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R É s m É  

(150 mots) 

Les jésuites fÏançais œuvrent simultanément en Amérique du Nord et en Chine au 

XWe siècle et y développent des stratégies pour essayer de convertir les autochtones. De 

ce ce fait, ils y jouent un rôle d'intermédiaire dans les échanges culturels Amérique-Europe 

et Chine-Occident Notre étude comparée porte d'abord sur les actions missionnaires et 

ensuite sur les réactions des Amérindiens et des Chinois. Plus précisément, nous essayons 

de saisir la variété et la parenté des politiques apostoliques des jésuites fiançais dans les 

deux milieux culturels d'accueil, de même que l'attitude des deux populations autochtones 

face a l'expansion du christianisme. Nous vouions étudier l'adaptation des missio~aires à 

ces deux peuples, cerner les phénomènes de rencontres interculturelles et d'acculturation et 

favoriser Ia compréhension des dialogues et des échanges entre la culture d'origine 

européenne et les cultures amérindienoe et chinoise. Cette étude s'appuie sur une base 

documentaire large et variée que nous avons construite lors de dépouillements faits au 

Canada, en France et en Chine. 

Shenwen Li Laurier Turgeon 



Notre thèse. qui se sin 

RÉSUMÉ 

(350 mots) 

ie dans le domaine de l'ethnologie histonqi le, a poi Ir objectif 

d'étudier les stratégies missionnaires des jésuites fiançais auprès des Amérindiens et des 

Chinois au XVII' siècle. Elle est aussi destinée à cerner les phénomènes des rencontres de 

cultures distinctes : impacts. chocs, interactions, intégration, transformation, acculturation et 

syncrétisme ; par ce moyen elle veut contribuer aux recherches sur le christianisme dans les 

deux mondes, puis favoriser la compréhension des dialogues et des échanges entre la culture 

d'origine européenne et les cultures amérîndiennes et chinoises. 

Cette étude commence par une présentation générale de la Compagnie de Jésus et 

des activités des jésuites en France pour montrer l'origine commune des deux groupes de 

jésuites destinés a la Nouvelle-France et à la Chine. Elle porte ensuite sur les méthodes de 

conversion que les missionnaires ont employées pour christianiser les Amérindiens et les 

Chinois. Attentive au r6le important que les autochtones ont joue dans la rencontre des 

cultures, elle examine également les réactions des Amérindiens et des Chinois vis-à-vis de 

l'expansion du christianisme. 

L'analyse s'appuie sur une base documentaire large et variée que nous avons 

construite lors de dépouillements faits au Canada, en France et en Chine. Les écrits 

missionnaires - Relations des jemites et Lettres édifiantes-- constituent les documents 

essentiels de notre corpus, complétés par des ouvrages de synthèse des missionnaires qui ont 

prêché en Amérique du Nord et en Chine. II s'agit principalement, du côté de la Nouvelle- 

France, des écrits de Gabriel Sagard, de Joseph-François Lafitau et de François-Xavier de 

Charlevoix. Du côté de la Chine, ce sont sunout les ouvrages d'Adrien Greslon, de Joachim 

Bouvet et de Louis Daniel Le Comte. Pour échapper a une histoire trop longtemps centrée 

sur la vision des Européens, nous avons exploité les sources d'origine chinoise : les écrits 



des lettrés conftcianistes. des moines bouddhistes et des lettrés convertis. Nous avons 

également consulte les requêtes des mandarins pour compléter notre corpus. 

Shenwen Li Laurier Turgeon 



AVANT-PROPOS 

Spécialisés en histoire chinoise des dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644- 

1840). nos travaux ont d'abord porté sur le commerce, l'insurrection des paysans, ainsi que 

sur le palais impérial de Chengde et les politiques gouvernementales envers les nations 

minoritaires. Nous nous sommes intéressé par la suite aux échanges culturels entre la Chine 

et I'Occident aux XVIï  et XVm[C siècles, au moment où nous avons participé à une 

recherche collective portant sur la culture traditionnelle sous les Qing. Nous voulions étudier 

plus systématiquement les activités des jésuites européens en Chine, ce que nous n'avons pu 

faire en raison de la rareté, en Chine, de documents européens écrits par les jésuites sur leun 

missions. En 1992, il nous a été possible de poursuivre nos études au Canada grâce à 

l'invitation de Laurier Turgeon. Dès Ion, nous avons eu l'occasion de lire, a Québec et à 

Paris. de nombreux écrits sur les entreprises missionnaires en Chine et en Nouvelle-France. 

Frappé par les actions tantôt différentes, tantôt similaires, des jésuites fiançais dans ces deux 

mondes, et encouragé par Laurier Turgeon, notre directeur de thèse, nous avons choisi de 

comparer les stratégies apostoliques que les rnissio~aûes français ont employées auprès de 

ces deux groupes dans une perspective d'ethnologie historique, sujet qui nous paraissait très 

prometteur. 

Nous tenons d'abord, très sincèrement, à exprimer notre reconnaissance à Laurier 

Turgeon, qui nous a toujours encouragé au cours de nos études à l'Université Laval. Sans 

doute, sans ses conseils et son soutien, nous n'aurions pu v e ~  à bout d'une tâche dinicile 

autant du point de vue de la recherche elle-même que de celui de la langue fiançaise qui n'est 

pas notre langue maternelie. Nous rendons le même hommage au sociologue Denys Delâge, 

notre codirecteur, à André Couture, professeur d'histoire des religions de la Faculté de 

Théologie de l'université Lavai, et à Lucien Campeau, chercheur jésuite, pour leurs 

commentaires et leurs suggestions. Nous nous en voudrions de ne pas nommer également ici 

Jean Simard, professeur au département d'histoire de 17Université Lavai, qui a évalué le 

texte en prélecture, ainsi que Réal Ouellet, professeur au département des littératures de 



l'université Laval, qui a également participé au jury. Nos remerciements vont aussi à Jean- 

Guy DaigIe, professeur d'histoire de la ChLie à l'université d'Ottawa, pour son soutien 

constant. Nous tenons également à remercier tous les membres du CELAT, plus 

particulièrement Marcel Moussene, Christiane Demers et Brad Loewen, pour leurs 

encouragements. Enfin, merci à Frédéric Laugrand, professeur a la F a d t é  de Théologie de 

l'université Laval, pour nos échanges fructueux. 

Du côté des chercheurs chinois, nous aimerons remercier Nan Bingwen, professeur 

et directeur à l'Institut de Recherches d'Histoire de l'université Nankai ; Huang Shijian, 

professeur au département d'histoire de i'université de Hangzhou et vice-président de la 

Société d'Histoire des Relations sino-étrangères, pour leurs conseils et leur attention Nous 

souhaiterions aussi exprimer un remerciement plus personnel a nos trois coilègues chinois : 

Liu Yunong, professeur au département d'histoire de l'Université Normale du Hunan ; He 

Xiaorong, professeur a l'Institut de Recherches d'Histoire de L'Université Nankai (Chine 

populaire), et Sun Ruoyi, professeure au département d'histoire de l'Université Nationale 

Chung-Hsing (Taiwan), pour les documents historiques et les publications en chinois qu'as 

nous ont fait parvenir. 

Du côté des sinologues français, nous tenons à remercier pierre-Étienne Wu 

professeur à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, Maurice Gresset, 

professeur à l'université de Franche-Comté, Isabeile et Jean-Louis Vissière. professeurs a 

l'université de Provence, et Catherine Jami, chercheure au Centre National de Recherche 

Scientifique, pour leurs commentaires et leurs suggestions. 

Nos remerciements s'adressent aussi au département d'histoire, au CELAT et à la 

Fondation de l'université Lavai, pour Les bourses qu'ils nous ont octroyées pendant nos 

études. Enfin, un grand merci a tous nos amis qui nous ont encourage et aidé à améliorer 

notre connaissance de la langue fiançaise. 
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INTRODUCTION 

En 16 1 1, deux jésuites fiançais, âgés de quarantequatre ans et de trente-sept ans, 

quittent le port de Dieppe pour d e r  convertir les païens du Nouveau Monde. Ce sont les 

pères Pierre Biard et Enemond Massé : le premier, né à Grenoble, avait été professeur aux 

collèges de Billom, de Tournon, d'Avignon et de Lyon ; le second originaire de Lyon, avait 

égdement enseigné au collège de Tournon1. Choisis par leur supérieur le père Pierre Coton, 

confesseur d'Henri IV, ils se destinent a Port-Royd en Acadie et commencent leur mission 

parmi les Amérindiens. Le premier jésuite h ç a i s  arrive en Chine à peu près au même 

moment. Il s'agit du père Nicolas Trigadt, qui possède aussi une formation solide. En effet, 

il a étudié au collège de Douai et, à la fin de sa probation, a été envoyé au collège de Lille 

pour suivre des cours de philosophie? En 1607, il s'embarque à Lisbonne pour les Indes et 

arrive à Macao trois ans plus tard. Une fois entré dans l'empire, il œuvre pour la mission 

chinoise jusqu'à sa mort en 16283. Il est suivi par le père Alexandre de Rhodes, formé au 
- 

Camille de ROCHEMONTEIX, Les Jésuites et la Nouvelle-France ou XP7.f siècle. Paris, Letouzey et 
Ané. 1895. vol. 1. p. 22-25. 
Louis PFISTER Yotices biographiques et bibliographiques sur les Jésuites de f Xncienne hfissïon de 

Chine, 1552-1773, Shan- 1932- 1934, no 32, p. 1 1 1-1 12. 

La nationalité française de ce premier Eiancophone est encore Litigieuse en raison de sa région d'origine 
alors gouvernée par des autorités étrangères C'est pourquoi certains chercheurs considèrent le père 
Aiexancire de RHODES comme a le premier jésuite missionnaire français en ExtrêmeUrient m. Joseph 
DEHERGNE, « L'appel de Matteo Ricci aux Jésuites français N, dans Une rencontre de 1 'Occident et de 
la Chine. Jfatteo Ricci, Paris. Centre Sèvres, 1983, p. 111 ; Louis WEI Tsing-sing, « Louis X I V  et 
K'ang-hi. L'éppée des missionnaires fiançais du Grand Siècle en C h e  B, Nouvelle Revue de science 
missionnaire. SchonecW BeckenrÏed. Suisse, 1963, p. 103 ; PFISTm Notices biographiques [..IV 1932- 

1934. no 53. p. 184-186 : Joseph DEHERGNE, Répertoire desJeszîires de Chirre de 1552 u 1800. Rome- 
Paris. Bibliothéque de 1'1. H. S. 1.. 1973, p. 215-216, 400 ; WEI Tsing-sing, « h u i s  XIV et K'ang- 
hi [...IN. 1963. p. 103. 



collège d'Avignon, qui arrive à Macao en 1623 à l'âge de trente ans. Ce dernier est 

considéré par l'historien Louis Wei Tsing-sing comme « le fondateur des Missions 

[françaises] en Indo-C hine n4. 

La première mission d'Amérique du Nord est rapidement détruite par le raid des 

Virginiens, mais elle est remplacée par une autre mission jésuite qu'établiront, en 1625. 

Charles Lalemant (supérieur). Jean de Brébeuf et l'ancien pionnier Enemond Massé. Le 

centre missionnaire se déplace alors de l'Acadie vers la v d é e  de Saint-Laurent. En 1629, 

cette deuxième mission est de nouveau interrompue en raison de l'occupation de Québec par 

des Anglais. Il faut attendre la venue de Paul Le Jeune et de ses compagnons en 1632 pour 

que la mission du Nouveau Monde s'implante solidement. Dès lors commence la période 

que plusieurs chercheurs qualifient d'âge d'or de la mission? Les entreprises apostoliques 

des jésuites connaissent un essor remarquable : 46 jésuites fiançais viennent prêcher parmi 

les Amérindiens de 1632 à 16506. Avec le démantèlement de la confédération huronne par 

les Iroquois et de la mission de Sainte-Marie, considérée comme le joyau de la mission des 

jésuites en Nouvelle-France, I'activité missionnaire perd en intensité malgré les efforts 

déployés pour fonder de nouvelles missions chez les Iroquois. En 170 1, la Grande Paix de 

Montréal marque la fin des guerres entre les Français et les Iroquois. Des lors le rôle des 

jésuites sera réduit dans la géopolitique de l'Amérique du Nord et auprès des Amérindiens. 

Contrairement à la Nouvelle-France, le mouvement migratoire des jésuites fiançais 

vers la Chine ne prend de l'ampleur qu'à partir du milieu du XWe siècle. En 1656, pas 

moins de huit jésuites fiançais débarquent en Chine. Même si l'un d'entre eux, le père 

Jacques Le Faure, devient dans les années 1660 le vice-provincial de la mission, les jésuites 

français, comme tous les jésuites d'ailleurs, œuvrent dans le cadre de la mission portugaise. 

Le recrutement, en 1687, par Louis XN lui-même, d'un contingent composé de cinq jésuites 

parmi les mieux formés de France -les pères Jean de Fontaney, Jean-François Gerbillon, 

WEI Tsing-hg. op. cil.. 1963. p. 103. 

Paul-André DUBOIS. De l 'oreille au coeur. N a i s m e  & chant religieux en Iangues amérindiennes 
dans les misions de lZ'ouvelle-France, l6UO-i65O, Siiiery, Septentrion, 1997, p. 30-3 1. 
Lucien CAMPEAU. La première mission des jésuites en Nouvelle-Fronce (1611-1670) et les 

commencements du Collège de Québec (16261670). Montréal, BeIeôrmin, 1972, p. 103. 



Joachim Bouvet, Louis Daniel Le Comte et Mgr Claude de Visdelou - marque un tournant 

important pour les jésuites français en Chine. Avec ces cinq envoyés du roi, la mission 

fiançaise s'implante en Chine et, en raison de ses tensions avec les Portugais, elle se sépare 

de ces derniers. De 1687 à 1717, environ 47 jésuites fiançais viennent prêcher en Chine7, 

soit sensiblement le même nombre que pendant la période intensive de leurs missions en 

Nouvelle-France. La mission fiançaise connaît alors un grand développement et elle prend 

en tutelle les entreprises apostoliques des jésuites en Chine. Mais le succès de la mission 

fiançaise est de courte durée. En 1717, l'empereur Kangxi déclare l'interdiction du 

christianisme en raison de la querelle des rites et, après sa mort en 1722. le christianisme est 

rigoureusement proscrit par le nouvel empereur Yongzheng ( 1 723- 1 73 S), puis son fils, 

Qianlong (1 736- 1 795). 

1. Les études sur la mission jésuite en Amérique 

Les activités des jésuites en Nouvelle-France n'ont cessé d'intkresser les historiens 

depuis le XIX' siècle. Le premier historien moderne à mener une recherche systématique sur 

les jésuites en Nouvelle-France n'était ni francophone, ni jésuite, mais un américain 

protestant, Francis Parkman, devenu par la suite, un des principaux historiens des États- 

Unis. Parkman essaie d'utiliser, autant que possible, toutes les sources disponibles pour 

dresser la liste des p ~ c i p m ~  Pvénements apostoliques des jésuites fkançais parmi les 

Amérindiens de 1632 à 16708. Il tente aussi de cerner la spiritualité des missionnaires. Son 

ouvrage intitulé me Jesuirs in North Arnericu in the Seventeenth Century, publié en 1867, 

constitue la première synthèse sur les jésuites en Nouvelle-France. À la fin du siècle, 

I'historien jésuite Camille de Rochemonteix écrit un ouvrage historique en réaction a celui 

de Parkman, donc dans une perspective jésuite, et il la veut exhaustive et complète, appuyée 

par de très nombreux documents inédits, dont les Annales de la Compagnie, la 

' Voir notre tableau « Repertoire des jésuites français en Chine (1610-1722) », daas le d a . e  chapim 
de Ia partie intitulée La Chine N de cette thèse, 

* Francis PARKMAN, The Jesuits in Xorth Amerka in the Sevmreenteenth Centuv, Boston, Littie, Brown and 
Company. 1927 (1867)- traduit par De Clermont-Tonnerre, Les Jésuites dans I :hérique du Nord nu 

.U?f siècle, Paris. Didier. 1882. 



correspondance et les catalogues jésuites. Son ouvrage Les Jésuites et la Nouvelle-Frurzce 

au Xh7f siècleg, en trois volumes, e ~ c h i t  considérabiement le travail de Parkman. Les 

travaux de ces deux chercheurs sont considérés par les historiens contemporains comme des 

«cIassiqueu>, car ils ont posé les bases des études sur les jésuites en Amérique du Nordlo. 

Cependant, ces travaux représentent des récits événementiels qui demeurent généraux et 

descriptifs, notamment en ce qui concerne les projets apostoliques. Chez Parkman, l'étude 

des projets missionnaires, et notamment celui du « sirninaire huron », est très sommaire ; 

Rochemontek étudie avec plus de détails les séminaires et les réductions, mais il fàit 

rarement des analyses et des interprétations critiques. Lui-même jésuite, il fait généralement 

une lecture littérale des écrits missionnaires. 

Depuis le début de notre siècle, les publications sur les jésuites se multiplient, avec 

celles de Thomas Hughesll, Auguste Gosselin'*, Georges Goyaul3, P. de Hérou~ille~~, Léon 

P ~ u l i o t ~ ~ ,  John Hopkins Kemedy16, ainsi qu'André RétiF7. Bien que les travaux de ces 

chercheurs portent soit sur l'histoire générale des jésuites en Nouvelle-France, soit sur les 

écrits missionnaires, aucun ne traite spécifiquement des stratégies mises en oeuvre par les 

jésuites. Prenons l'exemple de travail de l'historien jésuite Léon Pouliot. Dans son ouvrage 

intitulé Érude sur les Relationî des Jénrires de la Nouvelle-France (1 632-1672', 

fiéquemrnent cité par les chercheurs contemporains, il consacre une partie importante de son 

ROCHEMONTEX. Les Jésuites [. ..]. 1895-1896. 3 vol. 
François-Marc GAGNON. La conversion par 1 'image. Un aspect de la mission des jésuites auprès des 

Indiens du canada ou l77r siècle, Montréai, Behrmh, 1975, p. 11 ; LAFLECHE, Les sain& marws 
f...]. Laval. Singulier, 1988, vol. 1, p. 131-1 36, p. 11 1 ; Bruce G. TRiGGER. Les Indiens, !a fourrure et 
les Blancs- Franfais et .-lmérindiens en Amérique rhc Nord, Montréal, Boréal, 1990, p. 22-33. 
ïhomas Aloysius HUGHES, History of the Society oJJesrcs in North America: Colonial and Federal, 
New York Longmans. Green and Co., 1907- 19 17,Q vol. 
Auguste GOSSELIN. La .\.fission du &nada m m t  hIgr de Laval (1 615-1659). Évreux, imprimene de 
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Georges GOYAU. L'ne epopée mystique. Les Origines religieuses du Canada, Paris, Grasset, 1924. 

P. de HÉR0WVILL.E Les ~lIisions des Jésuites au Canada, XVT et XV7If siècles, Paris, Gabreil 
Enault, 1929. 
Léon POULIOT,  tud de sur les Relations des Jésuites de la Nouvelle-France (1632-1672)- Montréal et 
Pans. Descl& de Brouwer COU. (( Studia », 1950. 

John Hopkins KENNEDY. Jesuit d Savage in ~Vew France, New Haven, Yale University Press, 1950. 
André RÉTF- Les Jésuites au Cmoda. Épopée misionnaire et mystique, Paris, Bloud a Gay, 1%4. 



texte a expliquer l'origine et le contenu des Re2iztion.s des jkswites et à en montrer la « valeur 

historique ». En revanche, il ne réseme qu'une petite place aux projets et aux méthodes 

missionnaires : sur un total de dix chapitres, feulement un est destiné à l'étude de l'activité 

missionnaire. 

De plus, la vision des historiens et des anthropologues aux et siècles est 

imprégnée de préjugés envers les AmérindiensI? Ces derniers sont considérés, par rapport 

aux Européens jugés civilisés et supérieun, comme des «sauvages», appartenant à une 

civilisation primitive qui ne progresse pas et qui est immuable. En refusant de leur accorder 

la place qu'ils ont occupée dans l'histoire, on les réduit a un rôle passif dans l'évolution de la 

civilisation et de la colonisation européennes. Maigré son admiration pour les Iroquois qu'il 

juge les pius ambitieux de tous les peuples amérindiens, Parkman dépeint les autochtones 

comme des menteurs, des fourbes, des capricieux et des jaloux, bref, comme des enfants mal 

élevés19. La période qui correspond a l'amivée des explorateurs, des missionnaires et des 

colons n'est-elle pas d'ailleurs baptisée, selon la formuie reprise par Bnice G. Trigger, l'aère 

héroïque»20 ? Les études des missions sont imprégnées de ces idées reçues : les 

missiomaires éprouvent toutes sortes de difficultés pénibles à christianiser et a civiliser les 

«Barbares» et a modifier leur mature sauvage», dors que plusieurs d'entre eux, tués Ion de 

cette conquête «héroïque», sont vénérés comme «saints Martyrs canadiens». L'ouvrage de 

Guy Laflèche montre très bien comment est né le mythe de ces «saints Martyrsn21 et 

comment de nombreux auteurs ont repris et développé ce culte des saints missio~aires~~. 

Voir. par exemple. Benjamin SULTE, Histoire des Canadiens fiançais, 1608-1880, Montréal, Wilson, 
1882 ; Jean-Baptiste-Antoine FERLAND, Cours d'histoire du Canada, @Quebec, N .  S .  Hardy, 1882 ; 
François-Xavier GARNEAU, Histoire du Canada, Paris, Librairie Félix Alcan, 1920 ; Joseph Ralston 
CALDWELL, Trend and Tradition in the Prehistory of the Eastern United States, Washington American 
anthropologicai Association Memoir, 1958, no 88 ; Jesse Davied JENNINGS. Prehistory O/ North 
rlmerica. New York, McGraw-Hi11 Book Company, 1968. 

PARKMAN. The Jesuits [...]. 1927, p. 3 1-81. 

TEU- Les Indiens le..]. 1990, p. 14-1 7. 
LAFLÈcHE, Les suints martyrs [. . . j, 1988, vol. 1, p. 23 1-3 36. 
Citons, par exemple, Félix MARTIN, Hurons et Iroquois : le P. Jean de Brébeuf: sa vie, ses truvaux, son 
rnurtyre, Paris, G. Téqui, 1877 ; Georges GOYAU et Georges RIGAULT, Marly's de la Nouvelle- 
Frunce, Extraits des Relations et Lettres des kitssionnaires Jésuites, Paris, Spes, 1925 ; Léon POULIOT, 
Les Saints MLIIWS Canadiens. Montréai, Bellarmin, 1949 ; Henri FOUQUERAY, hfartyrs th Canada, 
Paris, Pierre Téqui 1930. 



Depuis les années 1970, les études sur les missionnaires jésuites ont connu un virage 

important. En rompant avec l'historiographie traditionnelle, l'anthropologue Bruce G. 

Trigger * montre que les autochtones connaissent des changements sociaux, une évolution 

cultureIle et des mouvements de pop~lation*~. Le o d l o g u e  Denys Delâge tente, de son 

coté, de nous donner une version équilibrée de l'histoire des Amérindiens à partir de la 

venue des Eur0péens2~. U estime que les nouveaux venus ont «renversé» les sociétés 

autochtones par la propagation de maladies, par la traite des fourmres basée sur d'échange 

inégal» et par les offensives missiomaires. Aux ouvrages fondamentaux de Trigger et de 

Delâge s'ajoutent celui de James AxteU, 77ie hwsion Within: me Contest of Cultures in 

Colonial Nor& America26, qui contribue aussi, à sa manière, à la réhabilitation des 

Amérindiens dans l'histoire coloniale des XM' et siècles. Grâce a ces ouvrages, le 

rôle des missionnaires est aujourd'hui réévalué et leurs œuvres apostoliques auprès des 

Amérindiens critiquées. En considérant le point de vue des Amérindiens, ces auteurs ont pu 

ouvrir des nouvelles perspectives sur les missionnaires jésuites et renouveler les 

interprétations proposées jusqu'alors. 

Bruce G. TRIGGER The Huron: Farmers of the ,Vorth, New York Holt Rinehart and Winston, 1989 
(1969) : .Vatives and :Vewcomers. McGill-Queen's University Press. 1985. traduit en fiançais sous le titre 
Les Indiens. la fourrure et les Blancs. Français et Amérindiens en -4mérique du Mord, Montréal, Boréal, 
1990 ; 73e Chilhen ofilataentsic: -4 History of the Huron People to 1660, Toronto et Montréai, McGilV 
Queen's University Press. 1976. traduit en français sous le titre Les hfmts d:4ataentsic, Montréal, 
Libre El~resion. 1991 : Les Indiens et l:jge héroique de la Nouvelle-France, Ottawa. Société 
historique du Canada. Brochure historique 30, 1978. 
WGGER Les indiens et l :jge [. . ./. 199 1, p. 2-3. 
Voir. par exemple. les publications suivantes de Denys DELÂGE : « Cornersion et identité: le cas des 
Hurons et des Iroquois ( 1634- 1664) W. Culture, 1982, II, 1, p. 75-82 ; « L'Alliance franco-amérindierurne 
1660-1 70 1 ». Recherches amérindiennes ou Québec, 1989, XK, 10, p. 3-15 ; La religion dans 
l'alliance franco-amérindieme fi. Anthropologie et &ciétés, 199 1, vol. 15, no 1, p. 55-87 ; k pays 
renversé. .-lnterindiens et Européens en .rimérique a( Nord-Est, 1600-1664. Montréal, Boréal, 1991 
( 1985) : « Les Iroquois chrétiens des "réductions", 1667-1770 », Recherches Amérindiennes au Québec, 
1991. m. 1-2. p. 59-70 ; a L'influence des Amérindiens sur les Canadiens et les Français au temps de 
la Nouvelle-France n. dans Lekfon. automne 1992, vol. 2, no 2, p. 103-191. et «Les premières nations 
d'Amérique du Nord sont-elles à l'origine des valeurs écologiques et démocratiques contemporaines?», 
dans Laurier TURGEON, Denys DELAGE et RQI OUELLEf (W.), Trmflerts culturek et mdtisroges. 

.hérique Europe -17 'i' -.LT siècle. Sainte-Foy, Les E k s e s  de l'Université Laval, L9%, p. 3 17-345. 
James AXTELL. The Imasion Within: The Contest of Cultures in Colonial North America, New York, 

Osford University Press, 1985. 



A ces monographies s'ajoutent plusieurs articles sur des projets missionnaires de 

conversion. Denys Delàge a étudié h création des réductions iroquoises de 1667 à 1770 et 

les rapports tendus entre les Iroquois «domiciliés» et les autorités coloniales fiançaises? 

Peter A. Goddard s'est intéressé à la démonologie jésuite et a I'utilisation de la science dans 

la conversion des Amérindiens. Les jésuites ne prenaient pas le diable très au sérieux en 

Nouvelle-France. car ils en f~saient un objet de dérision dans leurs relations avec les 

autochtones.28 Quant à la science, Goddard précise que la curiosité des missionnaires 

dépassait le stria domaine de la religion et que les jésuites essayaient d'expliquer, en termes 

rationnels, les phénomènes «surnaturels> comme ceux de d a  tente tremblantm. ils tentaient 

aussi de déjouer le Diable avec des tours de force rationnels (l'aiguille magnétisée par 

exemple)Z9. Selon ce chercheur, les missionnaires, convaincus de Ia rationalité et de la 

puissance de leur message, cherchaient à convertir les autochtones par l'entendement et par 

la raison30. Le point de vue nuancé de Goddard demeure novateur dans la mesure où il 

prend une position plus distante et aussi plus modérée tant envers les missionnaires 

qu'envers les Amérindiens. 

Très intéressant aussi est l'article de Pierre Berthiaume, qui montre les efforts 

d'apprentissage des langues autochtones par les jésuites pour faciliter leurs entreprises 

missio~aires~~. De son côté, Dominique Deslandres traite des moyens employés par les 

jésuites pour convertir les autochtones tels que la distribution de petits présents aux 

DELAGE. uLes Iroquois 1.. .]S. 199 1. 

Peter A- GODDARD, The Devil in New France: Jesuit Demonology, 161 1-50 », The Canadian 
Historical Review. 78.1. March, 1997, p. 40-62 ; « La notion de "conquête spirituellen dans l'histoire de 
la NoweIie-France », a dans la Revue d'histoire de I'Ilrnérique Jknçaise. Nous aimenons 
remercier ici Monsieur Goddard de nous avoir prêté une copie de son article inédit- 
Peter A. GODDARD. « Science and Sceptickm in the Early Mission to New France », Journal of the 
C W ,  1995. VOL 6, p. 13-58. 
GODDARD. La notion [...] fi. a paraître. 
Pierre BERTHIAW. M Babel, l'Amérique et les Jésuites », dans Frank LESTRINGANT (a), La 
Fronce-Amérique @ T f - . k ~ f .  siècles). Actes àù .KKW Colloque International d ? h i e s  Humanistes. 
Centre dVÉtuda Supérieures de la Renaissances. Paris, Honoré Champion, 1998, p. 31 1-355. 



catéchumènes pour attirer leur Niosité? De plus, Deslandres a rédigé, en 1990, une thèse 

consacrée à l'étude des missions des jésuites en France et en Nouvelle-France pendant la 

première moitié du XVL[C siècV3, qui nous permet de mieux comprendre les stratégies 

missionnaires auprès des Amérindiens. 

Les travaux récents portent davantage sur les stratégies apostoliques des jésuites. 

L'ouvrage L a  cornersion par image de François-Marc Gagnon démontre précisément 

comment les jésuites emploient les images, peintes ou gravées, pour convertir les 

Amérindiens. Anne-Marie Blouin a étudié la réduction des Hurons qui séjournaient a Notre 

Dame-de-Foy et à Lorette?; Alain Beauiieu se consacre principalement aux recherches sur 

les offensives missionnaires auprès des nomades montagnais et aigonquins de la vallée du 

Saint-Laurent et de l'Outaouais pendant la décennie 1632- 1642 et aux projets du séminaire 

de Québec et de la réduction de SilleqF En s'appuyant sur les études précédentes, Marc 

Jetten s'est attardé aux cinq réductions fondées par les jésuites dans la colonie de 1637 à 

1701 : celles des Algonquins et des Montagnais regroupés à Sillery et à la Conception, des 

Hurons a Notre-Dame-de-Foye, puis à Lorette, des Iroquois à La Prairie de la Magdeleine, 

puis au Sault Saint-Louis, ainsi que des Abénaquis à Sillery, puis au Sault de la Chaudière? 

De son côté, Paul-André Dubois a étudié l'utilisation de la musique vocale par les 

missionnaires fiançais de divers ordres (récollets, jésuites, capucins et ursulines) comme 

moyen privilégié d'expression religieuse des Amérindiens c ~ n v e n i s ~ ~ .  Tous ces travaux 

e~chissent  considérablement nos connaissances ; cependant, ils se limitent généralement à 

Dominique DESLANDRES, « Indes intérieures et indes lointaines. Le modèle h ç a i s  d'intégration 

socio-religieurse au XVIIe siécle >B. dans Frank LESTRINGANT (a), La France-Amérique [...], 1998, 
p. 369-377, voir p. 375. 
DESLANDES, Le modèle fiançais d'intégration socio-religieuse. I6Oû-f65O. kîïss~~ons intérieures et 
premières missions canadiennes. présentée en vue de l'obtention du grade de docteur en histoire, 
Université de Montréal, 1990, 2 vol. 

Anne-Marie BLOüIN, Histoire et iconographie des Hurons de Lorette du 17' au IP '  siècles, thése 
présentée en VIX de l'obtention du grade de docteur en histoire, Université de Montréal, 1987. 

Aiain BEAWLIEU. Convertir les fds de Cain, Jésuites et Amérindiens nomades en Nouvelle-France. 
1637- 1643 Quibec. Nuit Bianche Éditeur, 1990. 
Marc JETEN. Enclaves amérindiennes : les « réductions » du Canada, 1637- I7Of. Sillery, Septenirion, 
1994. 

DUBOIS. De I 'oreille au coeur [...]. 1997. 



l'étude de quelques stratégies ou pratiques missionnaires et ne visent pas l'ensemble de la 

politique d'évangélisation jésuite. Dans notre étude, nous tenterons d'examiner la large 

gamme de stratégies mises en oeuvre par les jésuites en Nouvelle-France et de la comparer 

avec Ieur action missionnaire en Chine. 

2. Le développement des études sur les jésuites en Chine 

Les premiers travaux sur les jésuites en Chine ont été menés par des jésuites mêmes 

qui ont eux-mêmes travaillé en Chine comme missionnaires et savants : Louis Pfister38, 

Henri Bernard39 et Joseph Dehegne4? Leurs ouvrages sont essentieliement des répertoires, 

des biographies et des bibliographies d e h é e s  a f k e  mieux connaître la vie apostolique, les 

expériences et les écrits des missiomaires. Comme le père Rochemontek l'avait f&t pour les 

jésuites en Nouvelle-France, les travaux de ces trois chercheurs ont jeté les bases des 

recherches des jésuites européens en Chine. Plus ambitieux, le livre de Vigile Pinot aborde 

les activités des missionnaires jésuites dans l'empire et l'influence de la Chine sur la 

philosophie de la France aux XVII' et xWII? siècles4', tandis que celui de René Etiemble 

porte plus spécifiquement sur la «Querelle des rites))". 

38 PFISTER Xotices biographiques [...IV 1932- 193.1. 

39 Parmi les nombreuses publications de Henri BERNARD. voir, entre autres. L 'apport scient&~'ique du P. 
Matteo Ricci à la Chine, Tienstin, 1935 ; Sagesse chinoise et philosophie chrétienne, Tienstin, 1935, 
« Le voyage du père de Fontaney au Siam et a la Chine (1685-1687) d'aprés des lettres inédites », 
Bulletin de I'C'niversite Aurore. 1942. t. 3. $ 2. p. 227-280, et Les adaptations chinoises d'owrages 
européens : bibliographie chronologique », ,Cionmenta Serica, 1945-1960, vol. 10, p. 1-57; vol. 19, p. 
359-383. 
DEHERGM a publie de nombreusa recherches. Nous citons son owrage fondamentai : Répertoire des 

Jésuites [.. .], 1 973. 
a Virgile PINOT. La Chine et la formation de la pensée philosophique en France, 16-JO-17J07 Paris, 

Genève- Slatkine. 1971 (1932). 
"2 René ETEMBLE. Les Jésuites en Chine. Lu querelle des rites (15.52-1773). Paris, JiiUiard-Gallimard, 

coll. M Archives f i ,  1966. 



Depuis les années 70, les études sur la mission chétierne en Chine ont COMU une 

mutation heureuse, grâce aux recherches du sinologue b ç a i s  Jacques Gemer". Pendant 

presque toute la période du xVIII' siècle, la Chine était présentée en Europe comme un 

modèle; mais au siècle, cette représentation a complètement changé parmi les 

Occidentaux. Le développement du capitalisme européen en Orient forcera l'Empire du 

Milieu a se soumettre a l'influence occidentale a partir des guerres de l'Opium vers Le milieu 

du siècle. Dorénavant, la Chine sera présentée comme immobile, figée dans un 

formalisme dépasséu. L'Europe passe de la sinophilie à la sinophobie? Bien que la situation 

ait changé depuis le milieu de notre siècle, des préjugés existent encore chez certains 

chercheurs défavorables aux peuples non européens. Conscient de ces mouvements de 

l'opinion scientifique, Gemet entreprend d'étudier la civilisation chinoise et réhabilite son 

rôle dans l'histoire mondiale. Contrairement aux chercheurs qui mettent l'accent sur l'apport 

des sciences européennes introduites en Chine par les missionnaires, il souligne qu'il faut se 

garder d'attribuer une supériorité de principe à l'Europe du début du XVIf siècle, parce que 

l'Occident et la Chine de l'époque ont tout autant à apprendre l'un de l'autre4% Par ailleurs, 

il prend ses distances par rapport aux chercheun jésuites en se présentant comme laïque et 

indépendant de toute affiliation religieuse. Comme les travaux de Trigger et de Delâge, les 

recherches de Gemet marquent, dans ce domaine, une niphire définitive avec 

l'historiographie longtemps centrée sur la vision des Européens de souche47. 

Parmi les nombreux ouvrages de Jacques GERNET, nous en citons ici quelques-uns : Les aspects 

économzqrr~r ch Bouddhisme dans la société chinoise du au .r siècle, Park. E. F. E. O., 1956 ; La vie 

quotidienne en Chine à la veille de l'invasion mongole, Paris, Hachette, 1959 ; Chine et chrirriunisme. 
Rction et réaction. Paris. Gallimard. i< Bibliothèque des Histoires », 1982 ; Le monde chinois, Paris, 
Armand Colin 1 990 ( 1972); L 'intelligence de lu Chine. Le social et le mental, Paris, Gallimard, 1994. 

Jean-Pierre DUTEIL. Le mandat du CieL Le rôle des jésuites en Chine. Paris, Arguments, 1994, p. 344- 
316. 

René ETIEMBLE. L 'Europe chinoise, vol. 1,  De l'Europe romaine a Leibniz. 1988; vol 2, De la 
sinophilie à la sinophobie, 1989, Paris. NRF-Gallimard; ZHANG Gmgda, « Zhongguo chuantong 
wenhua zai Xifang- luelun Xiafimg dui Zhongguo chuantong wenhua renshi de bianhua » (a La culture 
t S & i o ~ e l k  chinoise en Occident : Essai sommsire sur le changement de la compréhension de la 
culture traditiomeiie chinoise en Occident O, Connaismces littéraires et historiques, 1987, no 1, p. 65- 

72. n02. p. 109-113. n03. p. û4-90. 
GERNET. Le monde chinois. 1990. p. 399-UH). 

L'article de Catherine SAMI. publié en chinois (traduction) sous le titre « Faguo dui ru Hua yesu huishi 
de yanjiu ». (« Les recherches en France sur les jésuites en Chine »), dans HUANG Shijian (éd.), Dong 



Gemet a travaillé longuement sur la propagation du christiaaine en Chine. Son 

ouvrage intitulé Chine et chnstanisme. Action et réaction, pubbé en 1982, qui traite des 

offensives missionnaires des jésuites européens et des réactions des Chinois au siècle, 

constitue une recherche classique dans ce domaine. Inspires par les travaux de Gemeî, les 

chercheurs multiplient et approfondissent les études sur les jésuites en Chine, dont Erik 

Zür~her>~, René Etie~nble~~ et Jean-Pierre Duteilm. Il faut ajouter à ces études les actes de 

plusieurs colloques de sinologie organisés à Paris5'. Toutes ces études nous permettent de 

connaître davantage les entreprises missionnaires des jésuites et leurs activités scientifiques 

en Chine. Pourtant, ces recherches portent sur les jésuites européens en général ou sur 

certains jésuites tiançais en particulier. À l'exception d'un vieux Livre très sommaire de 

George Soulié de MorantS2, à notre connaissance il n'existe aucun ouvrage qui dresse une 

histoire générale et complète de la mission jésuite fiançaise en Chine aux XVII' et XVI@ 

siècles, ni de recherche sur l'ensemble de leurs stratégies. 

Du côté des chercheurs chinois, les études demeurent générales, en raison du manque 

de sources écrites en chinois sur les missions et de la difficulté de consulter les documents 

rédigés en langues e u r o p é e ~ e s ~ ~ .  Le Ming Qing jicm yesu hishi y i z h  tiyao de Xu 

-17 jiaoliu luntan (Essai sur les échanges Orient-Occident), Shanghai, Wenyi chubanshe, 1998, p. 486- 
187. 

Erik ZÜRCHER Bouddhisme, christianisme et société chinoise. Paris. Julliard, 1990. 
ElïEMBLE. L 'Europe chinoise. 1988- 1989. 
DUTEE. Le mandat du Ciel [...], 1994. 
Depuis 1974. plusieurs colloques internationaux de sinologie ont été organisés a Chantilly (Paris). Voir, 
par exemple, CEFüC (Centre de Recherches interdisciplinaire de Chantilly), Actes du Colloque 

International de Sinologie. La mission fiançaise de Pékin ara XK!f et XKTiI' siècles, 1976; Actes du I f  

Colloque lnternarional de Sinologie. Les rapports entre fa Chine et ['Europe au temps des Lumières, 

1980 ; =lctes du lif Colloque International de Sinologie. Appréciation par l'Europe de la tradition 

chinoise ci partir du .IT7f siècle, 1983. Paris, Les Belles Lettres, COU. Cathasia » ; voir également les 
actes d'un autre colhque : L 'Europe en Chine. Interactions scienttfiques, religieuses et culturelles aux 

-1T7f et .kT 7lf siècles. édité par Catherine JAMl et Hubert DELAHAYE (éds.). Paris, Collège de France, 
dans Mémoires de l'Institut des Hautes Études chinoises. 1993, vol. 34. 

Georges SOULIÉ DE MORANT. L 'ÉpPée des Jesuitesfimpis en Chine (1534-1928). Paris. Bernard 
Grasset. 1928. 
En Chine. les chercheurs qui travaillent sur les missionnaires européens sont principalement des 
spécialistes des dynasties Ming et Qing, et il leur est généralement difficile de consulter les documents en 



Z ~ n g z & ~  présente sommairement les biographies des principaux jésuites en Chine et une 

bibliographie de leurs Livres en chinois, tandis que le h g  Xi jiaotong shi de Fang Haou 

étudie les activités scientitiques des jésuites auprès des intellectuels chinois. A ces travaux 

s'ajoutent Ming Qing zhiji h g  Xi 8 ~ -  jzanshi de Bang Weihuas6, et Qingchi wenhua 

de Nan Bingwen, Li Xiaolin et Li Shenwen5? Ces deux derniers Livres tentent de montrer les 

échanges culturels sino-occidentaux et le rôle des jésuites dans ces échanges. Depuis une 

dizaine d'années, plusieurs articles sur les missionnaires européens sont paruss8 ; ils portent 

soit nu l'impact des sciences que les missionnaires ont introduites, soit sur la querelle des 

rites et les conflits entre le christianisme et les moeurs traditionnelles. S'appuyant 

principalement sur des sources chinoises, ces études permettent de mieux connaiatre l'attitude 

des Chinois de l'époque envers la religion catholique. Cependant, n'utilisant pas les écrits 

européens, les études menées par les chercheurs chinois demeurent souvent incomplètes, car 

elles portent soit sur les jésuites européens en générai, soit sur quelques jésuites bien connus, 

tels que les pères Matteo Ricci (italien), J o h m  Adam Schd  von Bell (Ailemand) et 

Ferdinand Verbiest (Belge), sur lequel on possède plus de documents, y compris certains 

écrits missio~aires traduits en chinois, tels que celui de Matteo RicciS9. 

langues européennes. Les gens qui s'intéressent à ce sujet et qui maîtrisent bien l'anglais et le fiançais 
sont en général des traducteurs. 

54 Xü Zongze, Ming Qingjian yesu huishi yi;hu tiyao (Sommaire des om7ages traduits et rédigés par des 
jésuites à lajin des Ming et au debut des Qing), Péfaa, Zhonghua shuju, 1989 (1919). 

55 FANG Hao. Zhong Si jiaorong shi (Histoire des reiatium sinwccidentufes), Changsha, Yuelu shushe. 
1987.2 vol. 

s6 ZHANG Weihua. Ming Qing zhiji Zhong .Yi guanxi jionshi (Brève histoire des relations sinwccidenta[es 
a lafin des Ming et au début des Qing), Jinan, QiIu shushe, 1987 

57 NAN Bingwen LI XiaoLin et LI Shenwen, Qingdai wenhua: chuanîong de zongjie he Zhong Xi du jiaoIiu 
de fazhan (Culture de fa d jm~~t i e  Qing: bilan des cuItures traditionnelles et divefoppement des grands 
échanges sino-occidentaux), Tianjin, Guji chubanshe, 199 1, 
Dans notre texte concernant les stratégies missionnaires des jésuites fiançais en Chine? nous citerons ces 
articles. 
Maîthieu EUCCI et Nicolas TRIGAULT, Histoire de l 'expédition chrétienne au royaume de la Chine. 
1582 16 10. Paris. Desclée de Brouwer. 1978, traduit en chinois sous le titre de Li Mudou zhaji ( L  'écrit 
de Ricci) par HE Gaiji. WANG Zurv.hong [et al.], Pékin. Zhonghua shuju, 1983. 



3. L'intérêt d'une étude comparée 

Notre étude se veut comparative. R n'existe pas d'étude comparée Arnérique-Asie, 

bien que plusieurs auteurs aient indiqué I'énonne potentiel &une teile approche. Dans un de 

ses articles publié en 199660, Dominique Deslandres compare, pour la première fois, la 

mission catholique française avec la mission protestante anglaise en Aménque du Nord, et 

plus précisément les euvres des pionniers jésuites Pierre Biard et Enemond Massé à Port- 

Royal en Acadie de 16 1 1 a 16 13, avec l'entreprise des missionnaires protestants John Eliot, 

Thomas Shepard et leurs confkeres à Natick en Nouvelle-Angleterre en 1646. L'étude de 

Deslandres a ouvert la porte aux études comparées sur les missions chrétiennes en Amérique 

du Nord en montrant que celles-ci permettaient de relativiser et de mieux comprendre les 

actions des unes et des autres. 

Les p ~ c i p a w  historiens de l'oeuvre des jésuites en Amérique ont reconnu l'intérêt 

d'étuder les missions jésuites en Chine pour mieux saisir les particularités de l'action 

missiomaire auprès des Amérindiens. Trigger explique que les jésuites faisaient parfois eux- 

mêmes des comparaisons avec la Chine dans leurs Relatiom: « En 1672, Jean de 

Lamberville renonce a l'optimisme antérieur de son ordre lorsqu'il af£irme qu'il est 

impossible d'évangéliser les Indiens et de leur enseigner à vivre comme des Français, 

puisqu'ils ne peuvent raisonner convenablement comme les Chinois et les autres nations 

civilisées ~ 6 1 .  De son côté, Delâge a souligné l'adaptation des jésuites aux deux civilisations 

d'accueil : « De la même manière qu'en Chine ils avaient renoncé à parier de la mort en 

croix de leur Sauveur, pour ne pas efiayer les mandarins qui trouvaient inconcevable 

d'adorer un Dieu supplicié comme le dernier des esclaves, en insistant plutôt sur le rôle d'un 

Dieu central, en Amérique, ils durent s'adapter à la civilisation amérindienne »62. Réal 

Ouellet, François-Marc Gagnon et Claude Blanckaert ont également établi certains liens 

Dominique DESLANDRES. «La mission chrétienne: Français, Anglais et Amérindiens au XV@ siècle». 
dans TURGEON. DELAGE et OUELUT, Transferts mttzireis [. .. j. 1996. p. 5 13626. 

' TRiGGER Les Indiens &..], 1990, p. 403. 
62 DELÂGE. «La religion [...ID. 199 1. p. 63. 



entre les deux missions. Selon Ouellet, les jésuites en Chine attirèrent le peuple par la 

séduction, tandis que leurs fières en Nouvelle-France forcent les «Barbares» amérindiens par 

la crainte : K Si les jésuites savaient parfaitement jouer de la séduction en Chine pour 

convertir un peuple "civilisé", il en va tout différemment en Canada. Lejeune Paul  Le Jeune] 

demeurera toujours convaincu que la seule manière d'amener les "Barbares" canadiens au 

christianisme sera d'enraciner la crainte en eux »63. Lorsque François-Marc Gagnon analyse 

la conversion des Amérindiens par image, il remarque la réaction diiérente des C h o i s  

devant les mêmes objets : a Ni les Chinois admirateurs de la science et de la technique des 

Jésuites spécialement de l'astronomie et du calendrier, ni les Indiens des Paraguay, grands 

amateurs de musique et de chants, n'avaient &esté pareille attraction pour les images »&. 

Claude Blanckaert va un peu plus loin: il prend l'exemple de Matteo Ricci, fondateur de la 

mission chrétienne en Chine, et indique que « les jésuites [en Chine] comprirent que 

l'implantation du christianisme dans les vieiiies civiiisatiom orientales supposait une rupture 

radicale de liens avec l'Occident [. . .] )F. 

Bien qu'aucun de ces chercheurs n'ait poussé la comparaison au-delà de la simple 

allusion, il n'en demeure pas moins que ces quelques évocations, si brèves et sommaires 

soient-elle, nous ont sensibilisé a l'intérêt d'une étude comparée conduite de manière 

systématique. Nous avons réalisé que la comparaison était très présente dans l'esprit même 

des jésuites et qu'elle faisait partie intégrante de leur œuvre missionnaire. De plus les 

Amérindiens et les Chinois représentent, dans l'esprit des jésuites, les deux extrêmes de 

l'humanité non chrétienne, les premiers étant les plus ((barbares D et les seconds les plus 

«civilisés ». Une étude comparée devait nous permettre de mieux comprendre comment les 

jésuites avaient composé avec ces cas extrêmes et comment ils avaient adapté leurs 

stratégies de conversion selon les groupes culturels auxquels ils avaient à faire. Ii devenait 

Réai OUELLET, «Projet missionnaire et hantise du pouvoir chez le jésuite Paul Lejeune en Canada, 
1632-1610~. dans Laurier TURGEON (Cd), Les pro&ctionr symboliques du pouvoir, dYM'-YM'm siècle, 
Sillery, Septentrion 1990, p. 1 19. 

François-Marc GAGNON. La conversion par 1 'image [. ..], 1975, p. 10 1- 102. 

Claude BLANCKAERT. «Unité et altérité. La parole  confisquée,^. dans Ciaude BLANCKAERT (éd), 

.C'aisance de I'ethnologie? ,-inthtopologie et misions en Amérique, dW-i .71 '  siècle, Paris, Les 
Éditions du Cerf. 1985. p. 14. 



possible aussi de mieux mesurer les effets de leur action. Bref en plus de fGre ressortir plus 

clairement la particularité des stratégies employées auprès de chaque groupe CUIturel l'étude 

comparée offiait une vision plus globale de l'activité des missionnaires jésuites. 

Nous avons privilégié l'approche ethnologique plutôt que celle de l'histoire des 

religions ou de l'histoire des institutions. Inscrire notre réflexion dans le domaine de la 

culture, plus précisément dans le champ de I'intercultwel, o f i t  une perspective beaucoup 

plus large sur le sujet et nous permettait de prendre du r d  par rapport aux idéologies 

religieuses et politiques. Nous voulons traiter de la religion comme un système de croyances 

et de la conversion comme un moyen de transformation et de redéfinition de la culwe de 

l'autre. Nous avons mis l'accent sur l'étude de la synchronie et de la longue durée plutôt que 

sur une analyse chronologique fine. En centrant le regard sur les relations entre les groupes 

culturels, nous souhaitons rompre avec une certaine historiographie qui sépare l'Europe de 

l'Amérique, l'Amérique de la Chine, bref, les Européens des autres. Le recours a la longue 

durée s'imposait, dans la mesure où les phénomènes de transformation culturelle et les 

processus adaptatifs s'étirent sur de longues périodes. Il fdlait donc prendre en charge un 

siècle pour les observer. À l'instar d'une démarche employée par Laurier Turgeon, l'histoire 

est prise ici comme un vaste terrain ethnologique, un lieu d'observation des pratiques 

interculturelles à un moment donné du passé66. 

Il restait a établir le cadre chronologique de l'étude. Notre choix s'est arrêté sur le 

xWI' siècle qui représente le temps fort des jésuites en France, en Nouvelle-France et en 

Chine. Nous nous sommes permis des incursions dans le XVl? siècle pour expliquer la 

création et la formation de la Compagnie de Jésus en France, et dans le xVIII' siècle pour 

comprendre la proscription du christianisme en Chine en 17 17 à la suite de la «querelle des 

rites». L'étude des jésuites en Nouvelle-France commence avec l'amivée du père Paul Le 

Jeune en 1632, le véritable fondateur de la mission canadienne, et elle se termine avec la 

Grande Paix de Montréal de 1701 qui marque la fin des guerres franco-amérindiennes. A 

partir de cette date, le rôle des jésuites sera réduit dans la géopolitique de l'Amérique du 

66 Voir Laurier ïüRGEON, De l'acdturation a u  transferts culturels m, dans TURGEON, DELÂGE et 
OUEUET. Transferts culturels [...], 1996, p. 14-19. 



Nord et auprès des Amérindiens. Du côté de la Chine, nous avons axé nos recherches sur la 

période 1656-1 717. la première date représentant le début d'une migration continue de 

jésuites fiançais, et la seconde correspondant à la déclaration d'interdiction du christianisme 

par I'ernpereur Kangxi Ii est vrai qu'il existe un léger décalage dans les périodes 

comparées : la première moitié du XVIf siècle représente le temps fort des missions jésuites 

en Nouvelle-France, dors qu'en Chine celui-ci se manifeste pendant la deuxième moitié du 

siècle. Cependant, ce décalage ne nous semble pas gênant dans la mesure où les jésuites 

fiançais étaient tout de même présents en Chine pendant la première moitié du siècle. 

Soulignons aussi que la politique missionnaire des jésuites n'a pas sensiblement changé au 

cours du XVIï siècle. 

4. Des sources comparables 

Une source commune rend la comparaison possible. En effet, l'étude comparée est 

facilitée par le fait que les jésuites ont laissé des sources abondantes sur leurs œuvres 

apostoliques en Amérique du Nord et en Chine. Du côté de la Nouvelle-France, les 

Rdatiom des Jéslitesd7 constituent la principale base documentaire. Comme chaque 

membre de la Compagnie de Jésus était tenu de rendre compte par écrit de ses activités, au 

moins une fois par année, à son supérieur immédiat, il existe une chaîne continue de lettres, 

de rapports, de mémoires et de relations sur les missions étrangères68. Les Relations 

représentent les rapports annuels envoyés par le supérieur de la mission en Nouvelle-France 

au provincial de Paris. Eues ont été publiées en France, de 1632 à 1672, pour sensibiliser des 

bienfaiteurs aux missions du Nouveau M0nde6~. Ces documents donnent des informations 

riches et détaillées concernant les actions missionnaires et tes réactions autochtones. Comme 

- -- 

67 Relations des jésuites concernant ce qui s'est passé de plus r emmpdfe  d m  les missions des Pères de 
la Compagnie de Jésus dam [a .Vouvelle-France* Montréai? Éditions du Jour, 1972, 6 vol. Ii existe une 
autre édition complète des Relations : Reuben Gold THWAïïES (a), The Jesuit Re/utions and -4llied 
Documents. Truvels and fiploratians of the Jesuit Missionaries in New France, 161û-1791, Cleveland, 
B m w s  Brothers. 1896-190 1.73 vol.. réimprimé par Pageant Book, New York, 1959. 

68 LAFLECHE, Les suints mmtyrs [...]. 1988. vol. 1. p. 135- 136 ; RÉTTF, Les Jésuites [... J. 1964, p. 19- 
20. 

69 PûüLIOT. ~ l u d e  (... J. 19U). p. 7. 



les Relmions sont rédigées par les pères qui prêchent parmi les Amérindiens, elles possèdent 

une valeur ethnographique certaine, mais elles demeurent toujours sujettes a caution. Nous 

les avons exploitées de manière critique et avec beaucoup de prudence. 

Nous avons complété notre corpus à l'aide de deux autres sources écrites des 

jésuites : les Relations inédites de La NauvelIe-France (i672-1679)70 et Le jouma2 des 

Jksuites (1646-1668)71; et une collection de documents publiée par le chercheur jésuite 

Lucien Campeau, Momrmenra Novae Frmckze? Malgré les critiques que cette dernière a 

subies de la part de certains chercheun Iaiquesn, elle représente un complément précieux 

aux corpus déjà publiés. 

Les ouvrages de synthèse, rédigés par les jésuites, ont aussi été mis à contribution. 

Même si Gabriel Sagard n'est pas un jésuite, mais un récollet, nous avons utilisé ses deux 

ouvrages, Le grand voyage da pays des Hurons74 et I'Histoire du Càm&7s pour co111liil~tre 

le système social et religieux des autochtones ainsi que leurs mœurs traditiomek Les 

jésuites Joseph-François Lafitau, missionnaire à Caughnawaga de 1 7 12 à 1 7 17, et François- 

Xavier de Charlevoix, qui a séjourné en Amérique du Nord a deux reprises au début du 

XVIIf siècle, ont rédigé respectivement les Moeurs des Sauvages ~zmerindiern~~, et 

Relations inédites de la LVouvelle-France (1672-1679). Montréal, Elysée, 1974, 2 voI. 
Henri-Raymond CASGRAIN et Cbaries-Honoré LAVERDIÈRE (éds.), Le journal des Jésuites. Montréai, 
Chez J. M. Valois. 1892. 
Lucien CAMPE AU. .llonumenta ,Covae Francise, vol. 1, La première mission d Acadie (1 602- 161 6). 
1967: vol. 2. Établisement à Québec (1616- 1634)~ 1979; vol. 3. Fondation de Ia mission huronne (1635- 
1637). 1987; vol. 4. Les Grandes épreuves (1638-16-10), 1989; vol. 5, La Bonne nouvelle reçue (1641- 
16431, 1990, Rome/ Québec et Rome/ Montréal, MSV Les Presses de l'université Laval et M W  
Bellarmin. CAMPEAU a aussi publié plusieurs travaux sur les jésuites en Nouvelle-France. Citons, par 
exemple. La première mission des jésuites en Nouvelle-France (161 1-1613) et les commencements du 
Collège de Québec (1626-1670). Montréal, Bellarmin, 1972, et La mission des jésuites chez les Hurons, 
163-1- 1650. Montréal. Bellarmin, 1987. 
Les travau~ de CAMPEAU font l'objet des critiques de certains chercheurs non religieux, par exemple, 
de Guy LAFLECHE. Voir LAFLÈcHE, Les saints martyrs [...], 1988, vol. 1, p. 87, 148- l@.2ûû. 

Gabriel SAGARD. Le grand voyage du pays des Hurons, Montré& H. M. EL , 1976 (1632). 

Gabriel SAGARD, Histoire du Canada et voyage que les Frères mineurs reco(lec&y ont faitcts pour la 
conversion des infldèles depuis 1 'an 161 5 [. ..], Paris, Edwin Tross, 1866 ( 1636). 

Joseph-François LAFITAU. .bloeurs des sauvages américains comparés aux moeurs des premiers temps, 
Paris. Maspéro, 1883.2 vol. 



l'Histoire et desmption générale de la Nweiie-France avec le Jùurnd historique d'm 

voyage fait par orbe & Roi dhm Amérique septentrionaie ? Bien que leur rédaction soit 

postérieure à notre période, ces deux ouvrages n'en sont pas moins pertinents pour observer 

les cultures et les sociétés autochtones. de même que la vision de ces dernières à l'égard du 

christianisme. 

À tous ces imprimés. nous avons ajouté des documents manuscrits provenant des 

Archives des Colonies7*. Les correspondances entre les dirigeants coloniaux et leurs 

supérieurs à Paris nous ont permis de saisir I'attitude des autorités de Ia Nouvelle-France 

envers les entreprises missionnaires jésuites. Elles permettent aussi de garder une distance 

critique envers les sources jésuites. Un croisement des sources donne parfois l'occasion de 

confronter les témoignages et de dénoncer des interprétations fausses. 

Faut-il rappeler que tous ces documents imprimés ou manuscrits sont d'origine 

européenne, plus précisément nançaise, et qu'il n'existe aucun document écrit par les 

Amérindiens. En raison des incompréhensions, des malentendus et surtout des préjugés des 

auteurs européens. ces documents semblent souvent loin de la réalité. Cependant, comme 

nous sommes condamné a les utiliser, faute de documents amérindiens, nous avons essayé de 

nous fier a notre jugement et d'exploiter les textes qui donnaient une impression de 

vraisemblance tout en écartant ceux qui paraissaient comporter des exagérations ou des 

faussetés. Les attaques contre le chamanisme trahissent, par leur vidence même. les 

préjugés des jésuites. II en va de même de l'attitude de ces derniers envers le bouddhisme, 

juge «la pire de toutes les superstitions. Heureusement, les écrits des moines bouddhistes 

rapportent leurs dialogues avec les missionnaires jésuites et permettent de vérifier les dires 

de ces derniers. 

François-Xavier de CHARLEVOR. Histoire et description générale de la Xowelle-France avec le 
Journal historique d'un vo-vage fait par ordre du Roi dans 1 Amérique septentrionale, Paris, Nyon Fils 
Libraire, 1744. 3 vol. 

'* Archives des colonies. France. MG 1. série C 1 1A . correspondance, Archives nationaïes du Canada. 
79 DUTEIL. Le mandat du Ciel [...j. 1994. p. 149- 150. 



Les activités des jésuites fiançais en Chine sont également décrites daw leurs propres 

écrits. Comme les Relations pour les missions de la Nouvelle-France, les Lettres édiimtes 

constituent une source documentaire essentielle pour les missions de la Chine. En 1702, le 

père Le Gobien, procureur des missions de la Chine à Paris, publie un volume intitulé Lettres 

de quelques missionnaires de lu Compagnie de Jésus écrites de fa Chine et des I d è s  

orientales. Encouragé par le succès de son ouvrage, il édite l'année suivante un autre recueil 

sous le titre alléchant de : Lemes édzjimtes et curieuses écrites des mimSSIons étrm>gèrespm 

qie Ipes misszunn~zres de la Compagnie de JésuSso. Dès lors, la formule sera exploitée et 

toutes sortes de Letîres édzj?antes seront pubiiées ou rééditées. L'édition de 1819 se 

compose de 14 volumes parmi lesquels plusieurs portent sur la Chine? En 1979, Isabelle et 

Jean-Louis Vissière ont choisi une trentaine de lettres sur la mission de la Chine, datées de 

1699 a 1775, et en ont f i t  une présentation critiquept. 

Les imprimés des jésuites nous ont été d'un grand secours. Nous avons utilisé 

l'ouvrage d'Adrien Greslon, missionnaire ayant prêché successivement en Nouveile-France 

et en Chine au x V I ~  siècle, dont le manuscrit et la seule publication (en 1671) de son 

ouvrage se trouve à la Bibliothèque Nationale de France (Paris)". Bien que l'expérience de 

l'auteur parmi les Hurons du Canada n'y soit pas traitée, ce livre est très utile, car il permet 

de cornaître l'activité des missionnaires en Chine avant l'arrivée, en 1687, des cinq jésuites 

français envoyés par Louis XIV. L'ouvrage de Joachim Bouvet", I'un de ceux-ci, devenu 

Isabe11e et Jean-Louis MSS-. in~oduction », dans IsabeUe et Jean-Louis MSSIÈRE (éd), Lemes 
édifmntes et curieuses de Chine par des missionnaires jésuites, 1702-1 776, Paris, Garnier-Flammarion, 
1979. p. 28-29. 

Lettres édflmtes et curieuses écrites des missions étrangères, Lyon, Chez J. VeniareI et Cabin, 18 19, 14 
vol.. dont 9- 1 3. a Mémoires de la Chine » ; 14, M Mémoires des Indes et de la Chine ». 
Outre Ies éditions de 1819 et 1979. nous employons aussi deux autres éditions : Lettres édifiantes et 
curieuses écrites des missions étrangeres par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus, Paris, 
17 1 7- 1774. 3 1 vol.; Choix des lettres édifiantes écrites des missions é~rmgères, Paris, Chez Maradas 
1808. 3 vol. tous conceniant les «Missions de la Chine>> ; Choix des lettres édifiantes écrites des 
missions emgères ,  Paris. Brunot-Labbe, 1835, 8 vol., dont 1-2, «Missions de la Chine) ; 3, a Missions 
de la Chine » et « Missions de Tunquin ». 
Adrien GRESLON. Histoire de la Chine sous la domination des Tcutmes, manuscrit conservé A la 

Bibliothèque Nationale: Ms. fi. 14688 ; publication, Paris, Hénault, 1671, O' a 244. 

Nous avons aussi trouvé l'écrit de Joachim BOUVET à la Bibliothèque Nationale : Portraicf historique 
de f 'hpereur de Chine. presenté au Roy, Paris* Michailet. 1697.02n 250 A 



professeur de l'empereur Kangxi' f o d t  de précieux renseignements sur l'offensive 

scientifique des missionnaires auprès de l'empereur et de l'élite chinoise. De plus, comme 

Bouvet est le fondateur de l'école figuriste, son Livre est aussi utile pour comaîue les 

conceptions de ce groupe de jésuites en Chine. Un autre des cinq envoyés de Louis X l V 7  

Louis Daniel Le Comte, prêche dans les provinces au Lieu de demeurer a la cour comme 

Bouvet. Son livres raconte son expérience auprès de la population et nous renseigne sur la 

variété des politiques des jésuites fiançais auprès des milieux populaires. De plus, comme ce 

livre est destiné à défendre les méthodes des jésuites en Chine, qui subissent de nombreuses 

critiques de la part d'autres missionnaires catholiques au cours de la querelie des rites, il 

nous aide à comprendre l'attitude des jésuites fiançais envers les cérémonies traditionnelles 

chinoises. À ces écrits s'ajoute la correspondance du père Antoine Gaubilg6, considéré a le 

plus grand sinologue )> de l'époque, qui nous renseigne sur les travaux de conciliation entre 

la chronologie biblique et l'histoire chinoise ancienne. 

Bien que les jésuites &anpis choisis pour la mission en Chine par Louis XTV soient 

souvent des hommes savants et qu'ils admirent généralement la richesse et l'antiquité de la 

civilisation chinoise, ils ont des préjugés indéniables envers les traditions chinoises, surtout 

lorsqu'il s'agit de croyances religieuses. Pour éclairer leur vision des choses, les sources 

chinoises deviennent très précieuses. En effet, il existe un certain nombre de documents 

chinois qui traitent du christianisme dans l'empire. Les trois écrits les plus complets 

concernant l'attitude des Chinois sont Poxiejz (Collection pour la destruction des doctrines 

vicimses)*7, Pixzeji (Collection pour la réfifation des docirines v~cieuses)~8 ainsi que 

Budeyi (Il faut 'enfin j 'é~late)8~. Le premier est un recueil de texte rédigés pendant la 

8s Louis Daniel LE COME. .Vouveaux mémoires sur I 'état présent de la Chine. 168 7- 1692, Paris. ANsson, 
1696. 3 vol.. consenré à la Bibliothèque Nationale, 8" 02n29. L'édition la plus récente : LECOMTE. Un 

jésuite ù Pékin. .Votiveaux mémoires sur l'état présent de la Chine. 1687-1692, publié par Frédérique 
TOUBOUL-BOüYEURE, Paris, Phébus, 1990, nous utilisons surtout cette édition. 
Antoine GAUBIL. Correspondarice de Pékin, 1722-17.59, publiée par Renée SIMON, Genève, Droz, 
1970, 

Poxieji (Collection pour la destruction des docîrines vicieuses), 1639-8 vol. rééd japonaise de 1855. 

Publié dans Tianzhu jiao dongchuan wenxian xubian (Suite des documents concernant !'expansion du 
catholicisme en Orient). Taipei, Zhongguo shiwe congshu, 1965, vol 2, p. 905-960. 

Publié aussi dans Tianthu jiao dongchuan wenxim xubian, vol 3. p. 107 1-1 306. 



première moitié du XVIf siéde par des lettrés de la province du Fujian (dans le Sud) ou le 

néo-confiicianisme est bien développé. Il comprend aussi les écrits de plusieurs moines 

bouddhistes. Ce renieil en huit volumes constitue la réponse antichétienne conjointe de 

lettrés néo-confùcianistes et de bonzes à l'offensive missionnaire. L'œuvre la plus étendue 

de cette collection est celle de X u  Dashou, Zuopi («Aide a la rénitatiom). Le deuxième 

recueil, Pim'eji. se compose principalement des k i t s  des moines bouddhistes de la même 

époque. Le troisième et le plus connu, en l'ouvrage de Yang Guangxian, un autre lettré néo- 

confucianiste onginaire du Sudgo. Ses accusations provoquent une grave crise chrétienne 

dans les années 1664- 1665 : quelques jésuites sont arrêtés et plusieurs lettrés chrétiens sont 

tués. Yang Guangxian remplacera le père Schd von Be& arrêté lui aussi, comme président 

du Bureau impérial de l'astronomie (Qintianjian). Son ouvrage, Budeyi, est bien connu dans 

l'empire : selon Dai Zhen, philosophe au XVDI? siècle, les missionnaires, par peur des 

accusations qu'il contient, achètent a prix d'or tous les exemplaires qu'ils peuvent trouver 

pour les brûlePl. 

Pour ne pas limiter notre recherche aux seules opinions des traditionalistes qui voient 

dans la nouvelle religion une menace pour la civilisation, nous avons consulté les écrits de 

lettrés favorables aux missionnaires en raison de leur intérêt pour les sciences européennes. 

Nous avons aussi lu les ouvrages des lettrés chrétiens pour bien saisir leur vision des 

rapports christianisme-confucianisme. Une partie de ces écrits, favorables au christianisme, 

p~cipalement les préfaces des traductions et des ouvrages chinois des jésuites, sont publiés 

dans l'ouvrage de Xu Zongze, Sommaire des ouvrages ~aaFuzts et rédzgés pur des jésuites a 

Iafm des Ming et au début des Qing? 

La région d'origine de YANG Guangxian: Shcxhn, daos la province de L'Anhui dans h Sud de la 
Chine. 

9' ZilU Qianzhi. Zhongguo zherue d u i p  ouzhou de yingxiang (L'influence de la philosophie chinoise sur 

l'Europe). Fuzhou. Fujian renmin chubanshe, 1983, p. 163 ; GERNET, Chine et christicu~ime [...], 
1982. p. 22. 

92 XU Zongze. Ming Qing [.. -1. 1989. 



Les requêtes et les mémoires de mandarins provinciaux présentés à l'empereur et 

publiés dans les Qing shilu (Annales véridiques des Qing)93, représentent une énorme 

source documentaire comprenant 4 406 volumes rédigés successivement sous chaque nouvel 

empereur de la même dynastie. Les documents traitant des missionnaires révèlent bien 

l'inquiétude des dirigeants locaux à l'égard de l'expansion du christianisme à l'intérieur de 

l'empire, notamment celle des mandarins des régions côtières du Sud et du Sud-Est où les 

Européens pratiquaient la piraterie. Grâce au dépouillement de ces documents très divers, 

nous pensons être en mesure de donner une idée assez complète des réactions variées des 

Chinois face à l'action des missionnaires jésuites h ç a i s .  

