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Thierry Meynard, jésuite français, enseigne au département de philosophie de l’Université Sun
Yat-sen, Guangzhou (Canton) en Chine. Il nous aide à comprendre le bien-fondé de l’accord
temporaire entre le Vatican et les autorités chinoises et ainsi à mieux entrer dans la prière pour nos
frères et sœurs catholiques chinois

« pour que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Evangile et grandisse dans
l’unité. »

?Que notre prière rejoigne le labeur d’enfantement du Christ dans le monde”

L'accord
entre le Vatican et le gouvernement chinois de septembre 2018 a permis en août
2019, et pour la première fois depuis 1949, la nomination par le Pape de deux
évêques qui ont reçu au préalable l'aval du gouvernement chinois. Cet accord a
créé dans beaucoup de communautés catholiques dans le pays une dynamique
positive qui a permis de résoudre des conflits hérités du passé et d'ouvrir un
avenir commun. Des communautés qui dans le passé étaient divisées peuvent
aujourd'hui partager la même église, ou bien se retrouver ensemble pour
célébrer l'eucharistie.

La décision du Saint Père
d'inaugurer un nouveau mode de relation avec le gouvernement invite les catholiques
chinois à un acte de foi, de croire que le Christ continuera de guider l’Église
en Chine dans sa fidélité au Christ.
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Cet
accord temporaire de deux ans doit être évalué des deux côtés à la fin de 2020.
Son succès dépend de l'unité des communautés et de leurs rapports avec les
autorités gouvernementales.

L'intention de prière du Pape pour l’Église en Chine est une invitation pour tous les
catholiques dans le monde de soutenir par leurs prières les évêques, prêtres, religieux et
religieuses, et tous les fidèles chinois, et aussi de prier pour les autorités chinoises. Cet
appel à la prière est aussi une invitation à comprendre la Chine dans sa complexité, pour que notre
prière rejoigne le labeur d'enfantement du Christ dans le monde.

P. Thierry Meynard, sj

Chine : pourquoi le régime chinois contrôle-t-il l’Église
catholique ?

Pour aller plus loin nous vous proposons de visionner une
interview sur ce sujet du père jésuite français Benoit Vermander, professeur
d’anthropologie religieuse à l’Université Fudan, à Shanghai. KTO du 24 janvier 2018.
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