seul

que les douze autres - Diverses appréciations qui peuvent être utiles aux
nouveaux missionnaires. Une seconde série de notes, aux alentours de 1860,
intitulée Appréciations sur les missionnaires ^^. Est-ce que le père Gonnet a
donné ces notes telles quelles, soit aux missionnaires dont il avait la
responsabilité, soit à ses supérieurs ? À ce stade de l'enquête, je ne puis
répondre avec certitude. Mais elles ont certainement servi à donner des
instructions aux jésuites de son obédience sous forme d'entretiens et de
retraites, etc., et constitué la base de discussions avec ses Supérieurs ^^. Elles
ont pu être mises en œuvre par lui-même, au moins en partie, comme
supérieur local. Notons qu'elles ne furent publiées officiellement, pour la
première fois, qu'en 1900, alors que leurs dates de rédaction étaient bien
antérieures. En outre, le père Emile Becker sj qui les a éditées en les incluant,
avec de nombreuses autres notes et extraits de lettres dans sa biographie
documentée et louangeuse ^^, précise, en introduction, que cette édition est
limitée et destinée seulement aux missionnaires de la Compagnie. Il est vrai
qu'imprimé sur les presses chinoises de la Compagnie, le livre n'a pas dû avoir
de diffusion commerciale importante mais il fut réédité en 1907, 1916 et
1928, ce qui montre un succès « interne » ^0.
Il est vrai qu'en dehors des citations nombreuses et longues qu'il fait des
écrits du père Gonnet, il est parfois difficile de saisir ce qui revient au père
Gonnet. et ce qui est propre au père Becker. Sans nul doute, la pensée des
deux hommes était très proche l'une de l'autre ils se sont bien connus en
:

:

;

;

17. Précisions

dont

il

chronologiques du père Becker qui transcrit

montre l'importance
18.

E.

les

documents en question et
Gonnet ce qui

précise qu'ils étaient conservés dans les papiers personnels du père

En

qu'il leur attachait. E.

BECKER,

particulier au sujet de la formation et

BECKER,

op.

cit., p.

232

op.

cit.

du recrutement des

futurs missionnaires.

et suivantes.

19. C'est sur cette première édition que j'ai travaillé les deux documents en question
(respectivement p. 277-294 et p. 369-384). Il y a de fortes chances que les originaux soient
perdus. Je les citerai dorénavant sous l'appellation Document I et Document IL
20. Précisons que l'avant-propos de la deuxième édition indique qu'il a été diffusé auprès
d'autres congrégations missionnaires ce qui a amené l'auteur à faire quelques suppressions. De

même plus large, la diffusion de ces éditions ultérieures est restée restreinte aux
milieux missionnaires stricto sensu.
toutes façons

UN DÉBUT DTNCULTURATION EN CHINE AU
Chine, où

le

comme

^i ».
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père Emile Becker fut également missionnaire. Selon

Henri Bemard-Maitre
considéré

XIX^ SIÈCLE

sj,

père Becker] « peut donc, à juste

[le

le

père

titre,

être

représentant la mentalité des missionnaires éclairés de

éclairé est significatif sous cet adjectif un peu daté, se
que ce dernier - et aussi indirectement le père Gonnet - était
considéré comme ouvert à une évolution de la mission, mais qu'il n'en était
pas de même pour tous. Notons que, si J. Gonnet a droit à une brève notice
dans le Dictionnaire d'histoire et géographie ecclésiastiques 2^, et si l'abbé
Duperray, novateur en matière missiologique, émule du père Lebbe ^3, le
considère comme un des plus grands missionnaires du xix^ siècle ^4^ cette
personnalité intéressante reste encore largement méconnue, y compris chez les
siens. J'en veux pour preuve qu'il est absent dans le volume Les Jésuites du

Chine
cache

Le terme

:

le fait

monde

France contemporaine, et qu'il n'a
pas de notice propre dans le Diccionario historico de la compania de Jésus ^^.
Il ne s'agit pas ici d'étudier l'ensemble de la pensée et de l'œuvre du père
Dictionnaire du

religieux

Gonnet, car cela déborderait

le

dans

cadre de ce

en quoi cette pensée s'acculturait à
missiologie

2L

la

travail,

mais seulement d'étudier

Chine, ce qui, du coup, influençait sa

^6.

BERNARD-MAITRE,

H.

la

«

La correspondance Becker-Brucker

sur la question des

chinois », Recherche de science religieuse, 1966, p. 418.
22. Dir. R. AUBERT, Notice de J. Pirotte, fascicule XXV, Paris, Letouzey et Aney, 1995.
23. Vincent Lebbe, Lazariste promoteur de la Société auxiliaire des Missions a été un

rites

précurseur de l'inculturation en Chine, et a joué un rôle non négligeable dans le sacre des trois
premiers évêques chinois.
24. Ambassadeurs de Dieu à là Chine, Textes recueillis et présentés par É. DUPERRAY,
Paris, Casterman, 1956. Après une Préface où il explicite ses idées pionnières sur la mission,
il donne une anthologie de textes missionnaires novateurs à leur époque. Pour le xix^ siècle, il
a retenu uniquement un extrait de la correspondance de Mgr de Guébriant, et un extrait du

Document

I.