Bien que nous nous soyons efforcé d'établir le plus complètement possible notre 

corpus, celui-ci n'est pas exhaustif et notre étude ne prétend pas être totale ni M e .  Du côté 

de la Nouvelle-France, comme il n'existe pas d'écrits amérindiens, notre corpus ne 

comprend que les documents d'origine européenne. Il aurait été utile de consulter les 

collections archéologiques pour mieux cornaître les civilisations amérindiennes et les 

réactions autochtones devant la poussée chrétienne. Du côté de la Chine, nous utilisons les 

sources chinoises tout autant que les sources européennes ; pourtant, celles de la Chine étant 

généralement très dispersées, il ne nous a pas été possible de ratisser tous ses fonds 

nationaux et provinciaux. Il sera important de fouiller davantage dans les écrits des lettrés et 

des moines bouddhistes des m e t  X m  siècles, ainsi que dans les Archives impériales 

(Archives no 1) à Pékin. Malheureusement, nous n'avons pas pu consuiter ces dernières 

sources' faute de temps et de moyens. Notre étude se Limite aux actions missionnaires et aux 

réactions amérindiennes et chinoises. II aurait été assurément intéressant de retracer les 

influences culturelles dans les arts, les sciences, la musique, la philosophie, I'habillement et 

l'alimentation. Mais ce travail de longue haleine dépassait largement les limites hées  par 

notre projet. Nous laissons à d'autres le soin de reconstituer, pièce par pièce, cette histoire 

des transferts culturels qui demeure très exigeante car les jésuites, tout en participant aux 

93 Concernant cette source monumentale. il existe plusieurs éditions parmi lesquelles celle de 1964. publié a 
Taiwan. Huawen shuja est une édition pratique. il existe encore de= éditions sommaires : JIANG 
Liangqi. Donghualu C4nnales véridiques de la porte Donghua), réa&& au XVIII" siècle, 32 vol., Pékin, 
Zhonghua shuju 1980 (reéd) ; WANG Xianqian (1W2-19 IT), Donghualu. 18W. Shanghai, Guangtiai 
songzhai, 624 vol.. 



t d e r t s  Europe-Amérique-Chine, n'en étaient pas toujours parfkitement conscients. Par 

conséquent, le chercheur doit tenter de découvrir ailleurs que dans leurs écrits les traces de 

transferts. 

En dépit de ses imperfections et de ses lacunes, nous croyons que cette étude 

comparée nous permettra de mieux comprendre les stratégies missionnaires des jésuites. 

Nous avons opté pour un plan qui suit une progression a la fois chronologique et 

géographique. Le mouvement reprend celui de la conversion elle-même qui va du sujet (le 

jésuite) à l'objet (l'Amérindien, le Chinois) pour se terminer avec les réactions de ce dernier. 

La première partie est consacrée à l'analyse des conditions générales de la création de la 

Compagnie de Jésus et de son implantation en France. Cette partie traite aussi de 

l'organisation de l'ordre et de la formation des jésuites pour les missions outre-mer. Nous 

abordons les liens d'iects et indirects entre les deux groupes de missionnaires, tant ceux 

destines à la Nouvelle-France qu'à la Chine. La deuxième partie porte sur l'Amérique du 

Nord, le contexte culturel du monde amérindien et les stratégies des missionnaires auprès 

des autochtones. La troisième partie nous transporte en Chine : nous présentons la 

civilisation chinoise d'abord, puis les méthodes aposto tiques des missionnaires. La dernière 

partie vise à cerner les réactions des Amérindiens et des Chinois pour essayer d'examiner les 

phénomènes de rencontres interculturelles et la question de l'acculturation, et d'évaluer les 

réniltats des entreprises missionnaires. 



Première Partie 

LA COMPAGNIE DE JÉSUS 

ET LES JÉSUITES EN FRANCE 



CHAPITRE 1 

LA COMPAGNIE DE &SUS 

Nous commencerons notre étude en examinant les particularités de la Compagnie de 

Jésus. Il est important de comprendre l'esprit, les politiques et la structure de la Compagnie 

de Jésus, ainsi que le contexte de sa fondation et son évolution en France, pour saisir 

l'action des missionnaires jésuites fiançais en Nouvelle-France et en Chine aux XVII' et 

XVIII' siècles. 

1. Origine de la Compagnie 

La Compagnie de Jésus voit le jour pendant une période de transformations. En effet, 

au siècle, l'Europe traverse une époque instable : celle de la Renaissance, de la 

découverte de terres nouvelles et de la Réforme. Ces bouleversements ébradent les 

conceptions traditionnelles de leglise catholique romaine et exercent une grande influence 

sur la naissance de la Compagnie. En raison de la corruption qui sévit au sein de l*giise, le 

protestantisme s'étend sur toute l'Europe au XVIe siècle : le luthéranisme se répand 

rapidement au nord et au centre de l'Allemagne et en Europe du Nord, puis le calvinisme à 

l'ouest et au sud de l'Allemagne' en Angleterre et en France. Ce mouvement menace 

directement [*$se romaine : presque la moitié de Europe abando~e  1'Égiise catholique. 



Pour sauvegarder l'autorité de la papauté, des militants provoquent, au sein de l'&lise 

catholique, une seconde réforme qui prend le contre-pied de la Réforme protestante que l'on 

appellera Réforme catholique ou Contre-Réforme. C'est dans ce contexte que la Compagnie 

de Jésus est créée : elle devient la force principale de ce dernier mouvement1. 

Son fondateur est un soldat espagnol, Ignace de Loyola, né en 1491 d'une f d e  de 

vieille noblesse basque. Blessé à la jambe à l'âge de 29 ans lors d'un combat entre Espagnols 

et Français à Pampelune, il consacre sa longue convalescence à la lecture d'ouvrages sur les 

saints, notamment la Vie de Jems-Chrisi et la Légerilie dorée. Ces lectures le décident à 

consacrer sa vie à Dieu. Après un pèlerinage à Notre-Dame de Montserrat, il se rend à 

Manrèse, pour y accomplir une sorte de noviciat spirituel d'une année. C'est à ce moment-là 

qu'il rédige les fiercices spirilueh, qui deviendront le guide de son htur ordrs. En 1528, 

pour compléter sa formation, il séquente l'Université de Paris, où il regroupe ses six 

premiers disciples : Pierre Favre, Aionso Salmeron, François Xavier, Diego Lapez, Nicolas 

Alphonse (surnommé Bobadilla) et Simon Rodriguez. En 1534, à Montmartre, il s'engage 

avec ses partisans a faire un pèlerinage à Jérusalem et prononce ses voeux de pauvreté, de 

chasteté et d'humilité. Par la suite, il se consacre à la rédaction des Constitutiom, premières 

règles de son ordre, qui esquisseront la structure fondamentale de la Compagnie. Le pape 

Paul III approuve ces Comtitutions, le 27 septembre 1540, par la bulle célèbre Regimini 

militantzs Ecclesiae. En tant que premier Général de la Compagnie, Ignace de Loyola dirige 

I'orientation de ses disciples par les principes et les règles qu'il a déjà définies dans les 

Exercices spirituels et les Comtitutiom3. Grâce à ses efforts et à ses démarches, la 

Compagnie se développe rapidement : a la mort de son fondateur en 1556, elle compte un 

millier de membres répartis en 10 L maisons et en 12 provinces? 

Alain GUILLERMOU, Les jésuites. Paris. Presses Universitaires de France, COU. «Que sais-je?». no 936, 
1961, p. 9-12. 
Edmon PARIS. L 'histoire secrète des jésuites, Paris, I,P-B., 1970, traduite en chinois sous le titre 
d'tësuhuishi Mishi. Pékin, Zhongguo kexue chubazlshe, 1990, p. 13-21. 

lean LACOUTURE. Jésuites: une mulribiographie, vol. 1, Les conquérants, Paris, Seuil. 1991, p. 30,41. 
GUIUERMOU. Les jésuites. 196 1. p. 12- 15 ; PARIS, L 'histoire secrète [.. -1. 1990, p. 19-25. 

Michel de CERTEAU. Candido de DALMASES, [et ai.], Les jésuites : spiritualité et activités, Paris, 
Beauchesne. 1 974. p. 25-26. 



2. Principes et règles 

Le premier principe de la Compagnie est que tous les membres doivent être des 

«soldats du C h r h  fidèles au pape. Née avant tout pour porter secours a l!Égiise romaine, la 

Compagnie entend lutter contre Satan et défendre coûte que coûte la foi catholique. Ainsi 

s'organise-t-elle comme une véritable armée apostolique : «vous qui êtes des gladiateurs 

dans I'arène, résistez de pied ferme à toutes les attaques [...]. Soldats de Dieu, soyez 

inébranlables au milieu des foudres de la guerre, dans le feu des batailles [...]>9. Ce 

militantisme la démarque des ordres contemplatifs comme celui des bénédictins, des ordres 

mendiants ou des ordres des prêcheurs, comme ceux des franciscains et des dominicains. À 

l'image du mot même de «Compagnie>> qui comporte, dans la bouche de rancien soldat 

espagnol, une connotation militaire (Ignace de Loyola I'utilise pour désigner une troupe 

régulière de soldats dirigés par un capitaine), les Relations des jésuites du XWe siècle 

seront elles aussi imprégnées de tout une terminologie guemere : «je viens icy comme les 

pionniers, qui marchent les premiers pour faire les tranchées ; et par après, les braves soldats 

viennent assiéger et prendre la place »6, écrira le père Paul Le Jeune en 1632. En tant 

qu'a armée du pape » et « chevaux légers de l'Église n7, la compagnie entend représenter 

Dieu et son fils sur la terre par une fidélité indéfdble au pape *. 

Le deuxième principe de la Compagnie est l'obéissance absolue, l'obéissance faisant 

d'ailleurs partie des exigences de toute armée. La structure centralisée de l'ordre traduit 

évidemment cet esprit : chaque jésuite obéit à son supérieur direct, les supérieurs 

provinciaux obéissent au supérieur général, et toute la Compagnie obéit aux ordres du pape, 

chef ultime de la Compagnie. Cette obéissance est absolue, inconditionnelle et même 

Imago primi soeculr S.I.. Anvers, 1650, cité par J .  HUBER, Les Jésuites, Paris, Sandoz et Fischbacher, 
1875. vol. 1. p. 34-35. 

Relation de Paul LE JEUNE (1632). citée par Raymond JOLY, « Des CannibaIes: essai de lecture 
psychanalytique de deux Relations du P. Paul Lejeune (1632 et 1633) », dans Réai OUELLET (éd), 
Rhétorique et conquëte miss~~onnaire: le jésuite P d  Lejeune, Sillery, Septentrion, 1993, p. 1 15. 

Philippe LÉCRIVAM. Pour une plus grande gloire de D i a .  Les missions jésuires, Paris- Gallimard, c d .  
« Décou,.ertes », 199 1. p. 160- 
Mafachi MARTM. Les Jésuites, ~ o n o c o ]  Editions du Rocher, LP. Bertrand, 1989, p. 136. 



«aveugleng, comme le marque bien Ignace de Loyola dans sa Lettre sur I'Ubéissonce, 

rédigée en 1 553 : 

Je ne dois pas désirer m'appartenir, mais appartenir a mon créateur et a son 
représentant. Je dois me laisser guider et déplacer comme un pain de cire se laisse 
malaxer. Je dois être semblable au corps d'un homme mort sans volonté ni jugement, 
semblable a un petit crucifix qui se laisse déplacer sans dificulté d'un endroit à un 
autre ; semblable à un bâton dans la maison d'un vieil homme pour être placé là où il 
le souhaite et où il pourra tirer de moi le meilleur parti. Ainsi, dois-je donc être 
disponible afin que l'ordre puisse m'utiliser et m'employer comme il le juge bon1*. 

L'obéissance la plus absolue régit la Compagnie : en tant que membre, le jésuite doit 

renoncer à sa Iiberté de penser et si possible à sa personnalité ; il est un instnunent au service 

de 170rdre~~ et doit abdiquer toute volonté perso~elie au profit de sa mission évangélique. 

Ce principe d'obéissance constitue la base fondamentaie de la Compagnie ; ii lie de façon 

efficace les membres dispersés de par le monde, assure la cohésion au sein de l'ordre et, de 

ce fait, contribue à son expansion. 

Le troisième principe est la spiritualité indéfectible des membres. En effet, I'iistabilité 

morale et spirituelle dans laquelle la Compagnie voit le jour incite son fondateur à apporter 

une attention particulière à la a pureté n de ses disciples. Les v œ u  de pauvreté, de chasteté 

et d'humilité qu'il prononce en 1534 avec ses premiers compagnons deviennent les règies 

essentielles de I'ordrel? Plus tard, dans ses Exercices spirituei", il en précise les modalités, 

qui touchent la méditation, l'importance de pénitence et le contenu des exercicesn. Les 

Comtitutiom insistent plus particulièrement sur l'importance de toujours éviter des 

situations où Son pourrait mettre en doute le désintéressement de ses membres : d a  

pauvreté étant en quelque sorte le boulevard de i'ordre, il importe de préserver notre 

corporation de toute apparence de rapacité, de n'accepter ni revenus, ni bien, ni honoraires 

pour la prédication, l'enseignement, les messes, les saints sacrements ou quelque autre 

Ibd.p.139. 
'O Ibtd. p. 138-139. 
l LAF~CHE.  Les saints mm&m [...]. 1988. vol. 1, p. 135- 136. 
' * GUIUERMOU. Les jésuites, 196 1. p. 13. 
l 3  Xavier de FRANCIOSI. L 'esprit de Saint Ignace, Paris. S p a  1948, p. 229-238. 



oeuvre spirituelle»14. Toutes ces regles strictes reflétent la conception de L'ascétisme du 

fondateur et préservent les membres de la corruption- 

3. Structure hiérarchique 

Le corps de la Compagnie se structure comme une grande pyramide. A son sommet, 

se trouve le Général, qui est élu à vie par une Assemblée représentative et qui centralise tous 

les pouvoirs : il prend les principales décisions, nomme les supérieurs locaw définit les 

règies essentieiles et convoque, avec I'autorisation du pape, la congrégation générale. En un 

mot, le supérieur générai règne comme un monarque absolu sur son peuple. Le Général 

commande aux provinciaux, supérieurs des provinces (la Compagnie se divise en provinces, 

plusieurs provinces composent généralement une assistance) à l'intérieur desquelles les 

supérieurs gouvernent les maisons de profés et les recteurs dirigent les collèges. Comme 

tous ces supérieun locaux sont nommés par le Général, un organisme suprême, la 

Congrégation générale, a droit de regard sur l'usage qu'il fàit de ses pouvoh : la 

Congrégation n'est responsable que devant le pape1*. 

Lui-même très hiérarchisé, le corps des membres est composé de quatre paliers. Le 

premier est occupé par les pères profês qui ajoutent aux trois voeux usuels (pauvreté, 

chasteté et humilité) le fameux voeu spécial d'obéissance au pape. Ces pères proEs 

constituent le noyau de l'ordre : ce sont les seuls qui peuvent participer à l'élection du 

Général et avoir accès a ce poste. Le deuxième palier est occupé par les coadjuteurs 

spirituels, chargés de seconder les pères proEs dans leur travail. Au troisième palier siègent 

les frères laïcs ou les frères coadjuteurs, qui joignent leur soutien matenel et technique 

(cuisine et ménage, par exemple) aux travaux des prêtres. Enfin, le dernier palier est 

constitué des novices qui deviendront, selon les résultats obtenus Ion de leurs études, soit 

coadjuteurs spirituels, soit pères profês16. 

I4 HUBER op. nt.. 1873. p. 104. 

l5 MARTIN. Les Jésuites. 1989, p. 142, 164. 

l6 Andni LETENDRE. La Gronde aventure des jémites ou @bec, &auporg A Letendre, 199 1, p. 28-29. 



4. Stratégies générales 

Formation des membres 

Pour que la Compagnie se démarque des autres ordres européens, Ignace de Loyola 

entend que ses membres possèdent de solides connaissances non seulement religieuses et 

théologiques, mais aussi humaniaes et scientifiques : <$aimerais m i e ~  insiste-t-ii, que La 

moitié du temps réglé pour la prière Et consacré à l'ér~de>~l? C'est pourquoi les collèges de 

l'ordre dispensent une formation classique beaucoup plus poussée que celie que l'on exige 

ailleurs (environ une dizaine d'années). Après deux ans de noviciat, les fùturs missionnaires 

doivent suivre deux autres années d'études littéraires et scientifiques (juvénat), trois ans de 

philosophie et, finalement, trois ans de théologie1*. Dans les domaines philosophique et 

théologique, l'enseignement est basé sur les grands philosophes de l'Antiquité grecque et 

romaine, ainsi que sur les penseurs chrétiens du Moyen Agelg. Le fondateur fait aussi grand 

cas de l'éducation scientifique : par exemple, il « laisse à la prudence des supérieurs de 

régler les études en particulier, selon l'âge et le talent de chacun, en sorte que les esprits 

capables de tout soient exercés dans toutes les sciences »20. Dans les collèges de la 

Compagnie, les mathématiques, la physique et l'astronomie occupent une place importante 

dans les programmes d'enseignement? Au cours du XVII'' cet enseignement scientifique 

devient, selon François de Dainville, « plus organisé et plus étendu qu'aucun autre )G2 Cette 

l ' François CHARMOT. La pédagogie des jésuites : ses pfincipes. son actualité, Paris, Spes, 195 1 ,  p. 92. 

I 8  René THAVENAUX, Le cathoticisme d m  la France chssique, 1610-1 715, Paris, S. E. D. E. S.. 1980, 
p. 73 ; ~tieme PASQUIER (ed). Le catéchisme des jésuites. Sherbrooke, Editions de L'Université de 
Sherbrooke. 1982. p. 43-45. 

l9 Francois de DAINVIUE, L ëducation des jemites (~~'I'-W7llf siècles). Paris, Minuiî, 1978, p. 167- 
208; Michel PERONNET, «Les établissements des Jésuites dans le royaume de France à l'époque 

moderne», dans Les jésuites panni les hommes aux et XHf siècles, Faculté des Lettres et Sciences 
humaines de Clermont-Ferrand II, nouvelle serie, fisc. 25, 1987, p. 462-463. 

2o CHARMOT. La pédagogie des jésuites [. . .], 195 1, p. 124. 
21 DAINVILLE. L 'éducation desjésuires. 1978. p. 3 11423; GUILLERMOU, Les jésuites. 1961, p. 30-32. 

22 DAMVILLE. op. cit.. 1978, p. 355. 



longue formation permet aux membres de la Compagnie de devenir non seulement de boas 

prêtres, mais aussi de bons savants. C'est grâce à cette formation que les jésuites en Chine, 

parmi lesquels se trouvent plusieurs membres de l'Académie Royale des Science de France 

seront considérés par les Chinois comme des savants d'Occident (xif), et réussiront à se 

faire accepter de ce peuple. 

Toutefois, la formation de ses membres reste, pour la Compagnie, un moyen au 

s e ~ c e  de la propagation de la foi. L'acquisition de connaissances constitue la stratégie 

essentielle de la Compagnie, qui la juge efficace pour un public «cultivé». En effet, les 

jésuites manifestent toujours un grand intérêt pour la création des collèges et pour les 

activités stientifiques laïques? Les résultats obtenus sont probants : la Compagnie devient 

très rapidement un ordre reconnu et puissant. 

Par ailleurs, la Compagnie est très attentive non seulement à la formation de ses 

propres membres, mais aussi à l'éducation des jeunes «étrangers» qui ne sont pas destinés à 

l'ordre. Ce souci d'éducation de la jeunesse repose sur une autre conviction profonde : les 

jeunes seraient plus innocents et plus prometteurs que les adultes, et leur éducation 

chrétienne pourrait permettre de « réformer le monde ». C'est pourquoi Ignace de Loyola 

privilégie particulièrement ce moyen. Selon lui, dans le contexte de «corruption générale) tel 

qu'il le perçoit alors, on ne peut réformer le monde qu'en inspirant aux enfants l'amour de la 

vertu avant qu'ils ne contractent de mauvaises habitudes. II espère donc que ces «jeunes 

plantes », venant a croître avec des v e m s  chrétiennes, feront « refleurir l'innocence )> a tous 

les échelons de la vie civilS4. En un mot, d'après le fondateur et ses disciples, les jeunes 

représentent I'avenir, et celui qui dispense l'instruction aux enfants détient l'avenir du 

monde : « Tout le bien de la chrétienté et de tout l'univers dépend de la bonne éducation de 

la Jeunesse ~ 2 5 .  

Musée Paul Dupuy. D p r e s i m  du baroque. Les jésuiles our .ml' et .W1f siècles, Touiouse, M d  
Paul Dupuy. 199 1. p. 5 ; Joseph THOMAS, Le secret des jésuites : les exercices spirituels, Paris, 
Desclée de Brouwer. COU. «Chnstusb. 1984, no 57, p. 7-9. 

24 CHARMOT. Lu pédagogie des jésuites f...], 195 1, p. 37-38. 
25 THOMAS. Le secret desjésuires[. ..J. 1984. p. 9- 10. 



Cette stratégie éducative sera reprise dans les missions étrangères. Ainsi, en 

Nouvelle-France, l'idée d'établir un séminaire dans les régions «sauvages) prend naissance 

trés tôt, comme en témoigne ces citations du père Paul Le Jeune tirées des Relations de 

1637 et 1632 : K Comme nous attendons plus de f i t  de ces jeunes plantes que de ces vieux 

arbres quasi tout pourris, nous en prenons un soin plus part ider  D~~ ; « le moyen à mon 

advis de les ayder, c'est de dresser des séminaires et prendre leurs enfants »27. En Chine, le 

contexte politique rendra impossible l'établissement de séminaires ; les jésuites panriendront 

toutefois a dispenser des activités éducatives dans un protectorat à Macao, territoire chinois 

qui, occupé depuis 1 5 5 7 par les Portugais, était devenu la base des missions catholiques vers 

le Japon et la Chine d'dors. La fondation, en 1565, par le père François Perez, d'une 

résidence plus tard convertie en coiiège, nounit ordinairement, au XWe siècle, 60 

personnes. On y enseigne les sciences, la grammaire et la théologie2*. Au XVme siècle, les 

jésuites fiançais pratiqueront la même politique. Ainsi, le père Joseph Labbe, supérieur 

général de la mission française fondera à Macao, entre 1728 et 173 1, le Séminaire de Saô 

José pour la vice-province de Chine29. Par ailleurs, des collèges jésuites à l'extérieur du pays 

formeront également des Chinois. En 175 1, par exemple, le collège de La Flèche, en France, 

recevra deux Chinois : Yang Dewang (Yang Té-wang ou Étienne Yang Tche-teh) et Gao 

Ren (Kao Lei-se ou Louis Kao Fen)3O. D'autre part, les jésuites fiançais s'efforceront de 

fréquenter l'élite érudite et useront de leun connaissances scientifiques pour exercer leur 

influence. Parmi eux, plusieurs obtiendront des postes de professeur a la cour ou dans des 

collèges impériaux. A titre d'exemple, les pères Dominique Parrenin et Antoine Gaubil 

dirigeront successivement le Collège de latin pour diplomates mandchous à Pékin, en raison 

de leur parfaite connaissance de la langue latinsi. 

26 Relations des jésuites. 1972. mi. 2, 1637. p. 39 (Relation du père Paul LE JEUNE). 
27 Relation des jésuites. 1972. vol. 1. 1632, p. 6 (Relation de Paul W JEUNE). 

PFISTER %otites biographiques [...]. 1932-1 934, no 3, p. 10. 

29 DEHERGNE. Répertoire des Jésuites [... J. 1973, p. 138. 

'O PRSlER .%tices biographiques (...]. 1932-1934, na 127 et 128, p. 920-925; DEHERGNE, üVoyageur~ 
chinois venus à Paris au temps de la rnarine a voile et l'influence de la Chine sur la Litterature fiançaise 
du XWI' siècle », dlonumenta Serica, Journal oforiental Siudies, vol., 23, 1964, p. 379-382. 

31 Isabelle et Jean-Louis VISSI&, « Un canefour cuihirel : la mission fiançaise de Pékin au XVI@ 

siècle ». cÉRIc. Actes du IIF Colloque International de Sinologie. Appréciation par I'Eumpe de la 

tradition chinoise à partir du siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1983, p. 2 15. 



Faculté d'adaptation des jésuites 

La souplesse et la facilité d'adaptation de ses missionnaires sont une autre force de la 

Compagnie. En fait, cette force découle de la première stratégie que nous avons analysée : 

l'ampleur des co~aissances que les jésuites maitrisent leur permet de bien observer et de 

bien comprendre ceux qu'ils rencontrent. Ils parviennent ainsi a s'approprier leur mode de vie 

et leurs codes moraux. Pour Ignace de Loyola, cette souplesse est primordiale : 

Quand on désire gagner des âmes, il faut dresser son plan suivant l'opportunité des 
Lieux, des temps et des personnes [...] ainsi, fut-il accommoder notre langage et nos 
allures à la position et à I'uifinnité de ceux avec qui nous avons a traiter, a.tïn d'arriver 
à leur être utiles sans les obliger à rompre avec leurs habitudes et, pour ainsi dire, à 
quitter leur propre domicild2. 

Ainsi dirigés, les disciples dlgnace de Loyola tendent toujours au même but ultime, 

immuable, en employant des moyens temporels variables : a une même maladie ne doit pas 

ètre invariablement traitée de la même manière; mais, suivant la nature du malade, il faut 

employer des remèdes différents, et pdois même des remèdes tout à fait contraires n33. 

Lorsque surgit une contradiction entre leur but et ces moyens, ils n'hésitent pas à 

abandonner leur manière de fàire pour en adopter une autre plus efficace. Cette adaptabilité 

des jésuites se manifeste dans tous les domaines. Par exemple, pour prêcher facilement chez 

la population laïque, les jésuites ne portent pas de vêtements particuliers et ne sont pas, non 

plus, tenus de chanter en cheur l'office divin. Ces règlements sont bien digérents de tous 

ceux des autres ordres religieux reconnus par la papauté d'don. Par aiileus, afm de 

propager aisément leur foi parmi les diverses couches inteliectuelles et politiques, ils peuvent 

endosser n'importe quel rôle : professeurs, scientifiques, écrivains, fonctionnaires.. . 

Contrairement aux jésuites, les autres missionnaires européens en Chine se moquent 

généralement des mœurs chinoises en les considérant comme des superstitions ou de 

l'idolàtne. Au X W e  siècle, les franciscains et surtout les dominicains pratiquent une 

32 CHARMOT. La péàagogie des jésuites [...], 195 1, p. 180; PARIS, L 'histoire secrete [.. -1. 1990, p. 28. 

33 CHARMOT- op. cit.. 195 1. p. 180- 18 1. 



politique d'occidentalisation en démolissant les idoles, comme ils l'avaient fiiit en Amérique 

ou aux Philippines. Les conséquences en seront désastreuses. Phsieurs membres de ces 

ordres seront chassés du pays ou condamnes à la prison Au contraire, les jésuites se 

révèlent, dans I'ensemble, plus prudents face à la civilisation chinoise. Grâce a Leurs 

connaissances humanistes et scientifiques et à l'expérience de leurs confrères ou leur propre 

expérience dans d'autres régions, comme en Amérique du Nord, ils comprennent bien que 

les civilisations non chrétiennes méritent d'être prise au sérieux et qu'il faut dissocier 

l'évangélisation de l'occidentalisation. C'est pourquoi, après avoir attentivement étudié les 

langues, la culture et les sciences traditionnelles de la Chine, ils affirment que les rites du 

pays ne relèvent ni de la religion ni de la superstition, mais sont de nature politique et 

sociale, et que les moeurs et les croyances connicianistes peuvent s'accorder avec la foi 

occidentale? Cette attitude, malgré l'opposition impétueuse des autres ordres religieux, 

donne des résultats : une partie du peuple, des intellectuels, des grands mandarins et même 

l'empereur, les écoutent ; certains même se convertissent au christianisme. 

L'attitude des jésuites Gançais en Amérique du Nord paraît différente de celle de 

leun confières en Chine, à plusieurs égards. Ils critiquent fortement, dans I'ensemble, «la 

saleté)) et «I'imrnoraiité» des «sauvages», ainsi que «l'absurdité» et «la dépravation» de leurs 

pratiques reIigieuses3'. Pourtant, ils semblent accepter au moins partiellement la culture 

amérindienne en louant, par exemple, l'intelligence et la générosité des autochtones. Par 

ailleurs, ils essaient de s'adapter à l'environnement particulier du Nouveau Monde en 

s'opposant à la «fiancisation» rapide préconisée par les dirigeants coloniaux et par les autres 

Fran~ais'~. 

34 Joseph DEERGNE. « L'exposé des jésuites de Pékin w le culte d a  ancêtres présente à I'empereur 
K'ang hi en novembre 1700 », CENC? Acte du U' Colloque International de Sinologie. Les rapports 
entre la Chine et I 'Europe au temps des Lumières, Paris, Les Belles Lettres, 1980, p. 20 1-204 . 

3s W G G E R  Les Indiens f...]. 1990. p. 36-37. 

36 JETT'EN. Enclmes anténndiennes [...]. 1994, p. 124-130. 



CHAPITRE II 

LES JÉSUITES EN FRANCE 

1. Implantation de la Compagnie en France 

A l'origine, les liens entre la Compagnie de Jésus et la France sont très étroits. Le 

fondateur de la Compagnie étudie en 1528-1535 à l'Université de Paris, c'est là qu'il 

regroupe ses s u  premiers disciples et qu'il prononce ses voeux, en 1534. On peut donc 

considérer que la Compagnie de Jésus voit le jour à Parist. Toutefois, son implantation en 

France traversera une période bien difncile. En effet, poussé par l'excellent souvenir de son 

séjour parisien, Ignace de Loyola envoie, dès 1540, quelques scolastiques au Collège des 

Trésoriers et a celui des Lombards. Ii rêve de posséder son propre collège à Paris, mais son 

projet se heurte à une opposition si vive des Parisiens que le Parlement refuse les lettres 

patentes qu'Henri II avait accordées en 155 1 et qui autorisaient la Compagnie à s'établir a 

Paris? Il faut attendre jusqu'en 1556, peu avant la mort du fondateur, pour voir s'ouvrir le 

Collège du Biliorn qui devient la première institution jésuite du royaumc9. L'avenir de la 

Compagnie n'est pas pour autant assuré. Les activités ultérieures des jésuites en France et 

surtout à Paris seront toujours réprimées et critiquées dans les milieux ecclésiastiques, 

Henri FOUQUERAY. Histoire de la Compagnie de Jésus en France des origines 6 la suppression 
(1528- 1 763, Paris. Alphonse Picard et Fils, vol. 1, 19 10, p. 29-58. 
PASQUIER Le catéchisme des jésuites, 1982. p. 52-53 ; GUIUERMOU, Les jésuites. 1% 1, p. 1649. 
Musée Paul Dupuy. Expression du baroque[. ..], 199 1,  p. 5. 



parlementaires et universitaires, notanmient au Parlement et à la Sorbonne, bastions du 

gallicanisme. Les raisons de cette opposition sont nombreuses. D'abord, il y a le conflit entre 

le gallicanisme h ç a i s ,  qui voudrait restreindre l'autorité du souverain pontife, et 

l'ultramontanisme des jésuites qui veulent renforcer l'autorité du Saint-Siège sur l'&se 

catholique4. De plus, l'identité nationale du fondateur de la Compagnie pose problème : 

comme Ignace de Loyola est né en Espagne, la Compagnie est considérée comme étrangère. 

Aussi accuse-t-on les jésuites d'être des sujets espagnols ou vendus a Espagne. L'argument 

pèse lourd, car 1Espagne avait occupé certaines parties de la France a l'occasion des guerres 

de religion? De plus, on reproche à la Compagnie son nom qu'on juge arrogant (elle a 

l'audace de s'accaparer le nom du Saweur !), ses privilèges et ses exemptions, qui, aux yeux 

de ses adversaires, nuisent aux autres ordres religieux et aux universitaires6. L'université de 

Paris, en particulier, qui détient le monopole de l'enseignement, craint que la qualité et la 

gratuité de l'éducation dispensée par la Compagnie ne lui fassent une conmence déloyale. 

C'est pourquoi la Sorbonne s'efforce d'empêcher l'ouverture du collège des jésuites à Paris7. 

En 156 1, l'Assemblée des Clergés de France réunie à Poissy décide d'autoriser les jésuites à 

séjourner en France, mais à condition qu'ils soit soumis à la juridiction des évêques et qu'ils 

renoncent a la plupart de leurs privilèges. Elle va même jusqu'à exiger la modification du 

nom de l'ordre? Les jésuites acceptent ces conditions pourtant draconiennes et déclarent : 

a Nous sommes en France tels que le parlement nous a dénommé : tales quales, c'est-à-dire 

la Société du Collège appelé Clermont »? Mais les contestations n'en tarissent pas pour 

autant. Lorsque les jésuites installent le CoUège de Clermont à Paris, la Sorbonne conteste 

tout de suite leur droit d'enseignement et leur fait un procès qui s'ouvre au mois de mars 

1 565 Io. Toutefois, le Parlement autorise l'ouverture de ce collège destiné à l'enseignement 

Claude SüTïO. M Le pére Louis Richeorne et le nouvel esprit politique des Jésuites fhÇais (XVIe- 
XVLIe S.) m. dans Les jesuites parmi les hommes, 1987, p. 176-177. 
Marcel TRUDEL. Histoire de la Nouvelle-Fronce, vol- 2, Le comptoir, 1604-1627, Montréal, Fides, 
1966. p. 98. 
PASQüIER, Le catéchisme des jésuites, 1982, p. 52-53. 

Ibid, p. 53-57. HUBER LesJésuites, 1875, vol, I, p. 200-202. 

HUBER op. cit., 1875, vol. 1, p. 20 1 .  

Jacques cRÉTINEAu-IOLY. Histoire religieuse, politique et littéraire de lu Compagnie de Jéstls, 
BmxeIles. Société des bonnes lectures, 1845, vol, 1, p. 465. 

GUILLERMOU. Les jésuites, 196 1 ,  p. 49. 



en reconnaissant aux jésuites le droit d'enseigner au publicIl. Ainsi, à partir de 1565, le 

royaume compte des collèges a Avignon (1565), à Lyon (1567), à Rouen (1569), à 

Bordeaux et à Bourges (1572), à Nevers (1573). à Pont-à-Mousson (1574), a Dijon et à 

Metz (158 1). ainsi qu'à Eu et à Dole (1582)Iz. Mais un autre grand conflit se prépare. Dès le 

mois de mai 1594. la S O ~ O M ~  rédame I'expdsion des jésuite$ non seulement de 

l'Université, mais du pays tout entier- Le procès commence en juillet. Pendant ce procès, un 

ancien élève de Clermont tente de tuer le roi d'un coup de poignard : les jésuites soutfient 

alors de lourdes pertes. Le 29 décembre 1594, le Parlement publie un arrêt d'expulsion des 

jésuites de Paris et de la France, et, bientôt, les Parlements de Rouen et de Dijon FimitenP. 

Cette situation change dès 1603, quand le roi Henri IV accorde aux jésuites, par I'édit de 

Rouen, le droit de rentrer en France14. 

En 1608, un jésuite, le père Pierre Coton, devient confesseur d'Henri N, puis de 

Louis WI. Dès lors, la fonction de confesseur du roi sera réservée aux jésuites. Ainsi, sous 

Louis XIV, les pères La Chaise et Le Tellier occuperont successivement cette charge1? Leur 

influence se fera sentir sur les grandes affaires religieuses de 1Ttat. Dès leur retour en grâce, 

profitant de ce contexte exceptionnel, les jésuites s'efforcent de renforcer leur présence en 

France. D'abord, ils cherchent a accélérer la francisation de leur compagnie même. Afin de 

changer l'image de parti espagnol )> ou de « milice secrète de la papauté )> qu'eue conserve 

aux yeux du public, les jésuites travaillent, des leur implantation dans le royaume, à 

manifester leur caractère français et leur fidélité au roi : (( nous qui sommes Français en la 

France avons fiict acte de Français d6. Leurs efforts ne sont pas vains : au X W e  siècle, les 

jésuites sont enfin considérés comme de bons sujets du Roy )> et, à ce titre, ne doivent 

PASQUIER Le catéchisme des jésuites, 1982, p. 57 ; HUBER Les Jésuites, 1875, vol. 1,  p. 20 1-202. 
FOUQLJERAY. Histoire de la Compagnie [. ..], 19 10, vol. 1,  p. 434475. 500-53 1 ,  594-6 15 ; Musée Paul 
Dupuy. fipression du baroque[. . . J. 199 1 ,  p. 5.  

PASQUIER op. cit.. 1982, p. 66-71. HllBER Les Jésuites, 1875, vol. 1 ,  p. 206-208. 
CERTEAU. DALMASES, [et al.]. Les jésuites, 1974, p. 7 1-72 ; GUlLLERMOU, Les jésuites, 1% 1 ,  
p. 52-52. 
LACOUTURE. Jésuites, 1991. vol. 1,  p. 293, 329, 375-379, 387-388, 395-399; HUBER, Les Jésuites, 
1875. vol. 1. p. 208-2 10. 
Louis RICHEOME. Trois discours pour la religion catholique. Bordeaux, S .  Millanges, 1598, p. 26 ; 
Claude SUTïO. « Le père Louis Richeorne [..-j W. 1987, p. 177, 180-10 1. 



(< recevoir aucun ordre de cette congrégation [la Propagande], suivant les lois du royaume, 

et les privilèges de l&Iise gallicane »l? Iîs se consacrent alon à la fondation de coileges, 

dont ceux La Flèche (1 603). de Saintes (1 6 1 9, de Tulle (1620), de La Rochelle (1630), de 

Fontenay-le-Comte (1637)18 et a Ia construction de leurs établissements missionnaires, 

notamment dans le sud de la France, puis au nord, où ils réinvestissent une bonne p&e des 

diocèses qui avaient été perdus au profit des  protestant^^^. En 1608. ils créent l'Assistance 

de France qui comprend. dès 1616, cinq provinces : France, Aquitaine, Lyon, Toulouse et 

ChampagdO. Brec la présence des jésuites en France se développe et se renforce 

rapidement durant tout le XWe siècle et particulièrement sous Louis XIV,  époque qui 

marquera l'apogée de la Compagnie. Comme le souligne J. Huber : l'Ordre de Jésus avait 

accompli sa mission au profit de la papauté ; nul ennemi ne semblait plus le menacer ni dans 

le sein de lgglise ni en dehors de l!ÉgIise ; le pays [la France] tout entier paraissait Livré entre 

ses mains »zl. 

2. Préparation des deux missions d'outre-mer : 

la Nouvelle-France et la Chine 

Ce n'est que vers la fin de son règne q u ' H e ~  N peut songer aux régions 

d'outremer. Deux directions principales s'ouvrent alors : I'Amérique et le Levant. Une fois 

leur présence assurée dans le royaume, les jésuites français s'intègrent a ce projet 

d'expansion extérieure et commencent à préparer activement les missions de la Nouvelle- 

France et de la Chine. En tant que centres de formation et de rayonnement missionnaire, les 

collèges de jésuites forment de très nombreux apôtres qui iront à l'Ouest et en Extrême- 

Orient. Citons, par exemple, les pères Jean de Brébeuf et Antoine Daniel professeurs au 

- 

l7 Jean-Baptiste DU HALDE (dir.). Description géographique, historique, chronologique. politique de 
I'Empire de la Chine. Paris. La Hare, 1736 (1735). vol. 3, p. 117. 

I8 FOUQUERAY. Histoire de la Compagnie[...], 1922, vol. 3,  p. 500-5û 1; Musée Paul Dupuy. Ejcpression 
du baroque [...], 1991. p. 5. 

l9 DESLANDRES. Le modeIe~ançais [...], 1990, vol. 1, p. 175. 
2o Michel PÉRONNET. « Les établissements des Jésuites dam le royaume de France a l'époque moderne », 

dans Les jésuites panni les hommes [.. -1, 1987, p. 4 6 2 4 3 .  
21 HUBEFL Les Jésuites, 1875. vol. 1, p. 2 12. 



CoUège de Rouen, qui seront envoyés au Nouveau Monde, ou les pères Romain Hindere et 

Joachim Bouvet, qui partiront pour la Chine. Ces derniers pères proviennent du Collège de 

la Compagnie à Besançon ou de celui de La Flèche? La formation de ces volontaires o E e  

un corps expéditionnaire fiable pour les missions d'outremer. 

Les supérieurs de l'ordre accélèrent aussi l'élaboration des projets de création de 

deux missions étrangères. Le pere Coton, à peine entré a la cour du roi, s'empresse de jeter 

ses yeux sur l'Amérique du Nord. Le 25 octobre 1604, il demande au pere Claude Aquaviva, 

Générai de la Compagnie, au nom du roi Henri IV, deux missionnaires qu'il prévoit envoyer 

avec les pêcheurs qui vont chaque année i Terre-Neuve. Cette lettre constitue le premier 

témoignage sur un projet de mission fbçaise en Amérique du Nord2? C'est grâce à ces 

efforts que les deux premiers jésuites, Pierre Biard et Ememond Massé, peuvent enfin partir 

en 16 1 1 pour l'Acadie. Après la ruine de cette première mission en 16 13, le pere Coton 

pense plusieurs fois aux rives du Saint-Laurent; c'est à son initiative qu'est formée la mission 

de 1625, composée des pères Charles Lalemant, Ememond Massé, Jean de Brébeuf et de 

deux coadjuteurs (François Charton et Gilbert Buret)? Le pere Coton a-t-il encouragé 

égaiement la mission chinoise ? En 16 1 O, dans le but de renforcer les oeuvres chrétiennes du 

pays, le père Matteo Ricci, jésuite italien, fondateur de la mission en Chine et supérieur 

général d'dors, fait appel a lui, avant sa mort : 

J'aime singulièrement en Dieu Notre-Seigneur le Père Coton, qui demeure auprès du 
roi de France ; J'avais résolu de lui écrire cette année (encore que je ne le connaisse 
pas) et de le féliciter pour avoir avancé la gloire de Dieu ; et je désirais de Favertir 
particulièrement de l'état de notre mission, maintenant je vous prie, d'autant qu'il ne 
m'est aucunement permis de ce fW5. 

PFISTER .Votices biographiques [...], 1932-1934, no 276, p. 6 1 1 ; Camille de ROCHEMONTEE, ui1 

collège de Jésuites aux .WF & A'V71. siècles: le Collège Henri IF' de La Fléche, Les Mans, 
Leguicheur. 1889. vol. 4, p. 28 1. 
CAMPEAU, La première mission [. . -1, 1972, p. 1 1. 

ROCHEMONTEE. Les Jésuites [. . -1. 1895. vol. 1. p. 15 1- 153 ; L A F L È ~ ,  Les sainü m m p s  [...], 
1990. vol. 3. p. 66. 2 1 1-2 12. 
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En raison de l'absence de sources, nous ne savons pas si le p&e Coton a entendu cet 

appel ni comment il a réagi. Pourtant, il est certain que de 1610 à 1630 plusieurs jésuites nés 

à Douai ou à Avignon arrivent en Chine. Dès 165 1, plus particulièrement à partir de 1656, 

les jésuites h ç a i s  partent pour l'orient en grand nombre. À l'époque de Louis XIV, 

répondant à l'appel de la Mission de la Chine, composée de jésuites européens de diverses 

nationalités (italienne, belge, fiançaise, etc.), et sous i'ordre de Louis XIV, le père La Chaise, 

confesseur du roi, choisit six jésuites pour composer la mission chinoise, dont les membres 

sont les pères Jean de Fontaney, Joachim Bouvet, Claude Visdloy Louis Le Comte et 

Tachard (ce dernier s'arrête au Siam)26. Grâce à ses démarches, cette mission h ç a i s e  

officielie, partie en 1685, s'implante bientôt en Chine ou eue arrive en 1687. PIusieurs années 

plus tard, le père Fontaney, supérieur, rendra encore compte de l'état de la mission au père 

La Chaise : « Ce grand prince nous témoigna beaucoup de bonté ; [...] il nous déclara qu'il 

retenait à son s e ~ c e  les pères Gerbillon et Bouvet, et qu'il permettait aux autres d'aller 

dans les provinces prêcher notre religion 9. Succédant à La Chaise, le père Le Tellier, 

attentif aussi à la mission orientale, se fait le défenseur des méthodes missionnaires jésuites 

dans ce pays. 

3. Les liens entre les deux missions 

Malgré la grande distance qui sépare les deux pays, les groupes de missionnaires en 

Nouvelle-France et en Chine entretiennent certains rapports. Avant tout, ils partagent une 

philosophie commune : ils sont membres d'un même ordre, orientés par les mêmes principes, 

armés par l'esprit d'Ignace de Loyola, dirigés par les mêmes organes hiérarchiques et 

contrôlés par les mêmes règles. La discipline stricte et l'esprit d'obéissance absolue qui régit 

la Compagnie font que les jésuites se comportent collectivement comme une seule personne 

spirituelle, en dépit des disparités géographiques. 

26 Lettre du père de FONTANEY du 15 fMer 1703 au pére La Chaise, dans Choix des lettres edflmtes 
[...]. 1835. vol. 2. p. 265-266 ; WEI Tsing-Sin& «Louis XIV et K'ang-hi [...] », 1963, p. 182483. 

27 Lettre de FONTANEY du 15 faner 1703. dans VTSSIÈRE, Lemes édijantes et mrieurses [..-IV 1979, 
p. 121. 



En outre, ces deux groupes sont généralement formés par des collèges de jésuites 

français, voire par un même collège. Celui de La Fièche formera de nombreux missionnaires 

qui partiront en Nouvelle-France, dont le père Ememond Massé qui deviendra, en 1614, 

après son retour d'Acadie, ministre de ce même collège avant de retourner en Nouveiie- 

France, en 1625. avec les pères Charles Lalemant, fléchois également, et Jean de BrébeuE 

Le pere Paul Le Jeune, considéré comme le père des missions jésuites en Nouvelle-France et 

supérieur des jésuites de Québec de 1632 à 1639, a également fat ses études à La FlèchS*, 

tout comme Erard Bille, Jacques Buteux, Nicolas Adam, Barthélemy Vmont, Paul 

Ragueneau, Claude de Quentin et Isaac Jogues? Plusieurs des jésuites ayant exercé leur 

apostolat en Chine proviennent égaiement de La Flèche, dont trois des cinq jésuites de la 

mission de 1685 : le supérieur Jean de Fontaney, qui y avait été professeur de 

mathématiques en 1669 et y meurt recteur en 1710 après son retour de la Chine ; le pere 

Joachim Bouvet, jésuite connu en Chine pour son enseignement auprès de l'empereur 

Kangxi, qui suivit son cours de philosophie en 1676 ; le pere Claude Visdlouy répétiteur au 

pensionnat et professeur dans les années 1676-1678 ; Guillaume le Coutewc, Pierre Foureau, 

Charles de Broissia, Emeric de Chavagnac, Jean-François Foucquet, Joseph Labbe, etc.30. 

Ces missionnaires des deux mondes entretiennent-ils des relations ? Les sources que 

nous connaissons actuellement ne nous permettent pas encore de répondre précisément à 

cette question. Cependant, on peut penser qu'ayant fréquenté le même collège, ils partagent 

les mêmes connaissances et fréquentent les mêmes personnes. A La Flèche, par exemple, les 

missions lointaines sont une préoccupation constante, tant pour les étudiants que pour les 

professeurs. On organise des activités pour honorer le départ de nouveaux volontaires, qui 

constitue toujours un temps fort de la vie coUégide". Par ailleursy on est à l'affût de 

nouvelles des missions étrangères, qui pamiement au collège par les récits des jésuites 

d'outremer ou directement par les missionnaires de retour en France. Ainsi, le pere Massé, 

pionnier de la mission de la Nouvelle-France, suscite, à son retour à La Flèche (1 614-1625), 

l'enthousiasme des étudiants parmi lesquels se trouvent Anne de Nouë, Charles Lalemant, 

28 CHARMOT. La pédagogie des jésuites, 195 1. p. 435136. 

29 Ibid., p. 436437. 
ROCHEMONTEX Cn collège de Jésuites [...]. 1889. vol. 4. p. 281. 

3 1  Ibid. p. 267. 



Paul Le Jeune, Barthélemy Vimont, François Ragueneau, Atexandre de V~euxpont, Charles 

du Marché, Jacques Bute- etc.32 Selon Rochemontek << il s'entretenait souvent avec ces 

religieux de tout ce qu'il avait vu et fait dans la p e n h d e  acadienne et a Saint-Sauveur ; il 

leur parlait des grands f i t s  de salut que produirait une mission dans la NouveUe-France. 

Ces entretiens entlarnmaient leur courage ; ils animaient leur coeur au sacrifice et au 

martyre ~ ' 3 .  Paul Le Jeune et Barthélemy Vknont, en particulier, semblent avoir été marqués 

par l'expérience du père Massé : ils redirent au P. de la BreteschG4, tout ce qu'ils avaient 

appris du P. Massé et lui démontrèrent leur grand désir d'aller un jour travailler dans un coin 

encore inexploité de la Nouvelle-France et d'y mourir pour la cause de Dieu n3? Le cas du 

père Fontaney, devenu Recteur de La Fièche en 1685 à son retour de Chine ,  est un autre 

exemple des relations existant entre les missionnaires. Par ailleurs, le passage à La Flèche de 

deux Chinois, Yang Dewang et Gao Ren, a aussi contribué a faire connaitre les missions 

d'outremer et à souder les liens entre elles3'. 

D'autre part, certains missionnaires effectuent des séjours dans les deux missions. 

C'est le cas des pères Adrien Greslon et Pierre d'Incarville. Greslon prêche d'abord chez les 

Hurons en Amérique du Nord (du 14 août 1647 au 23 août 1650)' puis il rentre en France. 

En 1656, il arrive a Macao et bientôt pénètre a l'intérieur du pays chinois (Canton, Ganzhou, 

Pékin) ou il séjourne jusqu'à sa mort, en 1696. De même, le père Pierre d ' I ncade  enseigne 

les humanités et la rhétorique en Nouvelle-France de 1730 a 1739, puis amive en Chine en 

1740 et travaille à Pékin comme botaniste et directeur des Jardins impériaux jusqu'à sa mort 

en 175F8. Bien que nous n'ayons pas trouvé de témoignages de ces expériences 

32 ROCHEPviONTEUCLesJésuites (...J, 1895, VOL 1. p. 130. 

33 lbid- 
34 Père spirituel au Collège de Clermont, a Paris. 
35 ROCHEMOMEiX. Les Jésuites f...], 1895, vol. 1, p. 142. 

36 PFISTER hbtices biographiques [...]. 1932-1934, no 170, p. 43 1 ; DEHERGNE, Réportoire desJénrires 
[...j. 1973. p. 97. 

37 DEHERGNE. op. cit.. 1973. p. 133. 301; Voyageurs chinois [...] n, 1965, p. 379-382. 

38 PFISTER .I'otices biographiques [.--1. 1932-1934, no 104, 361, p.295-298, 795-799 ; DEERGNE, 
Répertoire des Jésuites [.. .j .  1973. p. 1 19, 128- 129. LAFLÈCHE, Les safnts martyrs [...]. 1990. vol. 3, 
p. 292-293. 



 successive^^^, nous croyons qu'il est très probable que leur séjour en Amérique du Nord a 

eu une certaine influence sur leurs œuvres apostoliques et sur leurs méthodes de conversion 

dans le monde chinois. 

Enfin, la mission amérindienne n'est pas inconnue pour les jésuites h ç a i s  en Chine. 

Dans sa lettre adressée au père La Chaise en 1704, le père de Fontaney compare ces 

rnissiomaires de la Chine à leurs compagnons «qui suivent dans les forêts du Canada les 

Sauvages au milieu de neiges, supportant le fkoid et la faim>). Selon lui, en dépit de 

l'environnement naturel et des us fort différents des deux pays, les missionnaires sont tous 

fréres et, avant leur départ de la France pour ces missions éloignées, ils témoignent de la 

même a régularité N, de la même a fenreur )), ainsi que du même a mépris du monde »". De 

cette lettre ressort clairement la différence des comportements des missionnaires en 

Nouvelle-France et en Chine, mais aussi la permanence de l'esprit jésuite. 

Du côté de la Nouvelle-France, l'entreprise apostolique des jésuites fiançais en Chine 

n'est pas non plus inconnue. À travers leurs écrits et leurs lettres édifiantes et curieuses, 

l'expérience de ces missio~aires (Bouvet ou de Prémare, par exemple) pawient a certains 

jésuites d'Amérique du Nord, dont le père Joseph-François Lafitau, dans les écrits duquel on 

retrouve leur influences1. 

39 Pouriant. nous avons trouve, a la Bibliothèque nationale de Paris, un owrage du père GRESLON portant 
spécifiquement sur la mission chinoise : Histoire de la Chine sous la domination des Tartares, Paris, 
Hénault, 1671.353 p. 

40 Lettre de FONTANEY du 15 janvier 1704, dans Cho& des lettres édifiantes f...], 1835, vol. 2, p. 3 17. 
PiNOT. La Chine [...j. 197 1. p. 354-358. 



Deuxième Partie 

LA NOUVELLE-FRANCE 



CHAPITRE III 

LE MONDE AMÉRINDIEN 

Lorsque les jésuites anivent en Nouvelle-France, ils sont confrontés à un monde 

complètement différent du leur et de la civilisation chinoise que leurs confiéres apprennent à 

connaître en Extrême-Orient. L'Amérique du Nord se distingue par les caractéristiques 

préétatiques des sociétés amérindiennes : système tribal, mode de vie particulier des 

autochtones, paradigmes d'égalité et de liberté et chamanisme. C'est dans ce milieu étranger 

que les missiornaires établissent leurs stratégies de conversion. 

1. Population, organisation sociale et relations commerciales 

Au XW siécle, la Chine entame sa demière période féodale, caractérisée par le 

développement d'une agriculture millénaire, la croissance des d e s  et des bourgs, ainsi que 

la prospérité de l'artisanat et du commerce. En Amérique du Nord, à la même époque, 

particulièrement à 17Ea du Canada actuel, les Amérindiens vivent encore à l'âge 

préhistorique. Us forment de très nombreuses bandes et tribus qui vivent de chasse et de 

pêche, ou d'agriculture complétée par la chasse et la pêche. Les populations du Nouveau 

Monde peuvent se diviser principalement en deux grande fiunilles luiguistiques : la f d e  

algonquienne, ou algique, et la famille iroquoienne, ou huronne-iroquoise. 



Les Algonquiens se composent principalement des Montagnais, des Algonquins, des 

Attikamegues des Abénaquis, des Outaouais, des Cris et des Micmacs. Chaque nation se 

compose de bandes. Par exemple, les Montagnais englobent les Betsiamites, les Montagnais 

de Tadoussac et Québec et les porc-Épies du Saguenay et du lac Saint-Jean ; les Aigonquins 

sont constitués des Kichesipirini (ou Algonquins de L'Isle), les Weskarini (ou Algonquins de 

la Petite Nation) et les Onontchataronon (ou peuple d7Iroquet)l. Ces peuples occupent la 

presque totalité du temtoüe québécois actuel. Iis sont nomades, vivent essentiellement de 

chasse et de pêche, et complètent leur alimentation par des nuits sauvages ou des racines. 

Leur mode de vie suit un rythme saisonnier. Les Montagnais parcourent en hiver les 

temtoires de chasse à l'intérieur des terres en quête d'oignary d'ours, de porcs-épics et de 

castors *. DU printemps à I'automne, ils se groupent auprès des rives du Saint-Laurent ou de 

quelque lac pour chasser des oiseaux ou pêcher du poisson3. 

Par rapport a la société chinoise qui est contrôlée de façon stricte par un grand 

appareil bureaucratique et autoritaire, les Amérindiens à la même époque appartiennent à des 

sociétés préétatiques et égalitaires où un individu ne peut donner d'ordres à un autre4. 

Nomades, les Algonquiens habitent dans des wigwams, sorte d'abris provisoires de forme 

conique ; cette habitation, couverte d'écorces ou de peaux en été comme en hiver, peut 

loger jusqu'à une douzaine de personnes. La famille qui habite dans le même wigwam est 

patrilinéaire et constitue la base de l'organisation sociale. Plusieurs f d e s  apparentées 

forment une «bande» ou un clan. Les clans d'un même bassin hydrographique se réunissent 

en tribus. Des tribus peuvent se regrouper en une (( nation » dont plusieurs s'unissent parfois 

Raqaald PARENT, Les Amérindiens à f 'arrivée des Blancs et les débuts de 1 éflfiternent de leur 
civilisation. thése présentée pour l'obtention du grade de maître és arts (h.Z A.), Université Laval. 1976. 
p. 17; BEAULIEU. Convertir les jils de Cab .  Jésuites et .4mérindiens nomades en Nouvelle-France. 
16331642. mémoire présenté pour l'obtention du grade de maître ès arts (M. A), Université Lavai, 
1986, p. 14 ; Convertir lesflls [. . .], 1990 , p. 2 1. 
THWAiTES, The Jesuit Relations [...IV 1959, vol. 7 ,  1634, p. 46; vol. 6, 1634-1635, p. 178 (Relations de 
LE JEUNE). 
Ibid, vol. 9. 1636, p. 164-166. 

Olive DICKASON. Les premières nations du Canada depuis les temps les plus lointains jusqu 'à nos 
jours. traduit de L'anglais par Jude Des CHÊNES, Sillery, Septentrion, 19%. P. 6344; TRIGGER Les 
Indiens [...]. 1990, p. 403. 



en une «confédération», telle la confëdération abénaquise. Chaque bande ou clan se donne 

un chef, mais celui-ci a peu d'autorité. 

Les Iroquoiens comprennent plusieurs confédérations : Pétuns, Neutres, Enés, 

Susquehannocks, Hurons, Iroquois et Cherokees? Chaque confédération se compose de 

plusieurs nations. On en compte quatre chez les Hurons: Attignaouantans, 

Attigneenongnahacs, Arendarhonons et Tahontaenrats ; cinq chez les Iroquois : Senecas 

(Tsonnontouans), Cayugas (Goyogouùis), Onondagas (Onnontagués), Oneidas (Omeiouts) 

et Mohawks (Agniers). Occupant principalement le bassin des Grands Lacs, leurs 

populations sont sédentaires et vivent pour une bonne part de l'agrhdture (qui comble, chez 

les Hurons, environ trois-quarts des besoins alimentaire+). Elles cultivent le maïs, la fwe, la 

courge, le tomesol et le tabac. L'épuisement de la terre entraihe, au bout de quelques 

années (chez les Hurons, tous les dix à quinze ans), le déplacement de villages entiers vers 

des terres encore incultes. Toutefois, la chasse et la pêche comptent encore beaucoup pour 

les Iroquoiens : le gibier est destiné à subvenir à la fois aux besoins en nourriture et en 

vêtements7. 

Le mode de vie sédentaire favorise une organisation politique plus élaborée. Les 

habitations sont permanentes et forment des maisons longues qui mesurent ordinairement, 

chez les Hurons, de 27 à 30 mètres de longueur par 7,50 à 9 mètres de largeur et abritent de 

trois à cinq feux ou foyers. Chacune de ces maisons loge toute la famille d'une même aïeule. 

Contrairement à celle des sociétés algonquiennes nomades, la stnicture de la famille 

iroquoienne est matrilinéaire, et les femmes jouent un rôle social et politique assez 

important8. Ainsi, chez les Iroquois, ces dernières ont le droit de choisir les sachems et 

d'ordonner la destitution de ceux dont la performance est jugée insatisfaisante. Des famiUes 

forment un clan auquel se joignent encore d'autres clans pour composer une tribu ou nation. 

André CAISSY. n Le songe est [a regle de nos vies M, le rëve chez les hquoiens des -mI' et d071f 
siècles. mémoire présenté pour l'obtention du grade de maître és arts (U A), Université L a d .  1995, 
p. 14. 

TRIGGER Les En fana d Xataentsic, 199 1 ,  p. 16. 
Ibid. p. 23. 
Louis C W E N T T E R  René DUROCHER, Christian L A W  et Paul-André LINTEAU, Nouvelle 
histoire à i  Québec et du Canada* Montréal, Édition du Boréiil Eupress, 1985, p. 35-36. 







Plusieurs nations s'unissent en Ligue, mais les tribus membres conservent un degré 

d'autonomie considérable, surtout dans les *es intérieures. Chaque clan a à sa tête un 

chef civil et un chef de guerre. Le premier s'occupe des activités quotidiennes et du 

gouvernement en temps de paix : festins, danses, jeux et activités pacifiques et amicales avec 

les autres groupes. Le second organise exclusivement les affgires militaires? 

Lorsque les Blancs débarquent en Amérique du Nord, la popuiation de l'Est du 

Canada (Ontario, Québec et Maritimes) compte 60 000 âmes, dont 20 000 a 25 000 

demeurent dans le Québec actueli0. La densité de la population est très faible par rapport a 

la région immense occupée, notamment lorsqu'on la compare à celle de la Chine à la même 

époque : sous les Ming (1368-1644), la population chinoise atteint en effet 63 300 000 

âmes. À la fin du règne de Kangxi (1662-1722) sous les Qing, elie est de quelques 80 à 90 

millions de personnes1 1. 

Les Amérindiens de l'Est du Canada sont divisés en deux groupes principaux en 

raison de leurs différences luiguistiques, mais cela ne signifie pas que ces deux groupes 

soient parfatement isolés l'un de l'autre. Le commerce constitue un des traits d'union entre 

ces groupes ou entre nations d'une même E d e  Linguistique. Les deux modes de vie 

distincts. nomade ou sédentaire, nécessitent l'échange de produits, que le surplus (même peu 

important) des productions autorise. Ainsi, les articles de chasse du Nord - la viande bée 

et la peau d'orignal (le castor ne prendrait une grande importance qu'après l'arrivée des 

Blancs) - circulent dans les régions du Sud ou demeurent les populations sédentaires. A 

l'inverse, les produits agricoles de ces dernières - le mis  et le tabac par exemple - sont 

répandus parmi les nomades du Nord? Les relations commerciales se font aussi selon un 

THWAITES. The Jemir Relations [... 1. 1959, vol. 10, 1636, p. 230 (Relation du père Jean de 
B&BEUF). 
Ra-d PARENT, « L'effritement de la civilisation am&indienne m daas Jean HAMELIN (éd.). Histoire 
du Quebec. Montréai, France-Amérique, 1978, p. 30. 
DM Yi, Jianming Qingshi (Brève histoire des Qing), Pékin. Renming chubanshe, 1980, vol. 1, p. 325- 
327. 

Conrad E. HEID ENREICK Huronia: A Kistoty and Geography of the Huron Indians, 1600-2650, 
Toronto. McClelland and Stewart Ltd., 1971, p. 227-241 ; TRIGGER, The Chilaken of Aataentsic [...], 
1976. p. 62-63 ; voir aussi. du même auteur, «Réseau commercial et guerres, v. 1590 D et « Réseau 



axe nord-sud : plusieurs produits des autochtones de la côte atlantique, dom les wampums, 

apparaissent à l'intérieur du continent, par exemple en Huroniel? En raison des positions 

stratégiques favorables qu'ils occupent (la Huronie se situe à la jonction des réseaux de 

traite qui sillonnent L'Amérique du Nord), les Hurons jouent un rôle important dans le réseau 

nord-sud traditionnel et ils sont généralement reconnus comme étant de grands 

commerçants. IIs importent du Sud (notamment de chez les Neutres) Ie tabac et les fourmres 

d'écureuil noir; et du Nord (de chez les Algonquiens népisssingues), des fétiches, des 

fourrures, du poisson pêché et séché et de la viande h é e .  En échange, ils leur vendent de 

la farine de blé, des filets, des cordes ou encore du tabac? Le commerce fait également 

intervenir toute une série d'intermédiaires (par exemple les Montagnais, les Cris et les 

Nipissings), et c'est pourquoi on peut voir en Huronie, au XVII' siècle, des produits 

européens débarqués a Tadoussac un siècle plus tôt. Les marchandises circulent ainsi 

davantage que les hommes. 

Au delà des simples considérations économiques, le commerce a des implications 

sociales. L'échange des marchandises se fait essentiellement sous la forme de présents qui 

traduisent, selon les Amérindiens, la réciprocité et la cordialité des relations. C'est pourquoi 

les Hurons ne commercent qu'avec les tribus avec lesquelles ils sont en bons ternes, et 

jamais avec leurs ememisF Par ailleurs, le troc s'accompagne en général de Etes, de jeu, 

de festins et de discoursl6. 

commercial et guerres, v. 1660 », rians R Cole HARRIS (a), .4tla historique cfu Canada, Montréal, les 
Presses de I'Université de Montréal, 1987, vol. 1, planche, 33. 

I 3  DELÀGE. Le pays renversé [. . -1. 199 1, p. 65-66. 
l4 THWAITES. The Jesuit Relations [...], 1959, vol. 6, 1634, p. 272 (Relation de Paul LE JEUNE); 

TNGGER Les En fmts d :-lataenlsic, 199 1, p. 4 4 4 .  

I5 DELÂGE. Le pays renversé [. . -1, 199 1. p. 68. 

l6 Relations des jésuites, 1972, vol. 2,  1637, p. 99 (Relation de LE JEUNE). 



2. Société préétatique 

Contrairement a la société chinoise qui est structurée par son système étatique 

extrêmement hiérarchisé et autocratique, la société amérindienne se caracterke par un 

système non étatique et par sa tradition orale. Cette société se fonde d'abord sur la mise en 

commun des biens. La force productive des Amérindiens, toujours préoccupés par 

l'alimentation de base, est trés fàible, même parmi les sédentaires iroquoiens, où tous les 

membres partagent les champs et les territoires de chasse. Aussi, les autochtones proposent- 

ils immédiatement aux jésuites de mettre leurs biens en commun. Le père Le Jeune rapporte 

ainsi la proposition d'un « sauvage » : « Nostre sauvage voudroit bien vMe avec nous 

comme fières ; en un mot, il voudroit entrer en communauté de tout : "Je te donneray, dit-il, 

de tout ce que j'ay et tu me donneras de tout ce que tu as"))? Dans cette société égalitaire, 

tous ont droit aux ressources disponibles : la notion de propriété individuelle est inconnue. 

Il existe malgré tout certains biens privés parmi les autochtones, mais ces biens se 

limitent à quelques outils ou vêtements personnels. Qui plus est, de nombreuses activités 

traditiome~es (festins, dons et rituels) permettent la redistribution des biens accumulés. La 

conservation et l'accumulation des biens suscitent le mépris des Amérindiens. 

Ce partage des biens collectifs innuence les relations socio-politiques entre les 

membres de la communauté. Parmi les nomades comme parmi les sédentaires, la division du 

travail entre les hommes et les femmes se fait exclusivement selon le sexe, En dehors de la 

tradition, il n'existe ni obligation, ni hiérarchie en matière de travail. Les hommes font 

principalement la chasse, la pêche et la guerre ou, chez les sédentaires, participent aux 

activités agricoles. Les femmes cueillent, de leur côté, les fnits, préparent la nourriture, 

s'occupent des enfants, ou encore, parmi les sédentaires, se chargent du travail agricole 

principal. Cette division est très claire, chacun des deux groupes cornait très bien les tâches 

qui lui reviennent : « [...] les femmes sçavent ce qu'elles doivent f f ie  et les hommes aussi 

l7 Réai OUELLET. «Entreprise missionnaire et ethnographie dam les premières Relations de Paul 
Lejeunem. dans Les jésuites parmi /es hommes [...], 1987, p. 97. 



et jamais l'un se mede du métier de l'autre )P. Comparativement aux femmes chinoises, les 

amérindiennes possédent une position sociale relativement égaie a celle des hommes. Au dire 

des missionnaires, << les femmes ont icy un grand pouvoir » et les hommes ne peuvent pas 

leur imposer leur volonté. Cette situation déplaît aux jésuites qui essaient d'inculquer aux 

autochtones leurs conceptions européennes. Ainsi, lorsque le père Le Jeune demande à un 

a Capitaine des Algonquains D son fils pour l ' M e ,  ce dernier refbse sous prétexte que sa 

femme ne le veut pas. Le pere réplique qu'«il estoit le maistre, & qu'en France les femmes 

ne commandoient point à leurs mark [. ..] »'9. 

Politiquement, chaque clan se donne un chef (parmi les [roquiens, il y a un chef de 

guerre en plus du chef civil), appelé généralement << capitaine )) par les jésuites. Ce chef est 

nommé par voie d'élection, sauf si le fils d'un chef est doté des mêmes qualités que son 

père? On le choisit selon sa valeur perwmeIie : intelligence, éloquence, générosité et 

bravoure. Différent du fonctionnaire régional chinois qui possède des pouvoirs civils, 

judiciaires ou encore militaires dans la région qui relève de sa juridiction (province, 

préfecture ou diarict), le capitaine amérindien n'a pas de pouvoir coercitX Selon Le Jeune, 

c Ces capitaines ici ne  gouvernent pas leurs sujets par voie d'empire et de puissance absolue, 

ils n'ont point de force en main, pour les ranger à leur devoir [...] n21. En effet, le chef 

n'impose pas sa volonté aux membres de son clan; il leur sert plutôt de porte-parole. Son 

mandat est de représenter la volonté publique et ses décisions doivent être prises par voie de 

consensus. En un mot, le chef amérindien exerce son pouvoir uniquement par la persuasion 

et non par la force. De plus, il s'adonne à la chasse et à la pêche comme les autres individus 

de son clan et même travaille avec sa famiile souvent «plus fort que toutes les autres 

maisornées »22. 

THWAITES, The Jesuif Relations [...j. 1959. vol. 5, 1633, p. 132 (Relation de LE JEUNE). 
Ibid. vol. 5. 1633. p. 178-180. 
Selon la Relation de 1639, si le fils d'un Capitaine a quelque conduite, sur tout s'il a quelque éloquence 
naturelle. il tiendra la place de son père sans contredit n, cians THWAITES, The Jesuit Relations [...], 
1959, vol. Id, 1939, p. 134 (Relation de LE JEUNE). 

Relations des ~esuites, 1972, vol- 1, 1636, p. 122 (Relation de LE JEUNE). 

THWAITES. The Jesuit Relations f...], 1959, vol. 10, 1636. p. 232 (Relation de B-EUF) ; 
TRIGGER The Huron Fanners [...], 1989. p. 8 1-82 ; Georges E. SIOUi* Les IYendats : une civilisation 
méconnue. Sainte-Foy, Les Presses de l'université Lavai, 1994, p. 254. 



Bref. la société amérindie~e se structure comme le décrit en 1740 le jésuite 

Charlevoix : tous les membres de la communauté se considèrent égaux ; il n'existe pas de 

a distinction de naissance >> ni de G prérogative attribuée au rang, qui préjudicie au droit des 

Particuliers D, ni encore de cette « prééminence attachée au mérite, qui inspire l'orgueil, & 

qui Eisse trop sentir aux autres leur infériorité »B. 

