
DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES VIVANTES : LEUR SECRET 
 

De retour d’un voyage en Corée 
 
 

Je reviens d’un voyage en Corée du Sud. Les évêques de Corée avaient voulu solenniser 
cette année le 150ème anniversaire de la mort des missionnaires français qui avaient 
donné leur vie pour le Christ. Ils avaient invité à cette occasion des délégations des 
diocèses de France d’où ces missionnaires étaient originaires. Le diocèse de Bordeaux 
était concerné puisqu’il a vu partir un des siens, Louis Beaulieu, né à Langon en 1840, 
martyrisé en Corée neuf mois après son arrivée, le 8 mars1866, à l’âge de 26 ans. Un des 
descendants de la famille de Louis Beaulieu (canonisé par le pape Jean-Paul II en 1984) 
d’ailleurs nous accompagnait.  
 
Au cours de ce pèlerinage sur les traces des martyrs, j’ai été marqué par la force du 
témoignage de ces missionnaires des Missions Étrangères de Paris mais j’ai découvert 
aussi avec surprise et admiration la vitalité évangélique des communautés chrétiennes 
qui les avaient accueillis. Car, l’Église de Corée n’est pas née avec l’arrivée des premiers 
missionnaires. Elle existait déjà. Dieu l’avait fait naître par l’action de son Esprit. L’histoire 
de l’évangélisation de la Corée est étonnante. A la fin du XVIIIème siècle, la Corée est un 
pays très fermé. Seule sort chaque année une ambassade du roi de Corée qui vient à Pékin 
offrir des présents à l’empereur de Chine et rapporter ensuite le calendrier impérial. Des 
lettrés profitent de cette venue à Pékin pour faire venir des livres de mathématiques, 
d’astronomie, de philosophie. Parmi ces livres, ils découvrent un ouvrage écrit près de 
deux siècles plus tôt en chinois par un jésuite, le Père Matteo RICCI, qui fait une 
présentation de la foi chrétienne. Le contenu de ce livre touche ces lettrés. Ils sont frappés 
par ce qui est dit de la paternité de Dieu et de la fraternité chrétienne. Vivant dans une 
société divisée et compartimentée, ils trouvent-là un principe unificateur qui leur paraît 
particulièrement fécond. Pour en savoir plus, ils envoient un des leurs, dans le cadre de 
l’ambassade annuelle, pour prendre contact avec la communauté jésuite de Pékin. Lors de 
cette rencontre, ce lettré s’ouvre à la foi, se convertit et demande le baptême. Revenant en 
Corée, il fait connaître la foi chrétienne. Des hommes et des femmes se convertissent à 
leur tour et demandent le baptême. Ainsi se forment les premières communautés 
chrétiennes. L’Église est née. Elle va grandir. 
 
Ces communautés, qui se réunissent clandestinement dans les familles chrétiennes, se 
rendent compte qu’il leur manque des prêtres pour vivre pleinement la vie ecclésiale. 
Elles vont en demander au vicaire apostolique de Pékin, qui va leur envoyer un prêtre 
chinois. Celui-ci sera mis à mort quelques années après. Des chrétiens écrivent alors au  
pape, à Rome, pour avoir des prêtres. Celui-ci, quelques décennies plus tard, va demander 
aux Missions Étrangères de Paris, d’envoyer les premiers missionnaires. Ceux-ci sont 
donc accueillis par des communautés chrétiennes vivantes, très attachées à leur foi, une  
Église dont des milliers de membres ont été persécutés et sont morts martyrs. Etrange 
vitalité de ces communautés qui reçoivent de la lecture de la Parole de Dieu, de la prière 
et de l’entraide fraternelle une surprenante vitalité.  
 
Ces chrétiens puisent la force de leur foi dans l’accueil de ce que le pape François appelle : 
« La beauté de l’amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus Christ mort et ressuscité » 
(Evangelii gaudium, n° 36). Ils découvrent la miséricorde d’un Père qui aime tous les 



hommes sans exception et qui en fait ses enfants bien-aimés. Ces chrétiens coréens sont 
témoins d’une fraternité universelle, qu’ils essaient de mettre en œuvre dans leur vie de 
tous les jours  Cette fraternité chrétienne qu’ils promeuvent met en question les inégalités 
entre les sexes, entre les classes sociales, entre les races, entre les citoyens et les 
étrangers. Cette fraternité, qui implique une égale dignité de tous, est ressentie comme 
dangereuse, subversive. Le pouvoir souhaitera faire disparaître ceux qui répandent une 
conception aussi pernicieuse. Les chrétiens resteront fidèles à cette dimension 
évangélique de la fraternité, même au risque de l’incompréhension de leurs proches et 
des menaces qui peuvent peser sur leur propre vie. C’est dans l’Évangile qu’ils puisent la 
source de cette existence nouvelle transformée par le Christ. 
 
A une époque où certains s’inquiètent sur l’avenir de notre Église en France, sur le futur 
de nos communautés chrétiennes, laissons-nous instruire par ces frères coréens. Ils 
viennent nous rappeler que Dieu n’abandonne jamais son peuple, que son Esprit est à 
l’œuvre et touche le cœur des hommes. Ils nous montrent que l’Évangile est une source 
de bouleversement et de renouvellement intérieur chez les hommes et les femmes qui 
s’ouvrent à son message. Il lui suffit pour cela de trouver des cœurs accueillants et 
disponibles.  
 
La foi de ces premiers chrétiens, dès qu’elle naît,  est d’emblée ecclésiale, familiale et 
communautaire. Dans un environnement indifférent, mais qui à tout moment peut 
devenir hostile, les chrétiens de Corée n’ont pu tenir qu’en se soutenant les uns les autres 
dans la foi, qu’en s’entraidant, comme les premiers chrétiens, au sein de communautés 
chrétiennes vivantes et fraternelles. Cette appartenance communautaire forte est encore 
aujourd’hui un des traits caractéristiques de la vie ecclésiale en Corée. Beaucoup de 
paroissiens appartiennent à de petites communautés de quartier, à des mouvements, à 
des groupes spirituels. Ils savent que c’est en Église que la foi est partagée, nourrie, 
approfondie, fortifiée. Ils perçoivent la force attractive de la fraternité chrétienne. 
 
Au moment, où dans la préparation de notre synode diocésain, nous réfléchissons sur la 
façon dont nous devenons disciples du Christ, missionnaires et membres actifs de 
communautés chrétiennes fraternelles, ces chrétiens coréens viennent nous livrer le 
secret de leur vitalité chrétienne. Voilà une « visitation » qui nous fait du bien, fortifie 
notre foi et rend plus ardent notre  désir de témoigner ! 
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