DUCLOS

Les Jésuites, tome 1 du Dictionnaire du monde religieux dans la
Beauchesne, 1985 Diccionario historico de la compania de
Jésus (Dirs. C. E. O'NEILL et J.-M. DOMINGUEZ), 4 vol., 2001. Il conviendrait de
s'interroger sur ce relatif silence, car sa biographie est mentionnée par J. de GUIBERT, La
spiritualité de la Compagnie de Jésus : esquisse historique, Rome, I. H. I. S., 1953, parmi
celles des rares « missionnaires insignes » qu'il cite pour le xix^, p. 487.
26. Le lecteur aura remarqué que je n'étudie que les vingt premières années de son
apostolat en Chine, car il y a une harmonie chronologique entre le corpus des Lettres de la
25.

P.

(dir.),

France contemporaine,

Paris,

Nouvelle Mission de Chine (1841-1868)
convictions sont déjà bien établies.

;

et

les

Documents

étudiés: Et à cette date ses

UN DÉBUT D'INCUUrURATION EN CHINE AU
Une

vision traditionnelle de la

Une

lecture rapide

Chine

et

de

fait,
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mission

la

du père Gonnet pourrait donner à penser que nous nous

trouvons là devant une correspondance tout à
raconte ce qu'il

XIX^ SIÈCLE

ses journées, ses

fait traditionnelle

œuvres

etc.,

ce qui,

engendrer une certaine monotonie.
Relevons tout d'abord son obsession du nombre
chiffres de conversion,

mais

il

:

il

:

le

il

missionnaire

est vrai, peut

aime aligner

les

préfère pourtant raconter les conversions elles-

particulier celle de son fidèle catéchiste Paul 2^, dont il narre
longuement les faits et gestes ^8. Au moins une de ces conversions est
obtenue dans des conditions douteuses, à l'aune du xxi^ siècle, car la liberté
profonde du converti semble peu engagée, et nous ne constatons aucun esprit
critique de la part du Père ^9. Montrer un certain triomphalisme dans les
conversions, que ce soit par leur quantité ou leur valeur exemplaire, peut se
comprendre, dans la mesure où c'est cet aspect que retiendra le correspondant
lecteur - et... le bienfaiteur -, porté en cela par la théologie de l'époque
concernant le salut des infidèles et celui des enfants morts sans baptême (il
est vrai que l'œuvre de la Sainte Enfance ^^ peut y pousser). Théologie
courante ^i dont le père Gonnet semble être très dépendant, avec une vision
particulièrement pessimiste puisque « ces pauvres créatures ^2 [sont]
destinées, dès leur naissance à une mort temporelle et étemelle ^^ ». Cela le
pousse à baptiser les enfants sans l'accord des parents ^^, ce que font eux-

mêmes, en

!

1846. Le premier chiffre indique le numéro que nous avons donné
Gonnet classée par ordre chronologique. Le second chiffre, entre
parenthèses, est celui donné dans l'ensemble du corpus de Lettres de la Nouvelle Mission de
Chine établi par la Compagnie.
28. Plusieurs Lettres traitent en partie de l'apostolat de Paul, dont le nom de Baptême, n'a
certainement pas été choisi au hasard. À cet égard La L. 6 (217) du 1 1 juillet 1856 est parti27. L. 3 (53),

26

juillet

à chaque lettre du père

culièrement significative.
29. L. 10(248), 7 juillet 1857.
la Sainte Enfance est fondée par Mgr de Forbin-Janson, en 1843, dans le
de sauver les enfants chinois abandonnés, mais surtout de les baptiser.
31. Comme le montre B. SESBOUÉ, Hors de l'Église pas de salut, Histoire d'une formule
la théologie à
et problèmes d'interprétation, Paris, Desclée de Brouwer, 2004, chapitre V
cette époque est plus nuancée qu'il n'y paraît a priori mais, sur le terrain, les positions les plus
sévères l'emportent. Cf. C. PRUDHOMME, Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon
XIII, École Française de Rome, de Boccard, 1994, p. 404-409.

30.

L'œuvre de

but, certes,

:

32. C. à d. les enfants exposés.
33. Lettre 3 (53), op. cit. C'est nous qui souHgnons
passages souHgnés dans les citations suivantes.
34. L. 7(218), 11 juillet 1856.

;

il

en est de

même

pour

les autres
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mêmes

des chrétiens chinois et les vierges, mais aussi des idolâtres formés à

ce « ministère

»,

nous pouvons employer

si

cette expression ^5.

Avec ce

dernier élément, nous nous trouvons en face d'une théologie ex opère

operato.
autres

Comme

le

montre également son souci, partagé

d'ailleurs par les

administrer les derniers

sacrements aux

missionnaires,

d'aller

mourants, en raison de l'inquiétude qu'ils donnent pour leur salut éternel

:

« Lorsqu'un chrétien scandaleux refuse de se rendre aux avis charitables du

Missionnaire, je tremble pour lui

Dans

le

même

^^,

»

ordre d'idées, la démonologie est très présente, avec une

démon les difficultés de conversion. Le père
Gonnet semble, d'ailleurs, avoir une certaine distance vis-à-vis de la
démonologie traditionnelle chinoise ^^ mais le problème est assez complexe,
dans la mesure oià, s'il y a une démonologie « européenne », il existe aussi une
démonologie « chinoise », et le père Gonnet semble avoir des difficultés à
certaine propension à attribuer au