Les autochtones font grand cas de la liberté individueiie. Celle-ci se manifeste 

d'abord dans les relations semelies où les jeunes choisissent leurs partenaires hors de toute 

intervention des parents et où les filles sont aussi actives que les garçons pour faciliter ces 

rapports. Si les couples sont généralement monogames (notamment chez les Hurons), 

surtout lorsqu'ils ont des enfants, le divorce est aussi très nomial. Parmi les Algonquiens, le 

divorce et la polygamie sont affaires courantes. Un chrétien de Sillery avoue : « nous 

ayrnons avec passion la fiberté, nous nous plaisons à changer de femme, et quelquesfois nous 

en voudrons avoir plus d'une »z4. Les relations sexuelles des autochtones et l'instabilité de 

leur mariage deviendront- aux yeux des jésuites, un des obstacles p~c ipaux  à leur 

évangélisation. 

Les enfants jouissent aussi d'une grande liberté. Les parents les respectent et ne leur 

infligent jamais de châtiments corporels? Sans bien tenir compte de cette caractéristique, 

les jésuites essayent de former la jeunesse autochtone au séminaire selon leurs règles 

européennes. Résultat : leur tentative subit rapidement 1' échec. 

La société amerindieme relativement égalitaire exerce un grand attrait sur les 

nouveaux venus européens. Les efforts déployés par i'administration coloniale pour convertir 

les autochtones aux mœurs européennes n'ont guère de succès au X W e  siècle, si l'on en 

CHARLEVOLX, His~oire et description (...], 1741. v01.3. p. 342 ; DELÂGE, des  premières 
nations [...]», 19%. p. 19. 

Relations des jésuites. 1972. vol 3, 1644, p. 9 (Relation du père Barthélemy VIMONT). 
Ibid. vol. 2. 1637. p. 163-164 (Relation du père François LE MERCIER); SAGARD, Histoire du 
Canada [...], 1866. p. 3 18-3 19 ; Georges E. SIOUI, Pour une autohistoire amérindienne- Essai sur les 
fondements &une morale sociale, Québec. tes Presses de l'université Laval, 1989, p. 105. 



juge par cette plainte du gouverneur adressée a Seignelay en 1685 : « [...] ils Des 

autochtones] nous communiquent avec force tout ce qu'il y a de pire en eux et [...] ils 

absorbent de même, tout ce qu'il y a en nous de mauvais et vicieux )>26. 

Toutefois, ii ne fu t  pas exagérer le caractère égalitaire de la société amérindienne ; 

en effet, cette apparente égalité, bien qu'attrayante en regard des pouvoirs coercitifS des 

sociétés hiérarchisées chinoise ou européenne, n'est pas absolue. Par exemple, le chef 

amérindien, s'il ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, se démarque tout de même des autres 

membres de sa communauté par I ' ïuence qu'il exerce su.  eux, comme le laisse entendre ce 

discours, adressé par un chef païen aux chrétiens de la réduction de Sillery : 

Peut-estre ne sçaués vous pas que je commande dés ma jeunesse, que je suis nay 
pour commander, si tost que j'ouure la bouche, tout le monde m'écoute ; aussi est-il 
vray que je soustiens, & que je conserve tout le pais pendant la vie de mes petits 
enfans, & de mes neuewc, [...]je ne dy mot ça bas, les autres parlent, mais il ne se fait 
rien que ce que j'ay dans la pensée ; je suis comme un arbre, les hommes en sont les 
branches [. . .J2' . 

Ce capitaine met l'accent sur son influence sur les autres membres, mais il ne précise 

pas si sa décision doit correspondre à la volonté des autres. Trigger indique aussi que, chez 

les Hurons, les individus et ies familles sont loin de jouir d'un prestige égd, même si 

personne ne possède de pouvoir coercitif sur un autre membre de sa ~omrnunauté2~. 

3. Croyances et pratiques religieuses 

La croyance et les pratiques religieuses des Ame~diens  paraissent semblables, dans 

plusieurs domaines, à celles d'autres humains de la période préhistorique, notamment des 

Mandchous chinois de la fin de la dynastie Ming (1368-1644). Mais en raison de la 

- -- 

26 drchives .Vafionales du Canada. série C 1 LA, vol. 7, de Denomille à Seignelay, 13 nov. 1685, f. 46-47. 

27 THWAïïES. The Jesuit Relations f-J, 1959. voi. 20, LW- 1641. p. 1 S6 (Relation de VIMONT). 
28 TRIGGER Les Enfants d :-lataenric. 199 1. p. 39. 



singularité de I'enviromement naturel et ailturd de l'Amérique, la croyance et les pratiques 

religieuses des autochtones présentent plusieurs particularités. 

Surnaturel : esprit et âme 

Tout comme les Mandchous, population minoritaire chinoise au Nord-Est du pays, 

qui croient au chamanisme et vénèrent les ékments du milieu naturel et leurs ancêtres 

(contrairement aux Ham, population majoritaire pratiquant le bouddhisme ou le taoïsme), 

les Ame~diens  croient que les humains, les animaux, la plupart des eIements naturels, ainsi 

que les objets fabriqués par les humains (par exemple le chaudron d'origine européenne29) 

sont animés : « Les sauvages se p e d e n t  que non seulement les hommes et les autres 

animaux, mais aussi que toutes les autres choses sont animées [...] Selon eux, tous les 

êtres sont lies à une force surnaturelle. Cette force se nomme « Manitou » chez les 

Algonquiens et « Orenda » chez les Iroquoiens3! Le monde surnaturel ou divin se compose 

des «génies bien-faisants >> (ou « boas manitous »y2 et des «génies mal-faisam> (ou 

« meschants manitous »)? Pour les premiers, il s'agit du soleil, de la lune, des lacs et des 

bois ; pour les deuxièmes, il s'agit de dragons, du fioid et des tempêtes34. Selon les 

Selon Laurier TURGEON, le chaudron d'origine européenne joue un rôle central dans la « feste des 
Morts » des Iroquoiens. On dépose les ossements humains des défiints dans une fosse commune avec des 
chaudrons et d'autres objets européens. Un « Samgen micmac e-qlique que «l'âme » du chaudron va 
« servir en l'autre monde au deaint » (Laurier TURGEON, « Le chaudron de cuivre en Amérique: 
parcours historique d'un objet interculturel », Efhnologiefi.ançaise, XXVI, 1996, 1, p. 64-65 ; Clarence 
I. D'ENTREMOEFI: -VicoIas Denys, sa vie et son oeuvre. Yarmouîh, ~owelle-Écosse. imprimerie 
Lescarbot, 1982. p. 259). 
Relations des jésuites, 1972, vol. 1 ,  1634, p. 16 (Relation de LE JEUNE); THWAITES, The Jesuit 
Relations [...], 1959. vol. 10, 1636. p. 158 (Relation de BRÉBEuF); Piemtte DESY, ((Un secnt 
sentiment : les diables et les dieu. en Nouvelle-France au XVII" siècle », dans Francis SCHMIDT (a), 
L'impensable po!vthéisnte. Etudes d'historiographie refïgimse. Paris, Édition des archives 
contemporaines, 1988, p. 152-153. 
SeIon Ake HULTKRANTZ, le terme « Manitou » « est une msnifestation du monde surnaturel » et 

1'« Orenda » représente « la croyance en une puissance suniaturelie », Ake HULTKRANTZ Les 
Religions des Indiens pnmiti/s de 1 Xméripe. Esrai d'une synthèse typologique et historique, Stockholm 
studies in comparative religions, n04. Stockholm, Ahqvist & W ' i i i ,  1963, p. 16-18. 

Relations des jésuites. 1972, vol. 6 . 1667, p. 1 1 (Relation de LE MERCIER). 
Ibid. vol. 2. 1637. p. 49 (Relation de LE m). 
Ibid. vol. 6.  1667. p. 1 1 (Relation de LE MERCIER). 



Iroquoiens, par exemple, chaque individu possède un esprit personnel protecteur qu'il doit 

acquérir habituellement au moyen de jeûnes pendant la jeuneds.  Les relations des jésuites 

rapponent ainsi I'acquisition d'un génie tutélaire : quand un entant parvient à l'âge de dix ou 

douze ans, son père le prend à part et lui donne les instruments nécessaires pour trouver 

celui « qui sera désorniais son Dieu ». Il doit d'abord jeher pendant plusieurs jours : la 

privation suscitera des visions de ce qui deviendra un esprit, un gardien ultérieur? Les 

uibus ou nations ont des divinités principales (ainsi << Teharonhiawagon », chez les Iroquois, 

et « Iouskeha » chez les Hurond'). Chez tous les autochtones, la règle d'échange, plus 

spécifiquement celle du don et du contre-don, prévaut dans les rapports entre les hommes et 

les êtres surnaturels. Pour conclure une alliance avec ces derniers et pour obtenir leur faveur, 

les autochtones doivent pratiquer plusieurs rites religieux : prières, offiandes, sacrifices, 

festins et jeûnes, notamment lorsqu'ils font la chasse, la guerre ou lorsqu'ils veulent guérir 

les malades. Les jésuites remarquent qu'ils « les [les esprits tutélaires] invoquent, quand ils 

vont à la chasse, à la pesche, en guerre, ou en voyage, ils leur font des sacrifices, avec des 

ceremonies qui ne sont propres qu'à des Sacrificateurs P. Toutes ces activités permettent 

aux humains de placer les esprits en position débitrice i l'égard des hommes? 

Cette règle préside aussi aux relations entre les humains et le monde animal. Les 

hommes tuent les animaux, mais ils respectent certaines conditions selons lesquelles les 

proies se laissent capturer. Les jésuites s'étonnent du fait que les Ame~diens conservent 

avec un grand soin les os des castors et des porcs-épics, et ne les ((jettent point aux 

chiens 9. Cette pratique contribue à maintenir les rapports d'équilibre entre les humains et 

les animaux tués. Selon la conception amérindienne, si les humains ne respectaient pas cette 

interdiction, les âmes des animaux tués seraient offensées, et les autres animaux refuseraient 

THWAITES, The Jesuit Relations [.--1. 1959, vol. 23, 1642, p. 1 W (Relation de VIMONT). 
Ibid. vol. IO. 1636. p. 206 (Relation de BRÉBEUF'). Selon HULTKRANTZ, habituellement, il s'agit ici 
d'un garçon et non d'une fille. Ake HULTKRANTZ, Religions des Indiens d Amérique. Des chasseurs 
des Plaines aux cultivateurs du Désert, Paris, Le Mail, 1993 (1987), p. 50. 
J. N .  B. H E m .  «Tebaronbiawagow>, dans Frederic Webb HODGE (éd.), ffandbook of Amen'cm 

Indians ,%'orth of Mexico. Réimpr-, N e w  York, Pagean5 1%0, vol. 2, p. 7 19. 
Relations des jésuites. 1972, vol. 6, 1667, p. 1 1 (Relation de LE MERCIER). 
DELAGE. « La religion [...] n. . 1991. p. 57. 
THWAKES. The Jesuit Relations [-..], 1959, vol. 6, 1634, p. 210-212 ,218 (Relation de LE JEUNE). 



de se laisser prendre. Contrairement aux Européens qui se voient comme les dominateurs, de 

droit, de leur environnement, les Amérindiens se considèrent comme hisant partie de la 

nature qu'ils essaient de maintenir en harmonie et se place sur le même pied que les animaux 

auxquels ils accordent une puissance spirituelle. 

Les Amérindiens se persuadent aussi que chaque personne est dotée de deux types 

d'âmes : l'une reste toujours attachée au corps, tandis que L'autre le quitte souvent, surtout 

pendant la nuit. C'est cette dernière qui provoque les rêve+. Pour eux, l ' b e  est immortelle 

et, à la mort d'un être animé, eiie s'en va droit du côté du soleil couchant se réjouir et 

danser [...] C'est pourquoi les autochtones enterrent plusieurs objets personnels avec le 

corps pour que son âme puisse bien &onter le monde des morts. Différente de l'au-delà 

chrétien qui se divise en paradis et en enfer, la vie après la mort des autochtones est plus 

heureuse et la chasse et la pèche y sont toujours abondantes. 

Par rapport au cas de la Chine ou de l'Europe, où le bouddhisme et le christianisme 

sont érigés en une institution dictant ses canons religiew les Amérindiens ne possèdent ni 

offices divins, ni spécialistes du cuite, ni chapelies43. Contrairement au chaman, le bonze et le 

missionnaire se gardent de toute activité productive. Parce qu'ils sous-estiment, comme tous 

les Européens, l'importance de l'univers spirituel des autochtones, les jésuites voient leurs 

tentatives évangéiisatrices se heurter à la résistance de ces derniers. 

Ibid. vol- 10. 1636. p. 286 (Relation de B&EUF), vol. 33, 1647-1648, p. 190 (Relation du père 
Jérôme LALEMANT); SIOUL Les Wendats [...], 1994, p. 272 ; CNSSY, r Le songe [...], 1995, p. 28; 
Luden LÉw-BRUHL. La mentalité prirnirive, Paris, Retz-C. E. P. L., 1976 (1922). p. 122-123 ; I;iy 
MILLER. Chamanic Odyssey. The LIlshootseed Safish Journey ro the Lmrd of the Dead, Menlo Park, 
Caiifornia. Ballena Press, 1988, p. 135-136. 

42 La description du frére récollet Gabriel SAGAEU) dans CHARPENTIER, DUROCHER, [et al.], Nouvelle 
histoire [...]. 1985. p. 44. 

43 TRIGGER Les Enfmfs d Aataenrsic. 199 1. p. 57 ; DELÂGE, Le pays renversé (. ..], 1991, 174. 



Rêves 

Phénomène naturel étroitement lié à la mémoire, à 1'-tio~ à l'inconscient et 

aussi à la cultureJJ, le rêve occupe, à des degrés différents, une place importante dans la vie 

quotidienne des populations tant en Amérique qu'en Asie et dans le reste du mondd? Il est 

considéré soit comme un signe des dieux ou de messagers ancestraux, soit comme un 

voyage de l'esprit ou de l'âme. En somme, il devient l'intermédiaire entre le monde humain 

et l'autre monde. Malgré la diversité de leurs doctrines philosophiques (y compris le 

matérialisme et l'athéisme), les Chinois se préoccupent également, dans une certaine mesure, 

du rêve. Ainsi, la légende nous apprend qu'à la suite d'un songe ou l'empereur Mhgdi (58- 

79, sous les Ham de l'Est (25-220 ap. J - C ) ,  avait vu flotter dans l'espace un dieu en or, il 

avait envoyé une mission en Inde pour en ramener les bonze*. Cet événement est considéré 

comme étant à l'origine de l'introduction du bouddhisme en Chine. 

Toutefois, la place que le songe occupe parmi les Amérindiens est beaucoup plus 

importante que chez les Chinois. D'après i'obsemation des jésuites au XVII' siècle, les 

Amérindiens considèrent le rêve comme leur « principal Dieu » ou « le -tre de leur 

existence »47, ils y font appel à n'importe quel sujet : chasse, pêche, guerre, etc. Ainsi, dans 

la relation de 1636, Jean de Brébeuf rapporte : « Le songe preside souvent à leurs conseils ; 

la traitte, la pesche et la chasse s'entreprennent ordinairement souz son aveu, et ne sont 

quasi que pour luy satisfaire [...]. Il prescrit les festins, les danses, les chansons, les jeux ; en 

Sylvie POlRIER « Présentation ». dans Anthropologie et sociétés, VOL 18, no 2, 1994, p. 5 .  
La rave -4nthropologie et société cidessus rassemble plusieurs articles portant sur les rêves chez les 
Amérindiens et panni plusieurs autres nations. Entre autres : Barbara TEDLOCK, « Rêves et visions 
chez les Amé~diens : " produire un ours " »; Michel PERRIN, « Quelques relations entre rêve et 
chamanisme »; Jean-Guy A GOULET, « Récits de rêves et de visions chez les Dénés Tha 
contemporains. Vision du monde et principes épistémologiques sous-jacents » et Marie-Française 
GUÉDON. « La pratique du rêve chez les Dénés septentrionaux ». 

QIN Jiayi et Hans KÜNG, Christianity and Chinese Religions, New York, Doubleday, 1989; traduit en 
chinois sous le titre Zhongguo zongliao yu jidujiao, Pékin, Sanlin shudian, 1990, p. 180. 
Edna KENTON (M.). The Jesuit Relations cuid Allied Documents, New York, Van&uard Press, 1954, p. 
1 13. 14 I : HULTKRANTZ, Religions des Indiens [. . -1, 1993, p. 49. 



un mot le songe fait icy tout, et à vray dire comme le principal Dieu des Hurons »48. Plus 

précisément, le rêve est « l'oracle » qu'ils écoutent, « le prophète » qui leur prédit le fuhu, 

« la Cassandre » qui les avertit des malheurs, ainu que leur a Mercure >> dans les voyages et 

leur « économe » dans tes farnilIes49. Le rêve dirige, pour ainsi dire, tous les domaines de la 

vie des Amérindiens. 

Pourquoi les autochtones accordent-ils une si grande importance aux rêves? Parce 

que ceux-ci sont d'abord les paroles de l'âme et expriment ses désirs cachéss0. C'est la raison 

pour laquelle les Amérindiens cherchent toujours à exécuter leurs songes. En effet, selon 

eux, il existe un contrat de réciprocité entre le corps et son &ne : l'homme doit respecter et 

satisfaire les désirs de l'âme ; en échange, l'âme s'engage à lui assurer une bonne vie. Une 

fois qu'elle a été satisfaite, l'âme est « contente », « eile est bien aise qu'on témoigne cette 

satisfaction du songe favorable qu'on a eu [...] en suite elle se met plus tost en devoir de 

l'effectuer ». Si, au contraire, on l'ignore, eile cesse de procurer au corps « le bien et le bon- 

heure [. . .] mesme se revoltant contre luy ». Dans ce cas, la maladie? voire la mort, survients! 

En effet, comme le rêve est le révélateur des âmes, des esprits et des divinités, il 

participe de la vie et de la mort d'un individu, ainsi que de la prospérité ou du déclin d'une 

nation. Aussi les Amérindiens considèrent-ils notamment que la non-satisfaction des désirs 

est une des causes directes des maladies et de la mort, d'après le père Charlevoix : « Selon 

les Iroquois, toute Maladie est un désir de l'Arne, & on ne meurt, que parce que le désir 

n'en pas accompli 9 2 .  Lorsqu'un chaman diagnostique une maladie causée par un désir non 

assouvi, tous les membres de la communauté ou du village s'unissent afin d'aider le maiade à 

accomplir ce désir. Si un objet précis est en cause, tout le monde redouble d'efforts pour le 

procurer au malade ; s'il s'agit d'une cérémonie, on l'exécute comme l'âme l'exige. S'il est 

impossible de réaliser le souhait du maiade (par exemple, si l'âme demande d'humilier ou de 

tuer quelqu'un), on y satisfàit habitueliement de manière symbolique. En somme, le rêve est 

Relations des jésuites. 1972, vol. 1. 1636, p. 109- 1 10 (Relation de BRÉBEUF). 
49 THWAITES, The Jesuit Relations [...IV 1959. vol. 10, 1636, p. 170 (Relation de BRÉBEUF). 
50 Relations des jésuites. 1972. vol. 1, 1648, p. 70 (Relation du père Paul RAGUENEAU). 

Ibid. vol. 4. 1658. p. 70-7 1 (Relation de Paul RAGUENEALJ). 
52 CHARLEVOIX.. Histoire et description [...]. 1744. vol. 3, p. 369-370. 



la ligne de conduite et le premier choix des Amérindiens dans la vie. Si la volonté d'un 

individu est en contradiction avec son rêve, c'est ce dernier qu'il doit écouters3; si l'avis d'un 

capitaine est contraire au contenu d'un songe, c'est le songe qui est « le premier obéi )P. 

Mais l'âme n'est pas la seule a Livrer des messages par les rêves. Le monde 

surnaturel. les esprits ou les divinités communiquent avec les humains par cette voie. Par là, 

l'esprit tutélaire exprime sa volonté et avertit les humains des dangers qui les guettent 5-'. Il 

peut égaiement arriver que la divinité de la nation se présente dans un songe. Il s'agit alors 

d'un message qui engage le destin de toute la communauté ; ce sera le cas surtout lors de 

17expansion chrétienne en HuronieZ6. Les relations entre ces esprits et l'homme sont, pour les 

Amérindiens, comme les rapports entre l'âme et le corps : l'homme doit les honorer et obéi 

a leurs messages. En échange, les esprits le conseiiieront ou le préviendront de diflicultés a 

venir. 

Chamanisme 

Le mot « chaman » prend son origine du mot « saman », en mandchou-toungouse, 

une langue employée en Asie du Nord (au nord-est de la Chine et en Sibérie). Le terme 

mandchou « saman » signifie littéralement «celui qui est excité, bouge, ou monte Le 

chamanisme est une religion primitive très répandue en Asie du Nord ; même aujourd'hui, 

certaines minorités chinoises telles que les Mandchous maintiennent plus ou moins cette 

THWAiTES. TheJesuit Relations [,..], 1959, vol. 57, 167291673. p. 196. 

Selon le pke BRÉBEUF. te songe « est le maime le plus absolu qu'ils ayent. Si un Capitaine parle d'un 
costé. et un songe de l'autre, le Capitaine a beau se rompre la teste A crier, le songe est le premier obey D. 
Relations des jésuites, 1972. vol. 1. 1636. p. 109 (Relufion de BRÉBEUF). 
THWAITES, The Jesuit Relations [...], 1959, vol. 15, 1638, p. 98 (Relation de LE MERCIER); vol. 17, 
1639. p. 132 (Relation de Jérôme LALEMANT). 
Ibid. vol. 20, 1640, p. 30-32 (Relation de LALEMANT); vol. 22, 1642, p. 102 (Relation de Barth41emy 
VIMONT); vol. 26. 1643-1644, p. 266 (Relation de VIMONT). 
FU Yuguang et MENG Huiying, M m  manjia ymjiu (Recherche du chmnanisme mandchou), Pélan, 
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Religions. 1990, p. 1 1. 26 : 1. M. LEMS, Les religions de I 'extase. ~hrde anthropologique de b 
possession et du chamanisme, Paris, Presses universitaires de France, 1977, p. 52, p. 44 ; Mircea 
ELIADE. Le chamanisme et les techniques w c h a e e s  de l 'extase, Paris, Payot. 1983 ( 1  %8), p. 2 1-22. 



vieille croyanct?? Ii semble qu'il existe plusieurs similitudes entre le chamanisme chinois et 

celui des Amérindiens. 

Parmi les minorités chinoises du nord-est de la C h e ,  la vénération et le cuite de la 

nature constituent le fondement du chamanisme : on croit que tous les êtres (ies an- les 

montagnes, les fleuves, les arbres et les herbes) sont animés et que les âmes sont 

immorteiiessg. C'est pourquoi le chaman est considéré comme l'intermédiaire entre le monde 

humain et l'univers divin : il cherche a se conciüer les forces sunatureiIes et a vaincre te 

démon pour favoriser la chasse, la pêche et l'agriculture, ou encore pour guérir les maladies 

causées par des esprits. Toutes ces caractéristiques du chamanisme chinois présentent ainsi 

de grandes similitudes avec les croyances et les pratiques amérindiennes60. 

Toutefois, contrairement au prêtre d'aujourd'hui, le chaman partage tous les travaux 

de sa communauté. il participe aux activités de pêche et de chasse comme tous les autres 

membres ; il se fait médecin pour traiter des maladies et pratique aussi les activités 

religieuses. C'est cette fonction religieuse qui, selon nous, le distingue des autres 

autochtones. De fit, le terme désignant le chaman en langue montagnaise, 

« Mantouisiouekehi » ou aManitouisiow~, peut o f i  un argument a l'appui de cette 

afikmation61. On sait que le mot « Manitou » désigne une force sumanirelie : le 

« Mantouisouekehi » ou «Manitouisiou» dérive probablement de ce terme et désignerait une 

personne possédant un certain pouvoir surnatureF2 ou qui communique avec le 

« Manitou »63. Les Amérindiens considèrent que les chamans sont dotés d'un esprit tout- 

puissant, auquel ils peuvent faire appel à tout moment 64, allant parfois jusqu'à « tuer les 

Outre ces minorités, l'article de Rémi MATHIEU, « Cbamanes et chamanisme en Chine ancienne m 
porte sur te chamanisme parmi les anciens Chinois en général (L 'Homme, janvier-mars, 1987, X m  
année no 10 1. Paris. Laboratoire dTAnuopologie sociale, p. 10-23). 
FU Yuguang et MENG Huiyïng, ltfanru [.-.], 199 1, p. 2-3,22,258.. 
Sur le chaman amérindien, voir HULTKRANTZ, Les Religions [...IV 1963, p. -10 1, et ELiADE, Le 
chamanisme [...]. 1983. p. 232-267. 
Relations des jésuites. 1972, vol. 2. 1637, p. 47,49 (Relation de LE JEUNE) ; BEAULIEU, Convertir les 
fik[..-1. 1990. P- 35-36. 
TRIGGER. Les En fmts d Xatuetztsic, 199 1, p. 6 1-62 ; HULTKRANTZ, Les Religions [.. -1, 1963, p. 83. 

HüLTKRANTZ op., CIL, 1963, p. 48. 
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hommes par leur art ~ 6 5 .  Aussi ces demiers inspirent-ils toujours la crainte et la méfiance, ce 

qui les démarque de leur communauté : ils sont i'interrnédiaire entre les mondes humain et 

surnaturel. 

La fonction religieuse du chaman se reflète dans plusieurs domaines : il traite des 

maladies causées par le sortilège, interprète les rêves pour connaître les désirs des âmes des 

malades, prédit l'endroit où se trouvera le gibier ; ofne de faire tomber la pluie et prophétise 

le résultat d'une incursion guemère. Mais ce n'est pas tout : certains documents nous 

apprennent qu'il est encore l'organisateur de certaines activités religieuses publiques et 

collectives. En effet, selon l'observation de Paul Le Jeune, le chaman assemble souvent 

hommes, femmes et edams à deux ou trois heures du matin pour qu'ils fassent leun 

dévotions ridicules » et les tient « en haleine » plusieurs heures de suite avec ces 

dévotions ». 

Quelle est l'attitude des Amérindiens66 à l'égard des pratiques charnaniques ? Selon 

l'observation du même missionnaire : 

[...] Les hommes, harassez du travail du jour, ayants peu mangé et courut fort long 
temps, au moindre cry qu'on leur faict, quittent leur sommeil, et s'en viennent 
promptement au Lieu où se fiit le Sabbat, et ce qui semblera au delà de toute creance, 
je n'ay jamais veu former aucune plainte pamy euq ny aux femmes ny aux hommes, 
ny mesme aux enfans, chacun se montrant prompt et ailaigre à la voix du Sorcier ou 
du jongleufi7. 

Le témoignage de Le Jeune mérite notre attention, car il nous donne peut-être des 

renseignements qui n'ont pas été relevés jusqu'ici. Les rituels mis en place par le chaman 

semblent constituer une activité religieuse collective que Le Jeune compare à la messe 

chrétienne : a on se plaint en France d'une Messe, si elle passe une demie heure [...] et ces 

pauvres ignorants crient et hurlent à toute heure [...] »6* . Cette assemblée religieuse sérieuse 

et solemele se réunit souvent, peut-être même réguiièrement, dure environ trois ou quatre 

6s THWAITES. m e  Jesuit Relations [...], 1959, vol- 12, 1637, p. 8 (Relation de LE JEUNE). 
11 s'agit ici des Montagnais. 

67 Relaiions des jésuites, 1972, vol. 1. 1634, p. 27 (Reiation de LE JEUNE). 
68 Ibid. 



heures et semble ne susciter aucun mécontentement parmi l'assistance, malgré l'heure 

incongrue. Selon Le Jeune, la fonction religieuse du chaman ne se limite pas au traitement 

des maladies causées par des esprits ou a l'interprétation des désirs de Itâme: elle se 

manifeste encore dans des activités religieuses coliectives de la société. 

Bien Gr, le chaman W e r e  du prêtre de la société de classe, lequel fait partie 

intégrante d'une institution religieuse hiérarchisée. Cependant, selon nous, prêtres et 

chamans se rejoignent par le rôle qu'ils jouent dans leurs sociétés respectives en tant 

qu'intermédiaires entre l'univers dMn et le monde humain. C'est pourquoi, une fois arrivé au 

Nouveau Monde, un jésuite distingue très rapidement le chaman des autres autochtones et, 

réciproquement, le chaman distingue le prêtre des autres européens (généralement, les 

autochtones considèrent tout simplement le jésuite comme un chaman, au même titre que le 

leur). Comme chamans et jésuites représentent deux mondes divins distincts, les conflits 

entre eux sont très fréquents, parfois no lent^, comme l'attestent les chapitres XII et XIII de 

la Relation de 1634 par le jésuite Le Jeune. Ces contlits traduisent en réalité les luttes entre 

deux catégories de croyances : les croyances autochtones et la foi chrétienne. 

Arrivée des Blancs et transformation de la société traditionnelle 

Nous l'avons déjà dit, avant l'arrivée des Européens, les Amérindiens d'Amérique du 

Nord-Est vivaient encore à l'âge de pierre. Mais cela ne signifie pas que leur civilisation 

n'évoluait pas. Si les Européens n'étaient pas venus, elle aurait continuÈ à progresser, même 

lentement, selon sa propre trajectoire. Mais la venue des Blancs a bloqué son évolution 

normale et entraîné la transformation de la société traditionnelle. 

Dès le début du les bancs de Terre-Neuve étaient fréquentés par les Blancs, 

dont le Florentin Giovanni da Verrazzeno, mandaté par François la, qui donna en 1524 à ce 

nouveau monde le nom de « Nouveiie-France ». Entre 1534 et 1541, le marin fiançais 

Jacques Cartier fit plusieurs explorations dans la vallée du Saint-Laurent ; son voyage 

marque le début de l'histoire écrite du Canada. Après un silence de plus d'un demi-siècle, en 

1604, Samuel de Champlain continue l'exploration du Nouveau Monde. En 1608, il fonde le 



premier établissement perxnanent a Québec. Gouverneur au nom du vice-roi, ii commande la 

Nouvelle-France jusqu'a sa mort en 1635. A son époque puis sous la Compagnie des Cent 

Associés, des colons h ç a i s  arrivent régulièrement, mais en très petit nombre. En 1635, 

Québec ne compte que 85 résidents adultes. Trente ans plus tard, en 1663, la population de 

la colonie atteint à peine 3 000 habitants de souche fiançais, dom le tiers est composé 

d'enfants nés en Amérique du Nord69. Après un autre demi-siècle, en 1700, la colonie ne 

compte que 20 000 colons, dors que leurs voisins du Sud sont plus de 200 000 (tous 

d'origine e u r o p é e ~ e ) ~ ~ .  En 1663, la Nouvelie-France est réintégrée dans le domaine royal, 

dotée d'une nouvelle administration constituée d'un gouverneur, d'un intendant et d'un 

évêque. La colonie cornait alors une relative prospérité jusqu'à la conquête anglaise, en 

1 763. 

À l'instar des marchands et des colons, les jésuites témoignent d'un grand intérêt 

pour le Nouveau Monde. Après les deux premières tentatives missionnaires de courte durée 

au début du XVF siècle, ils s'installent véritablement à partir de 1632 dans la vallée du 

Saint-Laurent. Dès 1636, ils mettent en branle leur projet de séminaire, un élément important 

de leur stratégie évangélisatrice, puis, I'année suivante, celui de la réduction. En même 

temps, ils développent leurs missions dans les régions païennes, sunout en Huronie où ils 

s'installent en 1634 sous la direction du père Jean de Brébeuf. Ils consacreront, au cours des 

vingt années suivantes, de très grands efforts à la mission huronne qui compte en 1650, 

selon Lucien Campeau, plus de vingt missionnakes7~, dont les pères suivants constituent le 

noyau : Jean de Brebeuf, Antoine Daniel, François Le Mercier, François Du Peron, Simon 

Le Moyne, Pierre Chaumonot, et Paul RagueneauR. À partir de 1640, leur travail 

69 Jacques MATHIEU. La Nouvelle-Fmce : les Français en Amérique du Nord XVI'-XMII' siècles, 
Québec. Les presses de I'üniversité Lavai, 1991, p. 33.66. 

70 Française WEIL. « Couversions et baptêmes en Nouvelle-France (m -XVIU? Sécle) : principes. 
méthodes, résultats ». dans Claude BLANCKAERT, Nuisance de f 'ethnologie ? Anthropologie et 

missions en .~mérique. .UT-TWUr siècle. Paris, Cerf 1985, p. 4546. 
71 CAMPEAU. Monuments Novae Francise, 1979, VOL 2, Établissement a Québec, p. 121. Voir aussi 

Conrad E. HEIDENREICH « Indigènes et missionnaires. 1615-1650 », dans HARRIS, Atlas historique 
[...]. 1987. vol. 1, planche. 34. Toujours selon CAMPEAU, de 1632 a 1650, 46 prêtres jésuites sont 
venus en Nouvelle-France, dans La première mission [...], 1972, p. 103. 
TRIGGER Les EnjMu d :-lataensic, 1991, p. 618. 



évangélique auprés des Hurons conmience à porter fiuit : dans la Relation de 1648, le père 

Paul Ragueneau fait état de près de treize cents baptêmesn; l'année suivante, ii en dénombre 

autant entre juillet 1648 et mars 1 6W4. Cependant, l'insuccès du séminaire, le déclin de la 

réduction de Sillery et surtout la désint6gmtion des Hurons en tant que coafëdération après 

les attaques iroquoises de 1648 et 1649 désorganisent leurs missions. Malgré tout, les 

jésuites persistent dans leur projet de réduction visant à prêcher la foi chez des autochtones 

installés à proximité des Français. De plus aprés la destruction de la Huronie, des rénigiés 

hurons continuent à chercher le soutien et la protection auprès de ces missionnaires, d'abord 

sur I'îIe de Gahoendoe (Christian Island), puis sur I'îIe d'Orléans7? Parallèlement, les 

jésuites ouvrent de nouvelles missions. En 1654, le père Simon Le Moyne visite les 

Onondagas, une des quatre nations des Iroquois supérieurs ; c'est le commencement des 

missions iroquoises. Treize ans plus tard, les jésuites auront réussi à établir leurs missions 

dans les cinq tribus iroquoises. Mais ces nouvelles missions sont moins stables et dépendent 

beaucoup des rapports qu'entretiennent Français et Iroquois : les tensions de plus en plus 

fortes entraîneront finalement leur abandon en l7O8'% 

Si la Chine, Empire th Milieu, s'appuyant sur son système autocratique puissant, ses 

traditions idéologiques millénaires ainsi que son économie autarcique, ne se laisse pas 
G 

ébranler ni par les actes de piraterie portugaise, espagnole et hollandaise, ni par l'offensive 

commerciale des marchands ni encore par les tentatives apostoliques des missionnaires, la 

venue des Européens modifie grandement la société amérindienne. L'arrivée des Français 

perturbe en effet le réseau commercial intertribal. En vendant aux nomades du Nord de la 

nourriture européenne (farine, biscuits, etc.? et en offrant aux sédentaires Oes Hurons) du 

Sud couvertures de laine et toile78, ils prennent la place la circulation intérieure. 

Simultanément, les Français exercent la traite des foumues à leur profit, laquelle devient 

Relations des jésuites. 1972, vol. 4, 1658, p. 47 (Relation de Paul RAGUENEAU). 
Ibid. vol. 4. 1649. p. 3 1 (Relation de RAGUENEAU). 
TRIGGW Les indiens (. . -1, 1 990, p. 3 7 1 -3 74 ; JETTEN, Enclaves amérindiennes [. . -1, 1 994, p. 62-64. 
TRIGGm Les Indiens f...], 1990, p. 397-398. 
THWAITES, The Jesuit Relations L..], 1959, vol. 4, 1616-1629, p. 206 (Lettre du père Charles 
L M ;  vol. 49. 1663-1664. p. 64 (Relation de Jérôme w; vol. 3, 1616, p. 68-74 
(Relation du père Pierre BURD). 
lbid. vol. 26, 1643-1644, p. 60 (Relation de VIMONT), 



l'activité économique principale en Amérique du Nord. Les Amé~diens  viennent en grand 

nombre porter leurs foumires aux postes de Québec, de Trois-Rivières puis de Montréal 

pour les échanger contre les produits européens. L'axe commercial nord-sud laisse place à 

l'axe est-ouest, en raison de I'afftux d'articles de traite européens en provenance de la côté 

atlantique7? L'échange est inégal : d'abord, les Français connaissent très bien la valeur des 

foumires en Europe, pas les Amérindiens ; par ailleurs, le temps consacré à la cueillette des 

fourrures est beaucoup plus important que celui qu'exige la fabrication de produits en 

manufacture? La traite des fourmres produit donc des bouleversements profonds chez les 

Amérindiens et les rend dépendants diui système économique qui leur était étranger : le 

capitalisme commercial. 

En outre, la venue des Blancs fhgiüse l'équilibre qui prévdait depuis des millénaires 

entre les nations autochtones. En 1609, ayant besoin des fourrures que les Algonquiens 

apportent aux Français, Champlain participe, à la pointe sud du lac Champlain, à un combat 

contre des iroquois, qui font face, pour la première fois, à des armes à feu. Environ 

cinquante iroquois (y compris deux chefs) sont tuéss1. Ce combat sera l'une des causes 

principales des codits récurrents entre les Iroquois et les alliés des Français. De plus, 

l'augmentation rapide de la demande fiançaise pour le castor d'origine américaine82 et la 

traite des fourrures exacerbent les tensions intertribales et donnent lieu à des << guerres des 

fourrures 9 3 .  Les offensives des Iroquois, qui se procurent des fusils auprès des Hollandais, 

contre les alliés tiançais, portent de durs coups à la colonie. Ainsi, entre 1630 et 1640, leurs 

attaques réduisent la Huronie de 30 000 à 10 000 habitants84 et fissent par avoir raison de 

DICKASON, Les premières nations [...], 19%, p. 68. Voir aussi, Conrad E. HEIDENREICH, N Le 
commerce dans les vallées des Outaouais et du Saguenay, 160-1620 m, et Le cornefce entre Hurons 
et Népissingues, 1620- 1640 », dans HARRIS, A t h  historique [. ..], 1987, vol., 1, planche, 3 5. 
DELAGE. Le p w s  renversé [.. - 1. 199 1. p. 90-9 1 ; Samir AMIN, L 'accumulation à I ëcheife mondiaie, 
Paris. Anthropos 1970, 10118, p. 104. 

TRIGGER Les Indiens [.--1, 1990, p. 245-246. 

Laurier TURGEON. W'ïam FITZGERALD et Réginaid AUGm a Les objets des échanges enm 
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la confédération huronne. Les Algonquiens (Algonquins, Attikamégues et Montagnais) 

subissent aussi des agressions iroquoises. 

Par ailleurs, l'arrivée des Européens en Amérique provoque chez les autochtones des 

épidémies sans précédent, ce qui n'est pas le cas en Chine. Par vagues successives, 

diffërentes mdadies déciment les popdations américaines : 1634, variole ; 1635- 1637, 

grippe (influenza) ; 1639, 164 1, variole encore ; 1660-1663, une autre épidémies? En 170 1, 

la majorité des nations amerhdiemes de l'Est du Canada seront disparues ou décimées, soit 

par les guerres, soit par les épidémies. Non seulement la population diminue-t-eue, mais les 

épidémies ébranlent la confiance des peuples autochtones (surtout les Hurons) et les rendent 

davantage dépendants des Français. Cette situation aide ainsi les jésuites à augmenter leur 

prestige pour s'opposer aux chamans dont les remèdes traditionnels sont impuissants devant 

les épidémies nouvelies. 

Enfin, les traditions et les croyances des Amérindiens sont aussi profondément 

touchées. Considérant leur civilisation comme supérieure, les Français cherchent à civiliser 

de force les a barbares » et a les intégrer à la société fiançaise. Les jésuites sont les premiers 

artisans de cette tentative et tâchent de remodeler les autochtones en chrétiens idéaux et en 

sujets fiançais soumis, conformément aux valeurs européennes. Leun interventions 

accélèrent ainsi la transformation, voire la désintégration de la société traditionnefle 

autochtone. 

85 TRiGGm Les Indiens 1.. -1. 1990, p. 3 19-322 ; DELÂGE, Le pays renversé [...], 199 1, p. 96-98. 



CHAPITRE IV 

LES CADRES DE LA CONVERSION 

Les stratégies missionnaires des jésuites sont un ensemble de politiques apostoliques 

complexes qui varient selon les tribus ou selon les tiens que ces demières entretiennent avec 

les Français et les missionnaires. Toutefois, elles adhèrent toutes à un même principe sous- 

jacent : la conversion des autochtones aurait pour condition préalable leur remodelage. Ce 

principe suppose d'abord l'appui de l'autorité coloniale. En effet, contrairement a la Chine, 

indépendante à la même époque, la Nouvelle-France est une colonie française où l'autorité 

royale joue un rôle dominant. Cette dépendance administrative wnFere aux œuvres 

missionnaires une couleur politique et favorise les stratégies missionnaires jésuites. Ainsi, 

dans la Rei'zon de 1642-1643, le père Barthélemy Viont, supérieur de la résidence de 

Québec, juge la coopération de l'autorité coloniale et des missionnaires indispensable : La 

Colonie des François est le premier moyen & l'unique fondement de la conversion de tous 

ces peuples DL. Par ailleurs, elles supposent aussi la dévaiorisation, par les jésuites, de la 

culture amérindienne. Selon leurs critères européens, les jésuites estiment en effet, en 

générai, que les Amérindiens sont des c Sauvages 1) qui a n'ont ny Religion formée, ny 

police, ny viles, ny artifice [...] 9. Iis les considèrent superstitieux : « Ils ont une infinité de 

superstitions ; leun festins, leurs médecins, leurs pesches, leurs chasses, leurs guerres, bref 

THWAITES, The Jesuit Relations 1959. vol. 23, 16-42-1643, p. 270 (Relation du père Barthélemy 
VIMONT). 

* Relation des jésuites. 1972. vol. 1 ,  16 l l, p. 3 1 (ReIation du piire Pierre BIARD). 



quasi toute leur vie ne roule que sur ce pivot 9. Aussi il ht, dans i'optique des 

missionnaires. changer l'esprit des autochtones et les amener de leurs mœurs 

(( superstitieuses )) au système culturel h ç a i s .  Le père Jérôme Lalemant, supérieur de la 

mission huronne, l'explique clairement en 1645 : ((1 ...] il semble que pour estre chrestien, il 

faut se priver non seulement de passe-temps [...], mais des choses les plus necessaires, et en 

un mot mourir au monde, en mesme temps qu'on veut prendre la vie de Chestiens »4. 

Cependant, comme le temtoire amérindien est très vaste et que les tiens des 

autochtones avec les Français, et notamment avec les jésuites, sont variés, les stratégies des 

missionnaires présentent aussi des variations. Nous les classifions pour l'essentiel en deux 

catégories, selon leur environnement apostolique : les stratégies employées dans les îiots 

français (séminaire et réduction), qui s'adressent spécialement aux autochtones habitant 

l'enclave fiançaise ou le «Royaume»s chrétien, et celles des régions païennes (chez les autres 

alliés français, les Iroquois et surtout les Hurons), plus générales, qui visent principalement 

les régions où les païens constituent généralement la grande majorité% Des environnements 

évangéliques distincts caractérisent ces deux types de politiques jésuites. En milieu b ç a i s ,  

les missio~aires exercent un contrôle étroit et intensifient leurs efforts pour remodeler les 

autochtones; dans les régions païennes, leurs tentatives se heurtent a de plus grandes 

résistances des traditionalistes et les hommes de Dieu doivent déployer toute une panoplie 

de moyens de séduction. Malgré cela, ces stratégies se rejoignent en ce que l'opposition aux 

traditions est une attitude commune à tous les jésuites, tant dans les enclaves chrétiennes que 

dans les régions (( infidèles », de même que l'usage des présents comme moyen de 

persuasion. Aussi, nous étudierons ces stratégies missionnaires sous deux angles, selon le 

milieu auquel elles sont destinées, tout en gardant en mémoire les points qui les unissent. 

ïbid. 1635. p. 35 (Relation de Jean de BRÉBEuF). 
Ibid. vol. 3, 1645. p. 4 1 (Relation de Jérôme -. 
lbid. LW. p. 7 (Relation de ViMONT). 
Dans les régions paiemes. la missionaaircs et leun nhphytes sont dispersés et rninoritairrs, alors que 
ce n'est pas Le cas dans Ies Dots français. Bien que la mission jésuite soit bien développée en Huronie, les 
chrétiens y sont minoritaifes (TMGGE& Les Indiens [...], 1990, p. 358-359). 



1. Le séminaire 

Le séminaire constitue, pour la période qui nous intéresse, la première stratégie 

d'importance par laquelle la Compagnie de Jésus tente de convertir d'abord des enfants 

autochtones dans un environnement fiançais, puis leurs parents. 

Par le moyen des enfans~ 

Au début de la période qui nous concerne, les jésuites concentrent leurs eEorts sur 

les enfants amérindiens : ils espèrent convertir les adultes autochtones par le remodelage de 

la jeunesse. En effet, la Compagnie de Jésus fait grand cas de l'éducation des jeunes ; selon 

eile, les jeunes sont innocents en regard de la société (< corrompue » : ils représentent 

l'avenir du monde7. Ainsi, les jésuites envoyés en Nouvelle-France considèrent les jeunes 

amérindiens comme de c< jeunes plantes », et leurs parents comme de a vieux arbres quasi 

tout pourris 9. Selon e u ,  les enfants sont moins attachés aux traditions, ils montrent plus 

de malléabilité et de sensibilité à de nouveaux enseignements. L'expérience de Le Jeune, qui 

a enseigné à des écoliers en 1632, semble d'abord confirmer leur hypothèse : «C'est un 

plaisir de voir ces deux e n h s ,  ce sont mes petits escaliers, ils commencent à lire, ils sçavent 

prier Dieu en Latin, et en leur langue 9. Au contrairey les adultes sont obstinés face à la 

nouvelle foi. Lorsque les jésuites leur prêchent l'évangile, ils s'objectent souvent : «la 

coustume de nostre païs est telle » I o  et «Nous avons notre façon de faire les choses, et vous 

avez la vôtre, tout comme d'autres nations»Il . Cette malléabilité présumée des jeunes 

pousse ainsi les missionnaires à établir une stratégie de conversion des Amérindiens a par le 

moyen des enfans » l2 : cc Le moyen à mon advis de les ayder, dit Le Jeune, C'est de dresser 

THOMAS. Le secret des jésuites [. . -1. 1984. p. 10. 

Relations des jésuites, 1972, vol. 2,  1637, p. 39 (Relation de Paui LE JEUNE). 
Ibid. vol. 1. 1633. p. 13 (Relation de LE JEUNE). 
Ibid. 1636, p. 79 (Refution de BE&BEuF). 
DICKASON, Les premières nations [...], 19%, p. 123. 

Relations des jesuites. 1972, vol. 1. 1632, p. 6 (Relation de LE JEUNE). 



des Séminaires, et prendre leurs e d m s  qui sont bien esveïliez et fort gentils : on instmira le 

pere par le moyen des enfans » 13. 

La formation de chrétiens idéaux 

Les jésuites consacrent une grande énergie à ce projet. Vers la fin de juillet 1635, le 

personnel de la résidence de Notre-Damedes-Anges, à proximité de Québec, où le 

séminaire va bientôt ouvrir, se compose de plusieurs missionnaires : Charles Lalemant 

(supérieur), Nicolas Adam, Enemond Massé, Anne de Noiie, Antoine Daniel et Ambroise 

Davost, ainsi que de plusieurs fiem : Gilbert Burei, Pierre le Tellier, Jean Liégeois, Pierre 

Faute, Ambroise cauvet et Louis Gobertl? Parmi eux, les pères Daniel et Davost sont 

retirés de la mission huronne en dépit de leur coNliiissance de la langueL5 et renvoyés à 

Québec. À l'automne 1636, le séminaire ouvre avec cinq enfants hurons : Satouta, Tsiko, 

Teouatirhon, Andehoua (Ariethoua) et Aiandace (Aiacidace)16. En 163 8- 163 9, il accueille 

une douzaine de jeunes Montagnais et d'Algonquins âgés de douze a quinze ans1'. 

Le séminaire traduit bien la volonté des jésuites de transformer les enfants 

autochtones en chrétiens idéaux. À cet égard, le site choisi pour le séminaire est révélateur. 

Cette institution visant avant tout la christianisation des populations huronnes, il serait 

naturel de la placer en Huronie, là où le recrutement serait plus facile. Pourquoi don les 

jésuites choisissent-ils Québec ? Selon I'explication du père Le Jeune, c'est parce que les 

Barbares » ne peuvent-supporter qu'on châtie leurs enfants, même en paroles, << si bien 

qu'à la moindre fantaisie ils nous les enleveroient devant qu'ils fussent instnllcts; mais si on 

tient icy les petits Hurons, ou les enfans de peuples plus esloignez, il en arrivera plusieurs 

Ibid, 1633, p. 25 (Relation de LE JEUNE), 
Narcisse-Eutrope DIONNE. Le Séminaire de Noû-e-Dame-de-Anges, Montréai, 1890, p. 19. 
THWAITES, The Jesuit Relations [. .-1, 1959, vol. 13, 1637, p. 8 (Relation de François LE MERCIER). 
Ibid. vol. 12, 1637. p. 38-46 (Relation de Paul LE JEUNE); TRIGGER, Les En fmts d 2ataentsic, 199 1, 
p. 503 ; DIONNE. Le Séminaire [.. -1, 1890, p. 2 1. 

THWAITES, The Jesuif Relations [. ..], 1959, vol. 14, 1638, p. 256 ; vol, 16, 1639, p. 178 (Relations de 
LE JEUNE): Alain BEAULIEU, Réduire et instnure : deux aspects de la politique missionnaire des 
jésuites face aux Amérindiens nomades (1632-1642) N. Recherches amérindiennes cm Québec. 1987, vol. 
17. na 1-2. p. 15 1 .  



biens : car nous ne serons pas importunés ny destomés des peres [...Il8 ». il s'agit donc de 

couper les liens cuiturels des e&ts avec leur communauté d'origine en les séparant de leur 

famille. Dans leur pays, les séminaristes ne pourraient pas éviter l'iduence de leurs parents 

et, qui plus est, les jésuites seraient soumis à la surveillance des autochtones, ce qui rendrait 

le remodelage des enfants impossible. C'est donc un 70t fiançais clos que la Compagnie de 

Jésus retient pour façonner ses élèves et faciliter leur adaptation à leur nouveau milieu 

culturel. Cette politique semble d'abord produire un certain effet. Isolés brusquement de 

leurs parents, les enfants autrefois très libres se soumettent, dans une certaine mesure, à 

leurs mentors européens : << Nous nous sommes estonnez comme de jeunes gens Libertins, 

accoustumez à suivre leurs volonteq se sont captivez avec tant de douceur, qu'on ne voit 

rien si souple qu'un Seminariste Huron. [...] ces jeunes gens, se voyans trois cens lieuës 

esloignés de leur pays, se rendent plus souples [...] ni9, se réjouira le père Le Jeune. 

Cette volonté de remodelage des jeunes autochtones se fait bien sûr sentir dans 

l'enseignement des jésuites, comme dans la vie quotidie~e des enfants pensionnaires. La 

Relation de 1637 décrit en détail comment se déroule une journée au séminaire : le matin au 

réveil, les séminaristes prient Dieu, puis se rendent à la chapelle pour assister à la messe. 

Après le déjeuner, on leur enseigne la lecture et I'écriture, et on leur explique les mystères 

chrétiens. Après le dîner, ils vont encore une fois à la chapelle, puis en classe, après quoi on 

«leur d o ~ e  la liberté de s'der promener, ou de s'addonner à quelque exercice ». Le soir, 

après la soupe, ils font I'examen de leur conscience puis vont se coucher20. Cette éducation 

est destinée à former le sentiment chrétien et à habituer les enfants à un nouveau rythme de 

vie. Par ailleurs, les Reiatiom rapportent que les séminaristes s'habillent et vivent à la 

fiançais@ et qu'ils apprennent à se comporter comme les Français : on leur montre à faire 

«gentiment la reverence» et à saluer «humblement nos Français mettant la main au chappeau 

aux rencontres~~~. Cette francisation se fait au détriment des mœurs traditionneIles, car on 

cherche à dégoûter les enfants de leurs propres coutumes : ainsi& écrit Le Jeune, les enfants 

l8 Relations des jésuiies, 1972. vol. 1, 1634, p. 12 (Relation de LE JEüNE). 
l9 Ibid. vol. 2. 1637. p. 60 (Relation de LE JEUNE). 
*O Ibid. 
21 Ibid. p. 56.62. 

22 Ibld. 



<< s'accoustumeront tekment à nos vivres et a nos habits, qu'ils auront horreur des 

Sauvages et de leurs saletez »? Enfin, pour faciliter cette hcisation. le séminaire accueille 

également un ou deux jeunes Français qui demeurent avec les autochtones z4 . 

Après leur séjour au séminaire, les jeunes servent d'auxiliaires apostoliquesU ou de 

prêcheurs laï~s2~ en diffusant les connaissances chrétiennes qu'ils ont apprises au séminaire, 

pour gagner leurs parents et leun compatriotes à la nouvelle foi. Andehoua (de son nom de 

baptême Armand-Jean), l'un des premiers séminaristes hurons, prêche ainsi les 

commandements de Dieu chez ses compatriotes venus à Québec pour Faire la traite? Il 

devient le porte-parole des jésuites une fois rentré chez lui, en propageant la foi qu'il a reçue 

et en préparant l'entrée des missionnaires dans sa bourgade? Pendant les épidémies, ses 

interventions auprès de ses parents et de son entourage contribuent à atténuer l'hostilité des 

Hurons a l'égard des Français. Les jésuites le considèrent comme un séminariste modèle : 

a Depuis son baptesme, il se confesse et se communie tous les huia jours avec une dévotion 

et une modestie qui nous fait recognoistre en Iuy la presence de la grace [...] »W . 

L'abandon rapide du séminaire 

Les jésuites placent d'abord de grands espoirs dans le séminaire et consacrent 

beaucoup d'énergie à ce projet. Au début, les missiomaires sont satisfaits de son succès, 

comme le confirme le supérieur Paul Le Jeune : Le séminaire des Hurons que nous avons 

commencé à Québec continue avec succès »3? On pense même augmenter le nombre 

* Ibid. vol. 1. 1636. p. 35 (Relation de LE JEUNE). 
24 Ibid, vol. 2, 1637. p. 60 (Relation de LE IEUNE). 
25 BEAULEU, Convertir lesfils [...l, 1986, p. 102; 1990, p. 149. 

26 TRIGGER. Les Indiens [...]. 1990, p. 350. 
27 DIONNE. Le Séminaire [...]. 1890, p. 30. 

28 Ibid. p. 33-34 ; POULIOT. Éfude [...jT 1940, p. 168-169. 

Relations des jésuites, 1972, vol. 2, 1638. p. 24 (Refation de LE JEUNE). 
30 Lettre du 23 août 1637, ..irchivum Romanum Scietatis lesu, Rome. Gal. 109, I., f. 72 dans CAMPEAU, 

La première mission [. . .]. 1972, p. 73. 



d'élèves quand la terre sera suffisamment défrichée pour les nowTir3'. Cependant, les jésuites 

devront abandonner ce projet au bout de quelques années. 

Les épidémies donnent le premier coup de grâce au projet de francisation par 

l'éducation. En effet, le milieu h ç a i s  clos facilite la conversion des e h t s ,  mais aussi la 

propagation des microbes. Les Amérindiens ne possédant pas les anticorps nécessaires pour 

combattre les nouvelles maladies, les séminaristes sont gravement touchés. Ainsi, deux des 

cinq premiers élèves hurons, Satouta et Tsiko tombent malades au cours de l'hiver et 

meurent peu après. Les trois autres survivent, mais le plus jeune d'entre eux, Aiandace (les 

deux autres sont Andehoua et Teouatirhon), rentre chez les siens. De même, I 'hvée, en 

1638- 1639, de petits Montagnais et d'Algonquins se solde par la mort de plusieurs enfans 

ou leur afFaiblissement, ce qui fait bientôt croire que Les jeunes Amérindiens ne peuvent 

subsister K hors de la maison ou des cabanes de leurs parents »32. 

Par ailleurs, le projet de séminaire se heurte à la désobéissance des enfants. 

Brusquement séparés de leur milieu d'origine, les premiers séminaristes (Andehoua et 

Teouatirhon surtout) avaient fait preuve d'une certaine souplesse. Mais les nouvelles recrues 

ne sont pas si dociles? Après la mort des deux petits Hurons, trois nouveaux n'y 

pretendans que la satifaction de leurs plaisirs et sensualités » s'enfuient et retournent chez 

eux «avec les vivres qu'ils peuvent enlevenP. Le climat du séminaire se trouve ainsi souvent 

«dans la tempête » et d'adversité )P. La Relation de 1639 du père Jérôme Lalemant 

constate qu'il est impossible de convertir les edants sans tenir compte de leurs parents : 

Le libertinage des enfants en ces pais est si grand, et ils se trouvent si incapables de 
reglement et de discipline, que tant s'en faut que nous puissions esperer les 
conversions du pais par I'instruction des e h t s  qu'il faut desesperer leur 
instruction, sans la conversion des parens. Et par consequent, tout bien consideré, la 

CAMPEAU, op. cit., 1972. p. 73. 

BEAULEU, Convertir lesfak [. ../, 1990, p. 148 ; THwAïïES, The Jesuit ReIations [. ..], 1959, VOL 16, 
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premiere chose à laquelle nous devons veiller, c'est a la stabilité des mariages de nos 
Chrestiens, qui nous donnent des enffias qui de bonne heure soient eslevez à la 
crainte de Dieu et de leurs parents. Voilà le seul moyen de fournir les Seminaires de 
jeunes plante@. 

Ainsi les résultats de l'enseignement dispensé au séminaire n'est pas très probant. Le 

cas d'hdehoua est exceptionnel ; d'autres séminaristes déçoivent au contraire leurs -tres. 

S'ils témoignent certaines dispositions sous la pression des jésuites, leur adhésion à la 

nouvelle foi est de courte durée. Dès qu'ils quittent le milieu fiançais, ils oublient très 

rapidement ce qu'ils ont apprS7. Même le bon élève Teouatirhon abandonne ses principes 

chrétiens lorsqu'il rejoint sa communauté d'origine. Compagnon dYAndehoua, Teouatirhon 

(de son nom de baptême Joseph), louangé par ses rnabe~38~ reprend son ancienne façon de 

vivre dès son retour, malgré la désapprobation des missionnaires39. 

Un troisième facteur, lié à la nature même de i'entreprise, joue, selon nous, un rôle 

tout aussi important dans l'abandon du séminaire. Outre ses visées évangélisatrices, le 

séminaire répond en effet à un objectif politique : les Amérindiens y séjournant servent en 

quelque sorte d'otages (< pour l'asseurance des François qui sont parmy eux, et pour 

I'af5errnissement du commerce »a. Dans ce contexte, certains s'inquiètent : << Pour les 

enfans, on ne voit [dit un chef montagnais] autre chose que petits sauvages aux maisons des 

François ; on y voit des garçons. on y voit des filles ; que voulez vous davangages ? Je croy 

que l'un de ces jours on nous demandera nos femmes »4*. 

En outre, les jésuites croient que leur enseignement apporte des comaissances 

nouvelles aux enfants, mais ces connaissances peuvent apparaître inutiles aux yeux des 

Amérindiens. Qui plus est, l'expérience leur apprend que l'apprentissage auprès des Français 

leur nuit. Ainsi, un jeune Montagnais, Pierre Pastedechouan, conduit autrefois par les 

Récollets en France, où il était demeuré plusieurs années (de 1620 à 1625) et avait appris le 

Relations des jésuites. 1972, vol. 2, 1639, p. 55 (Relation de Jérôme LALEMANT). 
Ibid, vol. 3, 1652. p. 15-16 (Relation de ViMONT). 
Ibid, vol. 2., 1638. p. 23 (Relation de LE JEUNE). 
DIONNE, Le Séminaire [...], 1890, p. 37. 
Relations des jésuites, 1972, vol. 1 ,  1636, p. 72 (Relation de LE JEUNE). 
Ibid. p. 6 1 .  



h ç a i s  a le latin; il avait presque oubiïÈ sa langue maternelle a se révélait mésadapté dans 

son milieu d'origine. Incapable de subvenir à ses besoins par lui-même, il devient la victime 

de I'expérimentation des missionnaires européen+? L'exemple de Pierre a probablement 

laissé une vive impression parmi les autochtones. Lorsque Le Jeune conseille a un chef 

algonquin d'envoyer son fils au séminaire7 ce dernier refuse la proposition : [...] pour mon 

as,  Je suis assez sçavant pour l'instruire [...] »43. Cette réponse illustre la psychoiogie 

générale des Amérindiens, qui s'estiment les mieux placés pour transmettre à leurs enfmts 

leurs connaissances et leur savoir-faire traditionnels. 

Comme le séminaire paraît inutile, voire désavantageux, aux Amérindiens, ces 

derniers restent indiiérents, voire réticents à la pression des jésuites. Les demandes réitérées 

de ces derniers sont mal reçues par les autochtones qui ne veulent pas laisser p& leurs 

enfants. Le recrutement de séminaristes ne se fait donc pas sans difFicuItés : << les meres, et 

notamment les grands meres, ne pouvoient laisser sortir leun enfiill~, pour faVe trois cens 

lieuës, et demeurer avec des Estmngers de niçons de f&e et de moeurs bien ciifferentes des 

leurs. Quelques-unes neantmoins s'embarquerent ; mais quand ds fiirent arrivez, les peres de 

ces enfans reculoient, et cherchoient mille excuses w4% JJ aura fallu menacer les Hurons de 

rompre l'alliance fianco-huronne pour obtenir les premiers sé~ninarktes'~, mais la réticence 

autochtone mènera finalement à Ia fermeture du séminaire en 1639. Dans la Relation de 

1643, le père Barthélemy Vunont conclut ainsi cette tentative : 

Le seminaire des Hurons qui avoit esté establi à nostre-Dame des Anges il y a 
quelques Années, pour eslever des enfaas de cette nation, fut interrompu pour de 
justes raisons et nommement par ce que l'on ne voyoit pas de h ï c t  notable p m y  
les Sauvages, commençant l'instruction d'un peuple par des enfans? l'expenence 
nous l'a faict connoistre [...]46. 

42 TRIGGm Les Enfmts d ;lataensic, 1991, p. 437 ; BEAULIEU, Cornertir les fils [.../, 1986, p. 45 et 
1990, p. 77-79. 

j3 THWAITES. The Jesuit Relations [...], 1959, vol. 5, 1633, p. 180 (Relation de LE JEUNE). 

* Relations desjesuites. 1972, vol- 1 ,  1636, p. 72 (Relation de LE IELME). 
45 TFüGGER Les E n f i &  d :4ataentsic, 199 1, p. 502-503. 
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En 1643, les jésuites ouvrent à Trois-Riviéres un autre séminaire qui fermera à son 

tour au bout d'un an- 

L'expérience des ursulines con£inne par ailleurs celle des jésuites. À la demande de 

ces derniers, ces religieuses débarquent à Québec en 1639 pour enseigner aux jeunes filles 

amérindiennes. Mais leur essai se heurte aw mêmes diflticuités : tout comme les garçons 

autochtones, les mes placées chez les ursulines ne parvie~ent pas à s'adapter à la vie 

sédentaire et disciplinée des Français. Marie de L'Incarnation, supérieure fondatrice des 

ursulines en Nouvelle- France, écrira en 1663 : << elles ne peuvent durer en cloiture, leur 

naturel est fort mélancolique, et la coutume de la Liberté d'aller ou eUes veulent estant 

retenue augmente cette mélancolie »47. Abandonnant l'orientation initiale, les ursulines 

fonderont, à Québec, à Trois-Rivières et à la Nouvelle-Orléans, des écoles destinées aux 

mes de l'élite coloniale. 

Les résultats de l'éducation des jeunes Amérindiens, garçons ou filles, sont très 

clairs. Les jésuites consacreront désormais leur énergie et leurs ressources a un autre projet : 

celui de la réduction. Cependant, plus de vingt ans après, les jésuites seront amenés une 

seconde fois, sous la pression des autorités fiançaises, à entreprendre la francisation des 

autochtones, Colbert, ministre de la Marine et des Colonies, invitera en effet les 

administrateurs coloniaux a élever de jeunes autochtones a selon nos moeurs et [à] leurs 

apporter notre langue »a. Forts de leur première expérience et compte tenu du peu de 

succès des efforts des ursulines, les jésuites se montreront en général réticents à l'égard de 

cette politique imposée par l'autorité fiançaise. Ils présenteront leurs objections à l'intendant 

Talon, sans succès4? Aussi, François de Lavai, vicaire apostolique de la Nouvelle- 

." MARIE DE LTNCARNATION. Correspondmce, une uoweUe édition par Dom Guy -* Solesmes, 
Abbaye Saint-Pierre. 1971. lettre du 20 octobre 1663, p. 7 18 ; Claite GOURDEAU. Les délices de nos 
coeurs. Siarie de i 'incarnation et ses pemllSTonnaires amérindiennes. 1639- 1672, Sillery, Septentrion, 
1994. p. 91-92. 

a Rapport de l'archiviste de e é b e c .  1930-193 1, p. 95, cite par WEIL, N Conversions et baptêmes [...] », 
1985. p. 58. 

49 CHARLEVOIX. Histoire et description [...], 1 744, vol. 1, p. 390. 



France, choisira-t-il en 1668 six jeunes HUTOIIS~ et huit Canadiens pour inaugurer son petit 

séminaire7 dit de I'Enfhnt-Jésu~~~, même s'il doute fortement de la réussite de « cette 

heureuse entreprise >P. Un second essai avec quelques jeunes Algonquuiss3 obtient le même 

résultat décevant : les élèves autochtones retournent rapidement dans leurs forêts. De plus, 

le contact entre jeunes de deux ethnies distinctes nuit a l'éducation des enfants h ç a i s ,  au 

dire de Marie de l'Incarnation : « Un Français devient plutôt sauvage qu'un sauvage ne 

devient Français ~ 5 %  En 1670, de Laval fera part a Colbert des difncultés soulevées par 

cette entreprise qui s'étalera sur cinq ans (de 1668 a 1673). D'abord, il est presque 

impossible d'obtenir des parents qu'ils laissent partir leurs enfants ; ensuite, il est presque 

aussi impossible, pour les jeunes amérindiens, de s'adapter à la vie régulière du séminaire? 

Après plus de vingt ans d'intervalle, c'est le même scénario qui se répète. 

2. La réduction 

La réduction est une autre stratégie apostolique importante qu'emploient les jésuites 

auprès des Amérindiens. À la différence du séminaire qui vise spécialement l'évangélisation 

des enfênts, la réduction porte sur les adultes. Comme dans le cas du séminaire' la réduction 

constitue aussi un îlot fiançais, un « nouveau Royaume >> dans lequel les jésuites rassemblent 

les autochtones pour les remodeler en chrétiens. Comparativement à l'essai du séminaire, la 

tentative de réduction des jésuites est beaucoup plus durable et s'étalera sur toute la période 

qui nous intéresse. À son début, elle porte principalement sur les nomades de la vallée du 

50 CAMPEAU. La première mission [...]. 1972, p. 97 ; Maurice FLEURENT, L ëducation rnorafe ou Petit 
Séminaire de Québec. 16684857, thèse présentie pour l'obtention du grade de doctorat en hinoire, 
Université Laval, 1977, p. 2 1- 

51 André VACHON, «Laval, François de », Dictionnaire biographique du Canada, Québec, Les Presses de 

l'Université laval, 1969, vol. 2, p. 382, 

52 Lem de W de LAVAL à l'abbé Poitevin, curé de Saint-iosse, Paris, 8 novembre 1668, dans 
FLEURENT', L 'éducation morale [. ..], 1977, p. 16. 

53 ROCHEMONTEIX Les Jésuites [...], 1895. vol. 1, p. 292. 

" Ibid. p. 293. 
55 de LAVAL à COLBERT, 30 septembre 1670; Archives du Séminaire de Québec, «Séminaire 16 », 

no 28 bis. p. 31. 



Saint-Laurent (à Sillery près de Québec et à la Conception près de Trois-Rivières), puis 

s'étend aux sédentaires : les Hurons à Notre-Dame-de-Foy puis a Lorette, et les Iroquois à 

La Praine de la Madeleine? Pour mieux analyser le fonctionnement de la réduction, 

concentrons notre attention sur celie de Sillery, qui est Ia première en Nouvelle-France et 

aussi en Amérique du Nord, et qui constitue sans doute une expérience déterminante pour 

les autres5? 

L'essai de sédentarisation 

L'origine de la réduction est directement reliée a la tentative jésuite de 

sédentarisation des Amérindiens. Comme nous l'avons mentionné, les Autochtones du nord- 

est du Canada sont des nomades ; ils vivent de chasse et de pêche et ils se déplacent 

régulièrement selon les saisons. Cette errance s'avère l'un des grands obstacles aux œuvres 

des jésuites, habitués a prêcher parmi les habitants sédentaires européens. C'est du moins 

l'avis de Le Jeune : « il me semble qu'on ne doit pas espérer grande chose des sauvages, 

tant qu'ils seront errants: vous les instruisez aujourd'huy, demain la faim vous enlevera vos 

auditeurs, les contraignant d'aller chercher leur vie dans les fleuves et dans les bois »58. Pour 

faciliter la conversion, les jésuites estiment donc qu'il faut avant tout sédentariser les 

nomades : « si une fois on les peut arrester, ils sont à nous ~ 5 9 .  Pour eux, l'établissement des 

autochtones en un lieu fixe réduirait considérablement la fùite et la résistance des 

autochtones face à leur offensive missionnaire et pallierait la faiblesse de leur foi nouvelle. 

La réduction permettrait également de mettre en place une structure de surveillance de la 

pratique religieuse et des comportements des néophytes qui risqueraient, sans le regard 

vigilant d'un missionnaire, de retomber dans leurs «superstitions». Ahsi prophétise la 

Relation de 164 1 : « Si toa que vous ne verrez plus le Pere, vous ne penserez plus à Dieu ; 

JEïTEN. Enclaves amérindiennes [. . -1, 1994, p. 9, 
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qui vous conseillera dans vos diflndtés ? qui vous empechera de retomber dans vos chants 

superstitieux et dans vos festins ? »a. 