;

faire le
Il

tri.

se place

de mérites

également dans une théologie rétributive

ils

auraient amassés, s'ils avaient

s'exclame-t-il devant

un couple âgé

:

« Pauvres gens

connu plus

tôt

la

!

que

vérité »,

qu'il s'apprête à baptiser et qui avait

La conception de la religion est
montre l'anecdote d'un bonze buveur, qui
évidemment n'apparaît pas à son avantage ^^. De la même manière, lorsqu'il
reproche aux riches chinois d'être « trop orgueilleux et trop charnels pour
embrasser une religion toute fondée sur l'humilité et le renoncement à soimême "^^ », il ne semble pas penser que c'est le message même du
christianisme qui est perturbateur, que cela met en cause plus qu'un supposé
caractère chinois, et que la conversion ne devait pas être plus facile dans
pratiqué strictement sa religion antérieure 3^.

rarement positive,

comme

le

l'Empire romain des premiers siècles du christianisme.
il est satisfait des accords Lagrenée dans la mesure
du missionnaire, plus exactement sa liberté, et où il
peut arguer devant les mandarins d'accords internationaux, et se faire
défendre par les autorités, non seulement françaises mais même anglaises ^i.

Sur

où

le

plan politique,

ils facilitent le travail

35. L. 12(454), 18 août 1862.
36. L. 3 (53), op.

cit.

37. Ainsi dans la L. 5 (188), 23 juin 1855
38. L. 3 (53), op.

cit.

39. L. 10(248), 7 juillet 1857.

40. L. 4 (108), 22 octobre 1849.

41.L. 3(53), 26

juillet

1846.
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Les missionnaires ont pris possession de cette terre infidèle au nom de la
et de la civilisation chrétienne », précise-t-il dans la même Lettre.

Religion

Nous sommes au cœur d'une
« infidèles »,

vision traditionnelle

:

les

Chinois sont des

n'y a qu'une seule religion vraie, qui ne peut être que

il

christianisme, et cette religion est associée à la civilisation de l'Europe.

moment même où le père Gonnet écrit, - dans

même
de

la

si elle

ne

dit

pas son

nom -,

mission civilisatrice de

scène, les accents
jésuites

:

la

le

le

Au

cadre d'une politique coloniale,

se place implicitement dans la perspective

il

France, retrouvant, alors qu'il n'a pas assisté à la

du Préfet maritime de Brest à

la veille

du premier départ des
"^2. » Et dans une

« Vous êtes. Messieurs les pionniers de la civilisation

des dernières

lettres

père Lemaitre,

il

de 1863

4^,

racontant les funérailles d'un autre jésuite, le

souligne la présence de

« N'était-il pas, en effet,

comme un

nombreux

officiers français car

:

de leurs compagnons d'armes, qui toute l'année

dernière pendant plusieurs mois avait

fait partie

de toutes leurs expéditions contre

leurs rebelles ? »

Même si c'était pour des raisons de sécurité que les missionnaires circulaient
ainsi, le

père Gonnet ne semble pas percevok toute l'ambiguïté de la situation.

il avait noté, avec une certaine inquiétude,
nouveaux convertis seraient embrigadés comme
milice et les « barbares s'empareront de la Chine et nommeront un Empereur de
leur nation ^4 ». Son souci, comme il le dit expressément, est que les Chinois en
arrivent à être persuadés que « la Religion des Européens est préférable à celle

Cependant, dans une
la

lettre antérieure,

rumeur selon laquelle

des Chinois

La

"^^

question

les

».

du

clergé indigène

celle du
complexe que je n'ai pas l'intention de traiter à fond
ici, mais sur laquelle je voudrais simplement donner quelques indications, en
examinant très brièvement le point de vue du père Gonnet. En effet, à la fin

Je voudrais examiner, pour terminer, une question importante

:

clergé indigène, question

42. Rapporté par le père Clavelin, supérieur de la première Mission de Chine, dans la
première des Lettres de la Nouvelle Mission de Chine, avril 1841.
43. L. 13(490), 12 mai 1863.
44.L. 6(217), 9 juillet 1856.

45. L. 3 (53), op.

cit.
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siècle, une polémique se développe, consécutive à la publication d'un
ouvrage du chanoine Joly ^6 sur les méthodes d'Évangélisation et en
particulier sur la formation du clergé indigène, ouvrage dans lequel il attaque
fortement les jésuites '*^. De fait, les jésuites ont formé un clergé indigène
ils ont créé, dès leur retour en Chine, un petit séminaire, à la demande de
Mgr.de Bési, administrateur apostolique. Mais, sur ce point, le père Gonnet
conserve un point de vue traditionnel. Il estime qu'il vaut mieux tenir le
clergé indigène en lisière comme

du xix^

;

« les anciens Pères [qui] ne confiaient qu'exceptionnellement l'administration des
districts

aux prêtres du pays, dans
et de deux camps

de deux partis

:

la crainte
le

de voir

camp indigène

la

paix troublée par la formation

et le

camp européen

^^ ».