Le Jeune projette aion de (< réduire N les Amérindiens dans une espèce de bourgade 

et de les aider a défncher et à cultiver la terre% Plus précisément, quelques Français seraient 

envoyés pour défricher et cultiver la terre pour les autochtones ; en échange, les autochtones 

qui jouiraient du privilège de la réduction devraient s'installer et cultiver eux-mêmes la 

terre ; le s e ~ c e  qui leur semit rendu kciliterait l'instruction et la conversion des 

autochtones, du moins le croit-il% 

Après avoir surmonté plusieurs obstacles dont le manque de candidatures et les 

problèmes financiers, une première réduction voit le jour. En 1637, grâce à l'aide financière 

d'un donateur fiançais, Noël Brûlart de Sillery, les jésuites jettent les fondements de leur 

réduction dans l'anse de Sillery, appelée don Kamisko~a-Ouangachit6~, près de Québec, où 

les Amérindiens viennent pêcher l'été. Par la suite, plusieurs bâtiments seront successivement 

érigés : une résidence pour les missiomaires, des maisons pour les néophytes, une chapelle, 

un moulin, etc. Au printemps 1638, deux premières familles autochtones, celles de 

Nenaskoumat et de Négabamat, qui comptent une vingtaine de personnes (la plupart 

baptisées), habitent dans une petite maison déjà construite. Selon Campeau, Nenaskoumat, 

nommé aussi par les jésuites François Xavier@, serait un Montagnais et aurait été baptisé à 

la fin de 1637, tandis que Négabamat, ami du premier, serait un Algonquin et n'aurait pas 

encore été baptisé? Ce dernier deviendra le chef des Algonquins de Süiery, sous le nom de 

Tekouerimat, et, selon Léon Pouliot, «le symbole de ce que devait être la réduction de 

THWAITES, op. c i l ,  1959, vol. 2 1, 163 1, p. 92 (Relation de LE JEUNE), 
Ibid. vol. 14. 1638, p. 204 (Relation de LE JEUNE). 
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Siiiery )P. Les années suivantes, le nombre des occupants augmente, et, à la demande des 

jésuites, des religieuses hospitalières arrivent à Québec en 1639 ; eues construisent, en 1640, 

un Hôtel-Dieu à Sillery pour y soigner les malades autochtones. L'agglomération ne cesse de 

croître : on compte, en 1639, 56 personnes ; 30 fgmiUes algonquines en 164 1 ; 35 à 40 

familles en 1642, toutes chrétiennes. auxquelles s'ajoute un nombre non précisé de «paieris> 

qui y demeurent une partie de l'année seulement ; en 1643, la réduction compte 40 Eioiilles 

algonquines et montagnaises ; 167 personnes en 1645, dont la grande majorité sont des 

convertis67. 

Une fois installés, les occupants sont intégrés au programme de sédentarisation. Pour 

les encourager, le jésuite Vimont, supérieur de la mission, va jusqu'à travailler la terre avec 

ewé8. Les efforts des jésuites semblent produire un certain résultat. Selon Marie de 

L'Incarnation, les «sauvages» commencent à intégrer, au moins en partie, leur nouveau 

mode de vie : iis « commencent à se rendre sédentaires et à défricher la terre »69. En 1645, 

environ 15 arpents de terre sont déaichés70. Les produits de la pratique agricole, dont le 

maïs, les légumes et les h i t s  constituent une partie du régime alimentaire des habitants7! 

L'offensive contre l'identité traditionnelle 

Dans sa monographie L 'identité québécoise en péril, Marc-Adélard Tremblay 

définit I'identité culturelle comme l'ensemble des traits ou éléments qui singularisent une 

culture donnéen. Julien Freund l'explique de son côté sous deux aspects : d'une part, le sens 

POULIOT. Érude [...IV 1940, p. 174. 

Relations des jésuites, 1972, vol. 2. 1638, p. 18-19; 1639, p. 19-20 (Relations de LE JEUNE) ; 
CASGRAIN et LAMRDIÈRE. Le journal des Jésuites, 1892, p. 21 ; DELÂGE, Le pays renversé [... j ,  
1991. p. 296 : BEAüLIEU, 1987, « Réduire et instruire [...] », p. 147. 

Lettre de MARE DE L'INCARNATION, citée dans L'Abbé H . 4 .  SCOTT, Une paroisse historique de 
la :Vouveffe-France: Notre-Dame de Sainte-Foy, Québec, i.-A. KI-lnflamme, 1902, vol. 1, p. 1 16. 

ROCHEMONTEK Les Jésuites [...], 1895, vol. 1, p. 249. 

THWAITES, 1959. vol. 28, 1636, p. 1 û4 (Journai des jésuites). 
Relations des jésuites. 1972, vol. 3,  1644, p. 15, 26 (Relation de VIMONT) ; JETEN, Enclaves 
amérindiennes [. ..], 1994, p. 40. 
Marc-Adélard TREMBLAY (a). L 'identité québécoise en péril, Sainte-Foy, Saint-Yves Inc., 1983, p. 

33. 



primitif de ce terme indique une concordance, une confiison et une cohcidence avec 

l'Autre ; d'autre part, il signifie la fidélité d'un être à lui-même, dam le temps par exclusion 

d'autrui, ou par refiis ou souci de ne pas s'amalgamer ou se confondre avec d'autres. 

L'auteur insiste sur la particularité de I'identité : L'identité est dans ce cas la persévérance 

de l'être dans ses particularités ou sa singularité shguiiere qui le distingue physiquement ou 

psychiquement des autres »? L'identité d'une nation ou d'un peuple se forme pendant un 

long processus historique; elle est construite de multiples fâcettes cultureiles 

t r a d i t i o ~ e k s  : les croyances idéologiques, les valeurs, les memokes historiques, les langues 

et d'autres traditions essentielles74. Lorsque les éléments sur lesquels la construction de 

l'identité d'un peuple prend appui se trouvent menacés, l'identité de ce peuple est aussi en 

crise. C'est bien le cas des autochtones dans le << Royaume N de la réduction. 

La réduction n'est pas un aule où quiconque peut entrer : pour y être admis, les 

autochtones doivent abandonner leurs anciennes coutumes et accepter la foi catholique de 

même que les valeurs européennes. Plusieurs Amérindiens acceptent les conditions 

d'admission à ce CC nouveau Royaume D : <C nous ne serons pas seuls, les p ~ c i p a u x  d'entre 

nous veulent croire et demeurer auprès de nous ; quittons nos anciennes façons de faire pour 

prendre celles qu'on nous enseigne, qui sont meilleures que les nostres »'? 

Les coutumes interdites dans la réduction sont nombreuses. Selon les Amérindiens: 

ils [les missiomaires] nous deffendent tout ce qui est mauvais, les festins à tout manger, 

l'invocations des demons, la croyance aux songes, la multiplicité des femmes dans le 

Julien FREUND. (< Petit essai de phénoménologie sociologique sur l'identité culturelie », Identités 
collectives et travail social, Toulouse. Priva5 1979, p. 6546. 
Simon LANGLOIS, « Présentation m. dans Simon LANGLOIS (a), Identité et cultures nationales. 

L %nérique française en mutation, Sainte-Foy, les Presses de I'Université Laval, 1995, p. X ; Sélim 
ABOU. L Identité culturelle. Relations interethniques et problèmes d 'acc~~lhrration, Paris, Hachette, 
1995 ( Paris, Anthropos, 198 l), p. 33 ; CHANG Yuho, L Identité québécoise a travers la représentation 
romanesque de la famille, thèse présentée pour l'obtention du grade de phirosopbae doctor (Ph. D.), 
Université Laval, Québec. 1990, p. 26-M ; JoUe ALLOUCHE-BENAYOUN, a Une approche de 
l'identité juive D, dans Pierre TAP (a), Identités collectives et changements sociaux, Toulouse, Privat, 
1986. p. 83. 
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mariage, et en un mot toutes nos meschantes coustums qui nous damnent et nous jettent 

dam un feu apres la mort »'% 

Ces interdictions touchent le noyau des traditions autochtones. Comme nous l'avons 

vu, les Ame~diens croient à de nombreux esprits et essaient de communiquer avec eux par 

leurs rêves. Ces esprits et ces rêves sont leur a Dieu et le guide de leu. vie quotidienne. 

Mais ces croyances sont prohibées par les jésuites : les esprits ne sont plus des dieux, mais 

des démons. Par ailleurs, les relations sexuelies libres et l'instabilité des mariages sont une 

des caractéristiques essentielles de la société autochtone ; elles traduisent les principes 

sociaux d'égalité et de liberté et, en même temps, constituent un trait d'union entre diverses 

tribus. Elles sont aussi interdites. Le festin est un rituel très courant parmi les autochtones, il 

assure une certaine redistribution des richesses, la circulation et le partage des biens 

produits ; il constitue en outre le « lubrifiant )> de la société, lequel consolide les cohésions 

internes de la communauté. Toutefois, ce rite n'échappe pas non plus à la vigilance des 

jésuites. En bref, la plupart des principaux déments des mœurs traditionnelies sont frappés 

d'interdits, ce qui signifie l'évacuation et l'interdiction de l'identité traditionnelle des 

autochtones7*. 

Pour assurer l'éradication de l'ancienne identité, les missionnaires menacent de 

chasser de la réduction ceux qui ne veulent pas quitter les anciennes façons )>. Pour Noël 

Tekouenmatch, chef des Algonquins de Sillery, les mus qui entourent la réduction 

n'estaient pas pour enfermer le vice, mais pour empescher qu'il n'y entrast ». Au moment 

de l'arrivée d'une Algonquine baptisée qui n'a pas a mené une vie assez conforme aux 

promesses de son baptesme », il la presse de quitter la réduction : Son d'icy, luy dit-il, le 

fort de Silleiy n'est pas fait pour des chiens, mais pour ceux qui font paroistre leur foy par 

- - 

76 Ibid. vol. 3,  1643. p. 12 (Relation de VIMONT). 
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la pureté de leur vie >P. En même temps. plusieurs a mauvais Chrestiens » se voient 

menacés d'être bannis du fort go- 

Les anciens repères de l'identité autochtones n'ont plus de place dans la réduciion- 

Quels sont donc les principes régissant la vie dans ce a nouveau Royaume » ? 

De nouveaux principes : obéissance, contrôle et sanction 

À la suite de la proscription des anciennes moeurs et des principes d'égalité et de 

liberté qu'elles traduisent, les habitants de la réduction sont initiés a une nouvelle règle, celle 

de l'obéissance, qui constitue l'un des principes essentiels du christianisme. La Bible donne 

en effet une importance énorme a la soumission des chrétiens à Dieu et à leurs porte-parole ; 

ainsi la crucifixion de Jésus-Christ, venue du ciel suivant la volonté de Dieu, illustre-t-elle 

parfaitement cette attitude : (c il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'a la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix »8! En outre, l'obéissance constitue le fondement de la 

société européenne hiérarchisée : c'est grâce à elle que letat peut imposer stabilité et ordre. 

Ce principe judéo-chrétien peut se subdiviser en trois grands types de soumission : celle des 

enfants à leurs parents, celle des femmes à leurs rnaris au sein de la famille et celle des 

classes inférieures aux supérieures. Les injonctions de la Bible le précisent : <( Enfantsy 

obéissez en toutes choses ii vos parents [...]%, Femmes, que chacune soit soumise à son 

mari, comme au Seigneur 9 3 ,  <( toute personne est soumise aux autorités supérieures »g4. 

Cette règle est parfaitement étrangère aux autochtones qui vivent depuis des miliénaires dans 

une société égale et démocratique. Ainsi, la R e h o n  de 1640 de Le Jeune rapporte que des 

autochtones convertis rassemblent des femmes et des edtints pour leur imposer ces trois 

normes : (< [...] sçacheq que vous obeïrez a vos maris, & vous jeunesse vous obeïrez à vos 

Relations des jésuites. 1972. vol. 4, 165 1 ,  p. 7 (Reiation de Paul RAGUENEAU). 
Ibid. vol. 3, 1644. p. 9-10 (Relation de B. VIMONT); THWAITES, The Jesuit Relations [...], 1959, vol 
18, 1640, p. 172-174 (Relation de LE JEUNE). 
La Sainte Bible, Guelph, L'Association Internationale des Gédéons au Canada, 1981, @hiIippieno,, 2: 
8. 
Ibid, N Colossiens D, 3: 20. 
Ibid. « Ephésiens », 5: 22. 
Ibid, « Romains », 13: 1. 



parens & à nos Capitaines [...] >F. Bien entendu, le gouverneur h ç a i s  appuie ce principe. 

Après l'élection des chefs autochtones en 1640, Montmagny promet aux nouveaux 

capitaines « [...] de les maintenir, & comme il f ~ t  rendre obeyssance à chaque pere de 

f d i l e  dans sa maison, qu'il tiendra la main s'ils l'en requierent, que leurs compatriottes 

obeysssent à ce qu'ils ont conclud pour eutr'eux >P6. Comme la soumission est inconnue 

dans la société autochtone et que, au contraire, les Français en font grand cas (par exemple, 

si les enfants ou serviteurs manquent d'obéissance, les parents ou les maîtres n'hésitent point 

à les châtier), ces derniers deviennent le modèle des citoyens du nouveau royaume : « On 

nous enseigne que Dieu aime I'obeissance: nous voyons les François dans cette pratique, [...] 

nous sommes Chrestiens aussi bien que les François ; il faut faire ce qui est agreable à Dieu 

aussi bien qu'eux [. . .] 

Les autochtones de la réduction doivent désormais imiter les mœurs Erançaises : les 

enfants doivent respecter leurs parents, les femmes obéir à leurs maris et l'ensemble de la 

population se soumettre aux capitaines. 

Afin de vérifier l'application de ce principe, les missionnaires mettent en place un 

système de contrôle qui fait appel a des « chrestiens plus zelés >P. Ces derniers connaissent 

bien les habitudes, le mode de vie et la mentalité de leurs compatriotes. En servant d'yeux et 

d'oreilles aux missiomaires, ils rendent compte aux jésuites de tout ce qu'ils considèrent 

«superstitieux » et suivent parfois leurs compatriotes pour mieux les su~eiller. A l'aide de 

ces chrétiens fervents, les jésuites peuvent découvrir a temps « les vices » ou les 

:< superstitions >> qui persistent dans la réduction. La Relation de 1642 rapporte ainsi les 

conseils d'un de ces informateurs ayant découvert l'existence d'idoles dans les cabanes : 

« Voila, mon Pere, ce qui se garde encore parmy nous; dons dans les cabanes, cherchons 

par tout, nous trouverons quelques-unes de ces petites Idoles cachées [...] >P. Dans une 

autre circonstance, un nouveau baptisé, craignant que des jeunes venus «du pays des 

8s T H W A ï E S ,  Ihe Jesuit Relations [...]. 1959. VOL 18. 1640, p. 106 (Relation de LE IEUNE). 
86 ibid, p. lm. 
" ïbid. vol. 22. 1642. p. 116 (Mation de VIMONT). 
88 ibid. vol. 20, 1640-164 1. p. 1 J i  (Relation de LE JEUNE). 
~9 Ibid. vol. 22. 1642. p. 72 (Relation de VIMONT). 



Algonquins » ne fassent « des choses qui déplaisent à Dieu », en informe les missionnaires et 

leur demande asile pour les prochaines nuits, craignant d'avoir à prendre part à quelque 

pratique interdite : « je serois obligé par bienseance de les accompagner, et comme ils ne 

sont pas baptisez, ils pourront faire quelque chose que Dieu hayt [.. .] P. 

Qui plus est, ces « chrestiens plus zelés » exercent une grande pression sur ceux qui 

se montrent rebelles à la nouvelle règle. Une fois que ces derniers offensent la norme 

européenne, ils risquent en effet de perdre leun liens traditionnels de parenté et d'amitié 

avec leurs cornpatiotes néophytes et même d'être abandonnés par toute la communauté du 

« royaume ». On promet ainsi à un autochtone pris en faute de le protéger s'il veut s'amender 

et respecter les commandements de Dieu, mais on le menace aussi de ne pas le soutenir à la 

prochaine incartade : « si tu veux perseverer en ta malice, tu seras bien de t'éloigner ; car si 

quelqu'un te met a mort, comme tu en as esté désjà dans les dangers, nous ne vengerons 

point ta mon L'isolement, voue le bannissement, attend les récalcitrants : un jeune 

néophyte ayant ramené une païenne d'une autre nation (après avoir déjà quitté la réduction 

sous la pression de ses compatriotes chrétiens) raconte au père qu'il n'ose aborder aucun 

autre chrétien depuis son retour ni même « les regarder », et qu'il doit, lorsqu'il passe devant 

eux, baisser Ia tète sans mot dire? 

Cependant, mème si les jésuites cherchent à contrôler les autochtones de la réduction 

à l'aide de chrétiens «plus telés)), la nouveile règle d'obéissance qu'ils imposent reste très 

loin de la tradition amérindienne. Aussi, la résistance des autochtones demeure très forte. 

Certains incidents, comme la fuite de cette femme refusant de se soumettre à son conjoint93, 

incitent les jésuites à mettre en place une structure de sanaion. 

Encore une fois, la sanction fait partie du mode de pensée chrétien. Selon la Bible. 

toute désobéissance entraine un châtiment. Ahsi Adam et Ève sont-ils bannis du paradis 

terrestre. Les jésuites admettent la nécessité de la force dans la conversion des païens : 

Relotions des jésuites. 1972. vol. 2, 1650, p. 16 (Relation de LE JEUNE). 
THWAITES. The Jemit Rehions [... j. 1959. vol 20. 1640-1641, p. 118-152 (Relation de LE JEUNE). 
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u Tout le monde ne va pas au Ciel d'un mesne air, les uns y vont gayement quoy que par la 

croix, les autres quasi par force 9 4 .  Les chrétiens fervents souscrivent sans hésitation à cette 

«force», le capitaine Noël afnmiant que « les supplices dom il [Dieu] menace les mescham 

sont espouvantabes, mais justes, et équitables >)95. Grâce à l'appui de ces chrétiens, un 

système de sanction est mis en place et fonctionne. 

En général, le châtiment n'est pas exécuté directement par le missionnaire, qui 

contrôle toutefois souvent, en coulisse* le déroulement de l'opération. En voici deux 

exemples. En 1642, une femme baptisée, qui ne demeure pas avec son mari, suscite le 

mécontement du missionnaire. Ce dernier rassemble les chrétiens qui useront de la force 

pour amener la dissidente à QuébecM. La fbite de cette autre femme, dont il a déjà été fait 

mention plus haut, incite des Amérindiens convertis à demander conseil aux jésuites quant à 

la punition qu'il faudra lui infliger : «[ils] nous vindrent demander si l'ayant trouvée, il ne 

seroit pas bon de l'enchainer par un pied, & si ce seroit assez de la faire jeusner quatre jours 

& quatre nuicts sans manger, pour penitence de la faute P. 

Pour tout manquement à l'obéissance, des châtiments sont prévus et semblent assez 

courants a la réduction : « [...] si quelqu'un y manque, nous avons conclud qu'on ne luy 

dôneroit point à manger »98. Dès lors, les enfants autrefois très écoutés par leurs parents et 

libres dans la société doivent apprendre à craindre Dieu. On condamne une jeune Me à deux 

journées de jeûne pour ne pas être allée (( à la rets )> comme son père le lui a demandé. 

Quelques jeunes garçons sont châtiés par a une poignée de cendres chaudes n qu'on leur 

jette sur la tête, car ils sont << venus trop tard aux prieres du matin )P. La flagellation 

constitue également une forme de châtiment courantel00. Pour n'avoir pas repoussé les 

avances d'un jeune païen déjà marié, une jeune fille est ainsi punie devant ses compagnes : 

94 Ibid. vol. 22. 1612. p. L 14 (Relation de ViMONT)NT) 
95 Relations des jésuites. L 972. vol. 3, 1644. p. 8 (Relation de VIMONT). 
96 THWAlTES. n e  Jesuit Relations [...], 1959, vol- 22, 1642, p. 80-82 (Relation de VIMONT). 
97 Ibid. VOL. 18, 1640. p. 100 (Relation de LE JEUNE). 
98 Ibid. 
99 Ibid. p. 172. 
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<< il F «juge> et bourreau] arme sa main d'une poignée de sions ou de verges bien fiandes, 

& luy en donne bien serré sur les épades ». Ses compagnes sont bien averties : << Vous avez 

veu [...] le traitement que je viens de f&e à vostre compagne, le mesme & un plus rigoureux 

vous attend si vous n'estes obeissantes. Voilà fa premiere punition de main-mise [...], nous 

sommes resolus de continuer, s'il se trouve quelqu'un parmy nous qui se rende desobeissant 

OU refiactaire » I O 1 .  

Mais ce châtiment n'est pas encore suffisant. Pour assurer l'obéissance absolue et 

intimider les rebelles, la prison, produit violent de la société d'ordre (qui punit les membres 

d'une même communauté), est en usage sur le temtoire du royaume chrétien. 

Justement quelques mois après l'élection des nouveaux chefs au début de l'hiver 

1640, «les Chrestiens plus zelés )) s'assemblent et, après discussion, décident de choisir la 

prison et le jeûne comme moyens de punir les contrevenants et les a gens foiblew en regard 

de la foi . Cette décision sème immédiatement la panique dans tout le temtoire de la 

réduction : Cela epouventa les foibles, & le bruit courut parmy les ididelles, que les 

Sauvages cbrestiens avoient des chaisnes, & des Liens tout prests pour garotter les 

refraaaires D. Au contraire, cette décision réjouit les missionnaires qui croient déjà voir 

advenir ce nouvel ordre chrétien tant espéréIo? Peu de temps après, un jeune homme s'étant 

enivré est arrêté et envoyé en prison a Québec, dans une basse fosse ) P 3 .  En 1642, sous la 

pression des jésuites, cette femme baptisée qui refiise de vivre avec son mari est envoyée en 

prison à Québedo4. En 1643, une prison est fondée sur le territoire même de la réduction de 

Sillery. Le 2 janvier, la première occupante, une jeune femme << voulant abandonner son mari 

sans juste subject », inaugure la prison glaciale. Pour gagner sa Liberté, elle devra se 

conformer aux préceptes chrétiens : a si tu veux estre obeyssante, tu n'y demeureras pas 

longtemps La prison de la réduction constitue donc un pouvoir coercitif qui garantit 

l0 l THWAiTES. The Jesuit Relations [. . -1, 1959, vol- 22, 1642, p. 198- 120 (Relation de VIMOEFT). 
Io* Ibid, vol. 20. 1640-1641, p. lu-1-46 (Relation de LE JEUNE). 
'O3 Ibid. p. 148-150. 
'O4 Ibid. vol 22. 1642. p. 8042  (Relation de ViMONT). 
los Relatio~s des jésuites. 1972. vol. 3. 1643, p. 17 (Relation de VIMONT). 



l'exénition des règles européennes nouvelles et permet aux jésuites d'avoir mains sur leurs 

chrétien#". 

Les punitions font changer d'avis les récalcitrants : devant la basse fosse dans laquelle 

eile doit entrer pour n'avoir pas suivi son mari, cette même femme transportée de force à 

Québec a prie bien humblement qu'on la rameine à Sainct Joseph, promettant qu'elle se 

rendroit de là en avant plus obeissante »107. Qui plus est, lu délinquants D non convertis 

demandent le baptême après leur châtiment. Le jeune homme emprisonné en raison de son 

enivrement réclame le baptême a sa sortie de prison. La jeune fille punie du fouet pour 

n'avoir pas repoussé les avances d'un homme marié demande elle aussi le baptême dès la fin 

du suppticel08. Bref le système de sanction semble fàciliter aux jésuites leur travail de 

contrôle. 

Les jésuites, maîtres de la société 

En 165 1, la Compagnie de la Nouvelle-France érige la seigneurie de Sillery dont la 

terre est donnée aux autochtones. Les missiomaires jésuites en assurent l'administration1og. 

Mais qui sont les vrais maitres? Les jésuites, sans aucun doute. En effet, la réduction est 

organisée comme un véritable « Royaume » visant à convertir, de gré ou de force, les 

autochtones qui s'y installent. La hiérarchie séparant les jésuites de leurs néophytes est très 

nette : les jésuites sont les dirigeants, les organisateurs et les surveillants ; ce sont eux qui 

donnent les ordres' gouvernent1 l0 les habitants et contrôlent toute l'organisation sociale1 l. 

Aux autochtones, on demande d'obéir et de se plier aux volontés des missionnaires. Les 

nouvelles règles imposées ainsi que les systèmes de contrde et de sanction mis en place. 

'O6 Ibid. 
'O7 THWAmS. The Jesuif Relations [...], 1959. vol. 22. 1642, p. 82-84 (Relation de VIMONT). 
'O8 Ibid. vol. 20. 1640- 164 1. p. 150-152 (&?fation de LE JEUNE); vol. 22, 1942, p. 120-124 (Relation de 

VIMONT). 
'O9 Ibid. vol. 47. 1663. p. 262 : Paul-Andre LAMONTAGNE, L'histoire de SilIery, I63& 1950, 1952, p. 19. 
* Relations des jésuites. 1972. vol. 2. 1639. p. 20 (Relation de LE IECME). 
' ' ' E m .  Ehclaves amérindiennes [...]. 1994, p. 48 ; LAFLÈCHE, Les saints mm&s [... J ,  1994, vol. 4, 

p. 45-37. 116-148. 



Toutefois, l'autorité des jésuites ne se Limite justement pas aux affaires religieuses : 

elle s'étend encore à d'autres domaines purement laics. Contrairement a l'usage du royaume 

h ç a i s  où leglise ne se mêle pas, du moins pas directement, des décisions politiques, l a  

jésuites peuvent, au sein de la réduction, s'ingérer dans l'élection des chefs autochtones. 

Ainsi, l'élection des nouveaux capitaines, en 1640, se fait sous le contrôle des 

missionnaires : les autochtones, qui doivent procéder par vote secret, se présentent tour à 

tour devant un missionnaire pour désigner <( trois des principaux qu'fis iugeroient plus 

propres pour commander ». Après avoir consigné tous ces votes, le pere proclame le 

résuitat : ce sont trois chrétiens qui gagnent le plus de suffrages. Cette procédure étome 

bien les autochtones, qui se montrent réticents à l'annonce de l'élection de trois chefs 

chrétiens. Un chrétien demande même au pere l'autorisation de s'absenter, afin que les 

autochtones puissent discuter de ce choix : <( mes Peres, nous dit-il, permettez nous de nous 

retirer en quelque endroit hors de vostre maison, af in que nous puissions nous consulter les 

uns & les autres, sur ce que nous venons de faire, & qu'un chacun dise librement ce qu'il en 

pense D. Ce détail souligne le fait que la présence du pere doit exercer, sur les électeurs, une 

pression qui influence le résultat. Il faudra à ce même chrétien invoquer le principe 

d'obéissance pour persuader les autres d'accepter le résultat : c pourquoi personne ne parle- 

t-il ? voyla vostre ouvrage, c'est nous qui venons de conclure qu'il faut que tel & tel 

commandent, où plustost c'est Dieu qui L'a ainsi ordonne, il a conduit nos voix & nos 

suffrages, il ne reste plus qu'à obeyr N. Finalement, l'assemblée des autochtones accepte le 

résultat du vote, et on fait même a une gentile salue pour les h o ~ o r e r  [les capitaines 

élus] )W. Selon letten, il semble que les convertis laisseront peu à peu à la discrétion des 

jésuites la sélection des chefs.l13. 

Le mariage est également pris en main par les jésuites. Les autochtones qui avaient 

autrefois coutume de chercher leurs partenaires sans l'intervention des parents, doivent 

désormais obtenir la permission des jésuites pour se 

la nuit par un jeune païen l'informe qu'il lui faut 

marier. Une jeune fille sollicitée pendant 

s'adresser au missionnaire pour a cette 

'L2 THWAlTES, The Jesuit Relations [...IV 1959, ~01.18, 
SCOTï. uite paroisse historique [. ..], 1902, p. 1 15. 

' '' JETTEN. Enclaves amérindiennes 1.. -1, 1994, p. 49. 

1640, p. 100-104 (Relation de LE JEUNE) ; 



afEiire u. L'exemple n'est pas isolé : d'autres ctirétiemes envoient leurs prétendants aux 

pères pour parler de mariage Il4. Un païen de l'«ide», qui vient chercher à Sillery une femme 

pour son fils, oflie un collier de porcelaine à Noël Negabamat (Tekouerimat) en assurant 

que lui et son fils se feront baptiser pour que le mariage puisse se faire avec la jeune fille 

autochtone convertie qu'il a en vue. Noël Negabanat répond qu'il faut avoir ['accord du 

missionnaire : a nous ne voulons rien conclure touchant ce mariage sans l'aduis de nome 

Pere, il est ailé faire un tour à Kebec, nous l'attendons ce soir, si-tost qu'il sera de retour je 

luy porteray ce colier, qui luy fera entendre vos intentions [. . .] )W. 

Pour obtenir la permission du missionnaire, il fmt respecter la règle du mariage 

chrétien : le mariage se fait uniquement entre convertis. Si l'on enfieint cette règle, on 

encourt une sanction. 

L'autorité des jésuites se manifeste encore dans d'autre domaine. On les consulte sur 

tout, ils sont très écoutés dans la réduction, ce dont les Relations se réjouissent : a Les 

Sauvages qui vont à l'entour de nos habitations, s'addressent à nous pour tous leurs petits 

negoces, comme feroient des enfans a leurs pères, ils viennent par fois demander s'ils iront 

chasser en tel endroit, s'ils prendront medecine, s'ils feront suerie, s'il danseront, s'ils se 

marieront [...IN l6 . En un mot, les missionnaires deviement les véritables maîtres de cette 

micro-société. 

Une nouvelle identité chrétiennne 

Nous avons vu que l'identité culturelle signifie l'ensemble des traits ou éléments qui 

partidarisent et singularisent une culture donnée ; c'est elle qui nous permet de bien 

distinguer un groupe, une nation ou lm peuple d'un autre. Par ailleurs, la construction de 

l'identité s'appuie sur de multiples éléments culturels tradiûomels. Lorsqu'un grand nombre 

de ces éléments sont interdits ou évacués, cela signifie l'interdiction et l'évacuation de 

' l4 Relations des jésuites. L972. vol. 2. LW, p. 16- 17 (Relurion de LE JEUNE). 
l 5  M A I T E S .  The Jesvit Relations f...]. 1959, vol. 18, 1640, p. 178-180 (Relation de LE J E W ) .  
' I6 Ibid. p. 130. 



l'identité elle-même. En même temps, l'imposition de nouveaux éléments dture1s tels que 

les valeurs, la foi et les principes marque i'avènement d'une nouvelle identité qui se substitue 

à l'ancienne. C'est ce qui semble se passer chez les autochtones de la réduction. 

Mais la nouvelle identité imposée par les missionnaires paMent-eUe réellement à 

s'imposer ? Autrement dit, des changements se sont-ils produits dans leurs croyances et leurs 

comportements ? 

À cet égard, l'évaluation que les missionnaires doment eux-mêmes des habitants de 

la réduction constitue une référence importante. Dans la Relmion de 1644, le père 

Bathélémy Vimont fat  une longue description dans laquelle il témoigne de sa satisfaction. 

Selon lui, la a trouppe >> des chrétiens de la résidence de Saint-Joseph à Sillery serait la 

plus belle perle de la Couronne que Jesus-Christ s'est acquise dans ce nouveau Royaume 1). 

Des changements a admirables >> se seraient produits : les autochtones auraient quitté leurs 

mœurs sauvages et témoigneraient même de l'aversion pour (< tout ce qui ressent leur 

ancienne barbarie >) II7. Un autre passage des ReIatiom confirme cet optimisme : « on ne voit 

plus de festins a tout manger, plus de consulte de demons. Tout cela est banny de devant nos 

yeux ; les autres superstitions s'estoufferont petit a petit )W. Les autochtones accepteraient 

le nouveau Dieu et se doteraient « de toutes les vertus Chestiennes >> qui montrent de «bons 

exemples» aux autres nations. Bref, les habitants du « Royaume » appartiendraient au 

« nous » collectif des missionnaires : les chrétiens fervents d'abord, qui non seulement 

reçoivent les premiers la Foi chrétienne, mais aussi la propagent « dans les autres 

nations 9 19, comme cette vieille Algonquine de Saint-Joseph, nommée Angélique, qui fat  

trois voyages chez les Attikarnegues pour prêcher. Selon le rapport du jésuite, elle déclare : 

J'ayme bien mes parents et mes entants, [...] mais je les quitterois tous très volontiers, et 

toutes les richesses des Français, pour la conversion d'une seule âme »120. 

' l7 Relations des jésujtes. 1972. vol. 3, LW. p. 7-8 (Relation de VIMONT). 
Ibid. MI. 2. 1638. p. 21 (Refution de LE JEUNE). 

l l9 Ibtd. vol. 3. 1644. p. 7% (Relation de VIMONT). 
20 CAMPEAU. .Llonutnentu Novue FrPneae, 1979, vol. 2. Établissement à @tébec, p. 125- 126. 



Par ailleun. les habitants du « Royaume » sont aussi des sujets b ç a i s  : ils acceptent 

le nouveau principe d'obéissance et se soumettre aux volontés des missionnaires et de 

 autorité coioniaie, qui a pour représentant principal le gouverneur. A cet égard, ils se 

distinguent par les marques extérieures de leur nouvelle appartenance ou de leur adaptation 

a la vie française. D'abord, ils portent des noms Grançais ou européens, comme Noël 

(Tekouerimatch), François-Xavier (Nenaskoumat)l*l, Etienne (Pigarouich), Marie 

(Négabamat, la fille de Noël) et Vmcent-Xavier (Ie fiis de Nena~koumat)~? D'autre part, ils 

logent dans des maisons, s'habillent «à la Française BI* et s'initient 4 l'agriculture à la mode 

européenne. Certains d'entre eux aspirent très fortement à devenir Français. Négabamat, 

chef des Algonquins de Sillery, se considère, à la fin de sa vie (il meurt en 16661, c tout 

h ç a i s  )P4. En fait, la conversion des Amérindiens se f ~ t  comme un combat entre la mort 

et la vie125 : la mort symbolisant l'abandon de l'ancienne identité' la vie l'adhésion à la 

nouvelie. 

Ainsi, le « nous » de la communauté chrétienne se distingue bien de l'«autre » non- 

croyant, non-sujet et barbare. Mème si les chrétiens se mêlent aux autres autochtones, on 

peut les distinguer très facilementl26. Et lorsque leur « nous » se trouve menacé, les 

chrétiens n'hésitent point a défendre leur identité. 

Dans le royaume de la réduction, étroitement contrôlé par les jésuites, les résistances 

des païens aux règles chrétiennes sont relativement faibles. Par ailleurs, le « royaume » étant 

strictement surveillé par les missionnaires, il ne se produit pas d'affrontements directs entre 

chrétiens et païens. Mais lorsque le « nous » fwvent rencontre l'a autre » traditionaliste, les 

luttes et les conflits entre les deux camps sont inévitables. La Reration de 1640-1641 

rappone par exemple un conflit entre les citoyens du « Royaume » à Sillery et un groupe de 

12' Relations des jésirites. 1972. vol. 3. 1644. p. 8 (Relation de WMONT); vol. 2, 1638, p. 18 (Relation de 
LE JEUNE). 
SCOTT. Uneporoi~ro historique [...], 1902, vol 1. p. 114, p. 103, p. 127. 

THWAiTES. Ine Jesuit Relations [. . -1, 1959, vol. 23, L642- l a 3 ,  p. 304-306 (Relation de VIMONT). 
DION-MCKRJNON. Sillery [...]. 1987, p. 19. 

12' Relations des jésuites. 1972, vol. 3. 1645, p. 4 1 (Relation de J. LALEMANT). 
' 26  Ibid. 16-44. p. 7-8 (Relation de VIMONT). 



païens venus « des Isles, & autres endroits ». Les traditionalistes rendent les missionnaires et 

la foi chrétienne responsables des épidémies et de  la destruction des pays autochtones en 

a h a n t  « que la foy & les prieres faisoient mourir les hommes ; que depuis que quelques- 

uns s'estoient fait baptiser, que les maladies avoient regné parmy eux ; & qu'à mesme temps 

qu'on leur a enseigné une autre croyance que celle de leurs Peres, a mesme temps la mort les 

a exterminés ». Ils reprochent aussi aux néophytes d'assister les missionnaires et de vouloir 

« perdre tout le païs des sauvages ». De leur côté. les convertis se défendent en répliquant 

que ce n'est pas la nouvelle foi qui extermine les autochtones, mais le péché de ces derniers, 

et surtout l'«infidélité » des traditionalistes : « c'est vous qui vous Etes mourir, retenans les 

Demons au milieu de vous par vos méchantes actions »In. Le climat devient tadu, les 

païens menacent de mon quelques chrétiens, de sorte que les jésuites sont obligés d'adoucir 

le zèle d'un néophyte ayant « parlé fort hautement devant les traditionalistes. Cette lutte 

entre les néophytes et les païens traduit en réalité un conflit profond entre deux identités : le 

« nous » chrétien, sujet et autochtone fiancisé ou << civilisé » ; et I'« autre », non chrétien, 

non sujet et autochtone encore « barbare D. 

D u  développement au déclin 

Par rapport au premier iiot h ç a i s  (le séminaire) où les enfants autochtones étaient 

peu nombreux mais très indociles, la réduction est plus peuplée ( en 1645, eue possède 167 

habitants), mais elle se heurte à des résistances moindres. Une question se pose : pourquoi 

les habitants de la réduction veulent-ils y rester et portent-ils volontairement le joug des 

jésuites ? Selon nous, la réponse à cette question dépend principalement de deux éléments. 

D'abord, la famine et la menace iroquoise rendent les Amérindiens dépendants de 

i'assistance matérielle des Français et de leur protection. Ainsi s'expriment deux chefs devant 

le gouverneur Montmagny : «les Hiroquois [..] massacrent nos corps. Ils nous contraignent 

d'estre vagabonds [....]. Le païs va nous manquer, il n'y a quasi plus de chasse prosche des 

12? THWAiTES, ï7te Jesuit Relations [. .. 1. 1959, VOL 20, IW-164 1, p. 154-158 (Relation de LE EUNE). 
12* Ibid. p. 158-160. 



Français. Si nous ne recueillons quelque chose nous dons perdre » 119. Ausi, contrairement 

au séminaire qui parait inutile aux autochtones, la réduction leur appm4t comme un refùge. 

C'est pourquoi, contrairement aux parents qui se montraient très réticents devant les 

tentatives d'éducation de leurs enfats en séminaire, plusieurs autochtones se disent 

favorables au projet de sédentarisation mis de l'avant par les Français130. Non seulement les 

habitants de la réduction y resteront-ils volontiers et se plieront aux exigences des jésuites. 

mais encore considéreront-ils le bannissement de la réduction comme une punition. Quelques 

« mauvais Chrestiens » n'ayant pas respecté la règie du mariage, un chrétien et le capitaine 

Noël demandent au gouverneur de les bannir de Sillery : «[ ...] je les improuve et les 

condamne. ils n'ont point d'esprit [...], Iis retourneront bientost de la chasse. ils voudront 

cabaner à SPery, ils auront besoin du secours des Français : mais il faut les chasser bien 

Loing de nous [...] je suis d'advis qu'on les esprouve pendant un an, durant lequel temps ils 

demeureront bannis de Québec et de Sillery. et esloignez de leurs concubines »13'. En 

somme, c'est parce que la réduction répond en partie au besoin de sécurité et d'assistance 

des autochtones qu'elle reçoit leur accord. C'est une des raisons principales pour lesquelles 

la réduction de Sillery aura plus de succès que le séminaire et durera plus longtemps que ce 

dernier. 

Toutefois, le succès de la réduction est également dû au soutien qu'apportent les 

autorités coloniales aux missio~aires. Ces demien ne cachent pas leur intention d'avoir 

recours à cette puissance pour forcer la conversion des ((Barbares » : « Plus la puissance de 

nos Français aura d'éclat en ces contrées, et plus aisément feront-ils recevoir leur créance à 

ces Barbares [...]NI? Ainsi, comme le système de sanction s'oppose à la tradition 

autochtone, son application suscite parfois le mécontentement des païens. La flagellation 

infiigée à la jeune fiiie jugée coupable de n'avoir pas repoussé les avances d'un paien est 

jugée cruelle par de nombreux « Infideles ». Le père du jeune paien « ne menace pas moins 

l2%WAtT'Es. The Jeniif Relations [...], 1959, vol. 12, 1637, p.160 (Relation de LE JEXJNE) ; 
BEAULIEU. « Réduire et instruire [..-J ». 1987, p. 136. 

130 Relations des jésuites, 1972, vol. 2. 1638, p. 17-19 ; 1639. p. L9-20 (Relations de LE JEUNE). 
l3I Relations des jésuites. 1972. vol. 3. 1644, p. 9-10 (Relation de VIMONT). 
132 DELAGE. Le p q s  renversé (... J .  199 1, p. 129. 



que d'assassiner une partie de ceux qui croyent en Dieu »133. De même, le transport à la 

prison de Québec de l'épouse récalcitrante soulève l'indignation, certains menaçant de tuer 

« celuy qui mettroit la main sur cette femme [...]»? C'est la présence de l'autorité qui 

retourne rapidement la situation : le père du jeune païen se f ~ t  rappeler à l'ordre par le 

gouverneur Montmagny, « tousjours zelé pour l'amplification de la Foy », qui le prévient 

« qu'il se d o ~ a s t  bien de garde de rien attenter contre les Chrestiens ; qu'il ne les peut 

attaquer qu'à moins de choquer sa propre personne ; qu'il n'est qu'une mesme chose 

auecque tous ceux qui croyent en ESUS-CHRIST & qu'il aime la prière ». Comme ce 

discours est prononcé « dans un Fort armé de canon », il produit de 

Toutefois, comme le séminaire, la réduction finit par s'engager dans la voie du 

déclin. La première raison en est que la réduction n'a pas atteint son but. D'abord la 

tentative de sédentarisation ne pawient pas à transformer les nomades en véritables 

agriculteurs. Les autochtones de la vallée du Saint-Laurent sont bien attachés à leur mode de 

vie nomade et il leur est vraiment diacile d'adopter un autre mode de vie. Par ailleurs, la 

chasse et la pêche leur permettent d'acquérir du prestige au sein de leur communauté, d o n  

que les travaux agricoles sont mal considérés. De plus, comme l'ensemble de l'organisation 

économique de la colonie est complètement structurée autour du commerce des foumires, 

les Français montrent, aux dires des missionnaires, plus d'intérêt pour la chasse au castor 

que pour le salut des âmesl36. Or, du côté des Amérindiens, seule la chasse leur permet 

d'acquérir directement des fourrures en échange des produits européens dont ils ont besoin. 

Aussi les autochtones de la réduction continuent-ils à chasser et à pêcher selon le cycle des 

saisons, et à négliger les fruits de I'ag~îcuIture~~~. Les jésuites avoueront enfin qu'ils ont plus 

de peine à conserver leurs chrétiens qu'à les acquérir et que les difncdtés qu'ils éprouvent a 

- - -  

13' THWAITES. The Jesuif Relafiionr [...]. 1959, vol. 22. 1642, p. 124 (Relation de VIMONT). 
13" Ibid. p. 82. 

13S Ibid. p. 124. 

SAGARD. Histoire du canada [...]. 1636. vol. 1. p. 165 ; Patrick J. LOMASNEY, « The Canadia 
Jesuits and the Fur Trade », Alid-.4merica, XV (nouvelle série, vol. N), 1933, no 3, p. 139-1 50. 

13' Relations des jésuites. 1972. vol. 3. 1613. p. 9-1 1 (Relation de VTMONT). 



les sédentariser sont quasi insurmontables B. Ils admenent également le peu de succès de 

l e m  tentatives : a Les terres que nous leur defichons, les maisons que nous leur bastissons, 

et les autres secours spirituels et corporels que nous taschoas de leur rendre les arrestent un 

peu, mais non pas tout à fait »13*. 

Le remodelage idéologique des autochtones, qui avait nécessité la mise en place d'un 

système de contrôle, ne panrient pas a éradiquer complètement les mœurs traditiome~es. En 

effkt, ils conservent des superstitions » ou des «petites Idoles> << en secret dans les 

cabanes » u9. Certains convertis renient leurs anciennes croyances et leurs pratiques 

traditionnelles, mais à des degrés divers. 

Tous ces facteurs, joints à d'autres obstacles dont les difECUItés financières, la famine 

et la menace iroquoise. entraiheront le déclin de la réduction de Sillery. Ainsi, en 1646, des 

raids iroquois obligent les néophytes à la quitter temporairement pour camper près du fort 

de QuébeclQ. En 1657, un incendie détruit la maison des jésuites, la chapelle et la plupart 

des habitations141. Cet accident donne un grand coup a la réduction. Quant à I'œwre 

évangélique, elle ne connaît pas le même succès après 1657142: Selon Scott, le nombre de 

baptême d'enfants autochtones, toujours très faible depuis 1660, tombe à zéro en 1669 et en 

1671 '43. En 1660, les jésuites cèdent les terres de la réduction à des colons h ç a i s .  En 

1670, le bourg de Sillery est frappé par la petite vérole. Les Montagnais, puis les Aigonquins 

quittent le temtoire. En 1698, les jésuites abandonneront leur poste missiomairel~ et le 

13* Ibid, 1644. p. 4 (Relation de MMONT). 
139 THWAiTES, n>e Jesuit Relations [...], 1959. vol. 17. 1639, p. 202 (Relation de J. LALEMANT). 

CASGRAIN et LAMRD*. Le Journal des Jésuites. 1892, p. 36. 
l Md. p. 36 ; Isabelle ROBERT, Le site de I 'ancienne minion des jésuites ù SiIfery, Mémoire présente 

pur l'obtention du grade de maître 6s arts (U A), Université Laval, avril 1990, p. 16. 
lJ2 THWAITES. The Jesuir Relations [...], 1959, vol. 52, 1668-1669, p. 226 (Relation de François LE 
MERCIER). 
SCOTT. L;neparoisse historique [...], 1902, vol. 1, p. W. 
JETIEN. Enclaves amérindiennes 1.. ./. 1994, p. 52-56 ; LAMONTAGNE, L'histoire de Siiiep, 1952, p. 
17-19 ; Gérard GAG&. a Un pechahigan chez l a  Algonquiens de Sillery N, Recherches amérindiennes 
au Québec, vol, 16. no 2-3. 1986, p. 86. 



temtoire de la mission relèvera de la juridiction de la nouvelle paroisse de Notre-Dame-de- 

S t e - F ~ y ~ ~ ~ .  

14* André BERNIER Le vieuxSiIIery, Québec, Ministère des Affiiim culturelles, Direction générale du 
Patrimoine, 1982. p. 20 ; ROBERT, Le site [...], 1990, p. 19. 



CHAPITRE v 

LES MOYENS DE LA CONVERSION 

Dans ce chapitre, nous étudierons principalement les stratégies que les jésuites 

emploient en regard des les religions païennes, surtout chez les Hurons1. Ces stratégies 

Comprennent l'offensive que les missionnaires déclenchent contre les mœurs traditionnelles 

pour détacher les néophytes de leur environnement d'origine et les méthodes d'attraction 

destinées à convertir les infidèles ou encore à adoucir les rappons tendus entre missionnaires 

et autochtones ou entre convertis et infidèles. 

1. Les moyens répulsifs : la critique 

L'offensive contre les mœurs traditiomeks constitue une politique majeure de la 

Compagnie de Jésus en Nouvelle-France. Aussi quand, en 1637, des chefs hurons invitent le 

supérieur des jésuites à leur conseil pour discuter des moyens de combattre les épidémies qui 

sévissent dans leur pays, le supérieur profite de I'occasion pour leur adresser six propositions 

touchant l'ensemble de leurs traditions. En somme, il leur faut croire en Dieu et respecter ses 

commandements : 

Ce chapitre porte principalement sur les stratégies des jésuites daas les pays païens. Toutefois, comme ces 
stratégies sont des méthodes apostoliques relativement plus générales. nous avons puisé certains de nos 
e.uempIes dans les îlots fiançais. 



« Entre autres [...] ils eussent doresnavant à quitter la croyance qu'b avoient à leur 
songes », «que 2. leur mariage fussent stables et à perpetuité, et qu'ils gardassent la 
chastesté conjugale ; 3. il leur fit entendre que Dieu defendoit les festins à vomir, 4. 
ces assemblées impudiques d'hommes et de f-es [...] ; 5. de manger de chair 
humaine; 6. ces festins qu'ils appellent Aoütaerohi; [...] pour appaiser un certain petit 
demon auquel ils donnent ce nom n2. 

Le rêves, les festins, les relations sexuelles et l'instabilité des mariages sont les 

premiers chevaux de bataille des missionnaires. tout comme cela sera le cas dans la réduction 

de Sillery. Dans cette lune acharnée contre les pratiques autochtones, les &ontements 

entre missionnaires et chamans seront nombreux. 

Rêves 

En tant que messages du monde surnaturel les rêves des autochtones sont de même 

nature que les songes chrétiens cités dans la Bible, surtout l'Ancien Testament, qui 

considère les rêves comme des messages du monde divin. C'est en effet par un songe qu'un 

ange annonce à Joseph que l'enfant conçu par Marie vient du Saint-Esprit3. C'est encore par 

un songe que Dieu montre à Marie de l'Incarnation (avant son départ pour la Nouvelle- 

France, en 1633) sa future mission en Amérique du Nord : « C'est le Canada que je t'ai fiit 

voir, il faut que tu y ailles faire une maison a Jésus et a Marie Toutefois, les jésuites ne 

voient dans les rèves autochtones que la manifestation du démon? Pour eux, ce n'est pas 

Dieu qui parle dans leurs songes, mais plutôt les « Dernons d'Enfer, des tyrans et des 

ennemis de leur salut »% Ainsi, ils cherchent autant que possible à discréditer les rêves. Chez 

les Hurons, ils prétendent que «la creance aux songes est incompatible avec la Foy D' ; chez 

les Iroquois ils déclament «fortement contre la creance foiie et superstitieuse qu'ils ont à 

Relations des jésuites. 1972, vol. 2, 1637, p. 136- 137 (Relation de François LE MERCIER). 
La Sinte  Bible. 1979. « Matthieu ». 1 : 18. 

Marie-Emmanuel CHABOT. « Guyart, Marie », dans Dictionnaire Biographique [.. -1. 1966, vol. 1, 
p. 362; MARE DE L'INCARNATION, Correspondance. 1971, p. 270. 

THWAITES. The Jesuit Relations f...], 1959, vol. 53, 1669-1670, p. 278. 280. 
Relations des jésuites. 1972, vol. 6. 1670. p. 52. 
Ibid, vol. 5. 1656. p. 22 (Relation du père Jean de QUEN). 



leurs songes 9. Le fiit que les Amérindiens accordent tant d'importance au rêve qu'ils 

considèrent comme leur principal Dieu »9 ou << le maîee de leur existence@ constitue en 

somme, aux yeux des jésuites, << l'un des grands empeschementd1 de la foi chrétienne. 

L'offensive jésuite contre les rêves se heurte à une très grande résistance de la part 

des Hurons : 1--.] ils [les Hurons] se persuadent que dés Lon que les Hurons ont receu la 

Foy, et qu'ils ont quitté leurs songes, ils ont commencé à se perdre, et tout leur Pais a 

toujours depuis esté en decadence jusqu'à sa ruine totale »12. À plusieurs reprises des 

esprits et des divinités apparaissent en songe aux autochtones, les avertissant du danger s'ils 

abandonnent leurs anciennes croyances13. Certains autochtones accepteraient la nouvelle foi 

seulement si un rêve le leur commandait : << Je suis tout disposé à embrasser la foi et à me 

Eue chrétien, quelque horreur que j'en aie, nous disait un de ces pauvres esclaves de Satan, 

POUML que mon songe me le commande )P. 

Rituels 

Les rituels sont nombreux parmi les autochtones. Outre des festins a tout 

manger »l', il se trouve aussi des rituels pour guérir les maladies, dont les Hurons 

reconnaissent trois sortes, si l'on en croit les Relations : « Les unes naturelles n, a les autres 

[. . .] causées par l'âme du malade, qui désire quelque chose >>, « [. . .] les autres sont maladies 

causées par sortilège d 6 .  Le traitement varie pour chacun de ces catégories : les premières 

se guérissent par des «remèdes naturels», tels que la diète. la nidation, les incisions et les 

herbes ; les deuxièmes par la satisfaction des désirs de l'âme des malades ; les dernières par 

* Ibid. vol. 6. 1670. p. 52. 
Relations des jésuites. 1972. vol. 1. 1636, p. 109- 1 10 (Relation de BRÉBEUF). 

'O m N .  n e  JenritRel~tions[. ..]. 1954. p. 113-114. 
Relations des jésuites. 1972. vol. 5.  1656. p. 22 (Relation de Jean de QUEN). 

l2 Ibid. 

I3  THWAiTES. 7ïze Jesuit Relations [...], 1959, vol. 22, 1642. p. 102 (Relation de VIMONT) : vol. 23. 
1642. p. 160 (Relation de J. LALEMANT); vol. 26, 1643-1644, p. 266 (Relation de VIMONT). 
Ibid. vol. 57. 1672-1673. p. 194-196. 

l5 Relations des jésuites. 1972. vol. 3, 1632. p. 11 (Relation de VIMONT) ; Eiisabeth TOOKER 
Ethnographie des Hurons: 1615-1649. Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 1987, p. 73-74. 

l6 Relations des jésuites. 1972. vol. 4. 1648, p. 72 (Relation de RAGWENE AU). 



l'extraction du sortilège. La guérison de ces maladies s'accompagne souvent de chansons et 

de danses autour des malades, comme ce rituel de guérison le plus remarquable chez les 

Hurons : « EndakWandet )P. Le chaman joue un rôle prhdégié dans les rites : il interprète 

les rêves des malades pour connaître les désirs de l'âme ou en extraire les sortileges18. 

Les rites entourant la mort sont également importants. Le décès d'une personne 

suscite les pleurs de ses procheslg. On enterre avec elle 17essentieI de ses biensZ0, comme son 

arc ou son tabac, afin #assurer à son esprit un séjour agréable sur la terre des morts. Tous 

les douze ans environ, généralement avant la relocalisation des villages, les Hurons font la 

« feste des morts » qui, durant dix jours, constitue, selon le jésuite Brébeuf; la cérémonie la 

plus importante chez les Iroquoiens du Nord? Ils exhument don avec soin les ossements 

des déhts  et les réenterrent dans un nouveau site, avec des chaudrons, des haches, des 

colliers de perles et « autres choses qu'ils estiment de valeur nn. Les rituels mortuaires 

traduisent l'«amour de parentés, lequel, selon le père Ragueneau, « est plus grand et plus 

fort parmy les païens que l'amour du mariage »? Aussi, lorsque 1'Ame~dien doit faire un 

choix, sous la pression missionnaire, entre Le ciel et l'endroit où ses parents défunts se 

réunissent, il choisit souvent d' « aller ou estoient ses ancestres »24. 

Tous ces rituels reflètent le mode de pensée des Amérindiens qui croient aux esprits 

surnaturels et à I'irnmortalité des b e s  et vénèrent leurs ancêtres. Pourtant, les jésuites 

taxent ces rites de « superstitions ». Ainsi la Relation de 1642 de Barthélemy Vimont 

TFUGGER The Huron f...], 1989. p. 137-138. 

Relufions des jésuites. 1972, vol, 5, 1656, p. 25 (Relation de QUEN); SAGARD, Le grand voyoge [...], 
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rapporte le prêche qu'un jésuite adresse à quelques Algonquins venus a Tadoussac, leur 

reprochant d'être a extremernent superbes et par consequent fort éloignez de Dieu D à cause 

de Leurs festins et de leurs danses et reprochant du même coup à leur chef de tolérer «ces 

desorcirem*. L'abandon de ces pratiques représente une grande privation pour les 

néophytes. hi, un converti raconte : « j'ay abandonné toutes les danses, où vous sçavez le 

pouvoir que j'avais ; je suis privé en suite de la plus part des festins des Pais >P. Leur 

détermination n'en apparaît que plus grande. La Relation de 1642 rapporte les propos d'un 

nouveau chrétien convié, à Ossassané, à un rituel de guérison : « plustost mourir que 

pecher N ~ ~ .  

Comme les chamans jouent un rôle très important dans les rites traditionnels, ils sont 

la première cible de l'opposition des jésuites. Ces demiers comprennent très bien que la 

réussite de leur œuvre apostolique auprès des Amérindiens dépend, dans une grande mesure, 

de Ieur triomphe sur les chamans, intermédiaires, eux aussi, entre le monde humain et 

l'univers divin et défenseurs de la croyance traditiomeiie des autochtones. Ainsi, les 

missionnaires cherchent à discréditer les chamans dans tous les domaines possibles et les 

appellent simplement «Jongleurs» 28, « chariatans »z9 ou encore trompeurs »30. Ils nient 

l'effet thérapeutique du traitement des maladies par les chamans, prétendant que ces derniers 

« ne sçauroient guerrir aucune maladie avec leurs tambours et autres badineries »". Ils 

tentent de discréditer leur rôle dans la société autochtone en affimiant que les esprits dont 

les chamans se réclament sont les meschants manitous », le (< Diable » ou le   der non^^^, et 

ne sont point comparables au Dieu chrétien Ils font également valoir le fait que, s'appuyant 

sur ces démons, les chamans sont inférieurs aux missionnaires : a Les Sorciers n'avoyent 

2s Relations des jésuites, 1972, vol. 3, 16-12, p. 41 (Relation de VIMONT). 
Ibid. p. 7 1 .  

27 Ibid, p. 62. 
28 Ibid. vol. 6, 1670. p. 53 ; vol. 4. 1648, p. 70 (Relation de RAGUENEAU). 
29 Ibid. vol. 2. 1637. p. 49 (Relation de LE IEUNE). 

Ibid. vol. 1. 1648. p. 7 1 (Relation de RAGUENEAU). 
Ibid. vol. 2. 1637. p. 45 (Relation de RAGUENEAU). 

'* Ibid. vol. 2. 1637. p. 56-59 (Relation de RAGUENEAV). 



aucun pouvoirs que celuy que le Dieu des Chestiens leur permet 9 3 -  Ils ne laissent passer 

aucune occasion pour les «confondre D : 

Je commençay donc de me declarer ouvertement contre les Jongleurs, je tâchay de 
les decréditer, en toutes rencontres, et je crus que si je pouvois leur oster la 
confiance et l'attachement que ces peuples ont pour leurs sortileges, j'etablirois 
bientost avec la grace de Dieu le Christianisme sur les nines de I'IdolatrieU. 

Il s'agit d'une lutte à finir entre deux pouvoirs spirituels. Toutefois, les victoires des 

missionnaires renforcent souvent la croyance des Amérindiens dans le chamanisme : les 

autochtones considèrent simplement les missionnaires comme des chamans plus puissants 

que les leu+ ; ils leur otnent du tabac et apprennent le signe de la croix pour obtenir de 

bonnes récoltes et favoriser leurs pêches et leurs 

Rehtioas sexuelles et mariage 

Les relations sexuelles et les mariages constituent également d'énormes obstacles au 

travail d'évangélisation des missionnaires. Les concepts de chasteté ou d'exclusivité sexuelle 

sont étrangers aux Ame~diens. L'instabilité des mariages heurte les jésuites qui, suivant le 

principe de monogamie de la société euro-chrétienne7 considèrent les autochtones comme 

voluptueux et sensuels37. En un mot, les pratiques sexueks des Arné~diens sont avec les 

(( superstitions n, les « obstacle[s] le[s] plus malaisé[s] D du christianisme : 

Les mariages et les superstitions sont deux vices capitaux, et l'obstacle le plus 
malaisé à vaincre dans toutes les Nations Sauvages ; celles-cy semblent d'autant 
moins éloignées du Royaume de Dieu, qu'elles sont moins sujettes à ces vices, 
n'estant point accoustumées à une vie beaucoup voluptueuse, et ne se montrant point 
si opiniastres dans leurs superstitions ; il est aisé de les desabuser de leurs erreurs, les 
assujettir aux Lok Évangéliques et à la pureté de la religion chrétienne'? 

Ibid, p. 47. 
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Pour parvenir a éradiquer les pratiques jugées vicieuses, les jésuites commencent par 

inculquer aux néophytes la honte de toute chose sexuelle et leur interdisent les relations 

sexuelles hors du mariage+? Le caractère sacré du mariage chrétien n'échappe pas aux 

néophytes : à un chef baptisé abénaquis qui veut épouser une chrétienne, Noël, chef de 

Sillery, rappelle l'importance du mariage chrétiem : «c'est une chose de grande importance 

que le mariage des Chrestiens [...], respecte ton mariage, qui n'est pas profane comme celuy 

des infideles, mais sainct et religieux; sois fidele à Dieu et à ta femme>. Le néophyte lui 

répond qu'il comprend bien cette importance et qu'il gardera bien la règle chrétienne : «Tu 

dis vray, le Mariage des Chrestiens est une affaire de grande importance [...] je respecteray 

mon mariage comme une chose saincte, et ne le profaneray jamais par aucune action 

contraire au devoir auquel il m'oblige»? De plus, pour consolider davantage la stabilité des 

mariages, des cérémonies ewo-chrétiennes sont mises en usage41. Il semble que tous ces 

efforts produisent de l'effet. Plusieurs chrétiens s'abstiennent des réseaux d'échanges sexuels 

traditionnels. Des converties repoussent fermement les avances de jeunes pdem : e k s  deur 

dirent aussi-tost qu'ils se retirassent, et qu'eues estoient Chrestiemes [...], eks prirent des 

tisons de feu et les menacerent de leur porter à la face s'ils ne se retiraient ~ ~ 2 .  Un garçon 

chrétien approché par une paîeme, lui aie: « Retirés vous, [...] car je suis Chrestien; ceux 

qui prient Dieu ne commettent point ces pechez-la »43. Toutefois, plusieurs << mauvais 

Chrestiens )> quittent leurs conjoints ou entretiennent des a concubines 

Contrairement à ce qui se produit dans la réduction, où l'on assiste à l'émergence d'un 

(( nouveau Royaume )) chrétien relativement uni, l'offensive des jésuites dans les pays païens, 

TRXGER, Les Enfmts d Aataenrsic, 199 1, p. 700. 
Relations desjésuites, 1972, vol. 3, 1644, p. 8-9 (Relation de VIMONT). 
&id, vol. 2, 1639. p. 38 (Relaiion de LE JEUNE) ; THWAITES, The Jesuit Relations [...], 1959, vol. 18, 
1630, p. 126-128 (Relation de LE EUNE). 
Relations des jésuites. 1972. vol. 2, 1640, p. 17 (Refution de LE JEUNE). 
Ibid. p. 16. 
Ibid, vol. 3. 1644. p. 3- 10 (Relation de VTMONT). 



et notamment en Huronie après 1640, divise la société autochtone et suscite des conflits 

entre convertis et non convertis4? Pour plaire aux missionriaires et prouver leur ferveur, les 

chrétiens hurons refusent de prendre part aux rites traditiomels. Si le rite conteste 

normalement partie des fonctions diin chef converti, on désigne un adjoint qui conduira la 

cérémonie'? Les chrétiens se retirent des réseaux sexuels : ils se marient exclusivement entre 

e d 7 .  Même les guerres intertnbales suscitent des divisions : les convertis hurons ne veulent 

pas combattre les Iroquois aux côtés de leurs compatriotes non convertis? Jusque dans la 

mort, la division déchire les communautés : les chrétiens refusent de se faire enterrer aux 

côtés des paie&? L'abandon par les chrétiens des pratiques traditiomeks d'entraide et de 

partage menace la solidarité familiale et suscite inévitablement l'indignation des 

traditionalistes. Ces derniers tiennent le Dieu chrétien et ses prêtres responsables des 

malheurs de leurs nations et accusent les néophytes d'être complices des missionnairesH). 

Contrairement à ce qui se passe dans la réduction, où les infidèles subissent la pression 

morale des convertis, les néophytes des missions huromes font l'objet de dérision, 

d'agressivité, voire de menaces. Ils subissent la désapprobation de leur f d e  dont ils sont 

pdois  chasséssl, quand ils ne sont pas tués par leurs compatriotess2. Bref, la société 

traditionnelle est divisée en deux groupes, convertis et non convertis, ayant chacun ses 

propres d i e q  ses propres rituels et un réseau de mariage de même qu'un cimetière distincts. 

La société clanique autrefois relativement égalitaire, libérale, et unie n'existe plus. 

En &et, les Autochtones sont inquiets face A l'offensive missionnaire. U n  chef huron du clan de la 
Tortue, nommé Kondiaronk (appelé aussi Adario chez les siens), dit que Si œ que vous appelez son 
Évangile m véritablement de Lui, il tuit donc amdure que Dieu n'a parle sur la Terre que pour y exciter 
des Troubles et des Divisions [...] » (SIOUI, Pour une autohistoire [.--1, 1989, p. 89, 94 ; TRIGGER Les 
Indiens et l& [...], 1978, p. 19). 
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2. Les moyens attractifs : dons et cadeaux 

L'offensive missionnaire contre les mœurs traditionnelles dans les pays païens peut 

aider les néophytes à distinguer les pratiques chrétiennes des << meschantes coustumes ». 

Toutefois, elle entraine la division de la société et suscite des tensions entre convertis et 

traditionalistes. Aussi les missioLllliLires usent-ils d'autres moyens pour attirer à eux les 

indécis ou fâvoriser les rapports qu'ils entretiennent avec les autochtones. Menace et 

intimidation s'accompagnent de séduction. 

L'apprentissage des langues 

L'apprentissage des langues amérindiennes constitue un effort important des jésuites 

pour comprendre le monde autochtone. Cependm cet apprentissage vise un but bien 

précis : la conversion des << sauvages ». En effkt, comme partout ailleurs, la « foy entre par 

l'oreille 9. Pour persuader une population étrangère d'accepter une doctrine, il faut avant 

tout la lui faire comprendre. Le seul moyen d l  arriver est de rnaiatriser la langue locale. Les 

jésuites comprennent très vite l'importance vitale qu'a pour eux l'apprentissage des langues 

autochtones : a [...] qui sçauroit parfaitement leur langue, il seroit tout-puissant panny 

ayant tant soit peu d'éloquence. Il n'y a lieu au monde où la Rhétorique soit plus puissante 

qu'en Canada P. Les missionnaires cherchent donc à s'adapter à l'environnement 

linguistique des Amérindiens. 

Contrairement à ce qui se passe en Chine où les missionnaites doivent apprendre la 

langue Iocaie pour éviter d'être considérés comme des «barbares » dans leur mission, ['effort 

d'apprentissage des jésuites en Nouvelle-France relève plutôt d'un combat contre les 

démonsss : 

53 THWAITES. me Jesuit Relations L..]. 1959, VOL 5, 1633, p. 190 (Relation de LE JEUNE). 
Ibid. p. 194 ; OUELLET. «Projet missionnaire [. . -1 M. 1990, p. I 18. 

s5 OUELLET. Ibid. 1990, p. 1 18. 



La superstition, I'mez~~, la barbarie et en suite le peche' sont icy comme dam leur 
empire. Nous nous servons de quatre grandes machines pur les renverser 
Premierexnent nous fisons des courses pour aller attaquer I'ennemy sur ses terres 
par ses propres m e s ,  c'est à dire, par la wgnoissance des langues Montagnese, 
Algonquine et Hu~oM@. 

Vmgt ans plus tard, en 1658, Le Jeune tiendra encore le même discours : « Aussitôt 

que nous avons eu les armes en la main c'est à dire la connaissance des langues pour 

combattre le démon et pour f%re CO-tre Jésus-Christ, aussitôt les démons se sont 

opposés »s7. La lutte contre l'infidélité et la «barbarie>> passent donc par l'apprentissage d'une 

ou de plusieurs langues autochtones. Comme ces langues sont très diBirentes de n'importe 

quelle langue européenne, et que leurs grammaires sont très complexes, l'entreprise est 

ardue. Selon le père Sébastien Rasles, en 1723, même avez une bonne grammaire, un 

missionnaire doit s'estimer heureux si, après dix ans, il peut pde r  de façon éloquente? 

Pourtant, les missionnaires déploient une énergie et une volonté étonnantes. Le Jeune 

va jusqu'à suivre les Montagnais dans les forêts pendant l'hiver 1633-1634 pour se 

familiariser avec leur langue'g. Le père Brébeuf, profitant de ses connaissances de la langue 

huronne acquises lors de son premier séjour en Huronie dans les années 1627-1629, dirige 

des jésuites comme Antoine Daniel et Ambroise Davoset dans cet apprentissage. Ils 

ébauchent un dictionnaire et retouchent une g r a d @ .  Après avoir appris le rnontagnais, 

l'algonquin ou le huron, certains jésuites continuent à apprendre d'autres langues 

autochtones. La Relation de 1647 rapporte que le Père Gabriel Dredetes, à son arrivée 

chez les Abenakis, << s'appliqua fortement à I'étude de leur langue. qui a peu de rapport avec 

I'Algonquine, dont il avoit desja co~oissance [...])P. Panalielement à cet apprentissage7 les 

j6 Relations des jésuites, 1972, vol. 2, 1638. p. 1-2 (Relation de LE JEUNE). 
57 POULIOT. Étude 1.. .], 1940, p. 164. 
58 THWAiTES, 7ne Jesuit Relatiow 1959, vol. 67, 1723, p. 146 (Leme du père S&astien RASLES). 
59 Relations des jésuites, 1972. vol. 1. 1634, p. 5 1-57 (Relation Q LE JEUNE). 

POULIOT. Étude [.. -1. 1940, p. 163 : DICKASON, Les premières nuiions f.. -1, 19%, p. 122. 
Relations des jésuites, 1972, VOL 3, 1647, p. 52 (Reiation de J. LALEMANT). 



missionnaires tentem d'introduire des termes chrétiens qui n'ont pas d'équivalent en langue 

vernadair&* - 

La dispersion des informations et le manque de sources spécifiques sur ce sujet font 

qu'il est difficile de savoir vers quel moment les jésuites ont acquis une suffisante 

des langues amérindiennes pour prêcher directement à leurs hôtes. Ii semble que les langues 

montagrmise, dgonquine et huronne aient été avant les autres. Les pères Le 

J e d 3  et BrébeuS ainsi que plusieurs élèves de ce dernier, panriennent à acquérir une 

connaissance d s a n t e  des langues mon- ou huronne. Selon Charles Principe, tes 

jésuites estimaient, en 1660' avoir décelé les principes des langues dgonquine, montagnaise, 

et abénaquise, et les avoir (( ajustés aux principes du grec et du latin ~ 6 4 .  Quant à l'iroquois, 

même en 1670 le jésuite Julien Garnier doit se décharger de son mlliistère afin de se 

consacrer complètement à son étude << pour l'enseigner aux autres )P. Cette évoIution de 

l'apprentissage des langues amérindiennes cocfespond, dans l'ensemble, aux œuvres 

missionnaires successives des jésuites auprès de divers groupes : les alliés h ç a i s  d'abord 

(Montagn& Algonquins et Hurons), puis les autres (!es Iroquois, par exemple). Mais tous 

les jésuites ne réussissent pas également dans cet apprentissage; plusieurs d'entre eux tels 

que de Noue et Noël Chabanel n'ont appanmment aucune disposition66. 