Nous pouvons, d'ailleurs, nous demander si nous ne trouvons pas là un
écho à un débat feutré sur l'instruction de la Propaganda Fide de 1845,
Neminem Profecto^^, qui demande le développement d'un clergé indigène
complet et qui aboutira, mais à très long terme, au sacre des trois premiers
évêques chinois en... 1923 ^^.
Comme nous le voyons, nous nous trouvons chez le père Gonnet en
présence d'une pensée conforme à celle de son temps aussi bien sur le plan
théologique que politique, qui semble, en tout cas, très en retrait par rapport
à celle des grands ancêtres jésuites - Ricci, naturellement, mais aussi ses
successeurs - dont la mission se réclame ^^.

JOLY, Le Christianisme et l'Extrême-Orient, Paris, 1907, 2 Vol.
du Chanoine Joly par J. de LA SERVIERE sj, « Le problème des
Missions », Revue pratique d'apologétique, t. 7, 1909 p. 779-791 853-875. Pour une mise au
point contemporaine de la controverse, cf. M. CHEZÀ, notice « Léon Joly » in Dictionnaire
et du même, « Le
d'Histoire géographique et ecclésiastique, Dir. R. AUBERT, Louvain
Chanoine Joly inspirateur du père Lebbe ? Un moment du débat sur la rénovation des méthodes
missionnaires », Revue théologique de Louvain, t. 14, 1983, p. 302-327, plus particuHèrement
46. E.

47. Réfutation argumentée

;

;

pour notre sujet
48.

les p.

302-31

1.

Document L
Le père Fouillot

49.
sj a également une vue assez restrictive sur le sujet avec la création de
deux clergés distincts. Cf. «Le plan pour la Chine du père Fouillot», Plan de 1862, donc
contemporain du père Gonnet, étudié par le père P. VALLIN s.j., Archivum Historicum Societatis
lesu, 1966, p. 185-232. Mais le père Fouillot, à la différence du père Gonnet, n'est pas un homme

de terrain n'étant jamais allé en Chine.
50. Cf. supra la note sur le père Lebbe.
51. Cf. infra.
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et plus distanciée

Parallèlement cependant, nous trouvons chez le père Gonnet des éléments
plus critiques et plus distanciés, dans la Correspondance certes mais plus
particulièrement dans les deux Documents qui montrent la synthèse de son

évolution depuis son arrivée et qui expriment sans nul doute,

comme

nous

le

disions plus haut, sa pensée profonde.
allons donc suivre son « parcours missiologique », parcours non
qui
se fraie une voie à travers les difficultés et les aléas d'une
linéaire,
mission qui va son chemin. Il fallait faire préférer le christianisme à toute

Nous

autre religion, aussi constate-t-il avec satisfaction
«

:

Nous ne sommes plus à leurs yeux ce que nous étions d'abord, des barbares Européens
Nous sommes devenus tout à coup des

qui viennent pour s'enrichir par le commerce.

hommes de bonnes œuvres
Certes, nous

^^ qui cherchent à faire

sommes en

du bien à

leurs semblables ^^. »

1857, et le contexte politique pousse à ce genre
l'on ne veut pas compromettre les missions en

de réflexion opportuniste si
général, mais on peut y lire aussi un certain désir profond de dissociation
entre la mission et la politique européenne.
Première préoccupation qui en rejoint une autre également partagée par
le souvenir des Pères de l'Ancienne
l'ensemble des missionnaires
Compagnie. Dès leur arrivée, les Pères de la Nouvelle Compagnie semblent
hantés par eux et signalent avec plaisir tous les témoignages des souvenirs
qu'ils ont laissés ^^. Or le père Gonnet se désole de ce que les Anciens Pères
:

qu'eux-mêmes toujours la magie du chiffre,
Mais cela l'amène à en étudier les raisons si eux-mêmes

convertissaient davantage

objectera-t-on

!

:

:

convertissent moins, c'est qu'ils ne sont en contact qu'avec les basses classes
de la société et qu'ils n'arrivent pas à séduire les élites et ce qui peut
;

apparaître

comme un

retournerait en qualité

défaut des Chinois
:

ils

sont moutonniers

les élites se convertissent, le reste

si

suivra ^^. Pour évangéliser

-

il

faut des jalons, précisera-t-il dans

-

se

du peuple

Document

I

:

« Ces jalons sont les écrits, les actes, la direction, les méthodes de nos anciens Pères,
dans l'ancienne Mission de Chine. Hors de cette ligne point de salut pour nous. Mais

52.

Il

s'agit

d'une petite école qui vient d'être ouverte dans une bourgade.

53. L. 10 (248), op.
54. B.

TRUCHET,

cit.

op.

cit., p.

289-290.
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pour imiter nos anciens Pères,
méthodes, il faut bien les étudier,

il

faut bien les connaître.

Son admiration de l'ancienne mission va même
non sans une pointe de polémique et d'exagération
«

Pour apprécier leurs

les approfondir, s'en pénétrer ^^. »

très loin puisqu'il ajoute,
:

l'on peut dire que toute manière de voir contraire à la leur [les Anciens Pères]
un signe de prévention, ou de prétention, ou d' impéri tie, ou surtout de petit

[...]

est

esprit 57

Un

des premiers lieux, pour imiter les Anciens Pères, concerne la langue.