La maîtrise de la langue oEke réellement une amie efficace aux jésuites, grâce à 

laquelle ils déclencheront une offensive générale contre les << meschantes coustumes )> pour 

renverser le royaume de Satan ». 

62 BERTHIAUME. « Babel, 1'Aménque [.. .] », 1998, p. 346-350. 

63 CAMPEAU. Monumenta Novae Francise, 1979, VOL 2, Établissement à Qudbec, p. 9 1. 

Charles PRINCIPE, «Les jésuites missioMaires auprès des Amérindiens du Canada,), dans Les jésuites 
panni les hommes, 1987, p. 3 13. 

65 Refatiom de jésuites. 1972. vol. 6. 1670, p. 77. 
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L'emploi de présents 

Le don est une règle univerde des sociétés primitives dont Marcel Mauss a proposé 

une intéressante description dans son h e u x  ouvrage SbcioZogie et unthropZogiee. Selon 

lui, la pratique du don fonct io~e selon trois obligations : obligation de donner, obligation de 

recevoir et obligation de rendre. Refuser de donner et de prendre, c'est refuser l'alliance et 

la communion, ce qui équivaut à déclarer la guerd7. De plus, selon la mentalité autochtone, 

accepter quelque chose de quelqu'un, c'est accepter une partie de son essence spirituelle, de 

son âme. L'esprit du don doit revenir sous une forme ou sous une autre à son foyer 

d'origine D, car l'absence de réciprocité pourrait avoir des conséquences fâcheuses, sinon 

mortelle@. À l'époque préhistorique, le don constitue l'un des fondements de la société et 

joue un rôle capital dans les relations sociales. Au dire de Mauss, a les présents sceiient le 

mariage, forment une parenté entre les deux couples de parents »69. 

Dans les sociétés amé~diemes, le don non seulement établit des liens amicaux entre 

les membres d'une même communauté, mais est également au cow diin véritable réseau de 

redistribution des biens (lors des festins et des rites, par exemple) qui assure une certaine 

égalité entre ses membres. De plus étant donné l'absence de pouvoir coercitif dans ces 

sociétés, le don devient un canal politique et diplomatique pour régler les diErends 

interpersonnels, intertribaux ou interethniques. C'est pourquoi les h é ~ d i e n s  accordent 

une énorme attention au don et en usent abondamment : a Les présens parmy les peuples 

font toutes les affaires du pays : ils essuient les lames, ils appaisent la wlere, ils ouvrent la 

porte dans les pays étrangers, ils delivrent les prisonniers7 ils ressuscitent les morts. On ne 

parle quasi et on ne respond que par des présens [.. .]D~~. Les présents symbolisent la parole 

de leur donateur : ils répondent à des engagements, avalisent les demandes. Accepter un 

Marcel MAUSS. Sociologie et anthropologie, Paris, QuadreigeP. U.  F., 1993 (1950), p. 161-164, p. 
205-2 13. 
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don signifie acquiescer à la demande du douateur. Ainsi, en 1648, un jeune domestique 

fiançais, Jacques Doiiart, est assassine par des Hurons (selon les jésuites)". De peur de 

représailles, les chefs hurons cassemblent a toutes les nations » et font aux jésuites de 

nombreux présents. Chacun d'entre eux a une signification particulière : le premier est 

présenté a afh d'obtenir qu'on leur owrist la porte », le second a afin qu'on leur pennist 

d'entrem, les autres servent a << essuyer les larmes », à calmer les esprits agités » ou à 

<< enger un sepuichre au defùnct )P. 

Connaissant bien ce code du système socio-politique des autochtones, les jésuites 

apprennent rapidement B l'utiliser pour pénétrer la société amérindiennee Par rapport à la 

Chine où les cadeaux fats par les jésuites constituent une voie détournée visant à favoriser 

leurs relations personnelles avec les lettrés, les présents que les missionnaires font en 

Nouvelle-France représentent directement la parole évangélique. Chaque présent appuie une 

demande apostolique des pères. Selon la Relaton de 1669, le pere Garnier, à son arrivée 

dans un bourg, f ~ t  deux présents aux habitants : << un pour demander une chapelle, et un 

autre pour inviter à la Foy chrestienne >P. 

Souvent, les présents se font au début du discours pour attirer les autochtones et 

susciter leur attention. Dès son arrivée dans un nouveau bourg, le pere AUoûez rassemble les 

habitants et leur donne des rassades, des couteaux et des haches. Après quoi il leur explique 

<( les articles de nôtre sainte Foy, et les commandements de Dieu ~ ' 4 .  À une autre occasion, 

lorsqu'il prêche auprès des vieillards, il leur Eiit d'abord « un petit present n puis commence 

son travail mi~sionnaire~~. 

Les jésuites se servent égaiement des présents en fin de discours, de façon à appuyer 

leurs dires, à marquer davantage leur auditoire et à réafnrmer les dogmes chrétiens qu'ils 

cherchent à inculquer. Ainsi un père otne à un groupe d'Iroquois venu l'écouter trois 

7i Ibid, vol. 4, 1648, p. 77-78 (Relation de RAGUENEAU). 

Ibid, p. 79-80. 
73 Ibid, vol. 6, 1669, p. 12. 
74 Ibid, 1670. p. 99 (Lettre du père Claude ALLOUEZ). 

75 Ibid, p. 100. 



présents : le premier souligne l'importance de suivre la loi aiangélique, le deuxième sert a 

rémer les (< Dernom des (< Jongleurs >> et le troisième marque i'opposïtion du missionnaire 

à a la superstition des Danses »'6. 

Les dons sont également adressés aux bons chrétiens, pour récompenser la fermeté 

de leur foi et la justesse de leur comportement. En période de fiunine, les chrétiens sont 

toujours les premiers et parfois les seuls à bénéficier de la charité des jésuitesn. 

Les présents que les jésuites font aux Amérindiens se composent généralement 

d'outils tels que c o u t q  fm de flèches, bagues, allènes, aiguiUes et hachettesT8; de 

vivres79, d'objets nirieux (miroirs, par exemple)80; et de présents locaux estimés (dont le 

wampum)8! Pour les cbrétiew, il s'agit plutôt d'objets religieux tels que chapeletsn. Il 

semble que l'introduction d'objets matériels ait un ceriain effet à court terme. Ainsi, la 

Relmion de 1670 rapporte que les auditeurs a écouterent avec respect D les paroles du 

missionnair@ après avoir reçu ses cadeaux 

Ii arrive parfois que certains Autochtones témoignent qu'ils sont disposés à 

embrasser la foi sans avoir reçu de présents. À l'été 1640, par exemple, les chrétiens de la 

réduction de Sillery essaient de convaincre les Montagnais de Tadoussac de les rejoindre. En 

1641, lors de la visite de leur chec le jésuite veut lui offrir les présents au nom du 

gouverneur et en son nom propre. Le chef montagnais l'arrête : Mon Pere, il n'est pas 

besoin de nous faire des prrsens pour nous inviter à croire en Dieu. Nous y sommes desja 

tous resolus : le Ciel est une assés grande recompense [...ID? Néanmoins, Fadoption de la 

Ibid, 1670, p. 42. 

THWAlTES, The Jesuit Relations [. ..], 1959, vol, 27, 1643- 1644, p. 64 (Relation de J. LAtEMANT), 

Relations des jésuites, 1972, vol. 2,  1637, p. 40 (Relation de LE JEUNE). 
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Relations des jésuites, 1972, vol. 6, 1670, p. 99-100 (Relation de LE MERCIER); RKEEMONTEIX 

Les Jésuites [. . -1, 1895, vol. 1, p. 43 1. 
Relations des jésuites, 1972, vol. 5,  1656, p. 13 (Relation de Jean QUEN). 
Ibid, vol. 2, 1637, p. JO (Relation de LE JEüNE). 
Ibid, vol. 6, 1670, p. 100 (Relation de LE MERCIER). 
THWAITES, The Jesuit Relations [...J, 1959, vol. 21, 1640-1641, p. 90 (Relation de Charles 
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nouvelle foi, dans ce cas-ci, ne s'accompagne pas de la sédentarisation des Autochtones 

convertis. Le porte-parole montagnais atnmie en effet que tous ceux qui raccompagnent 

a sont dans la resolution de prier, mais non pas de quitter leur pais pour monter là haut nU. 

Contrairement aux chrétiens de Sinery, les Autochtones de Tadoussac refùseront 

dabandomer la position stratégique qu'its occupent a Tadoussac dans le commerce des 

foumues pour s'intégrer au prognunme de sédentarisation des jésuites. Ce sont les 

missionnaires qui, à leur demande, devront se déplacer pour venir les instruire% 

Le recours am objets curieus 

Certains objets servent essentidlement à aniser la curiosité des autochtones. Ces 

a objets curieux )) sont également employés, Ion des missions apostoliques, en tant que 

symboles de la civilisation européenne ou comme moyen d'apprentissage. Il s'agit d'abord 

d'objets techniques : horloges, moulins, pierres d'aimant, aiguilles magnétisées, prismes à 

%cettes, fioles grossissantes, outils de menuiserie miroirs, ras sa de^^^, girouette~8~, lunettes 

à onze facettes, verres triangulaires90 et cartes du mondeg! Il s'agit ensuite d'objets d'arts : 

peintures et grawres. Par ailleurs, même i'écrihire sert parfois d'élément de curiosité? 

Par ces objets, les missionnaires affinnent la supériorité technologique de la 

civilisation européenne. En effet, les jésuites considèrent que l'adoption de leur foi doit 

passer par le dénigrement de la culture matérielle autochtone. Les objets offerts sont en effet 

relativement modernes (ils provie~ent principalement du x V I ~  siècle) et paraissent aux 

Ibid. 
CAMPEAU, Monmenta Novae F m u e ,  1979, VOL 2, Établisement à Québec, p. 123 ; BEAULIEU, 
«Réduire et instruire [... ,] », 1987, p. 149-150. 
Relations des jésuites, 1972, vol, 1,  1635, p. 157-162 ; CAMPEAU, La mission des Jésuites [.. -1, 1987, 
p. 118 ; GODDARD, « Science and Scepticism [...] m, 1995, p. 43-58. 
Relations des jésuites, vol. 6,  1670, p. 49. 
ROCHEMONTEK, Les Jésuites [.,.], 1895, vol. 1,  p. 370. 
Relations des jésuites, 1972, vol. 1 ,  1635, p. 33 (Relation de BRÉBEUF). 
Ibid, vol, 6, 1670, p. 49.50. 

Ibid. vol. 1 ,  1635. p. 33 (Relation de BRÉBEuF); DESLANDRES, n Indes intérieures [...] », 1998, 
p. 375. 



autochtones relativement plus pratiques ou plus exiraorchaires que leurs outils de pierre. 

Us suscitent inévitablement la dosité, la surprise et l'admiration des autochtones. Le père 

Jean de LamberviiIe raconte que lorsqu'il leur f i t  voir une «Topographie de la ville et des 

Lieux Circonvoisins de paris », les Autochtones tombent en Rdmiraîion devant la carte : « Ils 

admiroient l'industrie des Europeens a Representer au naturel les personnes [...], Ils etoient 

surpris de ce qu'on y batissoit des maisons sur des ponts de pierres sous les arcades desquels 

des bateaux passoient chargés de toutes Sortes de choses necesseres a la vie »W. Un même 

type de réaction se produit devant les images de saint Ignace et de saint Xavier : uc b 

mettaient la main à la bouche, et se la hppoient en signe d'estonnement n9? 

Les arts occidentaux nouveaux suscitent également la curiosité et l'admiration des 

Chinois de l'époque. Selon le jésuite Pierre Jartoux, lorsque les Chinois entrent dans l'église 

Beitang construite par les jésuites hça i s  à Pékin, laquelie est peiute et décorée à 

l'européenne pour attirer la population, ils y appliquent les mains pour découvrir si 

véritablement il n'y a ni élévations ni enfoncements%. Toutefois, les Chinois n'associent pas 

l'ingéniosité des techniques ou des arts européens à une quelconque supériorité culturelle ou 

religieuse. Au contraire, ils considèrent encore l'Europe et tous les pays étrangers comme un 

monde moins développé que le leur. Même les défaites militaires successives essuyées par la 

Chine Ion de ses confiits avec l'Angleterre, l1Ailernagne, la France, l'Italie, I'Autriche, la 

Russie et les États-unis pendant la deuxième moitié du W(' siècle et au début du XX? 

siècle n'ébranleront pas la confiance des Chinois en leur système social. Pour eux, « le 

système civil et militaire de la Chine est largement supérieur à celui des Occidentaux ; son 

seul point faible, ce sont les armes à feu P. En Amérique du Nord, les objets « plus 

Relations des jésuites, 1972, vol. 2, 1639, p. 64 (Relation de LE JEUNE). Mais piusieurs objets 
autochtones (le canot. le mocassin et la raquette, par exemple) sont très pratiques en Amérique 
(DELAGE. « Les premikres nations [. . .] u, 19%. p. 3 18. 
Lettre du père Jean de LAMBERVILE, daté d'Ornontagué, le 25 août 1682 dans GAGNON, La 
cornemion par l'image [. . -1, 1975, p. 80. 
Relations des jésuites, 1972, vol. 1, 1633, p. 37-38 (Relation de LE JEUNE). 

Lettre du p&re Pierre JARTOUX du 20 août 1704, dans VISSIÈRE, Lemes édijhtes et curieuses 

1979. p. 146. 
Chouban yiwu shimo ( Les tenants et les aboutissants de 1 'organisation des affalres des étrangers ), 
Pékin, Zhonghua shuju, 1979, « tongzhichao » [1862-18741, vol. 25, p. 9- 10. 



cornmodesn d'origine européenne induisent certains autochtones à croire en la 

transcendance de la religion occidentaie- A titre d'exemple. le «bon Neophm h m  Joseph 

Chihouatenhoua tente de persuader ses compatriotes de la valeur de la foi chrétienne en 

arguant que si personne ne jette les hadies a les chaudrons, objets nouveaux pour les 

autochtones, c'est parce qu'a [...] elles estoient incomparablement meilleures et plus 

commodes » que leurs outils traditionnels, puis établit un p d e l e  entre cette suprématie 

technologique et la supériorité culturelle : « s'ils [les missionnaires] nous pressent de croire 

ce qu'ils croyaient, et de vivre conformement à ceste creance, nous leur en avons beaucoup 

d'obligation; car en effet si ce qu'ils disent est vray, comme il est, nous sommes les plus 

miserables gens du monde, si nous ne faisons ce qu'ils nous disent )P. 

Pour appuyer leurs propos, les jésuites s'appuient d'abord sur les images religieuses. 

En eEet, ces objets transmettent en eux-mêmes des messages chrétiens. Par ailleurs, leur 

caractère concret, immédiat et réaliste créé chez les observateurs une forte impression et 

facilite la pénétration de la doctrine chrétie~e. En outre, ils constituent un soutien non 

négligeable pour les missionnaires qui ne maîtrisent encore pas parfgitement la langue de 

leun ouailles. Ainsi, Le Jeune considère que l'usage des tableaux constitue déjà la « moitié 

de l'instruction qu'on peut donner aux Sauvage* ; le père Lambede,  qui expose dans sa 

chapelle des images importées de France. soutient que c'est « la meilleure façon de les 

catéchizer icy que de leur faire voir des y e w  ce qu'on leur annonce de la voix », et que «les 

choses leur demeurent plus Imprimées dans l'imagination )Po. 

La perception de ces images en Chine et en Amérique du Nord Were 

considérablement. En Chine, les images apportées par les jésuites sont généralement 

considérées par l'élite intellechielie et l'empereur comme de « belies peintures ». En 

revanche, celles que les missiormaires montrent aux Amérindiens sont souvent perçues 

comme hombles. En effet, les jésuites croient nécessaire de susciter la crainte pour convertir 

98 Relations des jésuites. 1972, voi. 2, 1639, p. 64 (ReIation de LE JEUNE). 
99 Ibid. vol. 2. 1637. p. 12 (Relation de LE IEUNE). 
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LAMBERVILE); GAGNON, Lu conversion par l'image [...], 1975, p. 8 1 - 
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ces peuples : a la crainte est i'avancouriere de la foy, dans ces esprits barbares ~ ' 0 1 .  C'est 

pourquoi les faa d'enfér et « l'âme condamnée D constituent un thème récurrent de ces 

images. Après le père Le Jeune qui, en 1637lm, réclamait à ses supérieurs quelques 

portraits de l'& et de I'âme damnée n, le père Jean Piemon, quelque trente ans plus tard, 

dessine, pour les vidards et les femmes de sa mission iroquoise qui se bouchent les oreilles 

et lui disent a Je n'entens pas », deux tableaux dom t'un représente la montée de I'âme 

d'un chrétien dans le ciel après sa mort; et l'autre la fin temile de l'âme d'une femme qui ne 

veut rien entendre des paroles du missionnaire : « L ' h e  de cette femme est enlevée par 

trois Demons, et un Ange qui sort d'une nuée, I'espée à la main les precipite dans les 

abymes ~103 .  

Pour l'instruction de leurs fidèles, les jésuites usent également abondamment des 

objets symboliques. Ainsi, la Relaton de 1670 rapporte que le père Millet, pour expliquer 

les principaux concepts chrétiens, étend une corde à laquelle il suspend un collier de 

porcelaine devant l'autel de sa chapelle pour signifier qu'il n'y a qu'un seul Dieu, auquel il 

ajoute a une carte de tout le monde, pour montrer qu'il [Dieu] avait tout fâit; un petit miroir 

pour marquer qu'il co~oissoit tout ; quelques cordes de rassades, pour exprimer la 

liberalité, dont il use à recompenser toutes les bornes actions [...]»l@? Pour sa part, le père 

Pierron fait appel au jeu : il invente une sorte de petite encyclopédie chrétienne ou I'on 

trouve les sept sacrements, les trois vertus théologales, ainsi que tous les commandements 

de Dieu et de l'ÉgliselO? 

Si en Chine certains objets européens suscitent l'intérêt et stimulent les études sur les 

sciences et les arts européens, les mêmes types d'objets ne semblent pas, en Amérique du 

Nord, influer de façon significative sur les techniques et Par t  amérindiens, suscitant au 

IO1 Relations des jésuites. 1972. vol. 2, 1637, p. 12 (Refotion de LE JEUNE). 
lot Ibid. 
'O3 Ibid, vol. 6, 1669, p. 2. 
'O4 Ibid, 1670. p. 49 (Relation du @re Pierre MiïLET). 
lo5 Ibid. p. 38. 



contraire la méfiance des Autochtones qui associent souvent ces objets à des pratiques de 

sorcellerie. Au XWe siècle, le Nouveau Monde n'est pas encore disposé à comprendre et a 

assimiler les réalisations dtureiies et scientifiques occidentales. 

L'invocation des miracles 

Aussi bien en Amérique qu'en Chine, le recours aux miracles est coununment 

employé par les jésuites h ç a i s  aux XWe et XVme siècles. En &et, a cette époque, on 

attri'bue les phénomènes inexplicables à une action divinela. Présent partout et en tout 

temps, le Dieu chrétien écoute les prières et y répond. Les jésuites en Nouvelle-France 

croient même parfois assister à de véritables apparitions au cours de leurs exercices 

religieuxlo7 C'est lorsque la providence de Dieu se rnaniféste sous un jour inhabituel que les 

miracles suMennentIo8. Ils constituent des preuves de la puissance de Dieu et de l'existence 

du sauveur. Ainsi le père Millet prêchant chez les Iroquois explique les miracles attriiués à 

Jésus-Christ dans la Bible comme suit : a il leur avoit montré [aux juifs infidèles] par ses 

miracles qu'il estoit vrayment Tout-Puissant, et le Fils de Dieu »lm. Pour provoquer ces 

miracles, la prière dUectel10 ou l'intercession des saints est essentieIleI1l . Le miracle survient 

toujours de manière foudroyante, il (( est rapide et instantané comme l'éclair u112 et peut se 

traduire de façons très diverses : incendie brusquement éteint, tempête subitement apaisée, 

maladie soudainement guérie, etc. Ne dit-on pas qu'en Europe, le X M e  siècle tout entier 

est un jardin de miracles » l 1 3  ? 

Au Nouveau Monde, les miracles se manifestent surtout daas les cas de guérisons 

inespérées. Les Relatrbm des jésuites rapportent à l'envi ces prières adressées au Seigneur 

-- 

106 Jean de VIGUERIE. Le catholicime des Frmçois d m  I1cmcieme France, Paris, N. É. L., 1988, p. 37- 
$0. 

'O7 TRIGG- Les Eii f i f i  d 'ilataensic, 199 1, p. 48 1. 
IO8 VIGUERIE. Le cafhoticisme [...], 1988, p. 37. 

log Relations des jésuites, 1972, vol. 6. 1670, p. 5 1 (Relation de Pierre W. 
1 ' 0  VIGïJERlE, Le catholicisme [-..], 1988, p. 35-36. 
l1 Relations des jésuites. 1972, vol. 6, 1667, p. 29. 
Il2 WGUERIE. op. cit.. 1988. p. 12. 

Il3 Ibid. p. 38-39. 



par des parents inquiets, et la guérison subséquente de l'ennim malade : a Toy peu] qui a 

tout fait & qui consems tout, c'est toy qui a formé cet &t, & qui nous l'as dônée : elle 

est malade, tu la peux guerir, gueris-la donc si tu peux, si elle vit, eiie croira en toy, elle 

t 'obeira quand elle sera grande [. . .]»Il4. 

Une simple prière ne suffisant pas toujours, plusieurs messes peuvent venir à bout 

d'une maladie coriacells. Parfois, le rite du baptême ou simplement l'application d'eau bénite 

suscitent des guérisons inaîtendues. Une seule page de la Relatorz de 1656 en rapporte 

quatre exemples : celui de Theotonharason, de son fils et de ses deux tantes1I6. Par ailleurs, 

de nombreux autochtones sont délivrés de leurs souflFrances grâce a la relique d'un saint ou 

d'un jésuite dé- ou grâce à un objet dont ils se sont autrefois servis. Une même page de 

la Relation de 1666 note la guérison de deux Algonquins, dont l'un retrouve la santé après 

avoir été mis en contact avec quelques Reliquew du feu père Brébeuf (1593-1649), 

fondateur de la mission huronne, et l'autre retrouve sur le champ la santé en touchant des 

papiers et des livres appartenant au féu père Paul Le Jeune (1591-1664) : a On vit alors le 

malade delivré tout à coup de la violence de son mal »il7. 

Parfois, le miracle met un terme à une lutte entre Dieu et Ie diable ou entre le 

missionnaire et un chaman : un néophyte tourmenté par le démon en raison de son apostasie 

finit par jeter dous les instruments diaboliques D et à obtenir la grâce divine à force de 

prières'? Aiiieurs, un jeune Kilisthon qui, trop malade, n'a pas mangé depuis trois jours, ne 

guérit qu'après l'intervention du missionnaire qui lui apprend quelques prières et lui fait 

promettre de se faire chrétienlIg. 

lL4 THWAITES, The Jesuit Relations [...A 1959, vol. 22, 1642, p. 80 (Relation de VIMONT). 
lS Relations des jésuites, 1972, vol. 6. 1672, p. 17. 
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Ibid. vol. 6. 1667. p. 27 (Relation de LE MERCIER). 
' I9 Ibid. vol. 6, 167 1. p. 29 (Relation de Claude DABLON). 



Troisième Partie 

LA CHINE 



CHAPrTREVI 

LES DYNASTIES MING ET QING 

1. L'Empire àh milieu a l'arrivée des Européens 

Comme en Amérique du Nord, les Européens commencent à der en Chine aux 

et XW' siècles. En 1553, les Portugais s'installent à Macao, à partir de laquelle ils 

rayonneront en Chine et en Extrême-Orient 1. Macao servira aussi d'étape aiix missioMaires 

en route pour la Chine, qui y apprendront la langue chinoise et se familiariseront avec la 

culture du pays. Ahsi, le père Matîeo Ricci, jésuite italien, arrive en Chine en 1583 et 

deviendra peu après le premier supérieur de cette nouvelle mission. A sa suite, durant tout le 

siècle, de nombreux jésuites Occidentaux (Portugais, Italiens, Espagnols, Français et 

Allemands) séjournent en Chine? En fait, la venue des Européens en Chine s'inscrit aussi 

l ZHANG Weibwi, Ming Qing zhiji Wong Xi guanxi shi (&&e histoire des relations sinwccidentaies u 
laJn des Ming et au début des Qing), J i i  Qilu shushe, 1987, p. 7-8 ; ZHANG Tmgyy Mingshi, 
(Hisroire des Ming), Pékig Zhonghua shuju, 1974 (1739)- vol. 325, Golangji chuan>> (d3iographies des 
Folangjv)); ZHANG Weihua, op. cit., 1987, p. 28-33. 
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TOYNBEE (M), La Chine d'hier à aujourd'hui, Paris/Bruxelles, Elsevier Bordas, 1981, p. 237 ; H 
BELEVITCH-STANKEWCH, Le gmîî chinois en France du temps de Louis XTV, Genève, Statkine 
Reprints. 1970, p. 49-56, 7 1-73 ; Jules SOTTAS, Histoire de lu Compagnie royale des Indes Orientales, 
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1 'Occident : le commerce à Canton au ,YtZl1! siMe, I7I9-/833, Paris, S. E. V. P. E. N., 1%4, vol. I, p. 
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dans le contexte de la conquête européenne du Nouveau Monde après les «Grandes 

Découvertes» 3. 

À l'amivée des Européens, la Chine entame sa dernière période féodale qui s'étalera 

sur tout Ie règne des dynasties Ming (136801644) et Qing (1644-1840)4. Pendant cette 

longue période, les Chinois continuent à développer considérablement leur civilisation, basée 

sur un système idéologique rigoureux centré sur le confucianisme et sur une puissante 

bureaucratie d'État, caractéristiques qui la distinguent des autres pays asiatiques et suscitent 

l'admiration des États européens. Mentionnons par exemple le système d'examens impériaux 

mis en place pour sélectionner les fonctionnaires* et celui du recensement, qu'ignoraient les 

États européens de I'époque6. La culture chinoise connaît égaiement un grand succès daas la 

littérature et les arts (poésie, roman, architecture, peinture et calligraphie). Par ailleurs, 

l'avancement des sciences et des techniques attire l'attention des autres pays du monde : 

depuis longtemps nombre d'inventions et de découvertes dans les domaines de l'astronomie, 

des mathématiques et de la médecine sont de plusieurs siècles en avance sur le monde 

occidental- A cet égard. les recherches de Joseph Needham (1 900-1 999, sinologue 

britannique7 qui a travaillé pendant un demi-siècle sur la science traditionnelle de la Chine et 

dirigé la collection Science mcd civiZisation in China (nombreux volumes depuis 1954), 

dénombre vingt-six inventions chinoises dont le papier, l'imprimerie, la poudre, la boussole 

et la porcelairie? 

Voir à ce sujet Pierre CHAUNU, Conpëte et exploitation des nouveaux mondes @Zf siècle), Paris, 
Presses Universitaires de France, 1969. 
La dynastie Qing dure en f i t  de 1644 à 1911. Toutefois, en raison de la Guerre de l'opium qui éclate 
entre l'Angleterre et la Chine en 1840, Ies historiens chinois divisent traditionnellement toute l'histoire 
de la dynastie Qing en deux périodes distinctes : la période f M e  (de 1644 B 1840) et la période semi- 
féodaie et semi-coloniale (de 1830 à 191 1 ) .  
Jean LEQ- Nouveaza mondes d Xsie : la Chine et le Japon du XE!' siècle à nos jours, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1974, p. 65. 
DERMIGNY, La Chine et 1 'Occident [.-.], 1964, vol, 1, p. 26. 

Joseph NEEDHMA. Dialogues des civihations Chine-Occidenf: pour une histoire oecuménique des 
sciences. Paris, La Découverte, 1 99 1, la couverture. 
WU Bin Zhonghua wenhua zizi haiwai de chuanbo (hopagation de la culture chinoise à Z'éiranger), 
Senhyang, Liaoning jiaoyu. 1993, p. Lû- 1 1. 



Ainsi la Chine apparaît, en Asie, comme un pays modèle, tant a u .  plans cultureis, 

scientifiques que politiques, et sa culture exerce une vive influence sur les pays voisins : 

Corée, Japon, Viêt-nam, etc. Aussi, l o q u e  le père François Xavier (1506-1552), pionnier 

de la mission jésuite en Extrême-Orient, part prêcher le christianisme aux Japonais, ces 

demiers lui répliquent : « Si votre religion est la seule vraie, comment se fàit-il que la Chine 

l'ait ignorée? »9. Cette attitude forcera le père a choisir la Chine pour commencer ses 

oeuvres apostoliques en Orient. En Europe, au XVIf et au X V ~  siècle, la Chine sert 

également d'étalon à certains pays européens. Par exemple, Denis Diderot ( 1 71 3- 1784) 

considère les populations chinoises comme des a peuples supérieurs à toutes les nations de 

l'Asie, par leur ancienneté, leur esprit, leurs progrès dans les arts, leur sagesse, leur 

politique, leur goiit pour la philosophie »Io. Rappelons également cette fameuse réponse du 

ministre H ~ M  Bertin que Louis XV interrogera sur le moyen de réformer l'esprit 

public : << Sire, c'est d'inoculer aux Français l'esprit chinois »! Les recherches actuelles, en 

Chine et en Occident, confirment la place privilégiée de la Chine dans le monde jusqu'au 

milieu de la dynastie Ming. Toutefois, les raisons de cette suprématie et de son déclin 

subséquent a partir des XV'-Xm siècles au profit des savoirs occidentaux n'ont pas encore 

été véritablement éclaircies12. 

Les Chinois de l'époque des Ming et des Qing sont fiers de leur civilisation. IIs se 

considèrent plus cultivés que les autres nations (toutes englobées 

<<Barbares»l? Si l'on compare à l'Amérique du Nord, ce sont 

sous le terme de Yicir, 

plutôt les Français en 

PFISTER, Notices biographiques [.--1, 1932- 19%. no 1, p. 1. 
TING Tchao-Ts'ing, Les descriptions de la Chine par les Français (1650-/750), Paris, Paul Geuthner, 
1928, p. 93. 
Henri BERNARD-MAÎTRE, Le rpetit ministrer Henri Bertin et la correspondance littéraire de la Chine 

à lafln chr .W7I' siècle. C .  R Acad. Inscript. et Beiies-Lettres, 1948, p. 4t9-451 ; DERMIGNY, La 
Chine et I 'Occident [. . .], 1964, vol. 1,  p.23. 
NEEDHAM Dialogues des civilisati011~ [...], 199 1, p. 25-26, et la couverture. Dans son owrage La 
bureaucratie céleste : recherches sur 1 'économie et la société de la Chine troditionnelle, le sinologue 
Étienne BALAZS a £ k m  aussi que a [.--1 la Chine était technologiquement et scienti£ïquemcnt en 
avance sur l'Occident jusqu'au temps de la Renaissance » (Paris, Gallimard, 1968, p. 29 1). 

André CHIK L 'Occident thrétien 'vu par les Chinois vers la /in du siècle (1870-I900), Paris, 
Presses Universitaires de France, 1962, p. 13-34 ; SONG Shun-Ching, Voltaire et la Chine, Aixen- 
Rovence, publications de L'Université de Provence, 1989, p. 73. 



Noweiie-France qui se considèrent supénews et englobent tous les autochtones sous 

l'appellation de <<Sauvages>. La correspondance des jésuites fàit état de ce sentiment de 

supériorité de la part des Chinois : le père de Chavagnac, par exemple, signale que << les 

Chinois se piquent d'être les peuples les plus polis et les plus civilisés qui soient au 

monde »Y Le père Bouvet remarque aussi que cette nation a toûjours crû avoir assez de 

lumieres pour éclairer toutes les autres d5. Les missionmires déplorent ce sentiment, qui 

constitue un des grands obstacles auxquels ils ont a faire &ce. 

La dynastie Muig (1368-1644) s'appuie sur les Han, population majoritaire, 

habitueliement appelée Chinois >> par les Occidentaux". C'est à la 6.n de cette dynastie que 

les marchands et les missionnaires européens commencent à aborder massivement la Chine. 

Aux Mùig succèdent les Qing (164419 1 1), soutenus par la minorité mandchoue du nord- 

est, après une longue guerre entre les populations dominantes et dominées. En 1662, les 

Qing réussissent à détruire la dernière autonté des Ming du Sud (Nan Ming)17, puis 

triomphent en 1683 de la force d-Qing de Zheng Keshuang, petit fils de Zheng 

Chenggongl? Kangxi (1662-1722). son nIs Yongzheng (1723-1735) et son petit a s  

Qianlong (1736-1795), les trois empereurs importants de la dynastie des Qing, créent un 

empire immense. Au dire du sinologue Jacques Gemet, (( les Qing étaient appelés à devenir 

la grande puissance de la zone des steppes et de l'Asie centrale », le plus vaste Empire du 

monde d g .  C'est surtout SOUS Kangxi que les jésuites français arrivent massivement et 

jouent un rôle actif à la cour, parmi les lettrés et dans les sociétés locales de plusieurs 

provinces. 

Lettre du père d'Émenc de CHAVAGNAC du 30 décembre 1701 dans VISSTÈRE~ k t b e s  édiji~11te.s Q 

curieuses f.. -1. 1979. p. 1 14. 

BOUVET, Portraicf historique f...], 1697, p, 8. 
Les Occidentaux nomment communernent a Chinois » les Han et « popuIations non chinoises » les 
minorités nationales. Voir par exemple Keith BUCHANAN* L 'espuce chinois : ses frahl~formations des 
origines à Mao Zedong, Pans, Armand Colin, 1974, p. 44. 

NAN Bingwen, !Vun Mng shi (Histoire des Ming du Sud), Ttanjin, Nankai dame chubanshe, 1992. 
ZHENG Chenggong (1621-1662), partisan des Ming du Sud, a déclenché plusieurs attaques contre la 
force militaire Qing, C'est Iui qui a cbassé les Hollandais de l'île de Taiwan 
GER.NET. Le monde chinois, 1990, p. 4 16. 



2. Espace, population et économie 

La Chine se distingue dans le monde, encore aujourd'hui, par son espace immense et 

sa population considérable. A l'époque des Qing, son territoire était plus vaste que 

maintenant. Ii s'étendait, au nord-ouest, au lac Balkhach, au nord-est, à I'îie de Kuyie, et au 

sud, aux îies de Nansha. Au nord, il touchait a la Russie en englobant la Mongolie 

extérieure. Sa population, sous les Ming et les Qing, était ia plus importante de tous les pays 

asiatiques et européens d'dors. 

Sous les Ming et les Qing, les recensements de population et de terres cultivées sont 

fréquents. ils permettent de resserrer le contrôle du peuple et de fixer les impôts. Sous les 

Ming, par exemple, le Huangce ou G Livre jaune 9, consigne la situation de chaque foyer : 

nombre de personnes, nom, âge et biens possédés. Par ailleurs, le Yulin ou Registre 

accompagné de cartes en fomé dgécailles21, consigne le nom de chaque propriétaire 

foncier, la quantité et la qualité de la terre qu'il possède, ainsi que la carte de sa terre. On 

dispose ainsi de données assez précises de la population sous les deux dynasties. Selon le 

recensement de 1381, la Chine des Ming compte 10 654 362 foyers et 59 873 305 

personnes2*. En 1383, sa population passe à 60 545 812 d'âmes=, pour atteindre une 

population maximale de 63 millions vers le milieu du règne MingZ4. Après la guerre des 

Ming contre les Qing, la population, décrue à 14 millions en 1652, remonte à 20 millions 

d'âmes en 1685. En 17 12, sous Kangxi, une reforme des impôts témoigne de la prospérité 

du pays : le montant des revenus provenant de la capitation de 171 1 se maintient et les 

adultes mâles nés d'une ère de prospérité » (shengshi zisisheng rencling yongh jiqF) ne 

Ming huidm (Institutions et réglementations des Ming), 1587, vol. 69, << Hubu » («<Ministère de la 
Finance>)); Wujin xianrhi (~bionographie de la sous-préfecture de Wujin), édition de Wanli sous les Ming, 
vol. 3. «Qiangu » («Argents et grains)). 
Ming Taizrï shilu, (Annales véridiques de 1 èmperew Tain des Ming), rédigé sous les empereurs Jianwen 
(13% 1U2) et Yongle (1-U)3- 16%) et publié en 1983, Shanghai, Guji chubanshe, vol. 180. 
Ibid. vol. 1.u). 

ZHANG Tigyu. :\lingshi. 1974. vol. 77. 

DAI Yi (a) . Jianming Qingshi, 1980, vol. 1, p. 325. 



CARTE 3. La Chine au XVIW siècîe. Illustration tirée de GERNET, Le monde chinois, 1990, 
modifiée par Shenwen Li. 





donnent fieu a aucune imposition suppibentaire après cette date (171 1) =. La popdation 

est alors de 24 millions d'âmes. À la fin du règne de Kangxi, elle atteint 80 à 90 millions de 

personnes? En 1723, sous Yongzheng, une autre réforme, connue sous le nom de T-g 

mm, incorpore la capitation déjà fixée à i'impôt foncier. Dès lors, on n'impose plus les 

hommes. La croissance de la population sera étonnante : de 140 millions en 1 7 4  1, elle atteint 

4 12 d o n s  en 1840. Deux raisons principales expliquent cette augmentation phénoménale. 

La première est qu'avant les réformes, les gens cherchaient à se dérober aux recensements 

pour se soustraire a i'bpôt : les domies recueillies ne reflétaient donc pas exactement la 

réalité. La seconde, selon Li Hua, spécialiste en histoire des Qing, est que seuls les rendz'ng, 

adultes d e s  de I'âge de 16 à 60 ans qui payaient la capitation, étaient recensés mus les 

Qing. Les réformes auraient donc eu pour effet de rétablir les chiflEies à leur juste valeur. 

Ainsi, le nombre réel de personnes a la fin du règne de Kangxi aurait en fàit déjà dépassé 80 

ou 90 Par ailleurs, ajoutons que la poussée démographique est égaiement 

perceptible dans les autres pays du monde à cette époque. A titre d'exemple, la population 

européenne, qui est de 144 miliions en 1750, passe à 193 miliions en 180(F8. 

La population chinoise se compose de nations très diverses : la majorité Han et de 

nombreuses minorités. Les Han sont concentrés principalement sur les basses terres de l'est, 

dans les régions des vallées du fleuve Jaune (Huanghe) et du fleuve de Changjiang 

(Ymgtze). Les minorités se rÈpartissent généralement dans les régions frontalières du nord 

(Mongols), du nord-est (Mandchous), du nord-ouest (Région autonome actuelle des 

Ou-gours de Xinjiang), de l'ouest (Région autonome actuelle du Tibet : XUang) et du sud- 

ouest (Mao et Yao, etc.). Selon le recensement de 1982, la Chine aurait été constituée alors 

Qingchao tongdian (Monographie des instiîutions de la @astie Qing), rédigé sous l'empereur Qianiong 
(1736-1 795). Hangzhou, Zhejiang guji chubanshe, 1988. vol. 9 ; pierre-Étienne WILL, «.Appareil d'État 
et infiastnichm économique dans Ia Chine prémodeme », dans Roland LEW, François THIERRY, [et 
ai,] (éds.) Bureaucraties chinoises, Paris. L'Harmattan, 1986, p. 2 1. 
DAI, Y i  Jianming Qingshi, 1980, vol. 1 ,  p, 3 25-327. 
Ibid. Voir aussi à œ sujet DERMIGNY. La Chine et l 'Occident f...], 1%4, VOL 2, p. 472-476 ; ZHOU 
Zuwhao. «Qingdai qianqi cenkou wenti yanjiu iungang » («&tu& sommaire de la question de la 
population pendant la première moitié de l'époque des Qing »), Revue scientrflque de l'Université de 

Shandong, 1996. no 4. p. 79-84. 

GERNET, Le monde chinois. 1990, p. 424. 



de 56 ethnies différentes, parmi lesqueiles les Han comptaient pour 93'30 % de la 

Comme le temtoüe chinois à l'époque des Qing est bien vaste et que ses habitants 

sont très nombreux, les disparités économiques entre les diverses régions sont marquées. Les 

Han vivent essentiellement de l'agriculture, don que les minorités des régions frontières 

vivent généralement des phrages et de l'élevage ou de l'élevage et de i'agriculhire. Notre 

analyse porte principalement sur l'est de la Chine où la population est plus dense et où 

l'économie est plus développée. C'est dans cette région que le gouvernement central crée 

pour une bonne part le système administratif des provinces. C'est là aussi que les jésuites 

cherchent à gagner des croyants. 

Pays de terres agricoles, la Chine prospère sous les Ming et les Qing et pousse 

l'agriculture à son plus haut degré de développement au XVm' siècle. Ahsi l'ensemble de 

la surface cultivée, qui dépasse 600 millions de mu en 170830, atteint 800 millions en 1722 

La cuhre du nt progresse continuellement. Il y a déjà sous les Muig deux récoltes par an 

dans les provinces de Fujian et de Zhejiang, au sud-est et trois récoltes par an au 

Guangdong, dans le sud de la Chine. Plusieurs plantes d'origine étrangère, surtout 

américaine, sont introduites en Chine aux et siècles. Par exemple, le ma& le 

tabac, la patate douce et la pomme de terre se répandent dans plusieurs provinces. 

L'importation de plantes américaines marque de façon indélébile l'histoire agricole de la 

Chine. Selon Jacques Gernet, ses conséquences a se font sentir à plein et provoquent une 

véritable révolution agricole 3 1 .  Des plantes industrielles telles que mûriers, théiers, cannes 

a sucre, et arbres hitiers ne cessent de s'étendre. 

L'artisanat prend aussi son essor. Les industrie du t e d e  et de la porcelaine, la 

production du sel et la fonte du fer, le traitement du thé, ainsi que l'architecture et la 

29 PIAO Bingzhong et BAI Xiniiang, Qing sihi XinIun (Noweife éhrde sur 1 'histoire des Qing), Shenyang, 
Liaoning jiaoyu chubanshe. 1992, p. 30-46; BAI Shouyi (&J, Zhongguo tongshi gangyao (Précis 
d'histoire de Chine). Pékin Éditions en Langues étranghs, 1988, p. 10. 

30 1 mu =1*15dïrecfare. 

' GERNET, Le monde chinois. L 990. p. 120. 



construction navale continuent a se développer. Les produits d'artisaaat tels que la soierie et 

la porcelaine non seulement fournissent tout l'empire, mais sont aussi exportés. Entre 1405 

et 1433, l'eunuque musulman Uieng He, ewoyé par le gouvernement, avait fait sept 

voyages vers I'Ouest avec une grande flotte. Les bâtiments étaient dés jusqu'aux wtes 

orientales de I'Afiique et a la mer Rouge, devançant ainsi considérablement ceux de 

Christophe Colomb (1492-1502) et de Vasco de Gama (1497-1502). Ainsi, pour le premier 

voyage seulement, la flotte était constituée de 61 immenses jonques capables de transporter 

chacune mille personnes (ce qui fait un équipage total pour la flotte de 27 000 persomes)% 

Ces célèbres expéditions montrent le niveau remarquable atteint par l'industrie navale en 

Chine dès le XVe siècle. Selon J. Gwnq ces expéditions marifimes << reveIent, au début du 

XV' siècle, la supérion& technique de la Chine et son avance sur le Portugal et l'Espagne 

dont les navires n'entreprendront de voyages à longue distance en haute mer qu'à l'extrême 

fin de ce même siècle »33. 

En outre, le commerce prospère sous les Ming et les Qing. L'empire est parsemé de 

nombreuses villes qui servent de centres commerciaux, de gares ou de ports. À Pékin, 

capitale du pays, les marchandises proviennent de toutes les régions et de plusieurs pays 

étrangers ou y sont envoyées34. Un réseau commercial dense à l'intérieur du pays assure les 

échanges entre les différentes régions. Les produits industriels (les cotonnades par exemple) 

du sud-est, où l'artisanat est plus développé, circulent dans les provinces du nord ; en 

revanche, les matières premières du nord, comme le coton, sont vendues dans le sud-est? 

Le commerce extérieur est aussi courant. Sous les Ming et les Qing, on distingue deux 

sortes de commerce : le Chaogong maoyii, «Cornmerce de Tribut», où les marchands 

étrangers se présentent généralement en ambassade chargée d'apporter un tribut au (c Fils du 

Ciel » (Tirni, l'empereur) de 1'« Empire du Milieu », et le Siren b a i  maoyi, 

32 MANG Tingyu, .bfingshi, 1974, vol. 304, « Zheng Hu>. 
33 GEWEï. Le monde chinois, 1990, p. 346-347. 

34 LI Shenwen, (Mingdai Beijing shangye huodong u (« Activite commerciale de Pékin a I'époque des 
Ming »). Revue scienhïque de I'U~~iversité NankDi, Tianjin, no 6, 1988, p. 50-58 ; «Mingdai Beijing 
shangye shiiun » («Étude du commerce de Pékin A l'@que des Minp)). Recueil des articles historiques 
sur les Ming et les Qing de 1 'Université Nmkai, Tianjin, Guji chubanshe, 199 1, p. 144- 165. 

35 XU Guangqi. Nongzheng qururshu (Tmité complet d'agrictlIiure). 1639. vol. 35. republie en 1956. Pékin, 
Zhonghua shuju. 



a commerce maritime extérieur privé 9. Toutefois, a cause de la piraterie côtière pratiquée 

par les W o W 7  sous les Ming et du fkit de l'existence d'un pouvoir antitiQing (dirigé par 

Zheng Chenggong) dans les régions du sud-est puis à l'îie de Taiwan, les gouvernements 

chinois successifs avaient appliqué pendant longtemps la politique de Hmjin (interdiction du 

commerce maritime libre avec les étrangers). Seul le «Commerce de Tnbub> était autorisé. 

Mais le commerce des marchands chinois avec les étrangers avait continué à exister sous 

forme de contrebande. De plus, à partir du début des années Longqing (1567-1 572). sous les 

Ming, et, a Taiwan, après I'établissement de l'autorité des Qing en 1684, l'interdiction est 

levée. Mi de nombreux produits chinois (soieries, porcelaine, thé, cotonnades et meubles) 

sont transportés par les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, les Anglais et les Français 

jusqu'en EuropGg ou par le navire espagnol le G Galion de M d e  D jusqu'au MexiquG? 

Pour leur part, les Européens introduiseni des épices et des produits industriels tels que le 

lainage et les objets métalliques, qui s'avèrent cependant généralement difticiles à écouler en 

Chine. 

À mesure que se développent I'agricuiture, l'artisanat et le commerce apparaissent 

les germes du capitalisme dans plusieurs industries, surtout celles du sud-est40 : textile, 

YANG Hangqiu. a Shiwu zhi shiqi shiji Zhong Xi han@ rnaoyi de xingshuai » (@mqérîté et déciin 
des forces du commerce maritime entre la Chine et l'Occident du XV" au siècle »), Recherche 

historique. PPéklli. no 5, 1982. p. 94-96. 
Vo : u nains N . ancien terne consacré pour désigner les Japonais ; Kou: pirates. Mais selon la recherche 
de LIN Renchuan, professeur d'histoire B l'université de Xiamen (Chine), la plupart des Wokou ne sont 
pas des Japonais, mais plutôt des Chinois des régions côtières du sud+ qui pratiquent la piraterie pour 
contrer la politique gowemementaIe de l'interdit du commerce extérieur Iiire (Mingrno Qiangch siren 
hoishang maoyi. Le commerce muritirne privé à la /in des Ming et au début des Qing, Shanghai, 
Huadong shüan da.- chubanshe, 1987, p. 10-98, 
Adoif REICHWEIN, China and Europe: Intellectual and Artistic Contacts in the Eighteenth Century, 
New York, AIfred A, Knopf, 1925, traduit en chinois sous le titre Shibu shiji Zhongguo yu Ouzhou 
wenhua de jiechu, Pékin, Shangwu yinshuguan, 1962, p. 2045. 
N A .  Bingwen. LI Xiaolin et LI Shenwen, Qingdui wenhua [.../, 1991, p, 292-295 ; LI Finming, Shiliu 
shiji houqi zhi shiqi shiji chuqi Zhongguo sichou de guoji maoyi » (a Le commerce international de la 
soie chinoise a la fin du xVI? et au début du XVTJ' &le m), Recherches sur les questions de 1 'Océan dtc 
Sud. 1991, no 4. p. 8042.  

tes historiens chinois sont essentiellement d'accord sur I'existence des germes du capitalisme à L'époque 
des Ming et des Qing, mais leurs opinions relatives A l'importance de ces nouveaux éléments divergent. 
Le sinologue Étienne BALAZS a trait6 de cette question : don lui, la dyuastie Song (du * au 



porcelainel minesl industrie papetière. Des artisans, qui disposent d'une certaine Lt'berte, 

travaillent contre salaire pour un employeur qui possède de l'argent et des moyens de 

production Iî faut préciser toutefois que ces éléments d'une économie capitaliste restent 

encore, sous les Qing, très mineurs. Dans l'ensemble, et surtout dans les provinces du nord, 

c'est un système économique autarcique qui prédomine. Ce système, basé sur la f d e  dans 

laquelle le mari cultive et la femme tisse, limite considérablement l'expansion du marché et 

empèche la progression du capitalisme. C'est pourquoi les produits industriels européens ne 

pénètrent que très fkiblement le marché chinois. 

3. Système centralisé et société hiérarchisée 

Contrairement à la société amérindienne qui privilégie une égalité et une l i é  

relatives, sans classes sociales marquées, sans institutions imposées ni pouvoirs coercitifs, la 

Chine est renommée pour son système politique extrêmement centralisé. Ce système était 

apparu très tôt, et remonterait i l'époque de Qin Shihuang (259-210 av. J.-C.), a Premier 

empereur », fondateur de l'empire Qin qui constitue la première dynastie chinoise unifiée et 

centralisée de type féodal. Une fois établi, ce système autocratique avait été suivi par les 

souverains successifs. Sous les dynasties Ming et Qing, ce système atteint son apogée. Gérée 

par un régime autocratique, la société chinoise de cette époque est très hiérarchisée. 

Bureaucratie d'État 

La bureaucratie d'État des Ming et des Qing se divise en un gouvernement central et 

des gouvernements locaux. À son arrivée sur le trône, l'empereur Zhu Yuanzhang (1328- 

1398) réorganise I'appareil d'État et centralise les pouvoirs. il supprime le Grand Secrétariat 

(Zhongshusheng) et les deux premiers ministres et place sous son autorité directe six 

ministères. Outre ces ministères, il institue plusieurs autres organismes dont le Tongzhengsi, 

bureau de transmission chargé de la réception des mémoires présentés par les fonctionnaires 

siècle) marque déjà le début des temps modenies en Chine (BALAZS, La bwemcratie célesie, 1968, p. 
3 1 1). 



ainsi que des pétitions pour i n f o d o n  confidentielle provenant de ces fonctionnaires ; le 

Duchyuan, censorat qui s'occupe de la supervision des fonctionnaires ; le D a Z i s i 7  cour 

suprême, ainsi que le Wujun dirdkfu, direction générale des cinq année&! Au aiveau des 

gouvernements locaux, il institue douze provinces, appelées Chenpan Bwheng SM - 
Shandong, Henan, Sichuan, Zhejiang, Jiangxi, Peiping, Fujian, Guangdong, Guangxi, 

Huguang, Shann et S h a a n ~ i ~ ~ .  Chacune des provinces a pour chefs deux Bushengshi, 

commissaires administratifs qui s'occupent des affaires civiles et financières provinciales. 

Au-dessous de la province se situent successivement le fi, préf-e, et le xiun, sous- 

préf-e43. Grâce à cette structure bureaucratique impressionnante7 Zhu Yuaozbang et ses 

successeurs prendront en main l'essentiel des pouvoirs et pamiendront à contrôler tout 

l'empire. 

La sélection des fonctionnaices sous les Ming se fait de deux manières : par l'école et 

par les Kejuzhz (examens impériaux). Le Collége impérial de Pékin, connu sous le nom de 

Guozijim, recrute les étudiants parmi les descendants de mandarins, et les meilleurs d'entre 

ewc sont nommés fonctionnaires une fois l e m  études terminées. Le système des examens 

impériaux, mis en place sous les Sui (58 1-61 8)' devient, sous la dynastie Ming, la voie 

principale d'accès aux postes officiels. Les examens se font à trois échelons : xirmgshi, 

examen provincial ; huishi, examen national ; et finalement diamhi, examen impérial. Les 

lauréats sont classés en trois catégories et reçoivent des postes officiels à l'échelon national 

ou provincial4. Tout comme l'enseignement prodigué au Collège impériai, le contenu des 

examens porte principalement sur les Sishu Wujiig, soit les quatre livres et les cinq 

classiques confucianistes ; les dissertations demandées doivent comporter huit parties 

ZHANG Tingyu, Mingshi, 1974, vol. 127, Li Shanchang w,  a Li Wenzhong ; vol. 73, ii ZhiguanLhi » 
(a Fonctions et fonctionnaires »). 

En 1428, le nombre de provinces » sous les Ming est estimé A 13 : Shandong, Shanxi, Sichuan, Henan, 
Shamui, liang?ci Huguang, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunaan et Guizhou. 
LI Zhi'an (a). Tang Song Yuan Ming Qing zhongyang yu difang gumQIUCl yanjiu (Recherches sur les 
rapports enire les autorirés centrales et i d e s  sous les Tang, les &ng, les Yuan, les Ming et les Qing), 
Tianjin. Nankai & . e  chubanshe, 19%. p. 259-276,354-369. 
ZHANG Tingyu. Mingshi, vol. 70, (i Xuanjuzhi » («Monographie des élections ») ; CHEN Maoshan, 
n Ming Taizhu tingba keju Iiielua » (« Étude sur la suppression des examens impériaux par l'empereur 
Taizhu de la dynastie Ming w ) ,  Recueil des artrartrcles historiques sur les Ming et les Qing de l 'Université 
ivmkai, 1991, p. 10-13. 



distinctes (elles sont cornues, pour cette raison, sous le nom de baguwen, a essais à huit 

pieds D). Aussi les fonctionnaires choisis par ce canai sont généralement habiles à composer 

des œuvres littéraires, philosophiques ou historiques, mais moins à traiter des problèmes 

économiques et sociaux pratiques. Ce système d'examens contribue toutefois à asseoir 

l'autorité des lettrés confucianistes qui acquièrent par cette voie une position sociale 

prestigieuse. 

Après la grande réforme administrative de la dynastie Ming, qui supprime le Grand 

Secrétariat impérial et les premiers ministres, certains fonctionnaires sont appelés a seconder 

l'empereur dans les affaires d e s .  Regroupés en Neige, ou conse& ces fonctionnaires 

appelés Neige ahmieshi, Grands Secr6taires du Conseil, en v i e ~ e n t  à jouer, peu à peu, le 

rôle de ministres, et le Conseil devient l'organe politique central. Sous les Qing, si le Conseil 

semble maintenir sa place dans le gouvernement centrai, il perd en pratique 

considérablement de ses pouvoirs en raison de la forte tendance absolutiste de l'empereur 

Kangxi qui crée un conseil privé, le Notsshufang, dans lequel des lettrés choisis 

l'accompagnent dans des activités poétiques et préparent des édits sous ses ordres. 

Yongzheng, son as, crée un autre conseil : le Junjich, Grand Conseil. Les membres qui y 

sont invités assistent l'empereur dans toutes les aEiires civiles et militaires : ils examinent les 

rapports des mandarins, préparent les édits sous son ordre et participent à la nomination et à 

la destitution des hauts fonctionnaires. Le Grand Conseil devient alors pratiquement l'organe 

suprême de lgtat, dont le pouvoir dépasse de loin celui de tous les autres. Toutefois, cette 

institution n'existe que sous forme d'organisme temporaire, c'est-à-dire comme secrétariat 

privé de l7empereu+. Elle n'occupe pas de bureau officiel ni n'emploie de persomel régulier. 

L'empereur sélectionne ses membres parmi les mandarins officiels et les destitue à sa guise. 

De plus, les fonctions de ce conseil recoupent certaines fonctions secondaires dévolues aux 

mandarins d'autres bureaux officiels. Aussi les membres du conseil (pas même le Junji 

&chen, Grand conseiller) n'ont aucun titre dans l'échelle mandarinale, ni ne reçoivent de 

salaire. Leur seule tâche est de se conformer à la volonté de l'empereur. Cet organisme 

45 ZHANG Deze, Qin@ guojia jiguan kait@e (Étude sommaire des organismes dgtat à i'époque des 
Qing), Pékin, Zhonguo renrnin chubanshe, 1981, p. 16-29 ; LI Pengnim, ZKU M u a  [et al,], Qingdoi 
zhongvong guojia jiguan krrishu (Traité somaire sur les otgunimes cenb=Clt# dgtat à l'époque des 
Qing), Ha'erbin Heilongjiang renrnin chubanshe, 1983, p. 59-69, 



. . provisoire permet a ce dernier de surveiller étroitement le système -officiel et les 

fonctionnaires réguliers. Pour cette raison, les historiens chinois considèrent la formation du 

Grand C o d  comme la marque de l'apogée du régime centraiisé et autocratique féodal qui 

a prévalu en Chine pendant deux mille a@. 

Les autres organes du gouvernement central, comme sous la dynastie Mui& sont 

constitués de six ministères, du Censorat et de la Cour suprême. Toutefois, en raison de la 

variété des ethnies et de l'intervention des eunuques dans les affaires politiques, la cour Qing 

institue plusieurs nouveaux organismes, dom le Lijianyuané, Direction des minorités 

nationales et le NeMrut7 Maison impériale, gui administre les mes de la famille impériale 

(assurées auparavant par les eunuques). 

Comme sous les Mîng, le système d'examens impériaux est le canal essentiel de 

recrutement des fonctionnaires. Cette voie officielle, appelée zhengtu, n'est pas la seule : 

I'empereur peut choisir directement ses fonctionnaires (tejirm)), ils peuvent lui être 

recommandés ÿianju) ou peuvent échanger leur titre ~cavlcl) en cas de ciBicultés 

financières. 

L'administration des gouvernements locaux est constituée de quatre échelons : la 

province (shend, la région (ho), la préfecture Vir) et la sous-préfecture (m'an). Sous les 

Qing, le pays est divisé en dix-huit provinces : Zhili, Shandong, Henan, Sichuan, Zhejiang, 

Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Hubei, Gansu' Fujian, Guangdong, Guangxi, Hunan, Shanxi, 

Sha- Yuman et Guizhou47. Chaque province possède un gouverneur (xunfu, appelé 

pdois vice-roi n par les jésuitee). Quelques-unes ont un gouverneur général (zongh) ou 

NAN Bingwea Qingdao z h d  zhuyi zhongyang jiquan zhidu de k h a n  jieduan he tedian )) (« Les 
étapes de l'évolution et les caractéristiques du régime centralisé et absohtiste A l'époque des Qing »), 

Revue scientzjique de l'Université Nankai, Tianjin, no 3, 1984, p. 30-3 1 ; NAN Bingwen, Ming Qing siri 
lice (Recherches sur I 'histoire des Ming et des Qing), Tianjin, Jiaoyu chubanshe, 1996, p. 360-369. 
Sous I'emperew Guangxu ( l%iS-l908), Q la fin des Qing, le gouvernement central institue les cinq autres 
pfoyulces suivantes : Xinjiang, au nord4uest; Fengtian, Jilin et Heilongjiang, au n o r d e  et Taiwan, au 
sud-est Le nombre total de provinces passe aiors A 23. 
Lettre du pére Joachim BOUVET du 30 novembre 1699 dans Choix des temes édifiantes [...], 1835, vol- 
2, p. 205. 



vice-roi. Pour les régions fkontalières très vastes occupées par les minorités, l'autorité Qing 

applique un autre système administratif particulier qui correspond aux situations différentes 

de ces minorités. 

Société hiérarchisée 

Parallèlement à cette structure politique très centralisée, la société contrôlée par ce 

système est très hiérarchisée. La population sous les Ming et les Qing se dMse en plusieurs 

catégories sociales distinctes : la maison impériale, les nobles, les mandarins-lettrS9, les 

propriétaires fonciers moyens ou petits qui n'ont pas de titres de fonction, les grands 

marchands, les propriétaires de temples religieux (ces catégories constituent la couche dite 

supérieure de la société) ; puis les paysans propriétaires, les métayers, les petits marchands 

et artisans, les bonzes et les religieux taoïstes ordinaires et enfin un certain nombre 

d'esclaves50 (couche dite inférieure)). Ces deux catégories de population s'affrontent 

fréquemment durant toute l'histoire féodale de la Chine : c'est d'aiiieurs un grand 

soulèvement paysan qui renverse la dynastie Ming-". 

4. Philosophie et religions 

Les missionnaires en Chine se heurtent à un système idéologique qui comprend 

p~cipalement le confbcianisme, le taoïsme et le bouddhisme. 

Ces milieux comprennent les anciens fonctionmires, les fonctionaaires actuels et Ies étudiants du collége 
impérial a la capitale et des écoles locales, ainsi que les lauréats dans les examens. Ces étudiants 
bénéficient de certains pmilkges des procés et d'une exemption d'impôt. Iis sont Ies futurs 

fonctionnaires. 
La sociétés chinoises sont aès variées seion les ethnies et les régions. A la danière étape de la période 
féodale, plusieurs autres minorités vivent encore dans une société esclavagiste ou même préétatique. 
Nous étudions ici la population han. 
NAN Bingwen. LI Xiaolin et LI Shenwen, Mingshi yanjiu beilan (Éhrde genCrale de I'histoire des 

Ming), Tianjin. Jiaoyu cbubanshe, 1989, 1991, p. 167-168 ; LI Shenwen, a Zhang Xbnzhong non- 
qiyi » (« Insunection paysanne sous la direction de Zhang Xianzhong »), Revue littéraire et historique, 

Chengdu, no 3, 1988. 



Confucianisme 

Dans toute l'histoire pré-moderne de la Chine, aucune autre doctrine n'a eu une 

influence aussi profonde sur la civilisation chinoise que celle du confbcianisme. Cette 

doctrine a constitué le noyau de la culture féodale nationale pendant deux d e  m. Son 

infiuence sur la philosophie, la morale, le système politique et toute la société est énorme. 

Le confucianisme a été fondé par Kong Qiu (551-479 av. J.-C.), appelé 

respectueusement par les Chinois Kong Fui,  Marntre Kong (ce nom sera latinisé par les 

jésuites du XV@ siècle et COMU en Occident sous le nom de Confucius), grand penseur et 

éducateur a l'époque des Printemps et Automne. Comme cette époque et ceiie des 

Royaumes combattants représentent le passage de I'esclavagisme au féodalisme, Confiicius 

propose un modèle politique, social et moral pour régler les problèmes que font naître les 

changements de la société. Au cœur de sa pensée, la notion de ren (humanité, cordialité, 

bonté et amour : selon Confucius, le ren pourrait se résumer au principe suivant : a ne fates 

pas a autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse »?) est la racine de toutes les 

vertus telles que la piété nliale (xiao, le respect des enfants pour les parents), la fidélité et la 

soumission des sujets au souverain (zhong), le respect des petits frères pour les grands frères 

(ti), etc. Ces deux premières vertus (Ie xzao et le zhong) sont fondamentales dans la pensée 

chinoise et assurent la stabilité de l'ordre suciai. Confucus prône, pour l'atteinte du ren, 

toute une série de rituels régissant les comportements (li) par la vertu et la politesse, et non 

par la force. Selon lui,  état est une I d e  élargie, et le souverain le père du peuple. Il doit 

veiller sur lui faire preuve de bonté à son égard ; il doit aussi confier les postes élevés aux 

gens vertueux et c~rnpétents~~. Les propos de Contiicius, consignés par ses disciples après 

sa mort dans un livre intitulé Ltlnyu (Entretiens), ainsi que les a Six classiques >+ le Shi, 

Classique de poème, le Shu, Livres de l'histoire, le Li, Mémoire sur les rites, le Yue, 

'* Confucius. Lunyi (t!ihbetiem). W, 2, Shenyang, Liaoning jiaayu chubanshe, 1997; FONG Ymu-Laa, 
Précis d'histoire de la philosophie chinoise, Paris, Le Mail, 1985, p. 6061 ; HOU Wailu, Zhongguo 
s i x h g  shigang (Précis d 'histoire des pensées chinoises), Pékjn, Zhongguo qingnhn chubanshe, 1980, 
p. 43-44. Voir aussi René ETLEMBLE, Conficius, Paris. Gallimafd 1%6, p. 109-1 1 1. 
WMG-Tsit Chan. «La voie de la sagesse u, dans TOYNBEE, Lo Chine d'hier[....], 1981, p. 129. 



Classique de la musique, le Yi, Classique de la mutation, ainsi que Chmepu, Andes  des 

Printemps et Automne, que Confucius aurait recueillis et édités, deviendront les classiques 

confitcianistes, cornus sous le nom des Wu3ing Iles Cinq classiques (le Yue n'a jamais été 

retrouvé). 

À l'époque des Printemps et Automne et des Royaumes combattants, le 

confûcianisme n'est qu'une des a cent écoles qui rivalisent entre elles >> (bmjia zhengming). 

En effkt, plusieurs autres doctrines coexistent en Chine : la philosophie taoiste, le mo-me, 

l'École des Noms, l'Écoles du Yi-Yang ainsi que la dor ine  des Légistes. C'est toutefois 

sous les Han de l'Ouest que l'empereur Wudi (140-87 av. J - C ) ,  à la demande du grand 

penseur Dong Zhongshu (m. 1 79- 104 av. J.-C.), fait du confùcianisme la doctrine d'État et 

interdit aux lettrés d'autres écoles de pensée l'accès aux seMces civils. Dès lors, le 

confùcianisme occupe la place prédominante et devient la doctrine officieile. Pendant la 

dynastie des deux Song (960- 1279) et des Ming (1368-1644)' sous I'infiuence des religions 

bouddhiste et taoîste, le confllcianisme se transfome en Songming lime, que les deux 

premiers jésuites Michel Ruggieri et Matteo Riccis4 qui réussiront à entrer en Chine a la fin 

du xVI' siècle appelleront << néo-confiicianisme D. On divise cette doctrindS en deux écoles 

différentes : Lime, École du principe d'ordre ou Rationalisme, et Ximue, École de l'esprit 

ou idéalisme. Selon la première, le ii, principe de l'ordre, serait la source de l'universs6, 

tandis que pour la deuxième, « l'esprit est le li »fl et « l'univers est mon esprit et mon espnt 

est l'univers n5*. A l'origine de la première école se trouve le remarquable Zhu Xi (1 130- 

1200) : le Lime deviendra, après sa mort, la doctrine conficianiste orthodoxe qui dominera 

LUNDBAEK. « Notes sur l'image du Néo-Co nfiicianisme dans la litteram européenne du à la 

fin du XIX' siècle », dans CERIC, Actes du I I i  Colloque International 1.. -1, 1983, p. 133-134. 
Conceniant le néo-confucianimre. voir Jacques GERNET, «À propos dcs influences de la tradition 
confiicéeme sur la société chinoise D, dans YuzO MIZOGUCHI et Léon VANDERMEESCH (éds.), 
Conficiunisme et sociétés Paris, L'Hannatan, 199 1, p. 32-36. 
ZHU Xi. Uruzi p l e i  (Recueil de purofes clasrées du maiîre Zhu), Pékin, Zhonghua shuju, 1986, vol. 94; 

Jacques GERNET, n Philosophie chinoise et chrisdanimie de la fin du au milieu du X m  siècle o, 

dans CERIC, Actes du Colloque International [. ..], 1976, p. 16. 

LU Jiuyuan (Xïangshan), ,Yimgshan XiLUISAeng quanji ( ( E m s  complètes du Muitre Xangshm), 156 1, 
vol. 11, Yu Li mi n, 2. 

Ibid. vol. 22, (î Za Shuo N (avariété »). 



la Chine pmdant environ cinq cents ans. Les << Quatre livres >> confu~ia~iste~59 commentés 

par lui consîitueront la norme des examens imperia~~x, La deuxième école, le m e ,  dont 

les principaux représentants sont Lu riuyuan ( 1 1.39- 1 193) et Wang Shouren (1472- 1 529), se 

répandra suriout chez les inteliectuels à la fin de la dynastie Ming et aura même tendance à 

remplacer le Lime de Zhu Xe. 

Sous les Qmg, les souverains mandchous d'origine minoritaire sont très favorables 

aux sages des nations Han. soit qu'ils vouent une véritable admiration à la culture Han, sot 

qu'ils désirent atténuer autant que possîble les co&s entre les deux ethnies. Ils honorent 

Confircius de plusieurs titres. Shunzhi, premier empereur de l'empire, lui donne le titre de 

Dacheng zhisheng wemYm, xianshi, Ancien suprêmement sacré60 ; Kangxi son as, 
l'appelle Wmhi shibiao, Modèle de dix d e  siècles. Kangxi vient encore en personne à 

Qufii où Confùcius est né, pour lui rendre l'hommage. Il va jusqu'à fiiire la grande 

cérémonie des a trois génuflexîons et neuf prostedons avec le nont touchant la terre » 

(Qianlong, son petit nIs, viendra neuf fois à Qufi~)~' ; Yongzheng, ne pouvant renchérir sur 

les nombreux titres honorables conféiés à Confiicius par ses prédécesseurs62, décide 

d'attribuer à ses ancêtres sur cinq générations celui de N roi ». Comme sous la dynastie 

précédente, le Lime de Zhu Xi reste l'école confiicianiste orthodoxe. 

Symhèse du confucianisme, du bouddhisme a du taoïsme (taoisme philosophique et 

religieux), le néo-confucianisme suscite la critique de plusieurs penseun confùcianistes. Par 

exemple, Pan PUigge accuse Zhu Xi d'être un moine taoïste et Lu Jiuyuan d'être un moine 

bouddhiste63. De son côté, Fu Shan (1607-1684), un penseur connu de l'époque, s'attaque 

Les a Quatre livres N : Lunyu (Enoetiens de Confiicius), Mengzi (Mencius), Dame (Grande Étude) et 
W ongvong (Imariabie ~tfilieu). 
Qingcao wemim tongkao (Eramen général des documents de la dynasîie Qing), rédigé vers 1787, 
Shanghai Shangwu yinshuguan, 1935; Hangzhou, Zhejian chubanshe, 1988, vol. 73, «<Xuexiao » 
(a Écoles N). I 1. 
Ibid., 1 1 .  
Toshihiko YAZAWA «L'évolution du Shidian, le "culte" de Confucim~, dans MIZOGUCHI et 
VANDERMEERSCH. Con/Lcimime [. . -1, 199 1, p. 40-43. 