C'est le problème premier qu'il attaque immédiatement, dès

le

début de sa

deuxième Lettre « entendre des confessions auxquelles je n'entends rien
encore ^^ ». Et un peu plus loin « Dernièrement, je me surpris à faire en
français une chaude exhortation à un pénitent qui n'entendait pas mon
chinois ^^. » On sent, derrière l'ironie, une certaine souffrance qui peut
paraître là aussi banale, mais le problème était déjà soulevé dès le retour des
pères ^0. Dans le Document IL nous trouvons un jugement très sévère sur la
:

:

manière dont
«

les

Pères parlent

le

chinois

Nous baragouinons un langage de

:

je ne sais quelle provenance.

Or

les

Chinois

mettent l'étude de leur langue au-dessus de toutes les autres, on peut penser quelles
idées les plus savants, les plus lettrés surtout, se font de nous

bas dans leur appréciation

et

combien notre influence en

ressemblons à des avortons de nos anciens Pères

^l.

;

combien nous sommes

subit la conséquence.

Nous

»

En dehors du

fait que la méconnaissance de la langue dessert l'évangélimesure où elle ridiculise le missionnaire, dans le Document I
nous trouvons une réflexion qui mérite considération

sation dans la

:

« L'étude de la langue contribuerait beaucoup à engendrer cette série de
connaissances ^^ qui, à leur tour, donneraient souvent la clef, l'intelligence des mots,
des expressions, des passages d'une obscurité difficile à manier ^^. »

55. L. 4(108), op.
56.

Document

I.

c/r.

Souligné par nous.

57. Ibid.
58.

L

2 (41), 13 juillet 1845.

59. Ibid.
60. B.
61.

TRUCHET,

Document

I.

op. cit., p. 292-293.
Souligné dans le texte.
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un outil de traduction littérale permettant
de simples échanges, elle permet de mieux appréhender la pensée de l'autre
nous nous trouvons devant un changement de registre significatif.
Mais cette empathie envers la pensée de l'autre permet-elle d'aller jusqu'à
avoir une appréciation positive de sa religion ?
Moment très important, en 1863, dans une lettre au père Provincial, nous
avons l'expression se faire Chinois avec les Chinois ^^. Serait-ce une simple

La langue

n'est plus seulement

:

:

réminiscence ^^ ? Peut-être, mais l'expression est d'autant plus intéressante à
relever qu'elle intervient dans un contexte défavorable aux Chinois en effet, le
;

père Gonnet parle de la médecine chinoise, vis-à-vis de laquelle
critique, et pourtant,

il

l'encourage.

il

est très

répond d'avance à l'objection qui ne
un moyen de pénétration pour favoriser

Il

manquera pas de lui être faite. Elle est
à la fois les baptêmes d'enfants et les conversions d'adultes, et c'est dans cette
perspective qu'il inscrit cette formule. Nous pouvons évidemment lire ceci

comme

une instrumentalisation de

nous pouvons aussi y voir

comme

la culture chinoise à la culture

cette culture

la prise

pour parvenir à son but mais

de conscience de

l'irréductibilité

de

européenne, ce qui amène, du coup, à en prendre

acte et à agir en conséquence. Cela, en effet, est confirmé par le

Document

I

En Chine, on [le missionnaire] ne se formera plus,
dans lequel il précise
mais on s'adaptera au nouveau milieu où l'on doit vivre, avec la formation
apportée de France ^^. » Ce terme semble nouveau dans le contexte de la
missiologie, dans la mesure où il sera seulement popularisé bien plus tard, à
:

«

semaines de missiologie de Louvain, par le père Charles 6^.
Certes, dans la mesure où il s'agit d'un terme du langage courant - et
non pas d'un néologisme et d'un terme spécifique comme le terme

partir des

ne faudrait peut-être pas se précipiter pour crier à la
nouveauté. De gré ou de force, le missionnaire est bien obligé de s'adapter,
ne serait-ce qu'à des éléments matériels comme le climat et la nourriture
« inculturation » -,

il

;

62.

Il

s'agit

comme

vient de l'expliquer de l'ensemble des connaissances sur la culture

il

et la civilisation chinoises.

63.

Document

I.

64. L. 14(502), 14 août 1863.

extrapolation de certains passages de saint Paul, en particulier

65.

Une

66.

Documents

I.

1

Co. 9,21.

C'est nous qui soulignons.

CHARLES

Problèmes autour de l'adaptation. Quatrième semaine de
Lessianum, 1926. Notons que Les dossiers de l'action
missionnaire, Manuel de missiologie, toujours du père Charles, Louvain et Bruxelles, Editions
de r Aucam et Édition Universelle, 1939, consacre son dossier 40 à ce problème de l'adaptation.
67. P.

(dir.).

missiologie de Louvain,

Muséum

.
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nous trouvons une adaptation non plus « passive », comme dans le
». D'ailleurs, il critique vivement les attitudes
des missionnaires qui prouvent une mauvaise connaissance de la culture et
des habitudes ou mœurs chinoises « Quelques uns manquent complètement
de cet esprit d'observation, et vivent en Chine comme le moine d'Europe en
dehors du monde ^^ » et il précise « Tout en vous [les missionnaires] tend
à vous aliéner les cœurs ^^. » Non seulement il est manifeste qu'il est
conscient de l'écart entre les peuples - simple constatation de bon sens -,
mais il se place du point de vue chinois, comprenant leur réaction devant des
positions choquantes pour eux. Il précisera dans Document II « Un curé qui
se permettrait de traiter les chrétiens d'Europe comme les missionnaires
traitent quelques fois les leurs serait bien vite mis à la porte de sa
paroisse ^0. » De même, il sait parfaitement, comme beaucoup d'autres
missionnaires, que les Européens sont les « barbares » des Chinois, mais il
saisit très bien que ceux-là se couvrent de ridicule en vantant leur peuple et
« Que de fois, par notre
leur culture ^^ et il écrit, dans le même esprit
impéritie, nous avons prêté le flanc à la moquerie ^2. » En outre, il ajoute
mais

là,

cas précédent, mais « active

:

:

;

:

:

:

«

Quand

le

missionnaire se verra fortement impressionné et

même

défauts d'un caractère qui est l'antipode du nôtre, qu'il se contienne
d'éclat

[...]

Ces affirmations ou ces négations, qui chez nous

choqué de ces
,et

ne fasse pas

seraient réputées

mensonges, tout cela dis-je, a sa principale source dans la corruption générale des
caractères, dans l'application des lois, des usages et de la conduite du gouvernement
à tous les degrés etc. [...] Dès son bas âge il sait donner des réponses évasives et qui
ne blessent pas. Les Chinois ne se formalisent pas entre eux de ces éléments de
conversation ils savent en quoi s'en tenir et n'y sont pas pris ^3. »
:

Nous passons là du domaine moral, et du jugement, à celui de la
compréhension de la culture. Cette attitude critique amène le père Gonnet. à
proposer une formation adéquate pour les futurs missionnaires. Dans une
Lettre de 1863 adressée au supérieur du scolasticat de Laval, lieu de
formation des jésuites et donc des futurs missionnaires, il donne quelques
indications sur les études à suivre

68.
69.
70.

71
72.

73.

Document
Document
Document
Document
Document
Document

II.
I.

II.
I.

II.
I.

:
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« [travailler] avec ardeur à acquérir toute la science possible

d'étudier le Chinois en France

:

cela se fait

[...] il

75

n'est pas nécessaire

beaucoup mieux en Chine. Je proposerais

comme

étude accessoire l'étude de l'histoire politique et religieuse, de la géographie
de l'empire chinois. (Lettres et autres ouvrages de nos anciens Missionnaires de
Chine). La langue anglaise est très utile ici et le deviendra de plus en plus [...] Ce ne
serait pas un temps forcément perdu d'aller passer quelques mois en Angleterre pour
etc.

apprendre

Une

la

langue

^'^.

»

étude exhaustive donc de l'Empire Chinois

d'informations ne semble être que les Anciens Pères.

;

mais

Comme

il

la

source

l'a dit

:

pour

dans leur approche missionnaire, il faut bien les connaître ^^. Mais,
si une partie de leurs travaux reste à l'époque encore valable, il semble ignorer
que la sinologie commence à se développer indépendamment des jésuites - et
plus généralement d'une tradition missionnaire ^^ - et qu'elle est marquée par
les imiter

d'une chaire au Collège de France au début du xix^ siècle. Nous
cela ne nous surprend pas - la question de la langue, mais sans
son apprentissage en France, qui, pour lui, est une erreur. Et, idée « moderne »
à nos yeux, il insiste sur l'anglais, et même sur le séjour linguistique ^^.
Ces indications sont plus complètes dans les autres documents « Le
nouveau missionnaire doit aussi se rendre très familière l'histoire profane de

la création

retrouvons

- et

:

ce vaste Empire

de poursuivre

», et

d'énumérer tous

les

champs de

la

connaissance, avant

:

« C'est ainsi que, par un travail bien dirigé et opiniâtre nos anciens Pères étaient

hommes

universels. Et de fait, un Chinois qui voudra s'instruire, que ne
demander à un missionnaire ? C'est par des comparaisons, des
applications bien choisies et bien rendues que celui-ci fera plus facilement
comprendre sa pensée à ses interlocuteurs, soit sur les sciences d'Europe, soit sur la
religion ou tout autre sujet. Mais pour cela, il faut être bien au courant de ce qui est

devenus des

viendra-t-il pas

l'objet

de

la science,

des usages,

etc.,

de ce pays

^^.

»

Il y a le désir d'expliquer la vie intellectuelle et religieuse de l'Europe,
mais en comprenant que, pour bien faire, il faut entrer dans une pensée autre
que la sienne car
:

74. L. 13(490), 12

mai 1863.

75. Cf. plus haut.
76. Nous pensons naturellement aux Missions Etrangères de Paris et aux Lazaristes.
77. L'insistance est d'autant plus intéressante qu'il cite d'autres langues qui sont celles des
puissances étrangères en Chine, mais il précise qu'elles sont moins importantes que l'Anglais.
78.