LI Gong. Shugu houji (Recueil posterieur du Val de i 'IncfuZgence), 1726, repubiié dans Congshu jicheng 
chubian (Collections réunies, première série), Shanghai, Shangwu yiashuguan, 1935-1937, 
vol. 6. « Wan Jiye xiaothuan » (« Brève biographie de Wan J i e  »). 



ara néo-conftcianistes et à leurs interprétations des livres classiques64. C'est dans ce 

contexte qu'au début de la dynastie Qing apparaît le courant du Jhigshi h&ongT qui veut 

«ordomer le monde et en tirer des applications pratiques >>. Plusiairs penseurs importants 

tek que Gu Yanwu (16 13-1682)- Zhu Zhiyu (1600-1682). Fu Shan et Li Yong (1627-1705) 

préconisent l'étude de la réalité (géographie. agriculture et coutumes) par opposition aux 

vaines discussions des néu-coufûcianistes qui ont perdu tout contact avec le réel6? Au début 

du Xvm' siècle, ce courant philosophique se nansforme en un mouvement appelé Hmmre, 

Science des Han, qui s'oppose au Songme, Science des Song (néo-confùcianisme). Selon 

l'opinion courante, l'interprétation des classiques confùciaaistes par les lettrés de la dynastie 

Han, plus proche de l'époque où Conficius a vécu et se situant avant l'introduction du 

bouddhisme, aurait été plus proche de la pensée authentique de Confiicius. Cest pourquoi ce 

mouvement est connu aussi sous le nom de F u h T  << retour aux commentaires f%ts a 

l'époque des Han ~ 6 6 .  

Dans ce contexte idéologique partinilier, les jésuites font rapidement un choix 

stratégique entre les courants du conficianisme et du néo-confircianisme. Iis saisissent la 

position privilégiée de Confiicius dans tout l'empire et les dangers qu'h rencontreraient s'ils 

venaient à la mettre en question. Aussi font-ils l'éloge de Confiicius et, en même temps, 

adhérent-ils au coumt dénonçant le néo-confucianisme. Selon eux, Confucius aurait 

réglementé l'ancienne religion chinoise, monothéiste, qui suivait la Loi de la Nature ou 

frolait la Révélatior16~ ; en revanche, le néo-confllcianisme, sous I 'iuence du bouddhisme. 

se serait éloigné du confùcianisme authentique68. C'est dans ce contexte que les figuristes 

français chercheront des traces du christianisme dans les anciens classiques chinois. 

64 FU Shan. Shrronghong kan ji (Recueil de ia niche muge chtfifr?m0s), Taiyuan, Shanxi renmin chubanshe, 
1985, vol. N, tt Zaji » («Variété f i ) ,  5;  vol. 36, M Zaji », 1. 

65 GERNET, tt Philosophie chinoise 1.. . ] ». 1976, p. 17. 

66 FONG Yeou-Lan, Précis d 'histoire [. ..], 1985, p. 327. 

DUTEIL. Le mandat du Ciel [...]. 1994, p. 4 1 ; GERNET, La chine et christianisme [. ..], 1982, p. 4 1. 
68 DOTEIL. op. cit., 1994, p. 141 ; GER.NET. op. ciL. 1982 p. 36-37. 



Le confùcianisme constitue la doctrine officielie sous les dynastie Ming et Qing. 

Toutefois, plusieurs autres philosophies traditionnelles coexistent dans les milieux 

intellectuels. Nous avons constaté que, du vivant de Confùcius (époque des Printemps eî 

Automne et des Royaumes combatîants), plusieurs autres doaruies rivalisaient déjà les unes 

avec les autres. Le taoïsme, fondé par Laozi69 (env. 580-509 av. J.-C.), prêchait que le &O 

(la voie) est l'origine ou la source de l'univers : «Le &O engendre le Un, le Un engendre le 

D e w  le Deux engendre le Trois et le Trois engendre tous les êtres »'O. Le &O étant 

innommable, il s'en suivait que le you (être, existant) venait du wu (non-être ou vide)'! La 

doctrine du Yi-Yang expliquait les modifications du miiieu naturel et de la société par 

l'interaction de deux forces opposées : le Y i  force négative, et le Yang, force positive. 

Quant au matérialisme, dont les principaux représentants sont Xunzi (Xun Kuang, 298-238 

av. J.-C. ; il était aussi confucianiste) et Wang Chong (27-97), sous les Han de l'Est, il 

considérait le ciel comme un phénomène naturel et le yuan@, énergie ou soufne primordiai, 

comme le fondement matériel origina des êtres et des chosesn. Ces diverses doctrines 

perdurent dans les mentalités chinoises de l'époque des Ming et des Qing. 

Ainsi lorsque les missionnaires prêcheront aux Chinois que c'est leur Dieu qui a crée 

tout l'univers (le Ciel, la Terre et l'Homme) ils se heurteront à de nombreuses critiques de la 

part des lettrés armés des notions philosophiques traditionnelles, qu'elles soient 

contiicianistes ou non. C'est pourquoi les jésuites fiançais pratiqueront une stratégie 

d'adaptation pour essayer de concilier la pensée chrétienne avec le noyau du système 

idéologique chinois : le confucianisme. 

Les nom et prénom de Laozi sont LI Er, il est aussi connu sous le nom de Lao D m  Le mot z i  » est un 
suffi.xe de politesse ajouté à La plupart cies noms des phiIosophes a cette époque. Il signifie Maître W. Par 
exemple. Kongzi (ou Kongfiin) et Xunti, soit Maître KONG (Confiicius) et Maitre XtM. 
Laozi, Daode jing (Classique de la voie et de la vertu), T a i  Shijie shuju, 1%6, ch. 42. 

Laozi dit : «Toute chose dans le monde vient à l'être à partir de I'êîre @ou); et l'être vient a l'être A partu 
du non4tre (wu) », Ibid, ch. JO. 

HOU Wailu. Précis d 'histoire L. -1. 1980, p. 1 15-1 17, p. 164- 165. 



Le taoïsme est une religion d'origine tout à fait chinoise. A la £in de l'époque des 

Ming où les missionnaires s'installent, le taoïsme est depuis longtemps une religion 

populaire. Cette religion a plusieurs points communs avec le christianisme. D'abord, on y 

parle de la trinité, constituée des « Trois Purs D (Smiqing), la triade suprême du taoïsme : 

Y u m h i  Tirmnn, Vénérable Céleste de l'ûrigine Première, LÎnbao ~ a m z m ,  Vénérable 

Céleste de l'Esprit et du Trésor, et D u d  Tiamm, Vénérable Céleste de la Voie et de la 

Vertu? Les missionnaires remarquent rapidement cette analogie avec leur Trinité 

~ h f é t i e ~ e .  Ainsi pour le père Ricci : a outre ce Dieu du ciel, ils en forgent trois autres, 

desquels ils font l'un, savoir Lauai [ Laozi 1 même, chef de secte ; et ainsi ces deux sectes 

[taoïsme et bouddhisme] se forment chacune à leur mode un ternaire de dieux [ ... 1 »74. Le 

jésuite h ç a i s  Le Comte (1 655- l728), quant à lui, établit une analogie tr& claire entre les 

deux pensées : a Il [Laozi] répétait assez souvent cette sentence, qui était, disait-& le 

fondement de la véritable sagesse : La raison éternelle [&O] a produit Un; Un a produit 

Dewc; Deux ont produit Trois, et Trois ont produit toutes choses; ce qui semblait marquer 

en lui quelque connaissance de la Trinité n7? Aujourd'hui, certains chercheurs tels que Qin 

Jiayi partagent aussi cette conception d'une certaine parenté entre les deux religions76. 

Toutefois, contrairement à la Trinité chrétienne, les Trois-Purs taoïstes ne sont pas les 

créateurs de l'Univers. Ils ont, chacun de leur côté, une partie du &O ineffable. Infiuencé par 

d'autres conceptions philosophiques traditiomeues, le taoïsme met l'accent aussi sur le rôle 

du qz, énergie-matière, et de l'interaction entre le yin et le yrmg. Selon cette doctrine, le qi 

aurait été, à i'origine, confondu dans le chaos du commencement et de la fin du monde, puis 

se serait séparé en neuf qi distincts. Les dieux et l'univers auraient émergé presque en même 

LRS nom des Trois-Purs varient selon l'évolution du taolsme. Par exemple, ils s'appellent aussi Yuqing 
yuanshi Tianzun, Shmgqing lingbao Daozun et Taiqing toishang Laozun (ce dernier est Laozi). Voir à œ 
sujet QIN Jiayi et Hans KÜNG. Christimiîy rmd Chinese Religions, 1990. p. 134-135 ; H ~ M  
MASPERO, Le Taome et les religions chinoises, Paris, Gallimard, 1981, p. 101 ; Le Comité du Cihai, 
Cihai (Dictionnaire enc'yclopédique), Shanghai, Cishu chubanshe, 1979, p. 16. 
LUCCI et TRIGAULT. Histoire de 1 'expédition f... 1, 1978, p. 170-171. 
LECOMTE. Un jésuite à Pékin [... j, 1990, p. 366. 
QiN Jiayi et Hans KmG, Christimity md Chinese Religions, 1990, p. 135. 



temps du chaos, sans que les dieux aient rien eu à f i e  daas la Cré8tionn. À l'exemple de 

l'appareil bureaucratique hiérarchisé de la terre, le taoïsme crée, audessous des Trois-Rirs, 

un monde dMn hiérarchisé qui comprend de très nombreux Shen, esprits, et xim, êtres 

immortels, dont font partie des personnages héroïques et des forces naturelies. C'est a eux 

que les taoïstes ont recours. 

Tout comme le christianisme, le taoïsme est une religion de salut. Il conduit ses 

adeptes à dépasser la vie humaine courte pour chercher une vie éternelle. Il relie aussi les 

maladies au péché et demande à leurs croyants de se confesser auprès des ministres &oshi, 

représentants du &O dans le monde, pour se fàire pardonner des dieux et obtenir la 

guérison des maladies. 

Cependant, à l'encontre du christianisme, la vie éternelle que les taoïstes poursuivent 

est une immortalité non seulement spintuelie, mais aussi corporelle. Les adeptes sont donc 

très intéressés à prolonger leur vie physique. En générai, il y a deux méthodes pour y 

parvenir. La première est la méthode de w m h ,  alchimie externe : on transforme le dmi, 

cinabre (sulfure de mercure), en or par le feu ; comme l'or est immuable et éternel, 

l'absorption d'une potion contenant de l'or assurerait le prolongement de la vie. Le père 

Ricci observe qu'à la capitale oii il demeure, plusieurs mandarins, eunuques et « autres 

principaux » sont a bien malades de cette folie nn. La deuxième façon est la méthode de 

n e i b ,  alchimie interne : on a recours à des exercices de respiration et de méditation pour 

ratnner sa propre essence et rechercher la santé du corps7? Tous ces efforts taoïstes pour 

trouver l'immortalité ont véritablement contribué de façon importante à l'évolution des 

sciences traditiomeues chinoises tefies que la médecine, la pharmacologie et la chimie. 

Les &oshi sont le clergé du taoïsme. Leur apparence est différente des bonzes ou 

des missionnaires catholiques. Le père Ricci donne une description précise de ces religieux à 

la fin de la dynastie Ming :a Ils ne rasent pas leurs cheveux, ainsi les laissent croître comme 

MASPERO. Le Taok.sme [...]. 198 1, p. 307. 
W C 1  et TRIGAULT, Histoire de l 'expidition L..], 1978. p. 159. 

" WINGTsit Cbn, « La voie de la sagesse », L981. p. 148-149 ; QIN Jiayi et Hans KÜNG, Chrisiiculîty 
and Chinese Religions, LWO. p. 1 26- 13 1. 



les laïcs, n'étant en rien différents qu'en ce que sur le nœud, avec lequel h ramassent leur 

perruque sur le sommet de la tête, ils portent un bonnet de bois Ils célèbrent les 

cérémonies taoïstes teLies que le brûlage de l'encens et des charmes ou les sacrifices offerts 

pour le Mn, les viandes ou pour un peu de r i z  C'est grâce a ces rites qu'ils entrent en 

communication avec leurs dieux pour chasser les démons et pour protéger les vivants. 

Comme ces fonctions sont semblables à celles des missionnaires, il arrive souvent que les 

Chinois confondent ces deux religions, surtout au début de l'arrivée des prêtres 

occidentaux8 l .  

Très répandu parmi le peuple, le taoïsme n'est pas si bien accueilli par les lettrés de 

I'époque. Contrairement à ce qui se passe en Europe, le statut des religieux n'est pas 

particulièrement respecté dans le monde confùcianiste : ce sont les lettrés qui ont le plus de 

prestige. Ces gens très cuitivés considèrent souvent la recherche taoïste de l'immortalité et la 
a 

chasse des démons comme des choses  extravagante^^. ProMant de la position 

désavantageuse du taoïsme par rapport au conficianisme, les missionnaires déclenchent 

avec hardiesse une offensive contre cette religion nationale. 

Bouddhisme 

Le bouddhisme est une religion d'origine indienne. Après son introduction en Chine 

vers le lQ siècle, il réussit à prendre racine, silencieusement mais profondément, et devient 

complètement chinois. L'implantation du bouddhisme en Chine peut être considérée comme 

un exemple de la propagation libre d'une religion étrangère dans un autre milieu culturel, 

sans force ni contrainte extérieure, sans intervention de la secte d'origine dans la dfision de 

la doctrine83. Les Chinois ont modifié plusieurs règles ou principes bouddhistes indiennes 

80 RiCCI et TRIGAULT. Histoire de 1 'expédition [...], 1978, p. 170. 
81 Jacques GER.NET. « Politique et religion lors des premiers contacts entre Chinois et missionnaires 

jésuites m. dans GER.NET, f 'intelligence de In Chine [. ..], 1994, p. 2 19; DUTEIL, Le mandat du Ciel 
[...], 1994.p. 146. 

82 NAN Bingwen et TANG Gang Mingshi (Histoire des Ming), Shanghai, Renmin chubanshe, 199 1, vol. 2, 
p. 1443-1444. 

83 Roger BASTiDE propose trois ciassikations des contacts cuihirels : contacts libres qui s'effktuent sans 
aucune contrainte extérieure, contacts qui se font sous la contrainte d'une force exténeuxe et contacts 



pour les accorder avec Iw environnement dturel local, en particulier avec la doctrine 

conficianiste. Par exemple, ils ont transformé Awlokiteçv.am, divinité i l'origine masdine, 

en une divinité féminine". EUe devient une donneuse d'en- qu'implorent les fernmes 

désireuses d'une abondante progéniture. Cette transformation combine la théorie bouddhiste 

indienne et la vertu conficianiste du xiao (piété filiale) selon laquelle « il existe trois cas daas 

lesquels I'on pèche contre la piété nliale ; le plus grave est de ne pas avoir de postérité 

Par ailleurs, les Chinois fondent de très nombreuses écoles bouddhistes qui n'ont pas existé 

en inde? Parmi elles, les plus répandues sont le Jingtuzong École de la Terre Pure, et le 

Chammg (ce demier est cornu en Occident sous le nom japonais de Zeng, École de 

méditation. Par rapport aux pratiques complexes du bouddhisme original, l'École Jin* 

préconise un moyen simple : pour accéder au paradis de la Terre Pure, il suffit de prononcer 

le nom chinois de la divinité indienne d7Amitabha, Bouddha de la Lumière infinie : « E-mi- 

 fi 9 8 .  Quant à l'École C h  qui a pour représentant Hui Neng (638-713)' influencé par 

le taoïsme et le conficianisme, elle soutient I'importance extrême de l'illumination, ou éveil 

subit, de la personne elle-même. Selon elle, tous les moyens extérieurs (études du canon ou 

pratique du jeûne) sont vains pour obtenir I'ïilumination. Il sufnt de prendre conscience de sa 

propre nature pour devenir soi-même Bouddha (qui signifie I« 'Illuminé »)". La formation 

planifiés qui, selon le résumé d'André COUKRE, « sont gérés par des interlocuteurs qui ont ensemble 
pris conscience d'une situation nouvelle B. COUTURE reprend cette idée, I'utilknt pour analyser les 
contacts entre les traditions religieuses (Roger BASTIDE, L 'anrhroplogie appliquée, Paris, Payot, 197 1, 
p. 49, p. 62 ; COUTURE, « La tradition et la rencontre de l'autre », Encyclopédie des religions, Paris, 
Bayard. 1997. vol. 2. p. 1376-1379). Selon nous, l'expansion du bouddhisme en Chine fait partie des 
contacts libres d'une tradition avec une autre. 

Rolf A STEM, « AvaIokitesvara~Koum-vin, un exemple de transformation d'un dieu en déesse », dans 

les Cahiers d 'Extrême-Asie, no 2, Kyoto, 1986, p. If. 
Arthur H, SMITH, Moeurs curieuses des Chinois, Paris, Payot, 1 935, p. 165. 
QIN Iiayi et Hans KÜNG, Christianiiy and Chinese Religions, 1990, p. 187. 

Concernant les recherches sur le « Zen », voir par exempte John W. L 'dge d'or h Zen, Paris, Marchai, 
1980 ; Mryse SHIBATA et Masurni SHIBATA, Les maiires du Tch'an (Zen) en Chine, Paris, 
Maisonneuve & Larose. 1985. 
WEI Chengsi, « Zhongguo fijiao wenhua Iungang » (« De la culture bouddhiste de la Chine » ), R m e  

scientflque irimesirie!fe de I Académie des Sciences socides de Smghai, 1990, no 3, p. 127. 
Une formirle du Chan miuriféste bien cette orientation : «Transmission particulière en dehors des 
Écritures. Pas de "mise en avant de mots et & letaresetares Montrer directement l'esprit de l'homme. Voir la 
nature de soi et atteindre l'état de Bouddha » (John Wü, L 'âge d 'or du Zen, 1980, p. 53). CAO Qi et 
PENG Yao. Shijie san da rongjiao =ai Zhongguo (Les m i s  grandes religions mondiales en Chine), 
Pékin. Zhongguo shehui kexue chubanshe 1991, p. 37-39, p. 50. 



de cette école sous les Tang (618-907) marque ltavènement de la sinisation du bouddhisme 

indien Elle constituera le mouvement religieux le plus durable et le plus influent dans toute 

l'histoire bouddhiste de la Chine, en raison de son adaptation au milieu culturel locai. 

La doctrine bouddhiste peut se résuner en « Quatre Nobles Vérités » 

QTjtuwccmz), a Douze causes directes et indirectes » (Shi er yinyuan) et un un« Octuple 

Noble Chemin » (arzya-a~gika-rnagga). La première vérité est la Douleur. Selon le 

bouddhisme7 toute existence est douleur : la naissance, la décrépitude, la mort, et même ce 

qui nous est agréable nous amène à la douleur. La deuxième vérité est l'origine de la 

douleur, soit le Désir égoïste et 1'Ignorance. La troisième vérité est 17Extinction de la 

douieur ; selon cette vérité, la douleur peut etre supprimée par l'extinction de la cause, et 

ceci permet d'atteindre le niwcina, la Vérité Ultime. La d d è r e  vérité vise les Chemins par 

lesquels on se libère de la douleur et on atteint le ni17râna90. Les «Douze causes>> sont la 

continuité des deux premières vérités. D'après le bouddhisme, toute chose est 

impermanente, transitoire et hgitive, et même le Moi n'a pas d'existence &De. Il y a 

seulement une série d'états successifs se produisant et se détruisant ii chaque instant. Tout, 

dans le monde physique, se produit en accord avec la loi de la Cause et de l'Effet ; tous les 

êtres, les die- les hommes et toutes Ies créatures sont le résultat de leurs actions durant 

leurs existences antérieures. Les hommes, par exemple, se réincarnent dans un autre corps 

après leur mort : celui d'un Dieu, d'un autre être humain, d'un animal ou d'un démon, selon 

ce qu'ils auront accompli durant leurs existences précédentesgl. Cette doctrine du cycle des 

renaissances deviendra très populaire en Chine sous le nom de lunhuz après I'introduction du 

bouddhisme. 

L'«Octuple Noble Chemin» est le développement de la quatrième vérité et indique 

huit moyens qui permettent d'échapper à la roue des renaissances infinies et de parvenir au 

nimcina - Compréhension juste, Pensée juste, Parole juste, Action juste, Moyens 

90 Vénérable Mahathera NYANATILOKA, « L'essence de I'Enseignemnt du Bouddha » ; Vdnerable 
Walpola EUEILLA, K L'Enseignement fondamental du Boudâhhne », dans René de BERVAL (a), 
Présence du Boudrlnisme, Paris. Gallimard, 1987, p. 95-100, 109-1 18. 

91 CAO Qi et PENG Yao. Shijie [...], 1991, p. 3-4. 



d'existence justes, Effort juste, Attention juste ainsi que Concentration juste!? Après la mon 

du fondateur Gautama Siddhârta (563 ou 565-486 av. J.X.), Bouddha de notre ère, le 

bouddhisme se scinde, vers 200 avant LC., en deux sectes : M i  ou « Grand 

Véhide )> et Hhay&a, ou («Petit Véhiaila>. C'est surtout le Grand Véhicule qui se répand 

en Chine, tandis que le Petit Véhicuie gagne l'Asie du sud-est. 

Au moment ou les missionnaires pénètrent en Chine, de la fin du au début du 

siècles, le bouddhisme, déjà solidement enracine, devient une religion puissante en 

raison de ses canons, de ses rites et de sa riche théorie sur i'univers et la vie actuelle et 

ftture. Les écoles Jingtu (Terre Pure) et C h  (Méditation) sont très répandues parmi la 

population93. Les rnissioRnaires remarquent les pratiques du J i n p  : « Les Bonzes 

prétendent [que Fo, bouddha] p h t  à une telle sainteté et acquit tant de mérites, qu'il 

suffit maintenant de l'invoquer pour obtenir le pardon de tous les crimes. C'est ce qui fàit 

que l'on entend continueiiement les Chinois de la secte prononcer ces deux noms : O mi to, 

Fo!)P? On rencontre presque partout les temples bouddhistes. Les moines, connus sous le 

nom très populaire de heshang, bonzes, ont une apparence bien différente des laïcs. Selon la 

description du père Ricci, [ .. . ] ils rasent toujours leur cheveux et leur barbe »957 et portent 

des habits particuliers qui ressemblent à ceux des missionnaires catholiques%. De nombreux 

lettrés aiment les fiéquenter et étudier leur doctrine, surtout celie de la secte C h .  Parmi 

eux, Li Zhi (1527-1602), penseur célèbre qui joue un rôle significatif dans les milieux 

philosophiques de son époque, adhère fortement à la doctrine C h  et finit par se fàire 

moine? Wang Shouren (1472-1529), un des deux représentants principaux du néo- 

NYANATIL0K.A. (4 L'essence [. . . j », 1987, p. 98; RAHüLA, L'Enseignement [...] N, 1987, p. 1 18. 

Parmi les minorités tï'bétaines et mongoles, le bouddhisme se présente sous la forme du lamaime, qui est 
une branche du bouddhisme. 
DU HALDE , Description géographique [. . -1, i 734, vol. 3, p. 20. 

RICCI et TRIGAüLT, Histoire de 1 'expédition [...), 1978, p. 168. 

Ibid, p- 167. Le père Joseph Henry-Marie de PRÉMARE r m  aimi ces ressemblances entre ia robes 
des bonzes et celle de quelques religieux européens et des aaalogies entre les pagodes et les couvents 
occidentaux (voir sa leiire du 17 fMier 1699 dans VISSÈRE, Lemes t!d$im>es et curieuses [...IV 1979, 
p. 63). Voir ausi la l e m  du p h  Giovanni LAUREATI du 26 N e t  1714. dans VISSIÈRE, op. cit., 
1979, p. 2 11. 

Jean-François B- Li Zhi. philosophe mairdit ( I  52 7-1602). Genève, Librairie Dm5 1979, p. 20 1 - 
2 14. 



confucianisme Xingne, est également profondément influencé par le C h .  Toutefois, tout 

comme les religieux tao&tes, les prêtres bouddhistes n'ont pas une position sociale aussi 

respectée que les lettrés, même si certains moines sont inaue11ts parmi les inteiiectueis. Par 

ailleurs, les missionnaires tendent à diminuer sans cesse, dans leurs écrits, le rôle des bontes 

dans les communautésw : ils paieront cher leurs attaques contre le bouddhisme? 

Les jésuites en Chine constatent plusieurs ressemblances entre le bouddhisme et leur 

christianisme : paradis et enfer, pénitence, célibat, aumône, façon de chanter, etc1" Le père 

Ricci porte même l'habit du bonze au début de son séjour pour fkciliter son intégration dans 

la société locale. Les missionnaires comprennent rapidement les diffërer~ces fondamentales 

entre les deux religions. Le christianisme préconise que tout - le Ciel, la Terre et l'Homme 

- est créé par Dieu, alors que le bouddhisme explique l'origine de l'univers par la notion 

de MI (non-être, vide)lol : il n'existerait pas de créateur ; même le Bouddha ne serait ni 

créateur ni divinité, mais une personne qui a obtenu l'Illumination, ou l'Éveil. II est un 

précurseur qui a trouvé la voie de la délivrance. II se réclame donc non pas d'un pouvoir 

surnaturel, mais de I'experiencel02. Si le christianisme soutient que les chrétiens monteront 

au Ciel après leur mort et que les païens iront en enfer, le bouddhisme propage l'idée que le 

destin des hommes dépend de leun actions précédentes (notions de Cause et d'Effet). Selon 

la doctrine chrétienne, le salut des âmes est dû uniquement à la grâce de Jésus-Christ : il faut 

croire en lui à travers la parole de Dieu inscrite dans la Sainte Bible ; l'École Chan déclare, 

au contraire, que l'expérience du salut se f ~ t  G directement vers l'âme de l'homme D, sans 

-- - -  -- 

98 Lettre de PRÉMARE du 17 f h e r  1699 dans VISSIÈRE, op. cir., 1979, 6304 ; l e m  du père 
LAüREAn du 26 N e t  17 14. dans WSSTÈRE, op- cit., 1979, p. 2 10-2 1 1. 

", Par exempIe, à la fh de la dynastie Ming, plusieurs bonzes joignent cies lettrés pour riposter a l'attaque 
des missionnaires. 

l% père RïCCI mentionne plusieurs ressemblances entre les deux ~ l ig ions  dans ses mémoires, voir 
GERNET. L 'intelligence de la Chine /...], 1994, p. 216-217 ; Odon VALLET, Jésus et Boudda : 
destins croisés du christianisme et du bouddhisme, Paris, Aibin Michel, 19%' p. 57-59. 

'O'LE COMTE explique cette cosmologie bouddhiste comme suit : «C'est de œ néant d i t 4  [Gaudama 
Siùdb&ta, fondateur], que tout est sorti ; et c'est dans le néant que tout doit retomber », LECOMTE, Un 
jésuite à Pékin [.- -1. 1990, p. 369, 

IO2 ZHEN Chan, a Fujiao yu wenhua » (a Le bouddhisme a la cuiture w), dans GENG Loagming et JïANG 
Wenqi (éds.), Zhongguo wenhua -w Shijie (La culrute chinoise et le monde), Shanghai waiyu jiayu 
chubanshe, 1993, vol. 1. p. 3 1 1-3 1.1 ; VALLET. Jésus et Bouddha [...], 19%' p. 54, 



aucune dépendance a l'égard des mots a des lettres »lo3 Selon elle, la nature du Bouddha 

est en chacun de nous : la méditation peut permettre de devenir soi-même bouddha Selon 

cette doctrine, les autres moyens acterieurs tels l'étude du canon bouddhiste est inutile. Ces 

diffërences rendent inévitables les contlits entre les partisaas des deux religions. 

<&es trois doctrines en harmonie» 

Le confiicianisme, le taoïsme et le bouddhisme sont les trois grandes branches du 

système idéologique chinois. Ils sont bien distincts : le premier porte sur la politique, la 

société et la moralité,. autrement dit, sur la vie actuelle, tandis que les deux autres portent 

principalement sur un monde spirituel. L'influence de ces bois doctrines est aussi inégaie : la 

première occupe toujours la première place, alon que les deux autres demeurent 

secondaires. Toutefois, ces différences ne signifient point que ces trois théories soient 

complètement séparées et incompatibles. Dans leur histoire, les Chinois semblent exprimer 

plus de tolérance que les Européens pour les diverses doctrines religieuses. Ils recherchent 

une harmonie générale : harmonie entre l'homme et la nature, entre l'individu et la société, 

ainsi qu'entre les diverses doctrines. Selon eux, toutes les doctrines, malgré l e m  contenus 

divers et leurs formes distinctes, sont bonnes en termes de moralité, de croyances ou de 

politique ; elles peuvent se compléter les unes les autres. Ainsi l'empereur mongol Kubilay 

déclare-t-il à Marco Polo : (( Des gens vénèrent Jésus-Christ ou Bouddha, tandis que 

d'autres adorent Muhammad. le  ne sais pas lequel est le plus grand parmi eux, je les adore 

tous, et les prie de me protéger tous »l@? Li 2 5 ,  un des plus célèbres penseurs du XVI' 
siècle, partage aussi cette conception pluraliste : «Le confiicianisme, le taoïsme et le 

bouddhisme, précise-t-il, sont une seule et même chose : ils ont leur commune origine dans 

le désir de trouver la voie »lOS. Ainsi, dans l'histoire de la Chine et surtout à l'époque des 

Ming et des Qing, apparaît un courant de pensée particulier : sanjiao heyi, des trois 

doctrines sont en harmonie » ou des trois systèmes idéologiques sont un D. On finit par 

'O3 VALLET, op. cit.. 1996. p. 59. 
lo4 Marco POLO. Livre de hhrco Polo. traduit en chinois sous le titre Make Boluo Youji, Fuzhou, Fujian 

kexue jishu chubanshe. 198 1, p. 87. 
los LI Zhi, Chutanji (Premier recueil du bord& fuc), Pékin, Zhonghua shujq 1974, 1 1, p. 143-L44. 



accepter que « Confiicius, Laozi et Bouddha sont tous des sages suprêmes >9. 

Contrairement aux Européens catholiques et protestants qui entrent souvent en conflit, voire 

en guerre, les Chinois fréquentent les trois sortes de temples : celui de Confucius, celui du 

taoïsme et celui du bouddhisme107. Les adeptes de ces différentes doctrines vivent 

généralement en paix et n'hésitent pas à emprunter des termes et des notions aux autres 

doctrines pour développer leur propre théorie. Si des débats opposent parfois lettrés 

connicianistes et religieux ou moines taoîstes et moines bouddhistes, jamais ces débats ne 

dégénèrent en guerres religieuses. Par ailleurs, les trois systèmes idéologiques partagent 

plusieurs conceptions cosrnologiques et pldosophiques. Par exemple, les lettrés corîfbcéens 

soutie~ent que l'homme possède le principe du Ciel (n'mi..) qui s'unit avec I'ensembIe de 

l'univers. Selon l'un de leun dogmes les plus connus, le Ciei, la Terre et les dix mille &es ne 

font qu'une seule substance ( t i .  wrmwu yiti)108. Comme chaque personne possède le 

principe du Ciel tous peuvent devenir Yao et S b ,  deux anciens saints légendaires célèbres. 

Ces lettrés nient donc l'existence d'un Dieu qui serait au-dessus et hors de l'homme et de 

l'univers. Les adeptes de Laozi, de leur côté, démontrent l'unique substance de l'univers par 

leur propre doctrine. Selon eux, tous les êtres et tous les choses sont un seul corps du fair 

que le dao est leur origine commune et qu'il existe en tout et gouverne tout. Le bouddhisme 

af£irme que tous les êtres étant sods  du wu et possédant le même principe, ils participent 

d'une seule et unique substancel0? Tout comme la maxime confucéeme soutient que tout le 

monde peut devenir Yao et Shun, l'École C h  (Méditation) déclare que chaque personne 

dispose de la nature du Bouddha et peut devenir Bouddha, c'est-à-dire que tout le monde 

peut devenir semblable à Dieu. 

En Europe, c'est seulement a partir du siècle que l'on prend conscience que 

l'homme et l'animai appartiennent au même règne naturel110. Jusqu'au XM' siècle, 

lo6 ZONG Mi. Yvanren lun (De 1 'homme originar), voir WEI Chengsi, « Zhongguo [. . -1 P. 1990, p. 122- 123. 
IO7 Wing-Tsit CHAN. La voie de la sagesse W. 198 1, p. 172-174 ; QIN Jiyi et Ham W G ,  Christimity 

and Chinese Religions, 1990, p. 247-257. 
Io* FONG Yeou-& Précis d'histoire [...]. 1985, p. 3 16 ; LUNDBAEK. « Nota sur [...] uT 1983, p. 134. 

lW Concernant la conception d'une sede et unique substance de I'univers des Chinois confiicéens, taoïstes 

et bouddhistes aux XVl' et XW' siècies, voir ZHANG Weihua, Ming Qing [. .J. 1987, p. 20-27 1. 
"O GERNET. L 'intelligence de la Chine [...]. 1994, p. 342-343. 



l'Europe n'a qu'une seule doctrine religieuse, cefle de l'Écriture Sainte selon laquelle tout 

univers a été créé par un Dieu unique. Ce Di- tout puissant, demeure toujours au-dessus 

de l'homme. L'homme qui, seui, a une âme @ce a Dieu, est incomparablement supérieur à 

l'animal. Aussi, lorsque cette doctrine sera introduite en Chine par les missiomaires7 elle fera 

l'objet de critiques communes de la part d a  adeptes des doctrines confûcéeune, bouddhiste 

et taoiste. 

5. La Chine et l'occident 

Les relations Chine-Occident existent depuis l'Empire mais c'est à partir 

du xVI' siècle qu'elles deviement plus fréquentes et plus directes du fait de l'arrivée 

continue de nombreux marchands et missioI1RaiTes européens. À cette époque, les relations 

entre la Chine et l'Europe s'inscrivent dans le même contexte d'expansion coloniale 

européenne qui prévaut pour l'Amérique du Nord. Ainsi les activités commerciales 

internationales se doublent de conflits et d'actes de piraterie autour des régions côtières du 

sud-est de la ChineW Contrairement a la Nouvelle-France dont la colonisation se fait alors 

presque exclusivement par des Français, la Chine est ftéquentée par plusieurs groupes 

européens : Portugais, Espagnols, Hollandais, Anglais et Français. Comme les Chinois de 

l'époque ne distinguent pas nécessairement ces différentes nationalités, ils appeilent les 

Portugais et les Espagnols Fohji' nom provenant de la traduction du terme persan Frangi 

ou Finngi ; surnomment les Hollandais et les Anglais Hongnraoyi, dkbares aux poils 

La Chine était &ja connue en Europe à I'époque romaine sous le nom de Sres, en raison de la diaison 
de la soie chinoise dans l'empire. Dans son Hisroire Naîwelle, Pline l'ANCIEN, célèbre naturaliste 
romain (23-79). mentionne œ phénomène : «Dans l'ancienne Chine, appelée Seres dans l'antiquité, les 
vers ài soie vivent dans les forêts. Les fils de soie ~ l t &  sur des f d e s  d'arbre sont mis dans l'eau et 
filés et on en fait des soieries magnifiques qu'on exporte dans l'Empire romain w, voir CHE Muqi, La 
R o m  de la soie hier et aujourd'hui. Pékin, Éditions en langues étrangères, 1989. p. 4. 

'12 Par exempte. les militaires espagnols occupent le nord de Taiwan en 1629 et y demeurent jusqu'en 1642, 
date à laqueue ils en seront chassés par les Holiandais. Ces derniers pratiquent la piraterie au début & 

XVU' siècle le long des côtés du sudest Repo& par les militaires chinois, ils s'enfuient à Taiwan et 
l'occupent pendant environ 38 am, jusqu'à œ que I'armée chinoise de ZHENG Chenggong les en chasse 
en 1662, SHEN Fuwei. Urong ,Yi wenha jicloliu shi (Histoire des échanges cuffurek sino-occidentaux), 
Shanghai, Renmin chubanshe, 1985, p. 363-364. 



rougew, et nomment en générai les EuropanS comme les autres étrangers, W W 7  

<&&ires de l'extérieunP3. 

Les Européens cherchent a établir des relations commerciales avec la Chine : ces 

tentatives se heurtent à une forte résistance de la Chine, dont l'économie se base 

principalement sur un système autarcique et dont les produits locaux sont variés en raison de 

I'immensité du territoire et de la diversité de ses régions. La Chine se s& alors à eue- 

même : les marchandises industrielles européennes y sont invendables. Ceci fat que les 

Chinois de l'époque ne considèrent pas que le commerce extérieur soit important ni même 

utile pour leur empire. Ainsi, dans les années 1792-1794, l'Angleterre envoie à Pékin 

l'ambassadeur George Lord Macartney pour demander I'autorisation de commercer dans 

plusieurs villes chinoises et d'entretenir un résident à la capitalel? La réponse de l'empereur 

Qianiong exprime la conception courante des Chinois de cette époque : a Les produits de la 

céleste dynastie sont abondants et il n'est rien qu'elle ne possède ; elle ne compte pas sur les 

marchandises des Barbares de l'extérieur pour que circulent les richesses. Les royaumes de 

l'Occident et ton pays ont en revanche besoin du thé, de la porcelaine et de la soie qu'elle 

produit )W. Son successeur, l'empereur Jiaqing, manifestera aussi cette idée dans un édit 

ultérieur : a La céleste dynastie est riche en quatre mers. A-t-elle besoin d'un peu de 

marchandises de vos petits pays ? ~ 1 1 6 .  

«Le Commerce des Tributs » constitue le commerce officiel entre Ia Chine et 

l'étranger. Mais aux yeux des Chinois, ce commerce, comme les célèbres expéditions de 

Zheng He sous les Ming, est plutôt une façon politique pour i'«Empire du milieu » d'acquérir 

du prestige dans le monde en accordant des fàveurs aux a Barbares » qui ne peuvent pas se 

passer du thé, de la rhubarbe, de la soie et de la porcelaine de la G céleste dynastie D. Les 

(( Ambassadeurs de Tribut » reçoivent donc souvent dans ce commerce beaucoup plus de 

l l3 ZHANG Weihua Ming Qing L..], L 987, p. 12-13? p. 57 ; Comité du Cihai, Cihai, 1980, p. 236, p. 3. 
l4 Alain PEYREFITTE. L 'Empire immobile ou le choc des mondes : récit historique, Paris, Fayard, 1989, 

p. 250-25 1 ; Ch choc de ctlhres : la vision des Chinois, Paris, Fyard, 1991, p. 274-277. 
l l5 L'édit de Qianlong a l'adresse du roi de I'Angieterre, dans PEYREWïE, op. cit., 199 1 ,  p. 278. 
l l6 Qingdoi wdjia shiliao (Documents diplomatiques de la djmastie Qing), P a  Gugong bowuyuaa 1932, 

période de « Siaqing w [ 17%- l8îO], 4, p. 29. 



cadeaux que le a tribut » qu'ils ont payé au « Fis du Ciel ». Par exemple, lors de l'arrivée de 

l'Ambassadeur George Lord Macartney, Qianlong lui fait une quantité considérable de 

cadeaux : Nous promulguons cet Édit particulier et octroyons des dons, ô Roi  de grande 

qualité et de grande valeur, selon le rite prescrit. Nous y avons ajouté des brocarts, des 

gazes et divers objets de curiosité - tous de grand prix ~11' .  

Pour ce qui est du mouvement d'évangélisation en Chine, le père Rica réussit à se 

f&e ouvrir la porte de l'Empire ah Mileu grâce à sa stratégie d'adaptation au milieu 

culturel de la Chine et à développer cette nouvelle mission pendant qu'il en est Le supérieur. 

Après sa mort en 16 10, la mission est bien établie et de nombreux jésuites de diverses 

nationaiités européennes y œuvrent. Parmi tous ces missionnaires, les pères Johann Adam 

Schall von Bell (1592-1666), jésuite allemand, supérieur de la résidence de Pékin, et 

Ferdinand Verbiest ( 1 623- 1688), belge, supérieur général (vice-provincial), se distinguent 

par la faveur qu'ils gagnent auprès des empereurs : grâce a leurs efforts, le christianisme 

cornait une expansion dans 1'empirel1*. 

Du côté des jésuites fiançais, les cinq premiers arrivent au début du XM' siècle. 

Ces jésuites sont nés a Douai ou à Avignon? En 165 1, le père Jean Valat arrive en Chine, 

mais l'année 1656 marque le début d'une arrivée massive de jésuites fi-ançais. En 1687, les 

cinq envoyés de Louis XN,  (< Mathématiciens du Roi d 2 0 ,  les pères Jean de Fontaney 

(supérieur), Jean-François Gerbillon, Joachim Bouvet, Louis Daniel Le Comte et Mgr 

Claude de Visdelou, débarquent en Chine. Les jésuites fimçais commencent alors à se 

présenter comme une force apostolique importante. Après cette date, plusieurs jésuites 

français s'engagent dans la mission chinoise, soit qu'i1s aient été demandés par l'empereur 

Kangxi, soit qu'ils aient été envoyés par leurs supérieurs. Leur mission deviendra alors plus 

I l 7  PEYREFITTE. L 'Empire hmobile [... 1,1989, p. 248. 
I l 8  DEHERGNE. Répertoire des Jésuites es[...], 1973, p. 241, p. 288-289 ; René LAURENTIN, Chine et 

christianisme après les occasions manquées, Paris, Desdée De Brouwer, 1977, p. 1 19-130. 

I l 9  DEHERGNE. « L'appel [...] ». 1983. p. 1 1 1, 1 16 ; LI Shenwen, « Qingdai Faguo yesuhuishi zai Hua 
chuanjiao celüe » f« Stratégies des missionnaires jésuites nançais en Chine A l'époque des Qing »), 

Recherches sur f 'histoire de la dynastie Qing, 1995, no 3, p. 48-49. 

WEI Tsing-Sing. « Louû XIV et K'ang-hi [...], 1963. p. 182 ; SOULIÉ DE MO=, L 'épopée des 
jésuites [... J .  1928, p. 92-95. 



importante que la mission portugaise qui inclut tous les autres jésuites européens. En 1700. 

en raison de la concurrence et de la tension entre ces deux missions, le Général Thyrse 

Gonzaiez nomme le père Gerbillon vice-provincial de tous les jésuites h ç a i s  en Chine. La 

mission hçaise est dès lors séparée de la portugaise121. Globalement, entre l'arrivée des 

cinq envoyés de Louis XIV et 171 7. année où I'emperew Kangxi interdit le christianisme en 

raison de la << Querelie des rites », les jésuites français auront joué un rôle prédominant en 

Chine, tant dans les œuvres missionnaires catholiques qu'en matière de sinologie. 

Comme la C h e  est un pays puissant en Asie, l'arrivée des Européens ne suscite pas 

autant de remous qu'en Améxïque du Nord. À l'exception de Macao oc les Pomigais 

s'instdent, les marchands européens sont tirnités principalement au port du Sud, Canton ; 

ies missiomaires. bien qu'ils pénètrent à l'intérieur du pays, sont surveillés étroitement par 

les autorités locales. Le christianisme qu'ils prêchent ne parvient pas véritablement à rivaliser 

avec la doctrine officielle du pays, le confircianisme, ni a supplanter le bouddhisme ou le 

taoïsme, très populaires. Par ailleurs. la piraterie européeme aux abords des côtes et de 

quelques îles du sud-est finira par être éradiquée par l'armée chinoise. En bref, l'arrivée 

massive d'Occidentaux n'ébranle pas les systèmes économique, politique et cuiturel de 

l'a Empire du Milieu ». EUe ne provoque pas non plus d'épidémies. contrairement à ce qui se 

produit en Amérique du Nord. Cependant, comme les XVl' et siècles s'inscrivent 

dans une période de conquête occidentale du monde, la présence d'Européens en Chine a 

cette époque provoque tout de même certains problèmes comparables. Leurs débarquements 

incessants et les actes de piraterie éveillent la vigilance du gouvernement, et la diaision du 

christianisme suscite l'inquiétude de la population et des autoritéP. Beaucoup de Chinois y 

voient un danger pour leur société confiicianiste. 

l2I DEHERGNE. Répertoire des Jésuites L..], 1973, p. 3 19-320 ; DüTEL, Le mandat du Ciel [...], 1994, 
p. U ; LI Shen- « Ming Qing shiqi Faguo yesuhuishi lai Hua chutan w (a Étude de L'arrivée en Chine 
des jésuites fiançais a l'époque des Ming et des Qing N), h paraître bientôt cians Recherches sur les 
religions chc monde. 1 998. 

lZ2 Laue du père Joseph Marie de MAILLA du 16 octobm 1724, dans VISSIÈRE, Lemes éd@antes et 
curieuses [...]. 1979. p. 237. 



Par conséquenî, il ne sera pas hoanant de constater que la réaction des Chinois 

voulant préserver leur propre culture de l'envahissement européen présente certaines 

analogies avec la réaction amérindienne. 



CfIAPITRE vrr 

L'ADAPTATION ET LA CONCILIATION 

Les stratégies des jésuites fiançais en Chine présentent plusieurs différences par 

rapport à celles de leurs confières en NouveUeFrance7 en rairais des contextes distincts des 

deux mondes qu'ils rencontrent et de l'évaluation ciifferente que les missionnaires font des 

deux civilisations d'accueil. Généralement, les jésuites considèrent les Amérindiens7 qui 

vivent dans un système social préétatique et tribai, comme des (( Sauvages >>, tandis qu'ils 

considèrent les Chinois, dont la société est extrêmement hiérarchisée et dont l'empire 

maintient sa puissance en Asie de Est depuis des millénaires, comme une population 

parfaitement civilisée n! En général, les jésuites en Chine admirent la richesse et l'antiquité 

de la civilisation chinoise ; par contre-coup, cette admiration suscite celle des lecteurs 

européens fascinés par les écrits sur la Chine et fait se développer une vague de 

((chinoiseries)) en Europe'. La Chine? sous la plume des jésuites, devient même le modèle de 

certains pays européens3. Aussi, si leurs confkeres en Amérique du Nord tentent d'intégrer 

' Relations des jésuites. 1972, vol. 1. 1636. p. 1 17- 1 18. 

Lettre du Ere Jean-Denis A'ITRET du la novembre 1743 et l'interpretation dt VISSIÈRE, Qns 
MSSIÈRE. Lettres édifiantes et curieuses [...], 1979, p. 41 1429. Sur œ sujet, il existe plusieurs 
ouvrages et nous en citons ici quelques-uns : Musée des Arts décoratiEs, Le goût chinois en Europe au 

.W.!' siècle. PaisParis. Émile Lévy. 19 10 ; REICHWEIN, China and Europe [...], 1925 ; BELEVITCH- 
STANKEVITCH. Le goût chinois f. ..], 1988- 1989. 
DERMIGNY. La Chine et 1 'Occidm [LI, 1%4, MI. 1. p. 23-3 1 ; SHEN Fuwei, Zhong Xi [...], 1985, p. 
448-155: Isabelle et Jean-Louis VISS&RE, Un canefour culturel : la misson française de Pékin au 



les autochtones au milieu sociocuiturel h ç a i s  ou européen pour les christianiser selon leur 

critères, les missionnaires jésuites en Chine choisissent plutôt de se transformer eux-mémes 

et de se conder  la culture locale. 

1. La sinisation de I'apparence 

Apprendre le chinois 

La sinisation de l'apparence est un élément de la stratégie d'adaptation des jésuites 

fiançais en C h e .  Pourquoi siniser leur apparence? C'est en raison des ciifficuités qu'ils 

éprouvent à se f&e accepter. En effet, les Chinois et les Européens sont physiquement très 

différents : cette différence heurte, lors des premières rencontres, chacun des deux groupes 

ethniques. Aux yeux des Chinois, les Européens sont, comme les autres étrangers, des 

«Barbares> venus d'un autre monde, qui ne parlent ni leur langue ni ne connaissent leurs 

mœurs. Les missionnaires sont conscients de l'effet de cette différence visible. Par exemple, 

le frère JeamDenis Attiret déclare, dans une de ses lettres : «Notre figure est trop différente 

de la chinoise pour pouvoir être longtemps h s s i  ne pouvant ni franciser ni 

occidentaliser pour convertir, comme leurs confières tentent de le faire en Amérique du 

Nord, les jésuites &ançais sont obligés de siniser leur propre apparence pour se fke 

accepter. 

Selon le père Pierre Vincent de Tartre, il est indispensable de se dépouiller des 

mœurs h p i s e s  pour se conformer aux us chinois : « Pour ce qui est de l'usage et des 

manières de cet Empire, il faut se refondre depuis les pieds jusqu'à la tête, pour faire d'un 

Européen un parfait Chinois ~ 5 .  De même, le père Émeric de Chavagnac explique, d'après 

son expérience et celle d'autres missionnaires en Chine, qu'il est indispensable d'envoyer en 

- 

siècle x, CERX. Actes du IIf Colloque [...], 1983. p. 2 19 ; Isabelle et Jean-Louis VISSIÈRE, 
n htrod~ction » dans VISSIÈRE, Lettres é d f l ~ f e ~  et curiemes [...], 1979, p. 32-36. 
Lettre du Hre AîT[REï du 1- novembre 1743, dans VISSIÈRE. op. cir., 1979. p. 429. 

Leme du pére Pierre Vincent de TARTRE du 17 décembre 170 1, üans VISSIÈRE, op. cit-, 1979. p. 8 1. 



Chine des missionnaires déterminés a « se fitire des hommes tout nouvewq non seulement 

par le changement de climat, d'habillement et de noumhire, mais phis encore par des 

manières entièrement opposées aux mœurs et au caractère de la nation fianpise »6. 

Rapprochée des propos du père Jérôme Lalemant, supérieur de la mission huronne, en 

1645 : a [...] il semble que pour estre chestien, il faut se priver non seulement de p- 

temps [...], mais des choses les plus necessaira, et en un mot mourir au monde, en mesme 

temps qu'on veut prendre la vie de Chrestiens >p7' cette citation montre la différence de point 

de vue entre les deux pays : en Amérique du Nord, le chrétien à convertir doit a mourir au 

monde D. alors qu'en Chine, le missionnaire doit devenir un homme tout nouveau ». 

La première étape de cette sinisation est d'apprendre le chinois. En Nouvelle-France 

aussi, les missionnaires se consacrent a l'apprentissage du montagaaW7 de I'algonquin et du 

huron : ces efforts s'inscrivent dans une méthode évangélique courante destinée à faire entrer 

!a foi par l'oreille »8 et participent du combat des missionnaires contre les ?< démons »9. En 

Chine, si l'apprentissage de la langue est indispensable pour faire comprendre le 

christianisme aux auditeurs chinois, il apparait davantage comme un outil de la sinisation des 

missionnaires, destinée B éviter que ces derniers ne soient considérés, par ceux qu'iis veulent 

convertir, comme des a barbares >>. Tout comme l'apprentissage des langues amérindiennes, 

celui du chinois ne sera pas chose facile. 

Le chinois est bien différent de n'importe quelle langue européenne par son caractère 

pictographique et par sa grammaire particulière10. Tout d'abord, l'écriture chinoise n'a 

aucune parenté avec l'écriture alphabétique et présente pour un Européen d'énormes 

difncultés, ne serait-ce que pour l'exécution des traits qui composent chaque caractère. Par 

ailleurs, le mot écrit ne donne pas toujours d'indication quant a sa prononciation. En outre, 

la prononciation est complexe, basée sur des tons différents: la modification d'un ton peut 

Lettre du ptre de CHAVAGNAC du 30 décemùre 1701, daas VISSI~RE, op. cit, 1979, p. 113. 

Relations des jésuites. 1972, vol. 3, 1645, p. 4 1 (Relation de 3. LALEMANT). 
THWAïïES, The Jesuit Relations [...], 1959, vol, 5, 1633, p. 190 (Relation de LE JEUNE). 
POUUOT, Étude (...]. 1940, p. 164. 
LIU Zhicheng, Hanzi yu Huaxia wenhua (Le cmactdre chinois et la culture chinoise), Chengdu, Bashu 

shuju. 1995. p. 34-3 5, 3 9 4  1. 50-64; Roland S ANFAÇON, Dictionnaire kuuisu chinois-~gIuis-Pançais, 
Sainte-Foy. Les Presses de l'université Lavai, 1997, p. 4- 19. 



changer la signification d'un mot, ce qui pose d'énormes diBicuités aux Européens dont 

l'oreille n'est pas accoutumée a distinguer les variations mélodiques de la langue. Pour ce qui 

est de la grammaire, les verbes ne se conjuguent pas : on r e c o d  le temps et la personne 

par le contexte. De même, la langue chinoise ne comporte pas de genres. 

Dans leurs lettres, les missionnaires se plaignent souvent de cette difficulté. Nous 

citons ici une partie d'une lettre du père François Bourgeois, qui résurne Ies diflicuités 

qu'éprouvent les missionnaires de l'époque : 

Le chinois est bien ciifEde. l e  puis vous assurer qu'il ne ressemble en rien à aucune 
langue connue. Le même mot n'a jamais qu'une terminaison ; on n'y trouve point 
tout ce qui dans nos déclinaisons distingue le genre n le nombre des choses dont on 
parle. Dans le verbe, rien ne nous aide à fiiire entendre quelle est la personne qui agit, 
comment et en quel temps elle agit, si elle agit seule ou avec d'autres [...] le m h e  
mot est substana adjectif. verbe, adverbe, singulier, pluriel, masculin. feminin, etcF 

Cette vision est partagée par les autres missionnaires. Pour le père de Chavagnac, 

seul I'intérêt de Dieu justifie << qu'on puisse se donner la peine de l'apprendre )+. De son 

&té, le père Jean-François Foucquet croit que les difficultés « sont incomparablement plus 

grandes, par rapport aux Européens, que par rapport aux naturels [. . .] d3. Malgré ces 

diflicultés, la jésuites accordent une grande importance à l'apprentissage de cette langue et 

y investissent énormément de temps et d'énergie. Ainsi, même avant leur débarquement en 

Chine, les cinq envoyés de Louis XIV en 1685 prévoient déjà, au cours de leur voyage, faire 

un stage à Macao pour apprendre le chinoisi4. Le père de Chavagnac consacre huit heures 

-- - 

l Lem du père François BOURGEOIS du 15 octobre 1769. daos VISSIÈRE, Lemes édifiantes et curieuses 
[...], 1979, p. 168. 

l2 Lettre de CHAVAGNAC du 10 f h e r  1703. dans WSSIÈRE, op. cit., 1979, p. 93. 

l3 PRSTER Notices biographiques [..-1. 1932-1934. no 243, p. 550. 

l4 Lem du père Jean-François GERBILLON du 5 juin 1686, dans BERNARD. « Le voyage [..-]», 1942. 

série 3. t 3, no 2. p. 256. 



PLANCHE 4. L'intérêt porté par les jésuites a In coaaahsance du 
chinois: La façon d'écrire qu'ont les Chinois ». Illustration tirée 
cf' Athanasius KIRCHER Chttza iiiustrata, Amsterdam, 1 667. 



par jour à son étude. Lorsqu'ii trowe un lettré comme guide, ü passe trois heures le matin et 

trois heures le soir « à examiner des caractères chinois, a à les épeler comme un enfiuit )+. 

Les efforts des jésuites fiançais ne sont pas vains- Au terme d'études longues et 

pénibles, ils parviennent généralement à maîtriser le chinois (plusieurs des missio~aires à 

Pékin ont encore appris le mandchou ou rnongolt6). Certains d'entre eux le parlent même 

très bien. Par exemple, le père Dominique Parrenin, « parla chinois M e w  qu'aucun 

Européen n'a jamais parlé cette langue, et il s'exprima en tartare [mandchou] aussi purement 

et aussi facilement qu'en sa langue maternelie », selon le père Valentin Chdier, supérieur 

générai de la mission h ç a i s e  en Chine (1745 à 1747)i7. Voltaire, dans son Siécle cie Louis 

confirme égaiement l'habileté du père Parrenin : a parfait très bien le chinois et le 

tartare d*. Plusieurs deviennent des spécialistes de la langue. Ainsi, le père Joachim Bouvet 

rédige un dictionnaire chinois-kçais, Parrenin ua dictionnaire chinois-latin, de Prémare 

une Notice sur la h g u e  chinoise (Notitiu hguue sinim), Pierre-Mhal Cibot un Ezroi 

sur [a Iàngue et les caractères chinois, Jean-Joseph-Marie Amiot un Dzctiomie polyglotte 

(dictionnaire de sanscrit en caractères ti'betains, de tibétain, de mandchou, de mongol et de 

chinois)? Parmi tous ces ouvrages, le plus remarquable est l'ouvrage de Prémare, qui 

constitue la première étude approfondie de la langue chinoise en Europe. Cet ouvrage est 

considéré comme le meilleur dans ce domaine aux XW? et XW siècles. R aura une 

grande influence sur la sinologie européenne?*. 

L'étude de la langue constituera un atout précieux pour l'entreprise des missionnaires 

fiançais en Chine. Grâce a leurs connaissances linguistiques, ils pourront prêcher partout 

Lettre de CHAVAGNAC du 10 M e r  1703, op- cit., p. 93. 

P H S m  Yotices biographiques [. . .], 1932- 1934. no 392, p. 846 ; FANG Hao, Zhong ,Yi [.. .], 1987, vol. 
2, p. 964-965. 

P F I S m  op. cit-, n" 233, p. 503; Leme du père Vâhtin CHALER du IO octobre 174 1, dans Jweph 
DEHERGNE, ii Un grand Français: Parrenin " 1665-174 1" », Revue Nationale chinoise, 1943, été, p. 46. 
DEHERGNE, op. cit.. 1943, p. 5 1. 

PFIS- Notices biographiques [...], 193201934, no 235, p. 523-526 ; no 419, p. 893-894 ; no 392, p. 
846 : NAN Bingwen. LI Xiaolin et LI Shen- Qingdai wenhua [-..], 199 1, p. 272-273. 

P F I S m  op. cit.. 1932-1934, no 235. p. 523-525 ; FANG Hao, Zhong Xi [...], 1987, VOL 2, p. %3 ; 
NAN Bingwen, LI Xiaolin et LI Shenwen, op. cit.. 1991, p. 272-273. 



dans l'empire. échanger des lettres et des poèmes avec les Iatrés21 et même, a I'aide de ces 

derniers, rédiger en chinois des ouvrages catéchistiques et scientinques22. De pius. forts de 

cette base solide. Les jésuites hnçais pourront se plonger daos l'étude de l'histoire chinoise 

et des anciens classiques confûcianisîes pour mieux connaître les systèmes idéologiques 

traditiomek et arriver à concilier leur religion avec la doctrine orthodoxe du pays. 

Porter un nom chinois 

Le port d'un nom chinois est un autre élément de la politique de la sinisation des 

jésuites. Le père de Tartre explique la raison pour laquelie les missionnaires adoptent un 

nom chinois : les Chinois ne sauraient seulement prononcer ceux que nous apporterons 

d'Europe P. En Nouvelle-France aussi, les Amérindiens ont aussi du mal à prononcer les 

noms européens. Toutefois. bien que plusieurs missionnaires. dont Jean de B r é w  Jérôme 

Lalemant et Pierre Chaumonot, aient eu des noms  autochtone^^^, ils ne les adoptent pas. 

FANG Hao, «Mingrno Qingchu 1ii Hua Xiren yu shidafii zhi jinjieb ( (4  Les contacts des Occidentaux en 
Chine avec Les lettrés a la fin des Ming et au Wut des Qing fi), Revue d'orient, 1943, vol. 39, no 5, p. 
52-57. 

Dans son ouvrage, XU Zongze énumère et présente de nombreux livres qui ont été rédigés en chinois par 
des jésuites en Chine (y compris les jésuites français) avec l'aide de lettrés parmi lesquels se trouvent 
certains grands lettrés de l'époque, XU Zongze, Ming Qing [. . .], 1989, p. 1-5, 17-472. 

Lettre de TARTRE du 17 décembre 170 1, dans VISSIÈRE, Lemes édifîantes et curietcses f. ..], 1979, p. 
80. 
Le nom donné par les Hurons au père LALEMANT, «Achiendassé>~, désignera par la suite tous les 
supérieurs des jésuites Québec ; le pQc BRÉBEUF est connu en Humnie sous le m m  d'a Echon », 
tandis que CHAUMONOT siappeUe 4 i  Atonhiatiri » (Pomxiel). Plusieurs autres jésuites sont renommés 
par les Amérindiens : François LE MERCIER (a Chaiiose N), Antoine DAMEX (a A n 8 e ~ e n  B), Piene 
CHASTELAIN (« Arioo n), Charles GARNIER (a 8racha »), François DU PERRON (« Anonchiara »), 
Isaac JOGUES (a Ondessone fi), Paul RAGüENEAU (« Aondechetd m), ainsi que Simon LE MOYNE 
(a 8ane »). Pourquoi les autochtones sumonment-iIs les jésuites? C'est tout simplement pairce qu'il leur 
est difficile de prononcer le nom européen. Dans sa Relation de 1639, le père LALEMANT eupfique : 
((La raison de ces surnoms vient, de ce que les Sauuages ne pouvant ordimirernent prononcer ny nos 
noms. ny nos surnoms, pour n'avoir en leur langue l'usage de plusieurs consonantes qui s'y rencontrent, 
iIs font le possr'ble pour en approcher. que si iis n'en peuuent venir à bout. ils cherchent en la place des 
mots usitez; dans le paS qu'ils puissent Edcilement prononcer, & qui ayent quelque rapport où A nos 
aoms, ou à leau siPnification.» (THWAlTES, The Jesuit Relations [...], 1959, VOL 16, 1639, p. 238-240, 
Relation de J. LALEMANT). il ne s'agit pas donc de I'indianisation ou de i< l'ensauvagement » des 
missionnaires. 
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PLANCHE 5.  Le pian de t'ancien cimetière des rnissionnPUes à Pékin depuis répoque des Ming et 
des Qing. Illustrations tirées d'Alphonse FA- PéRmgr histoire et dioscnption, Pan, Desclée, 1902. 
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10 Gabriel de BIACALHAES, juude, r 677. 
I r Louis Buctto..;istrt'rr, 1682. 
I t Ferdinand VERBIEST, jsuitc, I 655'. 
r 3 François Siarots, j&ttife, 1694. 
r 4 Chdes  D o ~ z i ,  jLrut'c, r 70 I . 
15 h u i s  PERNON,]&UI?C, 1702. 
16 Pierre FRAPPERIE, frère coadj. jisrtitc, I 70 j. 
I 7 Charles de BOISSIA, l;Csrrrit, r 704.. 

r S Thomas P E R ~ R A ,  jésuift, r 70s. 
I g Antoine T ~ o s r ~ s ,  jésuite, i 709. 
20 Gaspar CWXER, fit~ife, I 709- 
2 t Léopold L r ~ a s r ~ i x ,  j e s t i ,  r 7 I 1. 

22 Philippe GRIJIALDI,~~SW'~C, r 7 I 2- 

23 Cresc. ab E m ~ ~ ~ l ~ , f i a n n ' J c a i n ,  1712. 

24 Guillaume BOKJOUR, nupfzk,  r 7 rr. 
t j Bernard RHODES, frère coadj. jtrurtc. I 7 r 5. 
t6 François TI LLISCH, j i s u i t ~ ~  r 7 1 6. 
t 7 Jacques BROCARD, frète coadj, /Truite, r 7 I S. 
ZS Joseph B~uoiso,  frére cuadj. jésrrite, 1 7  IS. 
29 Kitlianus STUMPF, jinrife, I 720. 
JO Pierre JARTOUX, jésuite, r 720. 
3 r Fraiqois C . r ~ m s o ,  jiruifc, r 72;- 
;t Pierre du Ta~ntqf ( ru i f t ,  r724, 
33 Paul de  , \ ~ E S Q U I T A , ~ ~ S W ~ ,  r7 tg, 
54  Antoine de ~IAGALHAES, ~ & t c 2 f t I  1735- 
35 Charles Swvlsz~~.#sr t i te ,  r 735- 
36 François CALADO (matais te), jisuitt, I 73 j. 
37 Eusèbe Acr FIADEKLA, frarvficain. t 735. 
;S Rosario (chinois), fibre coadj. jhuiîc, 736. 
39 Joseph SUAREZ,~&Z&~, z 736. 
JO Jacques &TONINI, j$&dt, 1739. 
4 r François S r ~ o u a , . k c  coadj. jésuite, i 740. 
;rz Andri P E R E Y R A , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  r 743. 
43 Ehrenbcrt FRIDELLI,;~III~IC~ r 74;. 
a Ignace KQGLER, $su&, 1746- 

60 Antoine G<x;ersr, ~istrilz. r 77 I+. 
O r Paul KI A (chinois), frère coadl. jisaitt. 1 7 7 1. 

G Augustin de H A L L ~ R ~ ~ E I X ,  jiruite, 1774- 
i Q -Jean RÉcrs (chinois), jésuite, r 776- 
64 Ferdinand hloccr, frire coadj. jisuitt, i 7 7 .  
6 j Félix da ROCHA, jirrti'e, 7.8 r. 

+ Franc. Magida DERVIO, Evëque fraitc, r 78 j. ! 67 Jean de S ~ r x ~ s ,  jkuitt, i 7 8 5  
! 6S Jean SIJ~ONELLI, jisuite, I 785- 
i oc) Joseph ~ ' E s ~ i s r r ~ ,  jéstrirr, I 78s. 
! ;O Paul LIEOU (chinois), jésuite, i 79 t - 
; r Banhiletny de AZEVEDO, j is~i tc .  1 592. 

i ;t André Rcu~rcuu,  jésuite* 1736. 
7 j Gre~or ius  a CKUCE ( m ; 1 c a i ,  s u t  1 799. 
;r Antoine DUARTE (chinois). j i s d t ,  1799. 
75 -4ntonius a P U R I F ~ ~ T ~ O N ~  fronÉircait, i Sco. 
76 i Alexandre de Gouvh, 6v., franc1icain. i SOS. 
77 Dornin. Joachim FERREYRA, Iicanitc, t 824- 
78 Joseph RIBEIUO, hzurrilc, 1326. 

1 79  i Cajetan Pmh, ivèque, t a z r r j t e .  rO38. 
So Jotnnes a REMEDIIS (t,iacaiste), jéstufr. 
S r Joseph SERAIVA (chinois), jisrrite- 
81 Ignace Hou (chinois), ;és~irc. 
S; Jean HOU (chinois), frère coadj. jistlr. 
SI Sans épitaphe 
8 j Sans epit~pht, 
S6 Sîns épitaphe. 

, $7 Sans épitaphe. 
' $8 Paul LOEFRO (chinois}, frtrc coadj. jésuite. 



PL./U\ICHE 6 .  Le cimetière actuel. Photographies prises a l'été 1997 

1 Tombeau de Matteo RICCI et des autres missionnaires étrangers depuis les Ming et 
les Qing (Monuments hisroriques protégés de Pékin). Traduction Shenwen Li. 

2 Stèles du cimetière jesuire de Pékin. Pierres tombales d'inspiration chinoise. Photo: 
Shenwen Li. 







alors que leurs codères  de Chine s'empressent de le fair+. Le Répertoire des jésuites 

fiançais en Chine ( 16 10- 1722) u que nous avons établi répertorie 63 missionnaires sur 68 

ayant un nom de fiundie et un prénom chinois (seuls deux prénoms n'ont pu être retracés), 

52 ayant un nom (xing), un prénom (mi@ et une appeuation (zi), comme les Chinois de 

l'époque (par exemple, le père Joachim Bouvet porte le nom chinois de Bai ; prénom, J h  ; 

appelletion, Mingyuan)). Parmi les cinq pères pour lesquels nous n'avons pas retracé de 

patronyme chinois, trois se sont arrêtés a Macao et n'en ont probablement jamais eu. Par 

contre, les jésuites ayant prêché à l'intérieur de l'empire ont très probablement porié un nom 

chinois complet, tout comme les autres jésuites. Les propos du père de Tartre nous le 

cordimeraient : << Tous les Missionnaires et les marchands [européeus] mêmes, en arrivant, 

sont obligés d'adopter le nom de quelque f a d e  du pays 9% La même remarque vaut sans 

doute pour les vingt missionnaires dont nous avons retracé le nom a le prénom, mais non 

I'appeilation. 

S'habiller a la chinoise 

Parler la langue et porter un nom chinois ne sont pas sufEsants pour devenir un 

(< parfait Chinois >) : encore faut4 s'habiller à la chinoise. C'est pourquoi les missionnaires 

changent de tenue des leur arrivée. Le père de Tartre en témoigne : Dès le jour même que 

j'arrivay à Tien-Paï, il fallut devenir Chinois dans les formes. J'en pris ['habit et le nom 9'. 

Plusieurs missionnaires commencent même cette sinisation avant d'entrer en Chine. Par 

exemple, les cinq envoyés de Louis XTV s'exercent à vivre à la chinoise lors de leur passage 

au Siam, grâce aux vêtements chinois qu'ils ont obtenus auprès du roi du Siam : <( Ii [le roi] 

nous fit encore donner des habits et ordonna qu'on nous en fit a la chinoise pour entrer dans 

la Chine »*8. Au moment de leur départ pour cet empire, le roi leur donne encore à chacun 

plusieurs habits de soie complets, << a la tartare [mandchou] de la manière que toute monde 

Lettre de TARTRE du 17 décembre 170 1, &ns VISSI& Lettres ddiJhtes et ctlriwes L..], 1979. p. 
80-8 1. 

Ibid. 
Ibid 

Lettre du pére GERBILLON du 1% juin 1686, dans BERNARD, (< Le voyage [...] N, 1942, p. 258. 



s'habille à la Chine >P. Ainsi, lorspu'iis débarquent à Nmgbo, port situé à I'est du pays, ils se 

conforment aux usages vestimentaires qui prévalent durant la dynastie Qing : « Enfin nous 

entrâmes le 23 juillet i l687 dans la rivière de Liampo, et le même jour nous morIillames 

devant la ville, après avoir coupé nos cheveux quelques jours auparavant à la façon des 

Tartares, et quitté nos habits de la Compagnie pour nous mettre en Chinois ~ 3 * .  