Document

I.
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« L'ardeur européenne de leur zèle [celui des missionnaires] sans la connaissance du

milieu où

ont à travailler, manquera de prudence et de discrétion.

ils

exposés à faire plus de mal que de bien, en se laissant tromper

mauvaise besogne

et

Ils

seront fort

en faisant de bien

^^. »

On comprend
que

qu'au vu des exigences demandées, le père Gonnet souhaite
missionnaire ne soit pas un minus habens ^^ Mais la formation et

le

!

l'intelligence ne suffisent pas à elles seules,
la différence

«

tant

à acquérir le tact voulu pour organiser notre conduite avec

et succès, et notre

expérience de l'Europe ne nous suffira pas pour

y a de différences entre

il

Dans ces
Mais

l'autre.

y faut du temps pour apprivoiser

:

Nous serons longtemps

prudence

il

les

réflexions se trouve l'élément important
la différence entre les cultures,

:

V empathie

envers

quotidienne du missionnaire, n'est pas un obstacle dirimant. Lorsque

la vie

Le missioimaire peut

être

esprits

aux vues

montre à

larges,

de n'importe quelle nation, car tous

les

peuples ont des

compensation aux yeux de tous
aux idées générales comme celles de l'Évangile ^2. »

la fois,

une

le

:

qualités et des défauts particuliers, qui font une

Il

Chine,

même si elle peut rendre difficile

père Gonnet. précise dans son douzième point
«

la

deux pays ^^ »

les

relativisation des différents peuples et cultures

-

opinion semble-t-il, largement partagée par les missionnaires jésuites de

Chine ^^ -, mais, fait plus original, il affirme que l'Évangile, par ses idées
générales - expression un peu curieuse, mais peu importe -, les transcende
tous, ce qui

amène

le lecteur

à penser que l'Évangile n'est pas propriété d'un

peuple, et donc d'une seule culture, et que, finalement, toute culture peut être
évangélisée, car, précise-t-il
« [C'est un] bienfait
les caractères

[...]. Il

un peu plus

du christianisme
[le

[...]

loin

:

que d'avoir purifié

la nature

humaine

et élevé

missionnaire] sera également frappé du changement que cette

morale [chrétienne] a opéré dans

les

mœurs

et le caractère

de nos chrétiens chinois. »

79. Ibid.
80. Ibid. C'est d'ailleurs la première condition qu'il met en tête dans « Qualités et conditions
pour devenir un bon missionnaire en Chine ». Ce qui montre l'importance qu'il lui donne.
81. Ibid. C'est pratiquement la conclusion du document.
82. Ibid.
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s'agit encore
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de commentaires de type psychologique sur la nature
pour lui la même sous toutes les latitudes

qui, remarquons-le, est

;

mais notons que le père de Lubac, beaucoup plus tard, écrira « Pour sa
plénitude et son harmonie l'Église a besoin des apports du monde entier ^'^. »
Et, dans une note afférente, le père de Lubac précise « C'est toute la question
de r adaptation ^^ qui serait ici à apprécier ^^. » Et, toujours dans la même
longue note, un peu plus loin, le père de Lubac cite l'Abbé Monchanin (il suffit
de remplacer Inde par Chine)
:

:

:

«

Qu'on

le

Ichristianisme] confronte enfin avec l'histoire spirituelle de l'Inde, pour

l'assumer, la purifier, la transfigurer

[...]

Christianisme originel et de toujours,

susceptible d'apparaître traditionnel et nouveau, sous les

modes

intellectuels

de

l'Inde originelle et de toujours ^^. »

Nous nous trouvons

là

devant des réflexions qui prolongent d'une manière

théorisée et théologique ce qui n'était qu'esquissé par le père Gonnet, mais

finalement lourd de conséquences et prometteur pour l'avenir de la missiologie.
Il y a également, chez le père Gonnet, des signes d'évolution dans la
manière d'appréhender la religion de l'autre. Ainsi, on y trouve une vision
relativement positive des mérites acquis chez des « mangeurs d'herbes ». À

propos d'une

femme de

vieille

est « désolée d'avoir fait

mérite pour le Ciel

comprendre que

le

»,

il

une

cette obédience, qui vient
si

note

bon Dieu

:

de se convertir

et qui

rude pénitence pendant 17 ans sans aucun
« Je tâchai de la consoler en lui faisant

avait

vu

ses

bonnes intentions

^^.

»

Il

est

donc

possible d'avoir une certaine réversibilité des mérites d'une religion sur l'autre.

Dieu regardant
catholicisme

-

l'intention, ce qui fait

que

la vérité objective, intrinsèque,

certes pas reniée par le père

manière relativisée

:

Gonnet

-, est

du

d'une certaine

cela peut être la porte ouverte à une revalorisation des

autres religions.

TRUCHET, op. cit., p. 293-294. Dans les Lettres de la Nouvelle Mission de Chine,
du père Estève du 26 mai 1 843 est particulièrement symptomatique à cet égard.
H. de LUBAC, Le fondement théologique des missions. Le Seuil, Paris, 1946, p. 73.

83. B.
la Lettre

84.

85. Souligné par l'auteur.
86. Ibid, p. 73, n-2.
87. Op.
tirée

d'un

cit., p.

74. Cette citation de

article « L'Église et la

décembre 1936.
88. L. 10 (248), op.

cit.

Monchanin,

pensée indienne

comme
»,

l'indique le père de Lubac, est

paru dans

le

Bulletin des Missions,

BERNADETTE TRUCHET
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Conclusion

Nous nous trouvons devant une pensée qui peut paraître parfois
Nous avons affaire, il est vrai, à deux genres différents. D'un

contradictoire.
côté,

des Lettres.

Du

de leur diffusion,

fait

pas heurter des lecteurs, loin d'être tous au
et

souvent conservateurs

;

même
fait

restreinte, elles

des problèmes missionnaires

sans aucun doute, ces lettres manifestent une

certaine prudence et peut-être, disons, une certaine autocensure
côté,

de

ne doivent

D'un autre

des notes personnelles, de type confidentiel. Cette hypothèse a

la simplicité,

même

Lettre,

en

hésitations et les

mais
effet,

elle est loin d'être

ou dans

mêmes

le

mérite

même Document,

nous trouvons

les

mêmes

ambiguïtés. Par exemple, dans la Lettre de 1857 où,

à quelques lignes d'intervalle, nous trouvons, l'histoire
vieille

le

entièrement vérifiable. Dans une

femme mangeuse

d'herbes.

du bonze

ivre et la

Nous pourrions facilement opposer un

père Gonnet. conservateur à un père Gonnet champion de l'inculturation,

mais cela ne résoudrait rien sur le plan épistémologique. Les deux aspects
- que nous avons distingués pour des raisons
-,
méthodologiques
se mêlent inextricablement à la manière de la trame d'un
tissu. Et on s'exposerait à un malentendu si l'on ne voyait qu'un versant de
la question. Nous sommes en face d'un « praticien » de la mission, pris par
les urgences du travail apostolique qu'il règle suivant les manières courantes
mais qui, en même temps, prend du recul par rapport à elles et exerce
parallèlement sa réflexion à leur sujet. Nous découvrons une pensée qui se
cherche, par conséquent évolutive, en proie au doute et à la contradiction.
Si la référence constante aux grands ancêtres ^^ est un appui, elle peut être
une limite dans la mesure oij elle fait fi des transformations de toutes sortes
qui ont affecté et l'Europe et la Chine depuis l'arrivée des premiers jésuites,
particulièrement en ce qui concerne les rapports avec l'étranger au plan
diplomatique et militaire en raison du fait colonial et, au plan économique, du
fait de la révolution industrielle. De cette fixité dans la référence au passé,
nous avons eu un exemple dans la question du clergé indigène. S'y référer
peut être, il est vrai, une manière de faire passer certaines réformes. De
même, sans qu'elles soient citées explicitement, nous avons pu trouver des
références indirectes à des documents romains de la Propaganda Fide,
parfois plus novatrice, elle, que les missionnaires de terrain.

traditionnel et conservateur

89.

Grands ancêtres quelque peu

idéalisés par le père

idéalisation mériterait, à elle seule une étude.

Gonnet

et ses

compagnons. Cette

UN DEBUT D'INCULTURATION EN CHINE AU XIX^ SIECLE
L'exaltation de la culture d'arrivée

un danger. Car, de

79

du message évangélique, peut aussi

même

manière que le christianisme occidental ne
peut plus prétendre incarner l'ensemble de la Bonne Nouvelle - car enclos
dans une culture qui ne peut plus se voir comme universelle -, le risque est le
même pour toute autre forme de christianisme inculture dans une civilisation
particulière
un christianisme chinois ne saurait faire exception 90. Nous
touchons là à une limite de l'inculturation. Ne faisons pas d'anachronisme
être

la

:

:

avec

père Gonnet nous n'en

le

sommes

pas encore là

!

Nous détectons

simplement des perspectives d'ouverture appelées à se développer. Mais il est
intéressant de découvrir, chez lui, une attitude qui préfigure ce que sera plus
tard l'inculturation, et nous nous approchons de la définition que donne le
père Claude Larre sj « La christologie, c'est la manière propre à un peuple
d'entrer dans le mystère du Christ avec toutes les forces de sa civilisation
:

particulière ^^. »

Le père Gonnet - dépendant d'un modèle missiologique inspiré de la
il voit et comprend les limites - est à la
recherche d'un autre modèle plus satisfaisant, mais cette recherche ne peut
théologie de son époque, dont

que tâtonnante d'autant plus tâtonnante que, homme de terrain, il est
confronté à l'épreuve de la réalité ^^ et à la lourdeur des institutions ^^ le
être

;

:

cheminement ne peut être que chaotique. Le père Gonnet constitue
certainement un cas emblématique. Mais il serait intéressant de faire des
comparaisons avec d'autres missionnaires, jésuites ou non, de son époque,
pour voir si, finalement, les missionnaires de son type, au xix^ siècle, sont plus
nombreux que l'on veut bien le dire, obscurs précurseurs d'une inculturation
qui se développera beaucoup plus tard, dans la seconde moitié du xx^ siècle.

90.

À

ce sujet voir les perspectives éclairantes de E.

DUCORNET,

UÉglise et la Chine

:

histoire et défis, Paris, Cerf, 2003.

91. C.

LARRE,

« Chinois, qui direz-vous que je suis ? », Recherches de science religieuse,

1977, p. 194. Article très éclairant sur les problèmes de transmission d'une Christologie d'une
culture occidentale à une autre, en dépit de certains éléments forcément dépassés concernant
le

marxisme

chinois.

92.

Comme

93.

On

ne l'a pas été le père Fouillot, homme de cabinet.
en trouve trace ici ou là dans E. BECKER, op. cit.

Cf. supra.