Comme les gens de lemes sont très respectés dans la société, les jésuites adoptent 

leurs vêtements de soie, comme l'indique le père de Fontaney: a L ' é u  des gens de lettres 

est donc celui que les missioMaires doivent prendre quand ils viennent à la Chine 9. C'est 

en se codonnant à leur usage que les jésuites pourront parvenir à gagner le respect des 

Chinois et à être considérés a véritablement comme des gens de lettres et des docteurs 

d'Europe 32. Dans sa lettre à son correspondant l'abbé Raphaelis, le père Jean-Baptiste 

Jacques décrit ainsi l'image pittoresque du missionnaire vêtu a la manière de la haute 

société"? 

Si vous voyiez à présent celui qui a l'honneur de vous renvoyer, je doute que vous 
puissiez aisément le reconnaître [...]. Une longue robe de toile blanche, une autre 
par-dessus, aussi longue, d'une étoffe de soie ordinairement bleue, avec une ceinture; 
sur le tout, un petit habit noir ou violet qui descend aw genoux, fort ample, et à 
manches larges et courtes, un petit bomet fait en forme de cône raccourci, chargé 
tout autour de soies pendantes ou de crin rouge, des bottes d'étoffe aux pieds, un 
éventail à la main [.J4. 

Cette image est très loin de celle de leurs confrères en Amérique du Nord, qui 

portent les habits de l'ordre et qui sont connus sous le nom de Robes noires n. Dans le 

Lettre du père GERBILLON du l Q j d ~ t  1686, dans BERNARD, op. cit., 1942, p. 260. 

Lettre du père de FONTANEY du 12 août 1687, dans BERNARD, op. cit., 1942, p. 278. 
Lem de FONTANEY du 15 janvier 1704, dans Choix des lemes Pdtpantes [.. -1, 1835, vol. 2, p. 3 19. 
Ibid 

Ce ne sont pas tous les jésuites fiançais qui adoptent les habits de soie. Les missionuaires prêchant dans 
les campagnes panni les gens du peuple s'habiiient comme ces derniers. L'habillement du p h  Romain 
HINDERER peut être considéré comme un exemple représentatif: il ne porte que des habits de toile, 
vieux et usés. Selon le père PFISTER, il est grand contempteur du monde et grand amateur de La 
pauvreté m. PFISTER Notices biographiques [...], 1932-1934, no 277, p. 614. 

Lettre du père Jean-Baptiste JACQUES du la novembre 1722, dans MSS&RE, Lemes édifiantes et 

curieuses [. ..]. 1979. p. 227-228. 







spectacle décrit ci-dessus, le jésuite en Chine se présente moins comme missionnaire que 

comme lettré. C'est grâce a cette trdormation de l'habillement que les jésuites hnçais 

peuvent s'intégrer aux milieux respectés du pays. 

Se comporter et se nourrir comme tes Chinois 

Les jésuites fiançais tentent d'imiter le comportement des lettrés dans plusieurs 

domaines. Outre le port du vêtement, de Fontaney insiste encore sur l'utilisation de chaises 

pour aller en visite? Le père Le Comte témoigne de l'adoption de ce moyen de transport 

qui est destiné aux mandarins, aux lettrés, aux riches, en un mot, à tous les gens qui ont une 

position supérieure dans cette société extrêmement hiérarchisée. Ii ajoute encore que lorsque 

ces missionnaires vont en visite. «ils se font même quelquefois porter en chaise ou bien iIs 

vont à cheval suivis de quelques 

Ce comportement suscite probablement des critiques en France ou en Europe. C'est 

pourquoi le père de Fontaney explique la différence du comportement des jésuites fiançais 

en Chine avec celui de leurs co&ères en mission ailleurs dans le monde (ceux qui << vont nu 

pieds en habits de pénitens » dans les missions de Maduré ou « ceux qui suivent dans les 

forêts du Canada, les sauvages au milieu des neiges, supportant le eoid et la firim »Y7. Selon 

lui, une même méthode ne peut être appliquée partout : il faut savoir adapter son 

comportement au contexte du pays d'accueil : a Ce qui est bon et suffisant en un pays, pour 

y faire recevoir 1~vangile, ne vaut quelquefois ou ne suiliit pour en un autre »38. Le père Le 

Comte semble également éprouver le besoin d'expliquer le comportement des jésuites en 

Chine. D'après lui, porter l'habit de soie et aller à cheval avec des valets est a absolument 

nécessaire pour conserver les crédits et la protection des mandarins 3 9 ,  c'est-à-dire que ce 

n'est pas pour les aises matériel ou l'ostentation que les missionnaires vivent comme les 

lettrés, mais uniquement pour conserver les crédits dont ils jouissent grâce à leur 

35 L*ne de FONTANEY du 15 janvier L 704, Choir des lettres édifiantes [. ..], 1835, vol. 2, p. 3 19. 

36 LECOMTE, Un jésuite à Pékin [. . -1, 1990, p. 432. 

37 Lettre de FONTANEY du 15 janvier 1704, op. cit., p. 3 17. 
38 Ibid 
39 LECOMTE. i.h jésuite à Pékin [...]. 1990, p. 432. 



changement de comportement et pour obtenir la fâveur et la protection des mandarins (qui 

sont généralement des grands lettrés) : <dl faut estre barbare avec les barbares, poli avec les 

gens d7espnb>. Ce terme a barbares N vise saus doute les Amérindiens, selon la conception 

de l'époque, et les gens d'esprit » désignent ici principalement les Chinois. Selon lui, les 

comportements des missionnaires doivent s'adapter a leur environnement socioculturel : 

Nous taxhons de nous faire tout à tous [...] pour gagner plus aisément tout le monde 
a Jésus-Christ ; persuadez que dans un Missionnaire les vestemens, la nourriture, la 
manière de vivre, les coûhimes extérieures doivent toûjours estre raportées, au grand 
dessein qu'il se propose de convertir toute la terre. Il Eiut estre barbare avec les 
barbares, poli avec les gens d'esprit, [...] austère à l'excès parmi les pénitens des 
Indes, proprement habillé à la Chine et à demi-nud dans les forests de Maduré : afin 
que I'Evangiie [...] s'insinue plus fidernent dans des esprits qu'une seinte 
complaisance, et une conformité de ooûtumes réglée par la prudence chrétienne 
auront déjà prévenus en nostre fiive@. 

En outre, les jésuites fiançais adoptent, au moins en partie, la nourriture locale. Cette 

adoption semble varier selon les personnes et selon les Lieux où se trouvent les missionnaires. 

Ceux qui vivent dans des grandes villes où l'on peut facilement trouver les produits 

européens modifient leurs habitudes alimentaires dans une proportion moindre que leurs 

connéres prêchant dans les campagnes ou les régions isolées. Voici un exemple pour chacun 

des cas : le hère Attiret travailiant à la cour parle de la vie des missionnaires à Pékin : 

<< Notre nourriture est assez bonne : excepté le vin, on a à peu près ici tout ce qui se trowe 

en Europe »41. D'après ce passage, les missionnaires à la cour semblent vivre encore de 

nourriture européenne ; pourtant, la citation suivante montre qu'ils ont adopté le thé : Les 

Chinois boivent du vin f3iit de riz, mais désagréable au goût et nuisible a la santé ; nous y 

suppléons par le thé sans sucres qui est notre boisson >>422. L'autre exemple est celui du père 

Hiderer, << grand amateur de la pauvreté B selon le père Pfister : << Sa nohture  ne consistait 

qu'en Eves et quelques herbes salées, cuites à l'eau et sans assaisonnements »43. 

Madeleine LAZARD, a Les tniuiations d'un jésuite en Chine : le père Le Comte et la conversion n, Les 
iésuites parmi les hommes [. .. j, 1987, p. 353. 

Lnve d'AT= du la novembre 1743, dans V I S S ~ ,  Lettres édif;antes et curieuses L..], 1979, p. 
427. 
Ibid, p. 427428 

P E W ï E R  Notices biographiques [... j. 1932-1 934, no 277, p. 6 14. 



L'alimentation du père Hiderer est sans doute représentative de c d e  de ses confières 

œuvrant parmi les gens du peuple ; en effet, le père de Chavagnac, lorsqu'il énumère les 

changements nécessaires pour devenir << des hommes tout nouveaux », place la nourriture au 

troisième mg, tout de suite après le climat et I'habiUementu. Le père Ricci, lui aussi, 

confirmera n'avoir mangé que du riz durant les nombreuses années qu'il a séjourné en Chine, 

et avoir eu de la difEidté à changer cette habitude4? 

L'étiquette et le rituel civils complexes du pays embamrssent beaucoup les 

missionnaires, comme en témoigne le père de Chavagnac : << Le cérémonial du pays-ci est le 

plus gênant et le plus embarrassant pour un Français, qu'on puisse s'imaginer ; c'est une 

affaire que de l'apprendre, et c'en est une autre que de l'observer »*. Malgré cet embarras, 

les missionnaires doivent i'apprendre et respecter i'étiquette. Aussi, le pere Amiot, avant 

d'der dans la capitale, procède comme un acteur à des répétitions du rituel aulique7. De 

même, en 1698, au moment où arrivent en Chine les d i .  nouveaux jésuites que le père 

Bouvet amène de France à la demande de l'empereur, ces missionnaires feront appel au 

même rituel pour remercier I'empereur. Bowet raconte : « nos missionnaires, rangés sur 

deux lignes, firent en cérémonie neuf prosternations à la manière de la Chine, pour remercier 

l'empereur de la faveur qu'il leur faisoit »48. Les jésuites se familiarisent aussi avec les rites 

populaires : au murs des obsèques du père Ferdinand Verbiest en 1688, les jésuites de Pékin 

(y compris les cinq envoyés de Louis MV) portent des vêtements blancs, habits de deuil en 

Chine, et s'inclinent jusqu'à terre trois fois devant le corps du pere, tout comme les Chinois 

de I'assistance4? 

Lem de CHAVAGNAC du 30 décembre 1701. daris VISSIÈRE, Lerires éd .mtes  et curieuses [...], 
1979, p. 113. 
LU0 Guang LI Afadou chuan (Biographie de Matteo Ricci), Taiwan, Xuesheng shujy 1979, p. 2 19- 
220 ; M G  Wenban, Ming Qing jian mi Huapdntisii (Les jésuites caîhofiques en Chine à h J n  cles 
:Wng et au début des Qing), Shanghai, aiistii chth& 1987, p. 126. 
Lettre de CHAVAGNAC du 30 décembre 1701, dans VIsslÈFtE, Lems édpantes et mrievses [...IV 
1979. p. 114. 
VISSIÈRE, « Un m o u r  culturel [...) u. 1983. p. 2 15. 
Lettre de BOUVET du 30 novembre 1699, Choix des lemes édifiantes [.,.], 1835, vol. 2, p. 206. 

Lettre de FONTANEY du 15 fMer 1703. dans VISSIÈRE. Letbes idgantes et -euses [...]. 1979, p. 
117-1 18. 



n semble que la sinisation des missionnaires dépasse L'apparence et imprègne la 

memalité et les goûts de certains missionnaifes. C'est le cas pour le fière Attire qui travaille 

longtemps à la cour en tant que peintre. Dans une de ses lettres a sa correspondante, il écrit : 

a[ ...] je vous avouerai que, sans prétendre décida de la préférence, la manière de bâtir de ce 

pays-ci me plait beaucoup : mes yeux et mon goût, depuis que je suis à la Chine, sont 

devenus un peu chinois9. 

La tentative de sinisation des jésuites fiançais réussit. A mesure qu'ils apprennent la 

langue et adoptent de nouveaux comportements, ils parviement à projeter une image 

complètement nouvelle, au dire du père Le Comte". Ce succès leur permet de réduire 

considérablement la distance qui les sépare des autochtones et de prêcher fadement parmi 

les peuples sans trop attirer l'attention. Un missionnaire peut même répliquer à ses 

détracteurs : a Mais enfin, suis-je européen ? >P. 

2. La conciliation entre les systèmes culturels chrétien et confucianiste 

Études de I'histoim chinoise et des dassiques confucianistcs 

Au-delà de la sinisation de leur apparence, une autre tâche plus ardue attend les 

jésuites fiançais : c'est la conciliation de leur système culturel chrétien avec le système 

confucianiste. En effet, les croyances, les vaieurs morales et les critères culturels des deux 

civilisations sont profondément différents et leur cocfrontation soulève de nombreux 

conflits. Comme le confucianisme est inébranlable, les missionnaires n'ont pas d'autre choix 

50 Lem d* ATï IREi  du l* novembre 1713, &ns VISSIÈRE, Lettres édifiunfes et curieuses [...], 1979, p. 
422423. 

51  LAZARD, a Les tn'buiations [...] », 1987, p. 353. 
5 2  Lettre édi/;untes et curieuses des missions t!@mgères pm quefques missionnaires de la Compagnie de 

Jéslls* parir Que- lî8O-l78 1, vol. 23, p. 204, cite par André &TIF, u Les Jésuites Français en 
Chine d'après ies Lettres édifiantes et curieuses », :Vouvelle R m e  de science missionnaire, 1948, p. 
180. 



que de composer avec cette doctrine d'État et de faire correspondre les deux systèmes pour 

minimiser fes sources de tension. 

Pour régler le problème, il fâut avant tout le conmitre. Comme les jésuites fiançais 

possèdent déjà une borne connaissance de la langue chinoise, ils peuvent plonger 

profondément dans l'étude de l'histoire et des anciens classiques chinois. 

À peine débarquée à Nùigbo, la mission envoyée par Louis XIV destine un de ses 

membres, le père de Visdelou, à travailler spécifiquement sur « l'histoire universeile de la 

Chine, tant ancienne que nouvelle )P. D'autres missionnaires prennent part a ce travaiL Le 

père Parrenin traduit une partie du célèbre Zirhi tongïan (Miroir complet pota il 'iI2tlsaution 

du gouvernement), une excellente œuvre historique du J@ siècle composée par Sima Guang, 

qui traite de l'histoire chinoise de 403 avant J.-C. jusqu'à 959J4. Le père Joseph Marie de 

MaiUa rédige son Ristuire générale de fa Chine, les pères Jean-Baptiste Régis et Foucquet 

écrivent respectivement le Concordru chronologicn Annaiiums Sinenns Imperii 

Cumepochis historiae nostrae, et le Tululu ch7onologi~ historiue sinime. Parmi tous ces 

travaux, le plus remarquable est sans doute celui du père de Mailla, qui traduit le Tongzan 

g a n p  ou Zishi tongjim gangmu (Grandes lignes et dérails du Miroir complet pour 

2 'iIIustrrarin dir grnemement) de Zhu Xi (1 130- 1 200)' champion de l'orthodoxie néo- 

confiicéeme, ainsi que la suite de ce premier ouvrage. Xu Ton@uz gangmu, rédigé sous les 

Muig. Comme de Mailla ajoute à son ouvrage beaucoup d'événements concemant l'histoire 

de la fin de la dynastie des Song, des Yuan et des Ming et du début de celie des Qingss, son 

ouvrage n'est pas une simple traduction. Cette œuvre sera publiée à Paris en 12 volumes, de 

1777 à 1784, par l'abbé Grosier, chanoine de Saint-Louis-du-Louvre puis conservateur de la 

bibliothèque de Monsieur, fière du roi, à 17ArsenaI. En 1785, Grosier fera paraître un 

Lettre du pére de FONTANEY du 8 novembre 1687, dans BERNARD, « Le voysige [..,] », 1942, p. 279- 
280 

PFISTER, Notices biographiques [... 1, 1932-1934, no 233, p. 5 13 ; CANG Xiiiliiing et WEI Deliang, 
Zhongguo gudui shixue shi jianbian (Présis d'histoire de l'ancienne historiographie chinoise), Ha'erbin, 
Heilongjiang renmin chubanshe, 1983, p. 26 1-287. 

P F I S m  Notices biographiques [...]. 1932- 1934, $269, p. 60 Io02 ; XIN Ji-Fei, Shiji de Zhongguo 
guan (WotidS Concept of Chin- a historical sketch about the world's knowledge of China in the 
recent 2. 000 yeaus). Shanghai. XueIin chubanshe, 199 1, p. 129. 



supplément à cet ouvrage? Selon hi, la recherche de Mallia est incomparable : à cette 

époque, a peu d'Européens ont poussé aussi loin que hi la connaissance de l'histoire a de la 

littérature des Chinois >F. Le père ffister abonde dans ce sens et soutient que, grâce à 

Mallia, les Européens de l'époque possèdent a l'ouvrage le plus complet D sur l'histoire 

générale de  la Chine? 

Comprenant très bien que la réussite ou l'échec de leurs tentatives à'évangélisation 

dépendent principalement de leurs rapports avec la docnine d'~tat, les jésuites hçaisy 

surtout les missionnaires de Pékin, consacrent énormément d'énergie aux études des 

classiques confucéens. Les pères de Visdeou, BouvetS9. Foucquet60, de Tartre et Régis 

s'intéressent beaucoup au fijing (1-King, jing ou kfng : classique), Chsique & kz 

mutolion, tandis que les pères Alexandre de la Charme et Julien-Placide Hervieu se 

consacrent au Shijing, Classique de @me, et d e  Prémare éîudie les Shging et Shujing, 

Livres de I'hzsfoiirBl. Citons également la traduction illustrée du Shjing par Antoine 

Gaubi162 et la Vie de K'ong-tse (Confûcius) par AmioP. 

Les succès de ces efforts sont doubles. D'une part, grâce à ces études, les jésuites 

h ç a i s  connaissent mieux les croyances, l'histoire, les traditions et les mœurs chinoises. 

D'autre part, ces nouvelles connaissances leur permenent d'établir et de développer des 

analogies entre les systèmes chrétien et codùcianiste et d'aplanir les désaccords entre les 

MILSKY. it Les souscripteun de L 'Hisroire générale de la Chine du P.  de Mailla : Aperçus du 
milieu sinoplde fiançais n, dans CERIC, Actes du fl Colloque [...], 1980, p. 107-108. 
P F I S m  Notices biographiques [...], 1932-1934, xi' 269, p. 598. 

PFISTER, Norices biographjpes [...], 1932-1934, no 269, p. 602. 
Par exemple, BOUVET laisse Idea generalis dmtnhae /ibn 1-king de WSDELOU, Notice sur le 
classique Yving ; Janette GATTY, « Les recherches de Joacbim Bouvet (1656-1730) », dans CERIC, 
Actes du Colloque [...], 1976, p. 146. 

FOUCQUET, Ersoi d'iniroduction préliminaire à l'étude des king. 
De PRÉMAE?E. Lou chou si i (Véritable sens des sir cfPmques de caractères) et e ta i  d 'in&oduction 
prèliminaire à 1 'intelligence des King. 

PFISTER. Notices biographiques fi..]. 1932-1934, no 3 14, p. 676679 ; Joseph DEHERGNE, K Le père 
Gaubii et ses correspondanîs (1689-1759) N, Bulletin de i 'Université Awore, 1944, &rie 3, t 5, a" 2, p. 
365-385. 

FANG Hao. Urong-Yi [...], 1987. vol. 2, p, 1052-1053. 



deux doctrines? En cela, l'attitude et les stratégies des missionnaires jésuites auprès des 

Chinois dinerent de celles des dominicains et des hnciscains qui ne pousseront jamais aussi 

loin dans la connaissance de la civilisation chinoise. 

Par ailleurs, comme les jesuites fiançais en Chine possèdent généralement une solide 

formation dans les sciences humaines et naturelles, leurs recherches sur l'histoire, la cuiture 

et la science6s chinoises font avancer la sinolo@F. Outre le père de Prémare, qui contribue 

de façon importante à l'étude de la langue chinoise, le père Gaubil, << le plus savant des 

missionnaires jésuites D, laisse une œuvre impomte dans presque tous les domaines a est 

considéré comme le plus grand sinologue du XVIII' siècle? Les pères de Mailla, Amiot et 

Cibot passent également pour de remarquables sinologues. Les ouvrages de ces 

missionnaires seront principaiement publiés dans deux collections illustrées : Description 

géogrqhipe, historique, chronoIogique, politique de l'Empire & la Chine et de la 

Timmïe chinoise68, que les chercheurs appelienî << la pyramide » de la sinologie de l'époque, 

et Mémoires concernani l'Histoire, les Sciences. les Arts. les Mwurs et les Usags des 

Chinois69, ouvrage considéré comme a l'apogée de la sinologie missionnaire » des XVIf et 

Xvm' En résumé, les recherches effectuées par les jésuites fiançais sur la Chine 

LI Shenwen, « Qingdai [.. .] N, 1995, p. 50-5 1. 

Pierre HUARD et WONG Ming, it Les enquêtes françaises sur la science et la technologie chinoises au 

XVIII'dcle B. B. E. F. E. O., 1966, p. 137-226. 

De 1687 quand anivent !es cinq envoyés de Louis XIV, membres de L'Académie royale, jiisqu'à 1773, 
date de dissolution de la Compagnie de Jésus, !es missionaaires jésuites en Chine auraient rédigé, selon 
le père P F i S m  745 ouvrages, parmi IqueIs ceux des jésuites fiançais occupent 83 O/a Les jésuites 
6ança.k constituent la force principale en Chine tant diinn l'entreprise missionnaire que dans les 
recherches sinologues de l'époque, PFESTER, Notices biographiques f...], 1932-1934, 2 vol. ; WANG 
Yi, Ming Qing zhiji Zhong ,fie zhi xijian (La d ~ m o n  de la connaissmce de la Chine en Occident), 
Taiwai. Shangwu yinshuguan 1979, p. 67-83 ; HAN Qi, « Shiqi s h i  shiji ûuzhou he Zhongguo de 

kexue guanxi » (N Les relations scienilnques Europe-Chine aux XVII" et XVIII" siècles »), dans HUANG 
Shijian, Dong .Yi f...], 1998, p. 152-153, 155, 160. 

DEHERGNE, M Le père Gaubil[ ...] n, 1944, p. 354 ; XtN f i - F e i ,  Shi jie [...], 1991, p. 131. 
DU HALDE, Description géographique [...], 1736 (1735), 4 vol, 
Mémoires concernant l'Histoire, les Skiences, les Arts, les Moeurs et les Usages des Chinois, Paris, 
Chez Nyon puis Treuttei et Wiirtz, 1776 à 1796, 15 VOL ; 18 16, 16" vol. 
XIN Jian-Fei Shi jie [...], 199 1, p. 128 ; Paul DEMIEVILLE, « Aperçu historique des études 
sinologiques en France », Acta asiatica, Tokio, I%6, traduit en chinois sous le titre a Faguo hanxue 
Shi fi. dans Revue des tendances récentes en histoire chinoise, 1980, no 1, p. 1 1. 



ont eu une grande influence sur la sinologie professiomelle hnçaise et européenne 

subséquente. 

Recherche des vestiges chrétiens 

En étudiant les anciens classiques, les jésuites h ç a i s  découvrent avez grand plaisir 

des analogies entre leur foi et la croyance chinoise. Ils saisissent cetie occasion pour établi. 

des liens entre ces deux systèmes de croyances, en démontrant aux Chinois que leurs 

principes s'accordent avec les classiques du pays. Le père Jacques Le Faure prouve aux 300 

lettrés réunis pour l'entendre, « I'existence et les attriiuts de Dieu » par les seuls 

témoignages des livres classiques chinois7! Le père de Visdelou répond au prince héritier 

qui l'interroge sur les liens entre les canons occidentaux et les canons chinois : (< la doctrine 

[connicée~e] s'accord[e] parfaitement avec les principes de notre sainte religion )P. Dans 

l'ensemble, d'ailleurs, les jésuites fiançais conservent une attitude prudente et respectueuse 

envers le fondateur de la doctrine orthodoxe. Les pères Nicolas Trigault et Adrien Greslon 

présupposent un « âge d'or » du monothéisme chinois qui fiôle la Révélation à I'époque de 

Confiicius7? Le père Le Comte parle de Confùcius comme d'un grand homme inspiré de 

Dieu 1) : a sa gravité, sa douceur dans l'usage du monde [...] son humilité et sa modestie 

donneraient lieu de juger que ce n'a pas été un pur philosophe de la raison, mais un homme 

inspiré de Dieu pour la réforme de ce nouveau monde >>". Il énumère les quatorze maximes 

de Confucius dans son livre N i e a u x  h o i r e s  et conclut que même le sage européen 

Sénèque75 << ne nous a rien dit de meilleur ». Pour lui, Confitcius mérite une place parmi les 

sages européens de l'antiq~ité~~. 

7i PRSTER iV0tices biographiques [... j, 1932-1934, no 102, p, 289. 

" Lettre du père Jean de FONTANEY du 15 fCvna 1703, dans VISSIÈRE, Lemes edijimtes et -euses 

[... 1. 1979, p. 133 ; John W. « Jean-François Fouquet: un wntroversiste jésuite en Chine et en 
Europe n. dans CERIC, Actes du Colloque [...], 1976, p. 118. 

'3 DUTEIL. Le mandat du Ciel [...], 1994. p. 111. 
74 LECOMTE. Un jésuite à Pékin [. ..], 1990. p. 250. 
75 %nique (Lucius Ameus SENECA), philosophe stoïcien romain. Sa philosophie est exciusivement 

morale. 
76 LECOMTE. op. cit., 1990. p. 252-26 1. 



Les figuristes, un groupe de jésuites h ç a i s  en Chine, vont plus loin dans ce 

domaine. Selon leur théorie, les classiques chinois, plus particulièrement Y@% 

renfiermeraient des traces de la tradition primitive et des mystères du christianismen. Ces 

vestiges existeraient, pour la plupart, sous forme d'énigmes, de paraboles, d'allégories et de 

symbolesm. Toutefois, les C h o i s  modernes ne seraient pas en mesure d'interpréter 

correctement ces vestiges en raison de leur ignorance du christianisme : seuls les 

missionnaires seraient capables de me?tre à jour les similitudes à l'aide de la Bible. C'est 

pourquoi les figuriaes cherchent toujours à prouver que les « figures » des classiques 

chinois correspondent à ceiie de la Bzble79 et à retrouver ces vestiges de la vérité de leur 

religion daas les anciens livres. Le père Bouvet, fondateur de wtte école, consacre de 

nombreuses années à ces recherches. Il rédigera Gujn jîn@bz jicm (De c u h  celesti 

Sinmum veterun et modemorum), composé de deux volumes, dont le premier montre que 

les préceptes des classiques chinois correspondent aux dogmes du christianisme et le 

deuxième que les mœurs populaires se confionnent aussi j: leur doctrines0. Dans l'une de ses 

lettres au philosophe allemand Gottfkïed WiUieIm Leibniq le père Bouvet précise encore que 

les principaux mystères de l'Incarnation du Verbe, la vie et la mort de Jésus-Christ et les 

principales fonctions de son ministère sont tous contenus « comme d'une manière 

prophétique )> dans ces anciens monuments chinoissl. 

Le père de Prémare, autre figuriste important qui s'est consacré à l'étude de la 

langue, préconise de découper arbitrairement les caractères chinois pour y trouver une 

GERNET, <c Philosophie chinoise [... j », 1976, p. 14-15. 
Lettre du père BOLJVET du 1- décembre 1718, dans Joseph DEHERGNE, << Un envoyé de l'empereur 
K'ang-hi à Louis XIV : le père Joachim Bowet (1656-1730) fi ,  Bulletin de L'Université Awore, 1943, 
série 3. r. 4. no 3. p. 671. 
C'est pour cette raison qu'on d o ~ e r a  plus tard le nom de << figurisme 9 à cette mdthoâe comparative. II 
semble que ce terme ait été employé pour la première fois en 1732 par Nicolas FRÉRlX, un sinologue 
français. Le groupe N figuriste » se compose d'une &aine de missionnaires jésuites qui appartiennent 
tous à la mission française, A l'e~ception du père Gianpaolo GOZANI- Vigile PINOT, Doamenis 

inédits relatifs à la connaissances de la Chine, Genève, Sistkine Reprints, 1971, p. 45 ; DUTEIL, Le 
mandat chr Ciel [.. .], 1994, p. 320. 

ZHU Qianzhi. Zhongguo zhemre ditiyu oiuhou de yingxlgxlung (L'influence de la philosophie chinoise sur 
l'Europe), Fuzhou, Fujian renmin chubamhe, 1983, p. 132-133. 
PiNOT, Lu Chine [.. -1, 197 1, p. 3 5 1. 



siguikation religieuse. Son explication des caractères nz et rrii est un bon exemple de sa 

théorie. Le ru (lettré) se compose de daoc parties, de gauche à droite : le ren (homme) et le 

ru (besoin, nécessité). Selon l u i  ren signifie le grand homme, homme par excellence ; xu 

veut dire attendre avec espérance. La G véritable raison D de ce caractère inventé est que les 

anciens sages, inventeurs de ces lettres mystérieuses, « se donnaient à eux-mêmes le beau 

nom de gens attendant le Messie D. Quant au caractère rin, qui se compose du ren et du yan 

(parole), il est employé a pour exprimer ceux qui viendraient après le Messie [...], parce que 

cet homme-Dieu a parlé S. Dans me lettre non datée, le père de Prémare soutient que la 

religion chinoise est tout entière renfermée dans les classiques où t'on peut trouver les 

principes de la foi (< natureIIe >> que les anciens chinois auraient reçu des d t s  de Noé83. 

Le père Foucquet est un autre membre de l'école figuiste qui assiste Bouvet dans sa 

recherche du classique Yijing pendant plusieurs années et développe le système figuriste à 

partir de 1709. Il semble d e r  plus loin que le fondateur et d'autres figuristes. Selon lui, le 

système des Jing (classiques) constitue une doctrine caractéristique << cachée et mystique », 

toute symbolique et énigmatique », et « toute religieuse, sacrée, d'une origine divine ». 

Pour lui : (( le point essentiel que cette doctrine vient originairement du ciel du Chrmg-Ti 

[Seigneur d'En Haut] pris pour Dieu, reste à prouver >P. 

Il est bien difficile de vérifier aujourd'hui si les figuristes croyaient vraiment toutes 

lem théories. Quoi qu'il en soit, nous pouvons au moins affirmer que les démarches des 

figuriaes s'effectuent dans le but de fâciliter la diiliision de leur doctrine, puisque c'est ce 

besoin qui les pousse a agir. Bouvet, fondateur de cette école, nous éclaire sur ce point : il 

n'y a pas (( chose au monde plus propre à disposer l'esprit et le ceur des Chinois à embrasser 

notre sainte Religion que de leur montrer combien elle est en conformité avec les principes 

DEHERGNE. «Un envoyé f ...] n, 1943, p. 674. 
Lettre e d i m f e s  et curieuses écrites [...], 171701774, vol. 19, p. 483. Le père de Prémare a laissé un 
ouvrage important : Vestiges des principaux dogmes chrétiens tirés des anciens livres chinois avec 
reprorhrction du Texte chinois. 
Lettre du père Jean-François FOUEQUEï du 16 décembre 1721, dans Mme Yves de THOMAZ DE 

BOSSIERRE, François-Xavier Dentrecolles et l'apport de la Chine ci IEurope du XWf siècle, Paris, 
Les hiles Lettres, 1982, p. 52. 



de leur ancienne et légitime philosophie mm. Le motif du fondateur est très clair : c'est pour 

faciliter la conversion de la population que les figuristes cherchent daas les classiques des 

vestiges de la religion chretieme dans te but de montrer aux Chinois la conformité entre leur 

foi et la croyance traditionnelle : une fois ces vestiges débusqués et expliqués. rien ne 

devrait, selon leur optique. empêcher les Chinois, quels qu'ils soient, y compris I'anpemir, 

de se convertir. 

La théorie des jésuites figuristes n'a pas eu d'duence sur le public européen au 

XVIII' siècle, sans doute en raison du fiiit que leurs écrits n'ont pas été publiés. Néanmoins, 

cette théorie se répand parmi les philosophes et les savants. En -que du Nord, elle 

trouve un partisan en la personne du père Joseph-François Lafitau, qui croyait aussi a 

I'existence de « vestiges » chrétiens chez les Amérindiens et en la possibilité de les 

retrouve+? 

Désaccords et conciliation chronologique 

Si les jésuites h ç a i s  trouvent des analogies entre les deux systèmes de croyances, 

ils se heurtent cependant à des contradictions entre la chronologie biblique et celle des 

annales chinoises. En effet, l'histoire chinoise est connue dans le monde par son antiquité. 

Dans son livre intitulé Sinicue Historiae Decas Prima, le père Martino Martini (1 6 14- 166 1)' 

jésuite italien en Chine, place Fuxi, le premier empereur chinois légendaire' entre 2852 et 

2738 avant J-C". Or, depuis le milieu du XVII' siècles, on sait bien que les d e s  

chinoises remontent à 2952 avant J - C ,  soit six siècle plus tôt que la date du Déluge sur 

lequel repose la Chronologie biblique (cette dernière place le Déluge en 2 300 ou 2 347 

avant J - C ,  ou encore 2 349 avant LC. selon ce q u ' m e  le géologue anglais Whiston en 

1 70888). Le père Parrenin constate pour sa part que la Bible n'a rien mentiorné directement 

Lettre du pére BOUVET du 30 août 1697, dans BERNARD, &gesse chinoise [... 1, 1935, p. 145. 
PINOT. La Chine L,.] , 197 1, p. 54-355. 
MN Jian-Fei, Shijie [. .. j, 199 1, p. 138 ; WITEK, « Jean-François Fouquet [. ..] W, 1976, p. 130- 13 1. 

Emile GUYÉNOT. Les Sciences de la Vie aux et XK7' siècles : l 'idée deévolution, Paris, Albin 
Michel, 1941. p. 347 ; Y. G R O W  N La Correspondance scientinque du Père Dominique Parrenin 
( 1665- 174 1) W. dans CERIC, Actes ch Ir Colloque [...], 1980, p. 9 1-92. 



sur la Chine? De son côté, Le Comte reconnaît que la question n'est pas simple : « Les 

Chinois sont si anciens dans le monde qu'il en est de leur origine comme de ces grands 

fleuves dont on ne peut presque découvrir la source. Il fmt pour cela remonter plus loin que 

toutes nos histoires profànes, et le temps même qui nous est marqué par la Vulgute n'est pas 

trop long pour justifier leur chronologie )PO. La découverte de I'histoire chinoise provoque 

un debat en Europe sur la question de la chronologie a sur l'origine de la civilisation 

chinois@ : elle ébranle les fondements mêmes du christianisme; fa= à cme antiquité, 

l'histoire du monde judéo-chrétien parait dérisoire. Les missionnaires en Chine doivent donc 

fain connai4tre leur position dans ce débat et expliquer les désaccords chronologiques. 

C'est dans cette optique que les pères Gaubii et Parrenin essaient d'allonger la 

chronologie biblique en utilisant, au lieu de la version de la Vulgate, celle des Sepme,  qui 

laisse intactes les annales anciennes chinoises9? Dans sa lettre à Dortous de Mairan, membre 

de l'Académie fiançaise et secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, Parr& 

justifie cette idée en ces termes : « Oserais-je pareillement espérer que Messieurs les 

hébraïsans nous laisseront un peu allonger la durée du monde, en dépit de la prétendue 

bonne foi des rabbins, qui se sont permis de la raccourcir, pour reculer l'avènement du 

Messie ? D. Selon lui, l'adoption des Septante n'irait N contre la foi, ni contre les bonnes 

mœurs ; elle revanche, elle faciliterait la propagation de l'Évangile auprès des Chinois qui 

n'écoutent pas les missionnaires qui n'ont pas « de solides raisons )) à leur proposer? 

Concernant l'origine du monde chinois, les jésuites le réinterprètent généralement en 

fonction de la tradition judéo-chrétienne, convaincus que la Chine a été peuplée par les 

descendants de Noé. Le Comte soutient : K Il y a de I'apparence que les enfants ou les petits- 

enfants de Noé se répandirent dans l'Asie et percèrent enfsn jusques dans cette partie de la 

L*ue de Dominique PARRENIN du 20 septembre 1740, dans WSSIÈRE, Lemes &difimte.s et curieuses 
[...], 1979, p. 392-393. 

LECOMTE, Un jésuite à Pékin [...], 19W, p. 164. 
WANG Yi, Ming Qing [...], 1979, p. 99-102. 

Antoine GAUBIL. Comespond~ce [, . -1, 1970, p. 1 % ; GROVER, La Correspondance [. . .] », 1980, p. 
9 1-92. 

Lettre de PARRENIN du 20 septembre 1740. dans W S S I ~ E .  Lcrees édijiimtes et curieuses [...], 1979, 
p. 393. 



Chine qui est la plus occidentale et qu'on nomme à présent le Chansi et Chensi P. Cette 

idée est utile pour les rnissionnaite~, car si la Chine a été peuplée par les descendants de 

Noé, il est nonnal que les anciens Chinois aient reçu les principes de la foi naturelle »gS7 

soit la RRlélation primitive. Cette explication appuie d'ailleurs les figuristes dans leur quète 

de traces de la religion chrétienne dans les livres anciens. 

Il faut préciser que l'attitude des jésuites fiançais envers l'histoire et la culture 

chinoises varie selon les personnes. En effét, des divergences d'opinion opposent notamment 

les figuistes et les missionnaires de Pékin%. Les figuristes, conformément à leur doctrine, 

estiment que les faits rapportés par les classiques ne sont pas des Giits partiailiers a l'histoire 

chinoise, mais des événements plus généraux qui s'inscrivent dans L'origine du monde. Par 

exemple, le père Foucquet place l'origine de l'histoire du pays vers 400 avant I.C.m, c'est-à- 

dire après le Déluge. Il nie donc l'existence des trois premières dynasties, soit celles des Xia 

(XJû? -m siècle avaut J.-C..), des Shang m - m  siècle avant LC.) et des Zhou (Zhou 

de i'ûuest : a-771 avant J.-C. ; Zhou de l'Est : 770-256 avant J.-C.) et les classe dans 

l'histoire imaginaire et chimérique? Il va jusqu'a considérer les anciens empereurs comme 

des patriarches bibliques. Bouvet, pour sa part, estime que Fuxi, premier des cinq anciens 

empereurs légendaires, est le saint patriarche Énochg9; Foucquet va plus loin : il estime que 

ce dernier n'est que l'Hermès Trisrnégi~te~~ sous un nom différent. Selon les figuristes, si les 

anciens empereurs étaient les patriarches ou si ceux-ci ont conquis les Chinois, il est norrnai 

94 LECOMTE. (in jésuite à Pébn (.J, 1990. p. 165-166. 
95 Letires edifbntes et curieuses 1.. . j, 17 17- 177.). vol. 19, p. 183. 
% Les i( Missionnaires de Pékin u se composent cies pères PARRENIN, &GIS, GAUBIL a de MAILLA 

À la suite de la mon de Kangxi et de I'interdit du chrisrianimie soin le dgne dc son suasreur 
Yongzheng ( 1  723-1735), ces missionmires sont migré tout autorisés à rester a Pékin, tandis que les 
figuristes d'alors (les péres de PRÉMARE et GCLLET), sont relégués à Canton, B l'exception du père 
BOUVET (le père FOUCQUET a déjà quitté la Chine). 

97 WANG Y i  Ming Qing L..], 1979, p. 105-106. 
98 ibid. DUTEIL* Le mandat du Cid L..], 1994, p. 320-32 1. 

ÉNOCH ou HÉNOCK patriarche biblique, nIs de CAhrl (a Genèse », 4: 17) ou de JARED (5: 18-24). 
'00 HERMÈs, dieu grec, messager des Oiympiens. Identifie avec la divinité égyptienne ï ï~ot ,  il est appelé 

« Hermès Trismégiste w gui est considéré mnmr un ancien roi d'Égypte, inventeur de toutes les 
sciences. Virgiie PINOT, La Chine [...], 1 9 7 1 ,  p. 256-257 ; Michel LEGRAIN et Thieri FOULC (éd.), 
Le petir Robert : dictionnaire universel des noms propres, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1995, p. 954. 



que les anciens livres soient « autant de précieux restes des conmissances sacrées des 

Patriarches des temps de la Loi natureile, a qu'ils so[ie]m tous remplis des notions 

prophétiques du Sauveur du monde et de la Loi évangélique del. 

D'une manière générale, l'interprétation des missionmkes figuristes s'inscrit dans un 

ensemble de stratégie d'adaptation au milieu culturel autochtone. C'est pourquoi cette 

doctrine se répand parmi les missionnaires apwnint en Chine. Toutefois, comme eUe va trop 

loin et ne correspond pas à l'histoire du pays, eile subit l'opposition d'un autre groupe de 

jésuites fiançais, les c< Missionnaires de Pékin », composés des pères Pmenin, Régis, Gaubl 

et de Mailia. Ensemble, ils forment une école historique qui accepte lliistoire ancienne de la 

Chine. Le père Gaubil utilise les événements astronomiques mentiornés dans les Livres 

chinois anciens, dont l'éclipse citée dans le Shuimg, wme repères pour légitimer la 

chronologie de l'histoire chinoise. Contrairement a Foucquet, il affirme l'authenticité des 

trois premières dynasties mentiornées dans les ouvrages historiques classiquesL0? et soutient 

que « les empereurs de Hia, Chang et Tchéar sont des personmges réels »*O3. 

D'autres missionnaires français, tels les pères Dentrecolles et de Tartre, s'opposent 

aux figuistes. En tant que supérieur général de la mission fiançaise (de 1707 à l7l9), le 

père Dentrecolles craint toujours que les pères Bouvet et Foucquet ne pêchent « par trop de 

zèle nl" et défend même à ces derniers de parler de religion à l'empereur et de prétendre que 

les classiques chinois sont des livres sacrés. 

Par ailleurs, l'action radicale des figuriaes suscite également l'inquiétude de Rome. 

Vers 1726, la Congrégation de la Propagande rappellera le père de Prémare en Europe. 

alléguant qu'a il détruit la vénération pour l'Ancien Testament en exaltant le livre chinois Y 

king N los. 

'O1 Lettre du père BOUVET du la décembre 1718, daas DEHERGNE, «Un envoyd [...ID, 1943, p. 671. 

lo2 PINOT, La Chine f .../. p. 259. 
lo3 GAUBL, Comspondonce f...]. 1970, doc.. p. 99. 

lOQLettre du père François-Xavier DENTRECOLLES du 13 féMier 1712, dans THOMAZ DE BOSSERRE, 
François-Xavier Den~rewlles [. .-1, 1982, p. 19. 

'O5 DEHERGNE. Repertoire des Jésuites [... 1, 1973, p. 209-2 10. 



Résultats de la conciliation 

Les efforts de conciliation des jésuites fiançais, tant de la part des figuistes pue 

d'autres missionnaires, contribuent a l'établissement de Liens entre les deux systèmes 

culturels d'origine différente et à la réduction des tensions et des confiits entre le 

christianisme et la doctrine orthodoxe du pays. Ainsi, plusieurs gens de lettres se 

convertissent à Ia nouvelle religion dans laquelle il voient des similitudes avec les croyances 

traditiomeiies. Su Nu (Soumiama), un prince mandchou dont la famille est convertie par le 

père Parrenin et un jésuite portugais, José Soares (Suarez), au début du XVIII' siècle, 

exprime très bien ce sentiment et cme conception des chrétiens chinois : 

[...] j'étais channé de l'ordre, de la clarté, et de la solidité des raiso~ements qui 
prouvaient un Être souverain, créateur de toutes choses, tel enfin qu'on ne saurait 
rien imaginer de plus grand, ni de plus parfat. La simple exposition de ses 
magnifiques attriiuts me faisait d'autant plus de plaisir que je trouvais cette doctrine 
conforme à celle de nos anciens livres106. 

Toutefois, en raison même de la nature du christianisme qui exclut toute intégration 

au système culturel d'accueil, les efforts de conciliation des missionnaires restent Limités. En 

générai, ces derniers essaient d'établir des liens entre les deux systèmes, mais a condition que 

le système chinois soit placé dans le cadre biblique : ils réinterprétent l'histoire et la culture 

de la Chine en fonction de leur propre tradition judéo-chrétienne. En cela, l'introduction du 

christianisme en Chine procède à l'inverse de celle du bouddhisme ; celui-ci, une fois 

introduit, a toujours été interprété et traosfonné par les Chinois selon leur propre tradition 

culîurelle~07. C'est grâce à cette sinisation qu'il a réussi à prendre racine sur le temtoire 

chinois. Au contraire, dans le cas du christianisme, c'est aux missionnaires à trouver un 

terrain de conciliation. Si les jésuites parviennent à établir certains liens entre les deux 

systèmes cultureIs, ces liens paraissent fora% ou incroyables a plusieurs Chinois. L'action 

des figuristes en constitue un exemple : pour m e  des liens entre les empereurs chois 

Lettre du père PARRENIN du 20 août 1724, dans Lettres éd$mtes et curieuses [...], 17 17-1774, vol. 
17, p. 15. 

'O7 STEM. « AvalokiteSvara/ Kouanyin [... j », 1986, p. 17. 



légendaires et les patriarches bibliques incornus en Chme, ils choisissent d'occidentaliser ou 

de « bibliser » les paso~mages chinois au lieu de siniser ces étrangers. Foucquet et 

BoweP8, par exemple, vont jusqu'à nier la véracité de l'histoire ancienne, ce qui éveille 

d'ailleurs la méfiance de plusieurs Chinois. Ainsi, le père Bouvet soutient que l'empereur 

Kangxi lui-même, auquel il présente ses k i t s ,  partage ses sentimentslo? Pourtant, la lettre 

de Dentrecolles datée du 13 février 1 7 12 nous donne une version toute différente de l'intérêt 

que Kangxi porte à la doctrine figuiste. Selon cette lettre* un mandarin nommé Ouam Tao 

Hoa aurait demandé au père Pmenin d'avertir les pères Bowet et Foucquet que leurs écrits 

ne plaisaient pas a Kangxi ; on aurait rendu à Bowet ses écrits, enveloppés d'un papier sur 

lequel aurait été consigné l'ordre de l'empereur : « ce livre est inutile* qu'on le rende »l1O. 

En résumé, malgré les efforts des missionnaires jésuites pour concilier leur religion 

avec le confbcianisme, le christianisme ne paMent pas à s'implanter véritablement en Chine 

ni à se débarrasser de l'image qui lui est associée encore maintenant : celle de ymgjiao, 

religion occidentale. C'est pourquoi, aux X m  et X m  siècles, surpissent des tensions et 

des conflits entre les tenants du christianisme et les partisans du système idéologique 

traditionnel entre les convertis et les « païens ». 

3. Les jésuites français et la « Querelle des rites » 

Attitude favorable a l'égard des rites 

Dans toute l'histoire chrétienne de Ia Chine, la « QuereUe des Rites » constitue 1Zin 

des événement les plus marquants. Ce débat, qui a duré plus d'un siècle (161 1-1742), a 

mobilisé non seulement les jésuites et d'autres ordres catholiques en Chine, les Chinois 

(chrétiens, non chrétiens et l'empereur), mais aussi les jansénistes, la Sorbonne, sept papes à 

Rome, plusieurs rois européens, ainsi que de grands philosophes et écrivains de l'époque tels 

lo8 THOMAZ DE BOSSIERRE, FrmtçoisXmier &nûvcoIIes [...], 1982, p. 18. 

l* PFiSTER Répertoire des Jésuites [. ..], 1932- 1934, no 17 1 , p. 436. 

Io THOMAZ DE BOSSIERRE. François-.Ymier Dan~coiIes  [...], 1982, p. 17-18. 



que Voltaire et Leï'bnizW Selon Henri Cordier, environ 3 10 ouvrages concemant ce sujet 

ont paru en Europe de 1639 a 1894lI2. L'influence de la querelle des rites est profonde : du 

côté de la Chine, eile aboutira à l'interdit finai du christianisme et à une coupure en- les 

deux cultures ; du côté de l'Europe, elle aura permis la diffusion rapide des coanaissances 

chinoises et étendu I'intluence de la Chine à la philosophie des Lumières. 

La querelle des rites prend naissance au sein de la mission jésuite chinoise après la 

mort, en 1610, de Matteo Ricci, fondateur et premier supérieur de la mission. Son 

successeur, Niccolo Longobardo, jésuite italien, et ses partisans' désaprouvent l'adaptation a 

la dture chinoise préconisée par Riai,  qui avait utilisé des termes chinois nim*ers aux 

gens de lettres pour désigner le Dieu chrétien - par exemple. T'an (Ciel), 7knu.h (Maître 

suprême du Ciel) et Shang& (Souverain d'En haut), et avait permis aux néophytes de 

continuer à pratiquer deux rites importants : le culte des ancêtres et le cuite de Co~fiiciusl~~. 

À partir des années 1630, plusieurs autres ordres catholiques s'implantent dans l'empire et la 

situation devient plus complexe. Les jésuites suivent en générai la voie tracée par leur 

fondateur et sont favorables à la civilisation chinoise dont ils connaissent les richesses et 

l'antiquité. Mais d'autres missionnaires européens (dominicains et hciscains), qui sont 

plus proches des méthodes de conversion employées aux Philippines ou en Amérique, 

s'opposent dans l'ensemble aux coutumes en considérant ces deux rites comme des 

idolâtries et des superstitions et se plaignent à Rome de la tolérance jésuiteU4. Bien que les 

jésuites phennent à obtenir en 1656 du pape Alexandre W un décret favorable aux rites 

l LIN I i u i ,  ii Ming Qing zhiji shidafh yu Zhong Xi liyi zhi zheng u (a Les Iettfës et ia querelle des rites 
en Chine et en Occident A la fin des Ming et au début des Qing m, Recherches d'histoire, 1993, no 2, p. 
20 : WANG Yi. Ming Qing [. ..], 1979, p, 1 19- 123. 

l l2 Henri CORDER Btbliotheco sinica Pairs, E. Guiimoto, 1904-1922, vol. 1 ,  p. 869-926. 
Il3 RUAN Wei. « Mingrno [...] W. 1993. p. 32-33 ; DUTEIL., Le -dat du Ciel [...], 1994, p. 96-97 ; 

ETIEMBLE, L 'Europe chinoise, 1988, VOL 1,  p. 286,29 1, 

lL4 MO Xiaqe. (i Wenhua jiaoliu yu d e i  kh i  1, (c( Les échanges dtureis et l'histoire humallie »), dans 
HUANG Shijian. Dong ,Yi '..]. 1998, p. 402-404 ; WAN Ming, a Mingdai houqi Xifang chuanjiaoshi lai 
Hua changshi ji chengbai shulun » (ic Essai sur la tentative de la venue en Chine des missionnaires 
occidentaux a la th des Ming ainsi que leur réussite et leur échec n), Revue scienhpque de 1 'Université 

de Pékin, 1993, no 5. p. 5û-60 ; Camille de ROCHEMONTEIX, Joseph Amiot et les Derniers Survivmh 
de la 1Ciissionfi.ançaise à Pékin (1 750-1 793,  Paris, A Picar, 1915, p. XLV. 



chinoislls, Mgr Maigrot, membre des Missions Étrangères de Paris a vicaire apostolique de 

la province du Fujian, émet en 1693 un mandement condamnant les cérémonies 

tmditiomeiies ; la querelle des rites s'envenime et se terminera pas la défaite du point de vue 

jésuite116 : en 1704, Clément XI condamne les rites chinois par décret. L'année suivante, 

l'ambassade de Mgr de Tournon, Iégat du pape, arrive a Pékin pour transmettre la position 

de Rome. Expulsé par Kangxi, le légat promulgue a NankLi, en 1707, un mandement 

interdisant les rites traditionnels et les termes chinois utilisés pour désigner Dieu. En 1714, 

Rome renouvelle sa condamnation des rites ; trois ans plus tard, en 1717, Kangxi interdit le 

christianisme. Après la mort de Kangxi en 1722, cette interdiction sera renforcée par le 

nouvel empereur, Yongzheng. 

A première vue, la querelle des rites porte sur l'emploi des termes chinois et sur la 

nature religieuse ou non des cérémonies nationales, mais au fond, il s'agit d'un conflit 

profond entre deux systèmes culturels, plus précisément entre le christianisme et les 

croyances traditionnelles. Le culte des ancêtres et celui de Conficius sont des rites 

ancestraux pratiqués en Chine depuis des millénaires. Dans la société traditiomeIIe, chaque 

clan a souvent son propre temple, appelé citmg, ou se situent les niches pour leurs ancêtres, 

tandis que chaque famiile possède généralement des tablettes ou plaques de bois, ponVez, qui 

portent le nom des défÙnts117. À des dates précises, par exemple à l'occasion de 

l'anniversaire de naissance et de déces des anciens, les membres du clan ou de la familie se 

réunissent pour se prosterner devant les niches ou les tablettes, avec des offides et des 

encens brûlés. Cette cérémonie traduit le principe moral essentiel du confucianisme, le xiao 

(piété male) : c'est elle qui entretient des liens entre les descendants vivants d'un clan ou 

d'une famille et leurs ancêtres, qui perpétue le souvenir et permet aux vivants d'exprimer aux 

morts leurs sentiments d'amour et de respect. En outre, ce rite est généralement associé, 

surtout parmi les masses, à la croyance que les ancêtres défunts agissent comme ?rotecteurs 

' l5 ETEMBLE, Les jésuites en Chine [..- J ,  1966, p. 92-94. 

l l6 Ibid. p. 95-97 ; DUTEIL. Le mandat du Ciel [..-1, 1994, p. 108. 
lt7 GAO Shou.Uaa, Zhongguo zongjioo lisu (Les rites et les couhtmes religieuses de la Chine), Tianjin, 

Renmin chubanshe, 1992, p. 75-76 ; YANG Cuntian, Wongguo [..-1, 1994, p. 2 10-2 12,232-233. 



du clan ou de la famille"*. Le cuite de Confiicius s'adresse aux gens de lettres et aux 

mandarios. Ii se déroule dans le temple de Conficius, Rongmiao, où se trouvent la statue de 

Confucius ou la a belle table )> sur laquelle est écrit son nom en lettre d'or et, à côté, l a  

statues de certains de ses disciples que les Chois  vénèrentll? Chaque école a généralement 

son kongmiao et les gens de lettres de diverses catégories s'y rassemblent selon le calendrier 

chinois, par exemple le 1" et 15' de chaque mois, pour célébrer la cérémonie avec des 

off ides  et des encens. Même les enfants, lorsqu'h commencent I'école, doivent se 

prosterner devant la statue ou la table de Coafiicius120. Ce rite manifeste principalement la 

vénération des gens de lettres conficianistes pour leur grand MaÎtre, le saint de la nation Ne 

pouvant pas y participer dans le temple de kongmi~o~ les gens du peuple classent souvent le 

Maître parmi les dieux bouddhistes ou taoïstes et le vénèrent en même temps que ces autres 

dieux, malgré l'interdiction de cette pratique par l'État, notamment sous les Ming121. 

Dans la société patriarcale traditionnelle, ces deux rites occupent une place très 

importante et ils participent a la constmction de l'identité chinoise. Abandomer le cuite de 

Confucius sigmfie, pour les convertis, perdre le droit d'entrer dans les écoles nationales. 

Cela signifie encore perdre toute possibilité d'ascension sociale et ne pas pouvoir devenir 

fonctionnaire, puisque les employés d'État sont recrutés par le système des examens 

impériaux prenant appui sur les classiques confucianistes. Cela signifie, en somme, se couper 

du confort et du prestige réservés aux gens de lettresl*? Quant au culte des ancêtres, il s'agit 

d'une coutume encore plus populaire : rejeter cette pratique signifie, pour les convertis, 

risquer de perdre leur identité chinoise et d'être considérés comme des « Barbares »IY qui 

ne connaissent ou ne respectent pas leurs ancêtres (à l'image des Européens qui, aux yeux 

des Chinois, abandonnent leurs parents en venant en Extrême-Orient). C'est pourquoi la 

querelle des rite inquiète beaucoup les chrétiens chinois qui n'hésitent pas à en parler à leurs 

- -- 

l GAO Shouiuian Zhongguo zongiiao. 1992, p. 75-76 ; D E L ,  Le mandat dU Ciel [...], 1994, p. 1 1 1- 
112. 
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missionnaires : (i Si nous quittons la Chine, pas de problème ; mais qu'allons-nous faire 

maintenant, montrés du doigt comme des nIs rebeiies par tout le müieu nunilial et socid, et 

son entourage de règle immuable ? »la. C'est aussi la raison pour laquelle, une fois la 

nouveiie au ddécret de 17 1 5 interdisant les rites panenue en Chine, un millier de chrétiens, la 

plupart des mandarins et des gens de lettres a Pékin, et plus de cent mille néophytes dans les 

provinces refusent de renoncer aux ntes traditiomels et cessent de fréquenter I'égliselu. 

Connaissant très bien l'importance des deux cérémonies dans le système chinois, les 

jésuites français suivent, daos l'ensemble, la méthode évaagélique établie par Ricci et 

manifestent leur respect des coutumes chinoises. Ils s'opposent aux mandements de 1693 de 

Mgr Maigrot : trois ans après cet interdit, le père Le Comte publie à Paris ses Noineaux 

mémoires pour défendre la méthode des jésuites en Chhe contre ses détracteursiz6. 

Contrairement aux autres missioNlSLires qui traitmt les Chinois d'« idolâtres n, il vante le 

mérite de cette nation : (i ce peuple a conservé près de deux d e  ans la connaissance du 

véritable Dieu, et l'a honoré d'une &ère qui peut servir d'exemple et d'instruction mesme 

aux Chrétiens )>ln. Concernant les deux rites, il a.€iïrme qu'il ne s'agit certainement pas de 

superstitions, mais de rites civils : « [...] pour ce qui est des honneurs politiques qu'on rend à 

Confucius, ce ne fut jamais un culte religieux, et les palais qui portent son nom ne sont pas 

des temples, mais des maisons destinées aux assemblées des savanW2*. A cet égard, Le 

Comte va plus loin que Matteo Ricci qui affirme que a le propre temple des lettrés est celui 

de Confucius »129 en écartant le terme de a temple N pour privilégier ceux de palais » et de 

maisons » non connotés religieusement. 

T H O M  DE BOSSIERRE, François-Xmier Denbecofks [...], 1982, p. WI. 
Iu ROCHEMONTER. Joseph Amiof [... 1, 19 15, p. XLW. 
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k27 LE COMTE, Nouveaux mémoires (...], 16%, vol. 2, p. 141 ; -LE, L 'Europe chinoise, 1988, 
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12* LECOMTJ5. Un jésuite O Pékin [...]. 1990, p. 382. 
129 RICCI et TRIGAULT. Histoire de I'expédifion [... 1, 1978, p. 164 



En 1700, au plus fort de la querelie, les péres GerbiUon, Bouvet et certains jésuites 

de la mission portugaise adressent à l'empereur Kangxi un texte dans lequel ils indiqueut 

clairement leur attitude à Pégard des rites chinois : 

Nous, les sujets de Votre Majesté, croyions que i'on vénère Confiicnis comme un 
maître7 et qu'on lui rend un culte non pas pour hii demander le bonheur, I'mteIligence 
ou pour obtenir, gr& à lui, des préfectures- Nous croyons que l'on fait des offirandes 
awr ancêtres défunts dans le seul but de leur témoigner nos sentiments d'amour et de 
regret, et non pas, selon le sens des h e s  chinois, ou (l'explication) des lettrés, pour 
les prier de nous protéger, mais ces rites se font seulement pour que les descendants 
manifestent complètement leur âffection pour leam ancêtres et pour leur proches, 
ainsi que pour (raviver) leur souvenir. Pareillement, la Tablette érigée en i'honneur 
des ancêtres et des proches est fàite, non pour que leurs âmes y prennent résidence; 
mais seulement pour les représenter, comme s'ils étaient là130. 

Dans ce texte, les missionnaires déclarent que les deux rites sont des activités 

purement sociales et civiles qui n'ont aucune signification religieuse et que les o f f ides  

faites aux défunts traduisent des sentiments d'amour et de regret mais ne relèvent 

aucunement de pratiques superstitieuses. Cette interprétation correspond au point de vue de 

l'empereur à l'égard des mœurs de son empire. Il répond en effet : (( Ce texte est parfait et 

entièrement conforme à la Grande Doctrine (Confùcéeme). Rendre au Ciel, aux Seigneurs, 

aux Parents et aux Maîtres la vénération qui leur est due, c'est la coutume commune dans le 

monde entier. Tout le contenu de ce texte est très vrai, et il ne SV trouve rien à comger d 3 1 .  

Pourtant, l'attitude tolérante des jésuites b ç a i s  leur coirte cher. Le livre de Le 

Comte est condamné par la Sorbonne qui prononce solemellernenf en 1700, la 

condamnation de l'opinion des jésuites fiançais Eivorables aux rites chinois. Ces 

missionnaires perdent égaiement la faveur de leur souverain pontincal. On les accuse à Rome 

: << 1" De n'observer pas les décrets, du Pape [...], 2' D'avoir porte Empereur à rejeter les 

décrets du Pape; 3" D'avoir fait emprisonner des missionnaires de la Propagande »132. Le 

I M  DEHERGNE, u l ' e p s é  da Jésuites [...] n, 1980, p. 203-204. 

13' Ibid. p. 204. 
132 Lem du père GAUBIL du 6 octobre 1726, daas RWIEMONTEK Joseph Amiot [. ..], 19 1 S. p. X L K  



Général M.Tamburini reçoit même l'ordre de rappeler en Europe les pères Parrenh, de 

Maiila, Porquet et HeNieu (cet ordre ne sera pas exécuté). 

Limites à ïa tolérance envers les rites 

Tout comme leur tentative de concilier la Bible et les classiques anciens, l'attitude 

des jésuites h ç a i s  en faveur des couhames traditionnefles reste limitée. Bien que la plupart 

des missionnaires respectent les deux rites, il en existe quelques-uns qui s'y opposent. C'est 

le cas des pères de Visdelou133 et FoucquetY Le premier est d é  par Kangxi à Macao puis 

obligé de quitter la Chine, tandis que le deuxième doit finalement quitter la Compagnie de 

Jésus en raison de ses critiques véhémentes contre les rites chinoid3? 

De plus, si les jésuites fiançais manifiestent généralement leur tolérance envers les 

deux grands rites confucianistes, ils sont pourtant tinanimes à décrier les cérémonies et les 

pratiques bouddhistes et taoïstes. Ils reprochent aux bonzes et aux prêtres taoïstes d'être des 

hypocrites, des égoïstes ou des a faux docteurs ~ 1 3 6 ,  des << prêtres de Satan d3? Ils traitent 

leurs doctrines d'idolâtries et de superstitions~3? L'offensive des missionnaires contre ces 

deux religions ressemble beaucoup à celle que leurs frères mènent en Amérique du Nord 

contre le chamanisme et la croyance aux rêves des Amérindiens. En Chine, les jésuites sont 

attentifs à distinguer le confucianisme de ces deux religions. Selon Le Comte, les anciens 

Chinois auraient perpétué la connaissance du a vrai Dieu )) probablement fort longtemps 

après Confucius, mais c'est la diffusion du bouddhisme et du taoïsme qui les aurait éloignés 

de cette connaissance pure et les aurait fait basculer dans l'a idolâtrie »139. Aussi, lorsque les 

missionnaires prêchent parmi le peuple, eux et leurs néophytes détruisent les idoles », voire 

13' WITM « Jean-François Fouquet [.. .] », 1976, p. 1 18-1 19. 
13' PINOT. La Chine [J, 1971, p. 252-254. p. 352. 
13' Ibid,. p. 255. 
136 LECOMTE, Un jésuite à Pékin (. . -1, 1990. p. 366. 
13' Lnae de PEIÉMARE du 17 féMier 1699, dans VISSIÈRE, Lerires édifiantes et curieuses [...], 1979, p. 

63. 

13* ibid. p. 63. Sa lettre du 1" novembre 1700. daas VISSIÈRE, op. cit.. 1979, p. 107. 
'39 LECOMTE, (in jésuite à Pékin [...J. 1990, p. 359-365. 



les temples bouddhistes et taoïstesl4. Cette artmide soulèvera une forte opposition des 

milieux bouddhistes tout au long des XVIf et XVm' siècIes- 

Comme le néo-confùcianisme subit de nombreuses critiques de la part d'autres lettrés 

de  l'époque en raison de ses influences bouddhistes et tao-mes, les jésuites hçais  prennent 

part a cette critique et déclenchent une offensive contre les néo-coafiicianistes'*'. Selon e w  

la doctrine authentique de Connicius s'accorde parfàitement avec le christianisme : dans le 

néo-confhianisrne, au contraire, on ne trouve qu'a un athéisme ffié et un éloignement de 

tout culte religieux d 4 2 .  Aussi les missionnaires devront-ils essuyer également l'opposition 

des gens de lettres fkvorables a ce courant de pensée. 

la Lettre de CHAVAGNAC du 10 février 1703, dans VISSIÈRE, op. ci&, p. 89,98-99 ; Lettre mi père Jean 
DûMENGE du 1"juiriet 17 16, dans Lettres édifiantes et curieuses [...], 18 t 9, vol. 10, p. 287-288. 

14' GER.NET, t< Philosophie chinoise [... 1 N, 1976, p. 18-21 ; ZHU Qiaagrhi Zhongguo 1.. j, 1985, p. 1 3 6  
157 ; MN fian-Fei, Shijie [...], 1991, p. 110-113. 
LECOMTE, Un jésuite à Pékin [...]. 1990, p. 380-38 1. 



CHAPITRE VIII: 

LES MOYENS DE CONVERSION 

Nous abordons dans ce chapitre les moyens de conversion employés par les jésuites 

fiançais en Chine. Il s'agit d'abord de méthodes spécifiquement destinées aux milieux 

intellectuels et aux dirigeants de l'empire. à savoir la mise à contribution des sciences 

européennes pour amorcer la conversion. Il s'agit ensuite de quelques méthodes 

d'évangélisation qui visent à la fois la haute société et les gens du peuple : recours aux objets 

de curiosité, aux livres de catéchisme et à I'bvocation des miracles. Ces dernières méthodes, 

à l'exception de l'emploi des livres, sont tout à fait identiques a celles qu'emploient leurs 

confières en Nouvelle-France pour convertir les Amérindiens. 

1. Par les sciences 

Les jésuites en Chine : i< des hommes de science » et « des artistes » 

Les jésuites h ç a i s  partis pour la C h e  après 1685 se distinguent par leurs 

co~aissances scientifiques étendues. Parmi eux, on retrouve de nombreux spécialistes dans 

des domaines variés : histoire, arts, géographie, astronomie, mathématiques, physique, 

médecine et biologie. Le choix minutieux de ces jésuites savants s'appuie sur l'expérience 

antérieure à 1685 des jésuites européens en Chine : les missionnaires ont constaté que la 



science européeme, plus particulièrement l'astronomie, intéressait fortement les Chinois et 

que les savants étaient bien respectés dans la société. C'est pourqwi, en 1678, le père 

Ferdinand Verbiest, jésuite belge, alors supérieur général (VI-Provincial) de la mission de 

Chine et nommé par Kangxi président du Bureau impérial de l'astronomie (Qintim~iart) à 

Pékin, se préoccupant toujours du trop petit nombre de jésuites formés aux sciences en 

Chine' fait rappel suivant à ses contières d'Europe : 

L'astronomie et les autres parties des Mathématiques, surtout les sciences plus 
attrayantes telles que l'optique, la Statique et la Mécanique tant spéniiative que 
pratique, avec leurs accessoires, font air les Chinois l'effet de Muses capables de les 
attirer par leurs charmes [.. .] elles sont ici en fort grand estune [.. .] Bien plus, notre 
sainte religion, parée du manteau étoilé de l'astronomie, trouve Mement accès 
auprès des princes et des gouverneurs de provinces et, en captant leurs faveurs, 
protège églises et missionnaires! 

En 1684, envoyé par le père Verbiest, le père Philippe Couplet, jésuite belge aussi, se 

rend à Paris pour y rencontrer Louis XIV et lui demander d'envoyer en Chine des gens 

d'esprit et de vertu 9. C'est dans ce contexte qu'à la demande de Louis X N ,  cinq 

« Mathématiciens du Roi D, membres de l'Académie royale des sciences, arrivent en Chine 

en 1687. 

Satisfait de ces mathhaticiens, Kangxi charge, en 1693, le pere Bouvet de ramener 

de France d'autres missionnaires savants répondant aux trois critères de « la vertu, ensuite la 

science et l'habileté dans les arts 3 .  En 1698, Bouvet ramène dix missionnaires, parmi 

lesquels cinq sont destinés à la cour après leur amivée. Lors de leur première rencontre avec 

l'empereur, ces cinq missionnaires passent un petit test : Kangxi leur pose diverses questions 

(< sur les sciences et sur les beaux-arts N pour bien connaître leur capacité4. Satisfiüt de ces 

jésuites a très-bien choisis », Kangxi envoie en 1699 le pere de Fontaney en France pour 

Letue du père Ferdinand VERBIEST du 15 août 1678, dans BERNARD, « Le voyage [... ] n, 1942, p. 
23 1. 

* PFiSTER Notices biographiques [.. -1, 1932-1934. no 1 11, p. 308. 

Lettre de BOUVET du 30 novembre 1699. dans Choh- des lemes &difiantes [...], 1835, vol. 2, p. 206. 
Ibid, p. 210. 



PLANCHE 9. Convertir les Chinois par 18 science: les jbsuites et leurs instruments scientifiques. 
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chercher encore des hommes de science N et << des artistes >P. Deux ans plu tard, le père 

revient avec huit de ceux-ci. Après cette date, la France ne cessera pas d'envoyer des 

missionnaires jésuites en C h e .  

Parmi tous ces missioNlSLires7 outre les cinq membres de l'Académie royale, plusieurs 

sont membres ou correspondants de certaines académies hnçaises ou européennes. Par 

exemple, Jean-Alexis de Goilet et Pierre d'Incarville sont Les correspondants de l'Académie 

des Sciences de Paris ; Antoine Gaubil, en tant qu'astronome, chronologiste, historien et 

géographe, est membre de l'Académie de Saint-Petersbourg, membre associé de la Société 

royale de Londres, correspondant de M. de Lisle à I'Academie des Sciences de Pais et de 

l'Académie des Inscriptions de Pari#. La sélection minutieuse et l'envoi de ces missionrisiires 

constituent une des stratégies essentieiles d a  jésuites fiançais en Chine pour gagner les 

nations << parfiuternent civilisées N'. Il semble que les jésuites savants soient moins demandés 

par la mission de l'Amérique du Nord pour convertir les Sauvages ». Le propos du Père 

Le Jeune en est une preuve : N Pour convertir les Sauvages, il n'y fat  pas tant de science 

que de bonté et vertu bien solide. Les quatre EIemens d'un homme Apostolique en la 

Nouvelle France, sont l'Affabilité, l'Humilité, la Patience et une Charité genereuse 9. En 

effet, pour Brébeuf. les autochtones ne se soucient guère de votre philosophie ni de votre 

théologie »9. 

Les jésuites, professeurs à la cour 

Une fois entrés en Chine, ces missionnaires << savants )) concentrent d'abord leur 

attention sur l'empereur afin de I'innuencer par leurs connaissances européennes. Un bon 

Bowet de LA TOUCHE, Journal th voyage de la Chine fait ciDns les années 1701, 1702 et 1703, dans 
Ci. MADROLLLE (M), Les Premiers voyagesfiançais à la Chine. La Compagnie de la Chine, 1698- 
1 7 19, Paris, Augustin Challemamel, 190 1, p. 57-78. 

DEHERGNE, (< Le père Gaubil [...) », 1944, p. 385-387. 
Relations des jésuites, 1972, vol. 1, 1636, p. 1 17-1 18 (Relation de BRÉBETJF). 
Ibid, 1635, p. 47, 49. Le récoilet SAGARD a la même opinion que le pére LE IEUNE. il explique : <di 
n'y a pas besoin de gens bien sçauants pour le commencement, mais bien de personnes craignant Dieu, 
patiens. et pleins de charités », SAGARD, Le grand voyage [...], 1976, p. 6 1. 
WEIL. a Conversions et baptêmes [...j », 1985, p. 50. 



nombre de ces jésuites réussissent à s'installer dans la capitale. et, panni eux, certains 

deviement les professeurs personnels de l'empereur- Les pères Bouvef Gerbillon et 

Parrenin en fom partie. Us n'épargnent rien dans leur bagage scientinque et enseignent à 

i'ernpereur les mathématiques (i'arithmétique, les éléments d'Euclide et la géométrie 

pratique), l'astronomie, la géographie, la médecine (anatomie, pharmacie et chirurgie), la 

botanique, la chimie. I'économie, la philosophie, l'histoire.. . Io. Les ouvrages et comptes 

rendus de l'Académie des Sciences de Paris a des travaux tels que Géométrie pratique et 

théorique (par P. Pardies) sont mis à contniution~1. Il est étonnant qu'en tant qu'empereur 

toujours occupé par tant d7af%ires étatiques, Kangxi témoigne d'uo fort enthousiasme pour 

ces études et y consacre régulièrement du temps : << Les pères étaient obligés d l  der tous 

les jours [au Jardin impérial de Changchun yuan], quelque temps qu'il fit. Ils partaient de 

Pékin dès quatre heures du matin et ne revenaient qu'au commencement de la nuit DI? À 

l'incitation des « hommes de sciences )> Fançais, Kangxi projette même d'établir a la cour 

une académie scientifique subordonnée à l'Académie royale en France13 et d'introduire toute 

la science occidentale en Chine. Les leçons dispensées à Kangxi semblent porter h i t  : il se 

remit parfaitement en mémoire toutes les pratiques du compas de proportion, & les usages 

des principaux instnimens de Mathématique, & plusieurs autres pratiques de Géometrie & 

&Anthmetique d4. Eniin, il devient un a bon géometre »lS. 

L'intégration aux activités scientifiques nationales 

L'offensive scientifique des jésuites fiançais porte de surcroît sur les gens de lettres. 

Sans rien dissimuler, le père Parrenin indique que le but des jésuites est de gagner ces gens 

plus cultivés en profitant de leur intérêt pour la science nouvelle : Pour mériter leur 

DEHERGNE. a Un envoyé [...] ». 1953. p. 654455 : « Un grand Français [...] », 1943, p. 46-47 ; GAO 
Zhentiao, « Kangxi di [...] », 1986. p. 88-89 ; LAZARD, « Les tn'bulations [...] », 1987, p. 355. 

PFESTER Notices biographiques f... 1. 1932-1934, no 233, p. 505 ; SHEN Fuwei, Dong Xi [..], 1985, 
p. UO-Jll. 

Lettre du père de F O N T M  du 15 févna 1703, dans VISSIÈRE, Lemes édflmtes et curieuses 6 .  .], 
1979. p. 126. 
BOUVET, Portraicf historique [...], 1697, p. 247. 
Ibid. p. 131. 

Ibid. p. 1-44. 



attention, il faut s'accréditer dans leur esprit, gagner leur estime par la connaissance des 

choses natwefles qu'ils ignorent la plupart et qu'üs sont curieux d'apprendre : rien ne les 

prédispose mieux à nous entendre sur les saintes vérités du christianisme »16. 

Les jésuites h ç a i s  montrent souvent aux Chinois leurs remèdes les plus efficaces 

pour certaines maladies que la médecine traditio~eue est impuissante à guérir. De plus, ils 

font parfois des expériences « mystérieuses » ou des démonstrations de techniques devant 

les lettrés et les mandarins pour leur prouver la supériorité de la science européeme17. Outre 

toutes ces actions, l'offensive scientifique des jésuites b ç a i s  se madéste particulièrement 

dans leur collaboration avec les scientifiques c h o i s  à la levée de la carte générale de la 

Chine demandée par l'empereur. 

En effet, probablement inspiré par le père Parrenin, Kangxi conçoit l'idée de dessiner 

la carte générale de son empire1? Ce projet, dont la réalisation s'étalera sur dix ans, 

constitue l'une des grandes m e s  scientifiques de la dynastie Qing. De nombreux 

missionnaires y participent : dix jésuites européens environ, dont sept sont fiançais, parmi 

lesquels se trouvent les pères Bouvet, Parrenin, Régis. Cette collaboration scientifique d o ~ e  

de grands résultats, puisqu'elle permet de dresser une carte précise de l'empire. Selon Abel 

Rémusat, un illustre sinologue fiançais du xVIII' siècle, il s'agit d' « une entreprise 

géographique plus vaste qu'aucune de celies qu'on n'a jamais tentées en Europe »19. Joseph 

Needham, le plus éminent spécialiste en science chinoise de notre ère, apprécie hautement la 

carte de la Chine que les jésuites et les Chinois ont dressée ensemble : c'est « non seulement 

la meilleure de toutes les cartes asiatiques du temps, mais aussi une carte beaucoup mieux et 

plus exacte que toutes les cartes européennes de l'époque >)20. 

Lettre du père PARRENIN du 28 septembre 1735, dans Letîres édflantes et curieuses (...], 1717-1774, 
vol. 24. p. 23. 

Letire de PARRENIN du 28 septembre 1735. daas VISSIÈRE, Lems édifiantes et curieuses [... 1, 1979, 
p. 368-375. 

PFISTER, Notices biographiques [...A 1932-1934, nd 236, p. 530 ; ROCHEMONTEIX, Joseph Amiot 
[...]. 1915, p. XXXVII. 
PFISTER, Xotices biographiques fi..]. 1932-1934, no 236, p. 53 1. 
DAI Yi. Jianming Qingshi. 1984, vol. 2, p. 3 1 1. 



Les connaissances scientifiques européennes que les missionnaires introduisent en 

Chine sont-eles d'avant-garde ou déjà dépassées Fi Les sinologues ne s'entendent pas la 

dessus. Selon Jacques Gemet, les sciences chinoises awc XVf et Xl@ siècles sont déjà très 

développées et il ne h t  pas donc exagérer l'importance des connaissances que les 

missionnaires ont introduites en Chine? Dans son ouvrage intitulé Le monde chmois, il 

précise : << Il fiuit d'ailleurs se garder d'attribuer à l'Europe du début du siècle une 

supériorité de principe : I'Occident chrétien et le monde chinois ont tout autant à apprendre 

de l'un que de l'autre à cette époque de L'histoire »? Nous ne prendrons pas part au débat. 

Toutefois, il est important de souligner que les connaissances européennes introduites par les 

missionnaires paraissaient nouvelles et curieuses aux yeux des Chinois de l'époque, du Et 

qu'eues étaient venues d'un autre monde, et qu'elles étaient mis au service de la foi par les 

jésuites fknçais pour faciliter leurs œuvres apostoliques. 

L'église de Beitang : symbole de la science et des arts européens 

Outre la théorie scientifique, les jésuites b ç a i s  ofient aux Chinois tout un éventail 

de réalisations européennes : des appareils scientifiques, des œuvres d'art et même une église 

à Pékin, l'Église de Beitang (Église du Nord), construite puis décorée à l'européenne. De 

dimensions réduites (soixante-quinze pieds de longueur, trente-trois de largeur et trente de 

hauteur), eue n'a qu'une nef autour de laquelle sont placées 16 demi-colonnes adossées au 

mur. De chaque côté, il y a six fenêtres de plein cintre. Les murs sont recouverts de 

*' DU Shiran et HAN Qi Contriiution des jésuites fiançais a la science chinoise aux X m  et XVmd 
siècles », Impact : science et société, 1992, no 167, p. 2û4 ; HAN Qi, i< Shiqi (...] » 1998, p. 160-162 ; 

Catherine JAMI, it L'histoire des maihématiques vue par les lettrés chinois (XVIIe et XVme sieCk) : 
tradition chinoise et contribution européenne », dans JAMI et DELAHAYE, L 'Europe en Chine, 1993, 
p. 147-167. 

22 GENG Sheng, 4( Faguo jinnian lai dui ru Hua yesuhuishi wenti de yanjiun («Les recherches en France 
depuis ces dernières années sur la question des jésuites en Chine n), Revue des tendances récentes en 

histoire chinoise. 1987, no 3. p. 20-2 1. 

Paris. Armand Colin. 1990, p. 399-UK). 



PLANCHE 1 1. Le plan de I'ancienne résidence de Beitang à Pékin. Illustration tirée 
de MSSIÈRE. Lettres édrj7mfes es curieuses /...], 1979. 
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PLANCHE 12 Le Beitang actuel. Photopphies prises à l%ré 1997. 

1. Église de Beiran? en style gothique avec ses dépendances en style chinois à droite et 
a gauche Photo. Shenwen Li 

2. Grotte dédier a la Vierse Marie a l'église de Be i t an~  Photo: Shenwen Li. 



peintures, et l'autel est orné de riches présents de la h ~ t e  du Roi »24. En bref: il s'agit 

d'une curiosité étrangère : un échantillon de la science et des arts occidentaux. 

La construction et la décoration minutieuses de ce monument trahit l'intention des 

jésuites h ç a i s  : cc nous n l  avons rien épargné de ce qui pouvoit piquer la curiosité chinoise 

»25. L'église attire réellement les habitants de la capitale : a C'est un plaisir de voir les 

Chinois s'avancer pour visiter cette partie de I'église qu'ils disent être demère l'autel. Quand 

ils y sont arrivés, ils s'arrêtent, ils redent un peu, ils reviennent sur leurs pas, ils y 

appliquent les mains, pour découvrir si véritablement il al a ni élévations ni 

enfoncement )P. Une rnasse de gens la visitent, dont le prince héritier, des fières de 

l'empereur, des princes, leurs entêms et des mandarins de la cour et des provinces? 

Ln science au service de 1' Évangiïe 

Il faut rappeler que I'enseignement des sciences n'est pas un but, mais un moyen 

pour convertir l'élite chinoise. Dans une lettre adressée à l'Académie royale des sciences, le 

père de Fontaney indique très clairement les rapports entre les activités purement 

scientifiques des jésuites et leur tâche apostolique : « [...] ces emplois de science, Messieurs, 

ne nous emporteront pas tellement que nous abandonnions pour cela la prédication de 

Evangile quand il y faudra vaquer [...]. Il ne serait pas juste que, pouvant les aider, nous 

laissions une occupation si sainte pour une autre purement natureMe, et qui enfie quand on la 

sépare de la charité )P. 

Par conséquent, les jésuites fiançais ne perdent pas de vue leur mission spintueiie au 

cours de leurs travaux d'ordre scientinque. Après avoir sensibilisé les auditeurs à la 

nouveauté de leur savoir, ils lancent une offensive apostolique discrète. Par exemple, lors 

24 Lettre du père Pierre JARTOUX du 20 août 1704, dam VISSIÈRE, Lettres ddifiantes et curieuses f...], 
1979, p. 145-146. 

25 Lettre de FONTANEY du 15 janvier 1709, dans Choix des lettres Pd@antes [...], 1835, vol. 2, p. 3 13. 
26 Letire de JARTOUX du 20 août 1704. op. cit., p. 146. 
27 Leître de FONTANEY du 15 janvier 1704, op. CIL, p. 3 14. 

Lettre de FONTANEY du 8 novembre 1687, dans BERNARD, a Le voyage [. ..] f i ,  p. 280. 



des enseignements dispensés à Kangxi, ils essayent toujours de lui inculquer des principes 

chrétiens, comme le pére Bouvet l'explique : a [...] nous profitons, du mieux qu'fi nous est 

possible, de toutes les occasions, que nous pouvons trouver, de luy parler des principales 

véritez du Christianisme >P. 

Cette stratégie est aussi employée auprès des lettrés a des gens du peuple. Le père 

Gerbillon nous raconte en détd  comment les missionnaires prêchent leur doctrine tout en 

procédant aux prélèvements topographiques dans les campagnes pour lever la carte de la 

Chine : 

Les Missionnaires chargés par l'Empereur de dresser le plan [...] prirent occasion, en 
exécutant ses ordres, de prêcher Jésus-Christ dans tous les bourgs et villages par ou 
ils passèrent. Quand ils amivoient dans le lieu où b devoient Eiire quelque séjour, b 
fisoient venir le plus considérabte des habitans ; ils lui faisoient toutes sortes 
d'amitiés, beaucoup plus qu'on n'a coutume d'en fiiire à ces sortes de gens à la Chine, 
ensuite ils l'instruisaient des vérités de la religion [...]. En sortant des villages, ils 
Laissoient plusieurs livres d'instructions et de prières [...] l'on peut dire que ce fut 
moins un plan qu'ils ailèrent tirer, qu'une mission qu'ils firent en plein hiver aux f i s  
de Sa MajestSo. 

La stratégie de propagation de la foi employée par les jésuites fiançais s'est-eile 

révélée efficace ? Ii est incontestable que les missionnaires ont obtenu des résultats par ce 

moyen. D'une part, en profitant de l'occasion de s'approcher des grands et se promener 

partout dans l'empire, ils ont &sé leur doctrine à la cour, parmi les gens de lettres et dans 

les milieux populaires. D'autre part, ils ont réussi, par ce moyen, a établir un climat 

favorable au développement du christianisme en Chine. Ils sont parvenus d'abord ti gagner la 

confiance et l'estime de l'empereur. Ainsi, après avoir été guéri par le frére Bernard Rodes, 

Kangxi témoigne de sa confiance pour les missionnaires : 

Vous Européens, que j'emploie dans l'intérieur de mon palais, vous m'avez 
toujours servi avec zèle et affection, sans qu'on ait eu jusqu'ki le moindre 
reproche à vous faire. Bien des Chinois se défient de vous, mais pour moi qui ai 
fat soigneusement observer toutes vos démarches, et qui n'y ai jamais rien trouvé 

29 BOUVFT. Portraict historique 1. ..]. 1697, p. 169. 

30 Lettre de GERBUON de 1705, dans Letires éd9antes et curieuses le..], 1819. vol. 10, p. 40; LI 
Shenwea a Qingdai [...] fi ,  1995, p. 5 1-52. 



qui ne fût dans l'ordre, je suis si convaincu de votre droiture et de votre b o ~ e  foi 
que je dis hautement qu'il fmt se fier à vous et vous croire". 

Comme l'empereur possède un pouvoir ab& sa confiance pour les missionnaires 

est très importante pour l'implantation du christianisme en Chine. En gagnant la confiance 

de l'empereur. les jésuites fiançais bénéficient du même coup de sa protection. Depuis 

l'introduction de la doctrine chrétienne7 les gouvernements chinois sous les Ming puis les 

Qing avaient publié plusieurs ordres d'interdiction. En 1692, les missionnaires jésuites 

réussissent à obtenir de Kangxi l'Édit de tolérance qui exige que tous les édits qui ont 

jusqu'ici été portés contre eiie par ravis et le conseil de nos tniiinaiix_ soient à présent 

déchirés et brûlés ». Qui plus est, cet édit autorise les Chinois qui le désirent à embrasser la 

religion chrétienne : 

Les Européens qui sont à ma Cour président depuis longtemps aux Mathématiques 
[...] leur loi n'est point séditieuse et ne porte pas les peuples à la révolte ; ainsi, il 
nous semble bon de la permettre, afin que tous ceux qui voudront l'embrasser 
puissent librement entrer dans les églises et fkire une profeon publique du culte 
qu'on y rend au souverain Seigneur du CieP2. 

Cet édit impériai, qui garantit une sécurité totale aux missionnaires catholiques 

occidentaux qui prêchent sur le territoire chinois, a été obtenu, d'après le père de Fontaney. 

grâce à la science des missionnaires : «Dieu permit que les sciences dont nous faisons 

profession, et dans lesquelles nous avons tâché de nous rendre habiles avant que de passer i 

la Chine, fient ce qui disposa l'empereur à nous accorder cette grâce»33. 

De même, l'église de Beitang doit sa construction aux seMces scientifiques 

prodigués par les jésuites fiançais, et surtout à leurs connaissances médicales. En effet, en 

1693, Kangxi fort malade. est miné par une fièvre contre laquelle toute la pharmacopée 

traditionnelle demeure impuissante. Un bonze essaye de le guérir par des exercices 

31 Lettre de DENTRECOUES du 17 juillet 1707, dans L e m s  éd#antes et c u r i e s  [...], 18 19, vol. 10, 
p. 53. 

32 LECOMTE, Un jésuite à Pékin f...], 1990, p. 495. 

33 Lettre de FOMAbiEY du 15 fmer 1703, daas VISSI~E, Letbes édifiantes et curieuses [...], 1979, p. 
132. 



mystérieux, mais sans succèsu. À ce moment cruciai, les pères Gerbillon et Bouvet lui font 

prendre de l'écorce de quinqiuna que les pères de Fontaney et de Visdelou ont apportée à la 

cour? Ce médicament, récemment découvert, produit un eget immédiat et rétablit 

complètement I'empereur. 

Kangxi est tellement content qu'il o f i e  aux jésuites fiançais une place à la cour et 

dans son empire : « ïi dit publiquement, que les pâtes médicinales du père Gerbillon et du 

père Bouvet lui avaient sauvé la Me, et que le quinquina que nous lui avions apporté, le père 

de Visdelou et moi [de Fontaney], l'avait délivré de la fièvre tierce, a qu'il voulait nous en 

récompenser 9. Pour les récompenser, Kangxi leur fiut don, en 1693, d'une maison dans 

l'enceinte même de son palais impérial. Un an après, l'empereur leur donne, près de cette 

maison, un grand emplacement où ils bâtissent l'église de Beitang, inaugurée le 9 décembre 

1703. 

L'obtention de la résidence du Beitang a une importance particulière pour la mission 

fiançaise : dès lors, cette résidence constitue pour les jésuites français un camp de base, qui 

lui permettra de rivaliser avec la mission portugaise. 

Devant tous les avantages que leurs connaissances scientifiques procurent aux 

missionnaires, le père Bouvet tire une conclusion concernant l'importance extrême des 

co~aissances natureiles dans la propagation de la foi en Chine : 

[... ] l'expérience de plus d'un siècle a fait CO-tre, que 1 s  sciences font le principal 
de tous les moyens naturels, dont Dieu a voulu que les Missionnaires se servissent 
jusqu'à présent, pour introduire & planter la Foy dans la Chine, & dont il veut encore 
aujourd'hui, ce semble, d'une maniere plus maaifiste, qu'on se serve désormais pour y 
abolir ce Paganisme". 

1bid. p. 134-135. 
35 DEHERGNE, nUn envoyé [...] ». 1943. p. 669. 
36 Leître de FONTANEY du 15 fMer 1703. âans VISSIÈRE. Lems ddjkmtes et -euses [...], 1979, p. 

136. 
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Mais la Saence connaît aussi des limites. D'abord, les jésuites fhnçais ne sont pas 

parvenus à convertir l'empereur. Comme les intellectuels chinois de l'époque en générai, 

Kangxi s'intéresse beaucoup à la science européenne, mais pas au christianismee Fidèle de 

Connicius, il gouverne son empire suivant les principes moraux confiiciyiistes, tout comme 

les souverains chinois avant et après lui. L'échec de la conversion de l'empereur aura une 

influence directe sur le sort du christianisme en C h e .  

Par ailIeurs, même si les jésuites fhçais gagnent i'estime des Ie$îrés et en 

convertissent une partie, ces néophytes instruits demeurent peu nombreux par rapport awc 

chrétiens du peuple. Surtout à partir de la deuxième moitié du XVIf siècle, il est plus 

difficile aux missioNlSUTes européens de gagner les néophytes parmi les intellectuels à cause 

de la querelle des rites qui est défavorable au culte de Conftcius. Avant cette période, 

plusieurs grands lettrés et hauts mandaim (par exemple, Xu Guangqi, ministre du Ministère 

des Rites à la fin des Mhg) s'étaient faits chr&iens; mais à la fin du X W e  siècle et au début 

du XVIF siècle, on ne les voit presque plus parmi les convertis, à l'exception de quelques 

princes mandchous. Comme leur empereur, la plupart des intellectuels de cette période 

acceptent les co~aissances scientifiques des missionnaires tout en refusant leur doctrine 

chrétienne. 

2. Par le seMce à l'État 

Les jésuites, diplomates 

Les jésuites fiançais rendent donc seNice très volontiers a l'État dans les affaires 

politiques et diplomatiques pour gagner l'appréciation des dirigeants. Nous en donnerons ici 

deux exemples. Le premier est la conclusion de Traité de Nibuchu (Nertchinsk). Depuis le 

milieu de XV@ siècle, les Russes hchissent sans cesse les frontières chinoises, et des 

conflits entre les deux nations éclatent. Afin d'entraver l'expédition des Russes vers le nid, 

Kangxi envoie en 1689 un ambassadeur pour conclure la paix avec eux. Comme les 

missionnaires jésuites parlent très bien latin et ont une bonne connaissance de Europe, les 

pères Gerbillon et Thomas Pereyra, un jésuite portugais, sont choisis en qualité 



d'interprètes38. Kangxi place un grand espoir en eux ; avant leur départ, a il leur donna deux 

de ses propres habits, a voulut qu'ils fûssent assis avec les mandarins du second ordre »39. 

Les jésuites acceptent cette tâche dans le but de montrer qu'ils sont utiles a l'État chinois, 

même s'ils se trouvent dans une situation un peu délicate pendam les pourparlers, car h 

n'osent pas offenser non plus le prince russe en raison de leur intérêt missionnaire dans son 

empire. Chaque fois que la négociation achoppe, le père Gerbillon cherche à persuader ies 

deux parties de retourner à la table de confërence : << Il passait souvent d%i camp à l'autre, il 

portait les paroles, il proposait des expédients, il adoucissait les esprits, il dissimulait ce qui 

pouvait naturellement les agir »? Ses démarches fâditent en effet la conclusion du Traité 

de Nibuchu (en 1 689)41, qui est le premier traité conclu entre le gouvernement chinois et un 

gouvernement occidental. 

Ce traité suscite beaucoup d'honneurs au père Gerbillon. Suo Etu (Sosan), prince 

mandchou et un des chefs de l'ambassadeur, le loue fortement : a Le prince Sosan était si 

content du zèle et de la sagesse de ce Père qu'il disait publiquement que sans lui tout était 

désespéré ~ 4 2 .  Kangxi reçoit avec grand joie ces deux pères et fait lire a haute voix son édit 

devant eux : « le sais bien que vous avez consacré vos efforts à nous rendre senice et 

satisfaction. Je prends également conscience que la conclusion de Paix dépend 

principalement de votre sagesse et de vos efforts »43. 

Un second exemple de la volonté des missionnaires de se rendre utile à l'État c h o i s  

est leur participation, à la demande impériale, à la distribution de secours aux sinistrés. En 

HE Guichun, ii "Zhong E Nibuchu tiaoyue" yu yesuhuishi n (<c "Le Traité de Nibuchu sino-nisse" et les 
jésuites N), Recherches sut les religions du monde, 1990, no 1, p. 84-85 ; M Junmh et SAN Ying, 
a Yesuhuishi yu "Zhong E Ni'buchu tiaoyue" n (ii Les jésuites et U Traité de Nibuchu sino-nisse" », 
Revue scienhpque h Nord, 1994, $ 5 ,  p. 99-100. 
Leme de FONTANEY du 15 fivner 1703. dans VISSIÈFE, Lelbes edi/antes et Nnevses f.. .], 1979, p. 
123. 

LECOMTE. Uii jésuite à Pékin [...]. 1990, p. 423. 
HE Guichun. i< Zhong E [.. .] », 1990, p. 9 1-94. 
LECOMTE, op. cit., , 1990, p. 423. 
lanitut de l'Étude et 1'Extréme-Onem de l'Académie scientifique d'Union soviétipue, traduit en chinois 

sous le titre Shiqi shiji E Uong gurmn' (Les reiutions entre L Russie et la Chine au XV7f siècle), Pékin, 
Shangwu yinshuguas 1975, vol. 2, L 4, p. 1082 ; HE Guichun, a Zhong E [...] », 1990, p. 90. 



1704, en effq une inondation produit une grande h e  dans la province de Shandong, et 

un grand nombre de miillieureux suent à la capitale pour chercher de quoi vivre. Afin de 

porter secours aw sinistrés, Sempereur fàit appeler quatre jésuites et leur remet deux d e  

ta& pour l'achat de riz. Les pères Parrenin et Suarez, un jésuite portugais, sont chargés de 

la distribution des aumônes. IIs font préparer des fourneaux et de grands chaudrons, puis 

font provision de N. Les pauvres se rassemblent autour d'eux et reçoivent d'eux leur portion 

de N et d'herbage. Les chrétiens de la ville viennent aider les missionnaires dans leur tâche : 

ils recueillent les porcelaines, maintiment l'ordre et disent à tous quelques mots de 

consolations. L'intervention des missionnaires et de leurs chrétiens dans la distniution des 

secours aux sinistrés suscite I'admiration des mandarins et des eunuques de la cour, qui les 

regardent avec curiosité. Pendant quatre mois, les missionnaires nourriront plus de d e  

personnes par jour? 

Les jésuites, évangélisateurs 

Tout comme ils emploient la science européenne au s e ~ c e  de la conversion, les 

missionnaires usent des services politiques et dipIomatiques qu'ils rendent pour gagner la 

faveur et la protection des dirigeants. Lorsque le prince Suo Eîu fait l'éloge du père 

Gerbillon pour son rôle de négociateur dans le Traité de Nibuchu, ce dernier profite de 

Foccasion pour solliciter une faveur : 

Vous savez, Seigneur, quels sont les motifs qui nous obligent de quitter tout ce que 
nous avons de plus cher en Europe, pour venir en ce pays-ci ; tous nos désirs se 
terminent a faire CO-tre le vrai Dieu, et à fàire garder sa sainte loi ; mais ce qui 
nous désole, c'est que les derniers édits défendent aux CChins de l'embrasser. Nous 
vous supplions donc [. ..] de faire lever cette défense quand vous y verrez quelque 
jour? 

Le prince promet de le semir efficacement et tient parole. Quelques années plus tard, 

quand éclate la << persécution 1) de Hangzhou, dans la province de Zhejiang, le vice-roi de la 

c< Lettre de JARTOUX du 20 août 1704. dans VISSIÈEE, Lettres édi/iantes et -euses [...]. 1979. p. 156- 
157. 
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proMnce émet un décret limitant le christianisme : le Mimstre des rites (Libu), après avoir 

examiné la situation, permet aux Européens d'adorer leur Dieu dans leurs église$ mais 

défend aux Chinois d'embrasser la reiigion catholique. Ce jugement est un grand coup pour 

les jésuites. A ce moment critique, Suo Ehi va trouver l'empereur en lui rappelant les 

seMces considérables qu'ils [les jésuites] avaient rendus à ~ e t a t ,  et ceux qu'ils rendaient 

encore tous les jours à Sa Majesté +. Son intervention incite l'empereur à publier l'Édit de 

tolérance de 1692, à un moment où le chnstiianisme traverse une période 

De plus, les missionneires profitent de leur statut politique de fonctionmkes » ou 

d'organisateurs », pour étendre 1 '~uence de leur doctrine- Lorsqu'ils portent des secours 

aux sinistrés, ils saisissent cette occasion pour montrer leur charité, afin de susciter 

I'admiration des Chinois. Ains'i Parrenin relève l'étonnement des Chinois devant leur 

comportement : (< Oh! que cette religion est excellente, qui inspire tant la charité joint a tant 

de modestie! @. Ces activités charitables coûtait cher aux jésuites, mais elles en valent la 

peine pour gagner les populations : 

nous ne la regretterons point : au contraire, nous bénirons Dieu sans cesse, et nous le 
conjurerons de nous fournir m e n t  de semblables occasions de faire louer le nom 
du Seigneur par les Chrétiens et par les infidèles [.. .] nous nous priverons plutôt des 
choses les plus nécessaires que de retrancher un moyen si utile à la conversion des 
Chin~ is~~ .  

3. Par les présents et les miracles 

L'emploi des présents curieux 

Tout comme les missionnaires en Nouvelle-France, les jésuites Gançais en Chine 

utiiïsent fréquemment les objets de curiosité européens pour s'attirer les Chinois. Outre les 

46 ibid. p. 131. 
47 LECOMTE. Un jésuite à Pékin [...], 1990, p. 49 14%. 
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petits objets distribués aux auditeurs orchaires, qui sont semblables & ceux que les 

missionnaires donnent aux Amérindiens, les cadeaux que les jésuites h ç a i s  présentent à 

l'empereur, aux mandarins et aux gens de lettres se composent généralement d'objets 

artistiques et scientifiques m e n é s  de France, soigneusement choisis pour leurs qualités 

techniques et esthétiques. Certains de ces objets sont des cadeaux de la part de Louis W, 

d'autres sont des instruments de l'Académie royale. 

Lorsque les cinq envoyés du roi fiançais débarquent en Chine en 1687, ils constatent 

rapidement que les présents qu'ils apportent sont loin d'être sufnsants : Les présents que 

nous avons apportés pour Empereur de la Chine sont fort beaux, mais nous avons 

beaucoup manqué de n'en apporter pas aussi de passables pour quamité de mandarins par les 

mains desquels il faut nécessairement que nous passions, surtout quand on vient ici pour la 

première fois us0. Le père de Fontaney, supérieur, demande donc aux jésuites en France 

d'envoyer davantage de présents et envoie à son correspondant de Paris, le père Verjus, 

procureur des missions d'Orient, une liste très précise? Cette liste comprend onze 

catégories : 1, les couteaux, les ciseaux et les étuis ; 2, les lunettes d'approches ; 3, les petits 

microscopes de Dieppe et d'autres microscopes à deux ou trois verres ; 4, les montres a 

ressort (sonnantes ou pendules par exemple) ; 5, les lunettes d'usage ; 6, les prismes 

triangulaires ; 7, les miroirs ; 8, les images enluminées, les belles estampes de chasse ou de 

guerre ; 9, les éventails du palais royal ; 10, les petits tableaux sans nudité, les ouvrages 

d'émail ; I 1, les ouvrages de verne (vases, chandeliers, thermomètres, etcJS2. 

Quelques mois après, le père de Fontaney fait un autre appel, soutenant encore une 

fois l'importance des présents faits aux Chinois pour  évangile : « la nécessité indispensable 

dans laquelle nous sommes d'avoir toujours en mains des curiosités d'Europe pour faire des 

Lettre de FONTANEY du 25 aoiiî 1687, dans BERNARD, a Le Voyage [. .. ] », 1942, p. 238- 

Laurier TURGEON et LI Shenwen, a Shiqi s h i i  shiji ai Hua yu Xinfalarua zhi yesuhuishi yu Xiyang 
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présents. Cela est prêcher I'Evangile P. Dix-sept ans plus tard, en 1704, le même père 

expliquera, dans sa lettre adressée au père La Chaûe, la place importante des présents daos 

les mœurs chinoises et insistera sur leur rôle fondamental pour gagner la fàveur des w d s  : 

a on ne se présente jamais devant une personne de considération, pour lui demander une 

grâce, sans lui f&e un présent. C'est une coutume générale, dont les étrangers comme nous 

ne se peuvent absolument dispenser 9 4 .  

Un autre supérieur après lui, le père Dentrecolles, accorde aussi une grande attention 

a ce moyen. Dans sa lettre de 1707, il raconte qu'fi a été averti par Parrenin qu'on a dome 

des ordres secrets aux vice-rois de Canton et du Jiangxi de recevoir le vin et les autres 

choses que les Européens leur apporteraient pour l'usage de l'empereur, et de les envoyer 

imédiatement à la cour, pourvu que tout ce qui serait envoyé, nit sceilé du cachet de 

1Européen. Dentrecolles compte pour beaucoup tous ces petits avantages u car, explique- 

t-ii, les missionnaires font « attention jusqu'aux moindres choses qui sont capables de 

favoriser )> leur dessein évangélisateur? 

Les présents que les missionnaires apportent sont principalement destinés à 

l'empereur et aux grands. Par exemple, le père Humbert Augery se rend a Pékin « avec des 

présents pour l'empereur ~ 5 6 .  Les cinq envoyés de b u i s  XIV ofient des instruments 

d'astronomie inventés par l'Académie royale des sciencess? Comme Kangxi apprécie 

particulièrement ces instruments, le père Bouvet sera obligé de demander aux pères de 

Fontaney, Le Comte et de Visdelou de faire venir leurs propres instruments à main pour 

l'usage de l'empereur. Ces nouveaux présents se composent, entre autres, de lunettes, 

d'instruments mathématiques et de phosphores secs et liquidess8. En 1698, au moment où 

Bouvet rentre en Chine avec dix nouveaux missionnaires, ces derniers ofEent à Kangxi de 

Lettre de FONTANEY du 1 1 décembre 1687, BEEWARD, N Le Voyage f...] », 1942, p. 240. 

Lettre de FONTANEY du 15 janvier 1704, dans Cho& des lettres éd#antes [...], 1835, vol. 2, p. 3 12. 
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très beaux présents de la part de Louis XIV, de sorte que les rnandanns « avouérent qu'on 

n'avoit encore rien vu de si rare ni de si curieux en cate cour B. Panni ces objets, ce sont 

surtout les portraits de la maison royale et du roi h ç a i s  qui hppent cet empereur 

orientaPg. 

Les jésuites h ç a i s  font également des présents aux autres grands : princes, 

mandarins et érudits. Par exemple. voyant que le prince héritier convoite les instruments que 

les Français ont offerts à son père I'empereur, le père Bouvet part immédiatement chercher 

chez lui le demier instrument qu'il leur r es te .  

Comme les présents que les missionnaires apportent sont des objets de curiosité 

venus d'un monde lointain, ils font souvent un effet particulier dans la société chinoise. Les 

instruments scientifiques offerts à i'empereur suscitent l'admiration de ce demier pour la 

science et les beaux-arts occidentaux. Bouvet raconte la réaction de Kangxi après avoir reçu 

ces présents : << Dès lors, il commença de former cette haute idée qu'il a a présent, non 

seulement des Instnimens de Mathématique f ~ t s  en France ; mais encore de tous les 

ouvrages des beaux-Arts, qui en viennent 9 1 .  

Les présents offerts aux mandarins ou aw Ietîrés facilitent souvent la communication 

entre les missionnaires et les chefs locaux. Vers la fin du 1714, le père Dentrecolles arrive de 

Raozhou à rmgdezhen où il n'a nulle habitude avec les nouveaux mandarins. Il décide de les 

visiter et « de ménager leur amitié et leur protection par quelques présents dEurope ». Cette 

méthode porte fiuit : le principal de ces grands, agréant ses présents, lui témoigne beaucoup 

de bonté. Qui plus est, il lui rend visite quelques jours après dans son @se et lui envoie à 

son tour des présents nationaux selon la coutume : de la volaille, de la farine. du vin, etc? 

Par ce moyen, le père DentrecolIes réussit a établir des relations personnelles avec le 

fonctionnaire du Lieu. 

59 Lettre de BOWET du 30 novembre 1699, daus Chou des lettres édïjiantes [-.J, 1835, vol. 2, p. 209. 
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Le recours aux livres religieux 

Les Livres religieux sont aussi employés comme un moyen apostolique très courant 

dans le monde chinois, où le papier et l'imprimerie ont vu le jour, et ou les iim jouent un 

rôle capital dans la diffusion des doctrines. 

Selon le père Le Comte, les catéchismes que les missionniiires distribuent à leurs 

auditeurs sont a parfaitement bien faits )> et ils contiennent les principes du christianisme : la 

vie, les miracles et la mort de Jésus-Christ, ainsi que les commandements de Dieu. De plus, 

on peut trouver encore dans ces Livres des exposés particuliers sur les Évangiles, des traités 

sur les vernis morales, des controverses, des pratiques spintuelles, des prières et des 

descriptions d ' i i e n t s  pour l'usage des sacrement@. Par ailleurs, afin d'éviter de heurter 

la population qui croit en la supériorité de ses croyances, les textes de ces livres restent 

prudents. Selon le père Foucquet, ils (< reprochent aux C h o i s  les désordres de leur vie sans 

blesser leur délicatesse, [...] éclairent leur esprit sans les choquer, et [...] les conduisent peu à 

peu, et presque sans qu'ils s'en aperçoivent, à la comoissance de la vérité 

Ces livres sont distribués à la fois parmi les gens plus cultivés et dans les milieux 

populaires. Selon le père Bouvet, un livre chinois de Riccï, très probablement son ouvrage 

connu Timh shiyi (Du véritable sens du mot Tianzhm) est tombé entre les mains de 

I'empereufls, qui lui accorde son attention. Le prince héritier estime aussi les ouvrages de 

Ricci : une lettre du père de Fontmey en témoigne : ii << nous parla des livres du père 

Matthieu Rica ; et nous fit de [...] grands éloges de I'esprit et de Férudition de ce père ~ 6 6 .  

C'est donc dire que les livres religieux des missionnaires sont en vogue à la cour. 

LECOMTE. Un jésuite à Pékin [...], 1990, p. 426. 

Lettre du #re FOUCQUET du 26 novembre 1702, dans Choù des letaes &difiontes [...], 1835, vol. 2, p. 
245. 

BOUVET. Pariraicf historique [, ..]. 1697, p. 23 1. 

Letue de FONTANEY du 15 février 1703. dans VISS&, Lettres édifiantes et curieuses [. ..], 1979, p. 
133. 



Les mandarins et les lettrés iisent aussi les livres distribués par les missionnriires. En 

l'occurrence, lorsque le père Foucquet prêche ch= les gens de lettres, il leur donne quelques 

ouvrages chinois de ses compagnons. Parmi ceux-ci, les plus courants sont les livres de Ricci 

et de Jules AIeni ( W m  zhenyuan, Lu ~eritabfe origine de toutes les choses63. 

On distribue aussi les livres spintuels aux gens du peuple. Quand le père Parrenin 

baptise les soldats qui demeurent vers le passage de la Grande Muraille (au nord du Pékin), 

il leur laisse << plusieurs LMes sur la religion ; le père Domenge laisse à la chrétienté de 

luning-Fou (plusieurs villages) des lMes et des images à chaque famille@; et même un 

chrétien aveugle vient demander au père de Chavqpc deux ou trois livres pour domer à 

lire à doue infidèles qu'il a instniits dans les principes du chnstiani~rne~~. 

Comme tous les imprimés, les livres ont une influence imperceptible sur les 

mentalités et l'esprit des lecteurs, et complètent la prédication effectuée par les 

missionnaires : ils sont eux-mêmes, aux dires des jésuites, des N prédicateurs muets, mais 

très-éloquens et très-efficaces ~ ~ 1 .  Les jésuites savent bien que leur action n'est pas 

immédiate, mais croient en leur efficacité : a C'est une semence qui ne rapporte pas sur le 

champ, mais qui germe et qui pousse son fiuit lorsqu'on s'y attend le moins 9. 

Nous donnerons un seul exemple pour témoigner de I'iuence de ces livres. Dans sa 

lettre de 1702, le père Foucquet raconte la conversion d'une famille entière. Quarante-cinq 

ans auparavant, le père Schali von Bel avait donné quelques livres religieux à un jeune 

mandarin de la cour qui n'en avait pas fait de cas. Au contraire, lorsqu'il parcourait les 

provinces en qualité de fonctiomake, il se passionnait pour la doctrine bouddhique et les 

livres taoïstes de Laozi. Quarante ans plus tard, il ouvre les livres que le père Schall von Bell 

Lettre de FONTANEY du 26 novembre 1702, dans Choix des lettres édiJiantes [...], 1835, vol. 2, p. 245. 
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lui a donnés, et se convertit au christianisme, ainsi que toute sa f d e ,  dont Foucquet 

baptise les neuf membres en 1 702F 

L'invocation des miracies 

Dans la mission de la NouveUe-France, les missionnaires déclarent parfois avoir 

obtenu de leur Dieu ou de saints chrétiens des miracles, qui constituent des attractions 

efficaces pour les autochtones vivant sous la menace des épidémies. Nous constatons le 

même phénomène dans les Lettres érii@uztes et -etl~es des jésuites en Chine où plusieurs 

miracles sont très semblables à ceux que les Relations rlés Jésuites mentioment. Le recours 

aux miracles constitue l'un des grands points communs (l'autre étant le recours aux présents 

européens) entre les stratégies missionnaires des jésuites fiançais des deux mondes. Si les 

miracles se manifèstent partout en Amérique du Nord, ils apparaissent, en Chine, surtout 

dans les campagnes où se rassemblent les gens du peuple, et restent peu nombreux dans les 

villes où demeurent les mandarins et les lettrés. C'est dans ce contexte que Kangxi demande 

aux jésuites pourquoi les miracles sont plus fréquents parmi les nations a barbares >> que 

parmi les Chinois : «Sommes-nous, dit-& de pire condition que les barbares qui ont vu si 

souvent leurs malades guéris et leurs morts ressuscités ? Qu'avons-nous fait à Dieu pour 

rendre notre conversion plus difficile ? [...] Est4  juste que nous vous croyions sur votre 

parole ? Faites des miracles qui nous répondent de la vérité de votre religion et je vous 

réponds de la sincérité de notre foi »74. Le père Le Comte admet que les miracles sont plus 

courants dans les campagnes que dans la capitale : a si les miracles nous manquent à Pékin, 

il n'en est pas de même dans les provinces ~ 7 5 .  

Quant à la nature des rniracks, il s'agit surtout de guérisons inespérées, d'incendies 

brusquement arrêtés, de dispersions subites de sauterelles. Tous ces événements 

providentiels rappellent les prouesses du Sauveur Iéms-Christ. Les jésuites plaquent le 

- - -  

Lettre de FOUCQUET du 26 novembre 1702, op. cit, p. 245-246 ; Lettre de CHAVAGNAC du 10 
février 1703, op. cil. p. 93-94. 
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schëma biblique sur la réalité orientale de leur temps : les Chinois sont assimilés au Juifb de 

1l?vangile et les Chrétiens exorcistes, à Jésus chassant les démoas. 

La guérison des maladies par l'eau bénite et les reliques saintes fait partie des 

miracles courants cités dans les documents concernant les jésuites. Par exemple, un 

catéchiste envoyé par le père Jacques Motel délivre un jeune de son mal par son baptême76; 

un chrétien très malade reçoit l'eucharistie de la main du père Hùiderer : un changement 

subit s'opère en lui et il recouvre pleinement la santé »n. Une lettre de Foucquet, datée de 

1702, souligne que plusieurs malades sont guéris par l'invocation du nom de Dieu*. 

Souvent, la guérison mystérieuse s'accompagne du << domptage des démons ». Le 

scénario est toujours le même : après que les bonzes ou les moines taohtes aient traité en 

vain la maladie, les missionnaires ou leurs chrétiens, s'appuyant sur leur Dieu tout puissant, 

chassent facilement les démons et guérissent la maladie. Une lettre du père de Chavagnac 

rapporte par exemple qu'une famille entière crueliement tourmentée du démon » f ~ t  appel 

au père de Chavagnac après avoir recouru en vain aux bonzes et aux Daoshi (Toa-ssée, 

moines taoïstes). Ce dernier leur envoie quelques chrétiens qui obtiennent la guérison de ces 

possédés par de l'eau bénite, leurs chapelets et d'autres symboles de leur religion? Dans une 

lettre de Foucquet, une autre f d e  est a gravement infestée par le démon B. Comme 

l'intervention des bonzes et des moines taoïstes reste sans effets, le chef de cette f d e  

recourt à un néophyte qui réussit, avec de l'eau bénite et son chapelet, à procurer à cette 

famille a une paix et une tranquillité parfate 9 0 .  Ce type d'événement rappelle bien la 

concurrence entre les missionnaires et les chamans amérindiens. 

76 PFISTER Notices biogmphques [...], 1932-1934, f 108, p. 303. 

77 Ibid, no 277, p. 616. 

78 Lettre de FOUCQiJET du 26 novembre 1702, dans Choir des lettres édfiantes fi - -1, 183 5, vol. 2, p. 90. 
" L*ue de CHAVAGNAC du 10 f%er 1703. op. cit., p. 97-100. 

8a Lave de FOUCQUET du 26 novembre 1702, op. cit., p. 87-89. 



Les écrits des missionnaires rapportent égaiement d'autres miracles. Le père Etieme 

Faber anive à écarter les sauterelles par des prières accompagnées d'aspersion d'eau bénite% 

Un chrétien arrête l'incendie de la maison d'un autre chrétien par l'eau bénite et ses prières. 

Le recours aux miracles constitue un moyen évangélique efficace pour attirer les 

gens. D'abord, les jésuites fiançais soutiennent qu'il faut avoir accepté leur Dieu pour qu'un 

miracle puisse se produire : il fàut aux malades renoncer à leur croyance traditiomefle et se 

convertir à la religion chrétienne pour obtenir la guérison La réaction de Chavagnac devant 

la famille malade que nous avons mentionnée est un très boa exemple : «[ ...] je lui fis 

entendre qu'il n'y avait rien à espérer du vrai Dieu, tandis qu'ils consexveraïent dans leur 

maison les symboles de l'idolâtrie ; qu'il fallait se fâke iastniÛe de nos saints mystères et se 

disposer au baptême, qu'alors je pourrais leur accorder ce qu'ils me demandaient [...] »a. 

Avant de chasser le démon et au cours de ces exercices, le chrétien envoyé par ce père 

demande aux malades s'ils croient tous ces articles de la foi des Chrétiens, s'ils espèrent en 

« la toute-puissance de Dieu )> et s'ils sont déjà prêts à renoncer à << tout ce qui pouvent 

déplaire au vrai Dieu D. Après avoir obtenu leur acquiescement, le chrétien les délivre de leur 

mal? 

Les miracles sont l'occasion, pour les jésuites h ç a i s ,  de démontrer la puissance de 

leur Dieu, afin de gagner d'autres âmes. Selon l'ouvrage de Le Comte, une f d e  

tourmentée par le démon est guérie par sa prosternation fervente devant l'image de Dieu. 

« Espérant que ce miracle y De village où se trouve cette f d e ]  pourrait établir solidement 

le christianisme n, le père Le Comte rassemble les habitants du village en leur inculquant les 

principes chrétiens. Il y baptise très rapidement vingt-cinq personness5. La guérison 

mentiornée par le père de Chavagoac lui vaut aussi un grands succès : << presque tous [les 

habitants] convinrent que le Dieu des Chrétiens était le seul véritable Dieu : il y en eut même 

*' LECOMTE, (In jésuite O Pékin (...]. 1990, p. 403. 
" Leme de FOUCQUET du 26 novembre 1702, op. cit-, p. 90. 
a Lettre de CHAVAGNAC du 10 f&er 1703. op. cit., p. 98. 

Ibid. p. 99-100 
85 LECOMTE. Cn jésuite à Pékin I...], 1990, p. 453455. 



plus de trente qui dès lors se convertirent ... II y a trois mois que je suis continuellement 

occupé à instruire ceux que ce miracle à convertis )P? 

86 Lettre de CHVAGNAC du 10 février 1703, dans VISSIÈRE, Lettres édijîantes et [...IV 1979, p. 
100. 



Quatrième Partie 

LA &ACTION 

DES AMÉRLNDIENS ET DES CHINOIS 



CHAPITRE IX 

&SISTANCE ET OPPOSITION 

Dès les premiers contacts entre les deux cuitures d'origine distincte (européenne et 

amérindienne ou européenne et chinoise), les différences profondes entre ces deux cultures, 

jointes à la particularité du christianisme qui empêche toute intmtion d'une religion 

étrangère aux cultures d'accueil, occasionnent des problèmes énormes d'incompréhension 

qui entravent le dialogue et entraînent la résistance et l'opposition des deux populations 

d'accueil à la religion étrangère. 

1. Incompréhension et résistance au catholicisme 

Doutes des Amérindiens 

Lorsque les missionnaires se présentent en Amérique du Nord, ils apportent avec eux 

leur d o d e  judéo-chrétienne. Cette doctrine suppose une création du monde, à laquelle 

préside un seul Dieu, la révolte de Satan et la désobéissance contre Dieu des deux premiers 

humains, Adam et Ève. Ce péché originel aurait provoqué la colère de Dieu contre 

l'humanité (sous forme du déluge), puis la venue du Sauveur, le fils de Dieu, Jésus-Christ. 

L'enfer chrétien guette ceux qui ne suivent pas l'exemple du Sauveur. Les autres gagneront 



leur salut et monteront au ciel au jour du jugement dernier'. Cette conception manichéenne 

du monde, production spécifique de l'histoire et de la civilisation européenne très 

hiérarchisée et coercitive2, est incompréhensible pour des populations dont L'organisation 

sociale est encore, au XVF siècle. basée sur les deux paradigmes de liberté et d'égalité. A 

krrivée des missionnaires en Nouveiie-France, ii i l q u e  a la langue amérindienne des 

notions pourtant fondamentales dans la religion chrétienne : scnntets. piélé. déw,tion. vertu. 

récompertse, châtirnent4, mhite, résurrection, mca@xztion, anges. église. péché, enfer, 

etc.? Ainsi, la relation de 1672 déplore que « i'ignorance qu'ils [les Amérindiens] ont des 

choses de la terre semble leur fermer le chemin du ciel »6. D'ailleurs, le concept autochtone 

qui peut être comparable au terme pédw est a le mot de meschanceté et & malice M. mais 

ce mot ne signifie qu'une action contre la pureté et n'a pas le même sens que le terne 

péche7. Déjà, les termes chrétiens provenant du contexte judéo-européen et d'une société 

hiérarchisée et coercitive paraissent étranges à la population du Nouveau-Monde. 

Dans la Relation de 1639, par exemple, le père Le Jeune énumère en détail les 

questions que les jeunes séminaristes amérindiens posent à leur Nous voulons les 

citer ici, parce qu'elles manifestent bien I'hcornpréhension des autochtones de la doctrine 

chrétienne et les doutes que soulève chez eux cette nouvelle religion. Ainsi, l'existence de 

Dieu avant la création suscite des objections : « Vous nous enseignez que Dieu estoit avant 

La Creation du ciel et de la terre : s'il estoit, où se logeoit-il ? puis qu'il n'estoit ni au ciel ni 

en terre ». Par ailleurs, les séminaristes font ressortir les contradictions de certains points de 

l'enseignement chrétien, notamment en ce qui concerne l'existence de I'enfer et la punition 

des mauvais anges : G Vous dites encore que les Anges ont esté creés au commencement du 

La Sainte Bible. N Genèse m. 1-3, 6-7: «Romains », 5:12 ; Relations des jésuites, 1972, vol. 2, 1637, p. 
25-27 (Relation de LE JEUNE). 
Pierre BOURDIEU, M Genèse et structure du champ religieux w, Revue Française de sociologie, 1971, 
MI, p. 302. 
Relations des jésuites, 1972, vol. 2. 1640, dans CAMPEAU, Mottumenta Novae Francise, 1987, vol. 3, 
Fondation de ia mi=-on [...]. p. 38'. 
Ibid. p. 18'. 
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Ibid. vol. 1. 1634, p. 9 (Relation de Paul LE JEUNE). 



monde, et que ceux qui desobeüent fixent jette2 en Enfer, d'ailleurs7 vous mettez l'Enfer 

dans le fond de la terre : cela ne se peut pas bien accorder, car si les Anges ont peché devant 

la Creation de la terre, ils n'ont pii estre jetter en Enfer, ou l'Enfer n'est pas où vous le 

placez 9. 

Les jésuites inculquent aux autochtones le concept de I'enfer chrétien, selon lequel 

les âmes des personnes qui refusent d'entendre les paroles des missionnaires sont 

condamnées aux feux d'enfw, et cette punition hom%Ie est éternelW. Pourtant, b leur 

disent aussi que plusieurs d m &  reviennent parmi les hommes, ce qui pose aux séminaristes 

quelques dificultés de compréhension : N De plus vaus asseurez que ceux qui vont en Enfer 

n'en sortent point, et ce pendant vous nous racontez des Histoires de quelques damnez qui 

ont parut au monde : comment cela se peut4 entendre ? D ; ou encore, [lorsqu'] ils 

viennent parmy les hommes, sentent-ils encore le feu d'Enfer ? »lO. 

Les missionnaires prétendent que le Dieu chrétien, juste et miséricordieux, aime tous 

les gens de bien. Cependant, ils enseignent aussi que seules les personnes qui ont r e p  le 

baptême monteront au ciel. Ce point de doctrine suscite le doute des jeunes élèves sur la 

miséricorde de Dieu : Vous nous dites que le Baptesme est absolument necessaire pour 

der au Ciel : s'il se trouvoit un homme si bon, que jamais il n'eut offensé Dieu, et qui 

mourût sans Baptesme, iroit-il en Enfer ? S'ii va en Enfer7 Dieu n'ayme pas tous les gens de 

bien, puisqu'il jette celuy-là dans le feu ». La même question se pose pour les a démons » 

qui se repentent, mais qui ne peuvent jamais obtenir la miséricorde et la pardon de Dieu : 

« s'ils [les diables] se repentoient, Dieu ne leur feroit-il pas misencorde ? Si Nostre Seigneur 

a souffert pour tous les pescheurs7 pourquoy ceux-là ne trouvent-ils pas de pardon auprès de 

luy ? »". 

Le père Le Jeune rapporte encore la question que soulève chez les Amérindiens la 

figure de Marie : a Vous dites que la %erge Mere de ESUS-CHRIST, n'est pas Dieu, et 

* Ibid.. vol. 2. 1639. p. 1142 (RelationdePaulLEJEWNE). 
Ibid, vol. 2. 1637. p. 12 (Relation de LE JEUNE); vol. 6, 1669. p. 2. 

Io ïbid.  vol. 2. 1639. p. 4142 (Relation de LE JEUNE). 
l Ibid. 



qu'elle n'a iarnais offensé Dieu, et que son Fils a racheté tous les hommes, et payé pour 

tous : si elle n'a fit  aucun mal, son Fils ne l'a pû racheter' ni payer pour eue 92. 

Toutes ces interrogations remettent en cause des principes importants de la doctrine 

chrétienne. Sorties de la bouche d'enfants âgés de douze à quinze ans, ces questions 

surprennent le père : a En venté toutes ces demandes m'étonnent, quand je les considere en 

la bouche d'un enfànt qu'on appelle Sauvage et barbare»? Si elles expriment 

I'incompréhension et le doute des jeunes séminaristes face à la doctrine chrétienne, il se peut 

qu'elles reflètent aussi la réaction des parents ou d'autres adultes autochtones qui auraient 

une influence sur leurs e h t s .  En effet, si les adultes paraissent parfois ouverts à 

renseignement des missionnaires, voire dociles14, il se pourrait que cette ouverture soit 

motivée par des raisons mordes, économiques ou militaires. D'autres Relations rapportent 

en effet qu'il leur est difficile de saisir plusieurs notions bibliques et rites chrétiens obscurs15. 

Par exemple, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu qui a n'est ny homme, ny femme )) et 

qui n'est jamais marié a pu avoir un Filsl6. Ces questiomements seraient devenus de 

véritables objections après les épidémies, dont plusieurs attribuent la cause aux baptêmes et 

aux objets apostoliques des missionnaires. 

La doctrine chrétienne se heurte ainsi inévitablement aux résistances des 

autochtones, chez qui la notion d'enfer, notamment, suscite beaucoup d'inconfort : Si tu 

veux me parler de l'enfer, sors promptement de ma cabane : ces pensées troublent mon 

repos, et m'inquièttent dans mes plaisirs »17. Lorsque les Amérindiens ne réfitent pas 

directement les missionnaires, ils soutiennent que chaque pays a ses propres coutumes et que 

la coutume d'un pays ne peut pas remplacer celle d'un autre. Dans la Reiatr'on de 1635, par 

exemple, le père Jean de Brebeuf mentionne cette réaction des autochtones : « Et quand 

Ibid. 
Ibid, 
Ibid, vol. 1. 1636 , p. 78 (Relation de kan & BRÉBEUF). 
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nous leur preschons un Dieu, Créateur du Ciel et de la terre et de toutes choses; de mesme 

quand nous leur parlons d'un Enfer et d'un Paradis, et du reste de nos mysteres; les 

ophiastres rependent que cela est bon pour nostre Pays, non pour le leur, que chaque Pays a 

ses façons de faire d8. Certains disent encore que les Européens et les Amérindiens ont 

respectivement leur propre dieu, Dieu des Blancs et Dieu des Rouges : « Nous sommes 

Indiens et appartenons au Dieu de I'homme rouge. Ce Livre [Bible] c'est le Dieu de l'homme 

blanc qui l'a fat  c'est pourquoi il convient aux hommes blancs »19. 

Réfutations des lettrés confucianisîes 

La doctrine chrétienne est également obscure pour les Chinois, dont la ckihsation est 

profondément différente de cele de l'Europe. Comme les Ame~diens ,  les Chinois ont du 

mal à comprendre la notion de péché originel. Selon la Bible, cette notion découle de la 

désobéissance de l'homme a Dieu et suppose la séparation de l'homme d'avec Le Créateur20. 

La conception chinoise du péché est plutôt liée à la loi et à la morale et se rapporte aux 

infiactions réellement commises. Pour les Chinois, il est donc très dficiie d'accepter qu'ils 

soient coupables dès leur naissance? De plus la notion de péché onginel est en conflit avec 

le concept optimiste de beauté de la nature humaine ( x i n g s h  h) de la doctrine 

confucianiste. En effet, selon Mencius (Menpi, vers 372-289 av. J.-C.), deuxième &tre 

conflcianiste, les hommes possèdent en germe, à leur naissance, les quatre qualités morales 

nécessaires à leur accomplissement comme hommes de bien : I'humanité (ren), le sens du 

devoir Cyil, la poiitesse (20 et la connaissance (di). Ces quatre qualités distingueraient l'être 

humain de C'est pourquoi le confùcianisme accorde beaucoup d'importance à 

l'éducation morde. 

Ibid. vol. 1 .  1635. p. 31; 1636. p. 79 (Relations de BRÉBEUF). 
DELAGE, « La religion [...]m. 199 1. p. 76. 
La Sainte Bible, a Genèse n, 2-3; (( Actes », 3: 19. 
ZHU0 Xinpk Zhong Xi wenhua jiaoliu zhong de jidujiao yuanzui guan » (« Concept de péché 

originel du christianisme tors des échanges SinO-OCCIdeataux »), Recherches sw les religions du monde, 
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chuùanshe, 19%. p. 27-29 : SUN Shupip Wongguo h e  Shi guo (Ébauches d'histoire de la 
philosophie chinoise). Shanghai, Renmin chu&anshe, 1980, vol. 1, p. 125- 128- 



En outre, la création de l'univers par Dieu, telle que l'enseignent les missionnaires, 

parait ridicule aux yeux des Chinois. Les philosophes chinois considèrent en effet que 

l'évolution de l'univers est un processus très complexe. Pour les néo-confucianistes, le 

principe d'ordre (fi) ou le a Suprême ultime qui unit et embrasse le Ii de toutes les choses B 

(taiji)n serait à l'origine de l'univers ; les taoïstes, quant à eux, soutiennent que tous les 

êtres proviennent du &O (la voie) : Le dao engendre le Un, le Un engendre le Deux, le 

Deux engendre le Trois et le Trois engendre tous les êtres )> ". Les bouddhistes mettent 

l'accent sur le wu (le vide, le non-être) ; les amtérialistes confùcianistes considèrent le qi 

(souffle, énergie : le mouvement du qi proviendrait de la ~mbinaison des deux énergies 

élémentaires ou deux forces opposées, le yin et le yang) comme le fondement matériel 

originel des êtres et des choses? Malgré la diversité de ces explications, les Chinois 

considèrent en général la naissance de l'univers comme un processus hPs long. Selon le 

calcul du moine bouddhiste Yixing (673-727), illustre astronome, cette évolution aurait pu 

remonter jusqu'à près de 97 millions d'années26 ou, selon Lü Kun (1536-1618). iettré et 

mandarin, l'énergie universelle ne s'amoindrit ni ne disparaît pendant « mille fois cent 

milliards d'années >P. Le déroulement de la création proposé par la Bible heurte de plein 

fouet ces différentes conceptions. 

Par ailleurs, d'autres notions chrétiennes telles que I'exktence d'un Dieu personnel et 

irritable, la trinité, la naissance de Jésus-Christ par la Vierge Marie et 

paraissent également étranges. C'est pourquoi beaucoup d'intellectuels 

l'incarnation, 

qualinent le 

REN Iiyu ZHAN Dainian [ et al. 1, Zhongguo utexue shi tonglan (Aperçu général de 1 'histoire de la 
philosophie chinoise), Shan@, Donghng chuban zhongxin, 19%, p. 281-282 ; FûNG Yeou-Lan, 
Précis d 'histoire [. . -1. 1 985, p. 303. 
Laozi, Daode jing. 1 966, chap. 42. 

CHEN Zhiliang et JIA Runguo, Zhonguo [...], 19%. p. 236-237,239-242 ; REN Jiyu, ZHANG Dainiang 
fetal.l,Zhongguo[. ..], 1996, p. 316,319-321. 

Joseph NEEDHAM, Science and Civilisation in China, Cambridge, Cambridge, University Press- 1959, 
VOL 3, p. 119-120. 

GERNET, L 'intelligmce de la Chine f...], 1994, p. 339-340 ; a Espace-temps, science et religion dans la 
rencontre de la Chine avec l'Europe », dans JAMI et DELAHAYE, L 'Europe en Chine, 1993, p. 23 1- 
240 ; Jean-Claude MARTZOFF, a Espace et temps dans les textes chinois d'asîronomie et de technique 

mathématique aux XMe et XVme siècles n, daos JAMI et DEXAHAYE, op.. cit-, 1993, p. 217-230. 



christianisme de doarine extravagante et vulgaire. L'enseignement des missionnaires 

rencontre donc une grande résistance. 

Ii arrive souvent que les érudits posent de nombreuses questions aux missionnaires 

pour réfuter leur doctrine. Plusieurs de ces interrogations ressemblent a celles des 

Amérindiens. Comme ces questions s'appuient sur des conceptions différentes de l'univers, 

les réfiitations semblent toutefois plus systématiques, plus profondes et plus incisives. En 

voici quelques exemples. A propos de l'œuvre de création de Dieu, si les séminaristes 

amérindiens ont du mal à la comprendre, les lettrés chinois la nient tout simplement. Ils nient 

encore l'existence du Dieu chrétien lui-même : 

Ce grand gouverneur de I'univers qui a tout créé7 [...] a-t-il une substance 
corporelle ? Si oui, qui l'a créé et ou était-il avant que le Ciel et la Terre n'existent ? 
S'il n'a pas de substance corporelle, c'est donc ce que notre confùcianisrne appelle 
Taiji (origine cosmique). Mais le Taiji ne peut avoir ni amour ni haine. Et comment 
powrait-il demander aux gens de lui obéir? Comment pourrait-il récompenser et 
punir ? [...] Ils [les m i s s i o ~ e s ]  prétendent que le Maintre du Ciel est descendu 
naître sur terre comme homme [...] OU était-il donc avant de descendre? S'il était au 
paradis, c'est donc que le paradis existait avant que le Maître du Ciel n'existe. 
Comment pourrait-on dire alors qu'il a créé le paradis? Sinon, si l'on dit qu'il a créé 
le paradis pour y demeurer comme les hommes font des maisons pour y habiter, où 
logeait-il avant d'avoir fait le paradis?28 

Selon les Chinois, la création chrétienne n'est pas logique. Le taijz des néo- 

confùcianistes est un principe de I'univers et non un être tout-puissant qui aurait des 

sentiments et de la volonté. D'autres érudits contestent l'image européenne de Dieu que les 

missionnaires leur ont montrée : si jamais il existe un Dieu, ce n'est peut-être pas a votre 

personnage à nez saillant, aux yeux enfoncés et à la barbe épaisse [. . .] nW. 

Concernant la miséricorde de Dieu, certains Amérindiens n'ont pas caché leurs 

doutes. Les Chinois vont plus loin : s'il existe un Dieu, ce Dieu n'est pas miséricordieux, 

mais impitoyable et injuste, puisque, tout-puissant7 il savait qu'Adam et Ève tomberaient 

** ZHONG Zhenzhi, a Tianxue chuzheng n (« Premières Questions sur Ies études célestes », voir Pixie ji, 
1965. vol. 2. p. 9 14-9 15.9 17-9 18 ; GERNET, Chine et christrstranisme '-1, 1982, p. 299-300. 

29 Préface de M G  Dejing au Poxieji, 1855, vol. 3, lb ; GER.NET, Chine et chn'stianisme [.. -1. 1982, p. 
306. 



dans le péché, mais il les a créés quand même et puis les a punis- Certains Chinois attribuent 

ainsi la responsabilité du péché des deux premières créatures à leur créateur même : a C'est 

comme un ouvrier qui aurait fat des objets impropres a tout usage : la Faute ne pourrait en 

être imputée aux objets eux-mêmes et on dirait que c'est l'ouvrier qui est dadroi t  9. 

Les Chinois sont surtout réfractaires au concept de péché origiaa selon lequel 

chacun doit, en tant que pécheur, subir un châtiment pour la faute d'Adam et Ève : 

pourquoi, sous prétexte que les premiers ancêtres se sont rendus coupables d'un crime a 

son égard le Maître du Ciel intlige-t-il les maux qui en découlent à la suite indéfinie de leurs 

descendants ? 3 1 .  Selon ces Chinois, cette punition est irrationnelle et n'a rien de la 

compassion véritable pronée par le bouddhisme, qui veut m e r  même les pires des 

crimineIs32. 

La trinité chdienne est une autre question difficile pour les Chinois. Le père Le 

Comte remarque la résistance des gens de qualité n à ce mysterG3. Un lettré critique cette 

notion comme suit : a Peut-être y avait4 un maître du Ciel qui était resté au Ciel et qui 

(continuait à) présider à I'œuvre de création-traosforrnation de l'univers, cependant qu'un 

autre Maître du Ciel était descendu sur terre ? - Dans ce cas, dis-je, il y aurait eu 

deux Maîtres du Ciel. Ce serait tout aussi incompréhensible 9. 

Si les Amérindiens ne comprennent pas la naissance de Jésus-Christ malgré la 

virginité de Marie, les Chinois tournent en dérision cette naissance : leur morale 

confùcianiste exige la chasteté des femmes et la société blâme sévèrement les naissances 

illégitimes. Yang Guangxian (1597-1669), lettré connu pour son opposition rigoureuse au 

christianisme, écrit à ce sujet : 

CHEN Houguang, n Bianxue chuyan n (« À propos de la discrimination d a  doctrines w). voir Pone ji, 
1855, vol. 5, M a  

Ibid, Sb. 
XU Dashou. N Zuopi » (« Aide à la réfiitation N), dam Poxie ji, 1855, vol. 4, 12a-b. 
LECOMTE, Un jésuite à Pékin [...], 1990, p. 434. 

Poxie ji, 1855, vol. 5. 10a-1 la ; GERNET* Chine et christianisme f...], 1982, p. 305. 



Si le Maître du Ciel est Yesu [Jésus-Christ], qui l'a placé dans le ventre de Maliya 
[Vierge Marie] ? 1.. .] Ii n'y a daas le monde que les animaux qui ne connaissent que 
leur mére et ne connaissent pas leur père [...]. Vénérer comme un saint un nIs sans 
père, cela revient à faire d'une femme sans époux la fondatrice d'une religion [...]. Et 
qu'eue ait été vierge ou non, qui l'a jarnais vraiment vérifié ? [...] Une vierge mère, 
on n'oserait pas en parler dans le cas des animaux, mais pour ces gens-là, c'est un 
titre de sainteté et de gloire qu'ils ont l'audace de claironner par tout l'univers. Le 
d t r e  Yesu et ses disciples ne valent mème pas les a 1 h a u x 3 5 .  

Outre tous ces conflits idéologiques, il existe d'autres incompatibilités entre les 

pratiques chrétiennes et les normes morales traditionnelies chinoises. Dans la société 

confiicianiste, une grande distance sépare l'homme de la femme et cette séparation 

commence très tôt dans l'éducation. Ainsi, garçons et 6Ues reçoivent des formations 

séparées. Plusieurs normes et règlements moraux sont spécifiquement destinés aux filies, 

réduites à la soumission dans le système patriarcal. Mentionnons les smacong ride : trois 

prescriptions et quatre vertus. Les umcong sont constitués de I'obéissaace au père de 

f d e ,  au mari et, après le décès de ce dernier, au fils aîné dans le veuvage. Les si& sont la 

chasteté, la modestie dans les paroles, la décence dans les manières ainsi que l'ardeur au 

travail (au travail considéré comme incombant à la f e d 6 ,  par exemple, la filature et le 

tissage, etc.). Selon les critères confucianistes, la division des devoirs entre l'homme et la 

femme est très nette : l'homme est responsable des affaires extérieures, tandis que la femme 

s'occupe des affaires intérieures. La chasteté de la femme est très importante : une fois 

mariée, peu importe la condition de son époux (statut social, kat de santé), la femme doit 

toujours vivre avec lui et préserver sa chasteté pour lui. D'après des dogmes traditionnels, la 

femme vertueuse (xzmqz) est celle qui remplit son devoir à la maison et, de manière 

générale, ne dépasse jamais le seuil de la porte. Le contact personnel ou privé avec un autre 

homme que le mari est mal vu et considéré comme une action immorale. Le corps de la 

femme, mains y compris, ne peut être touché par un autre homme et il faut toujours qu'elie 

YANG Guangxian, Rxie Iun » (« Essai sur Ia réfiitation des doctrines vicieuses N), voir son Budeyi, 
1965. p. 1110-1112. 
Ces normes ont été indiquées dans les deux anciens classiques confiicianistes suivants : Yili (Les 
cérémonies et les n'tes), Sangfit fi  (K Vêtement de deuil ») , voir a Zwa zhuan w (a Biographie de 
Zixia w):  et Zhouli (Les rites de la @osrie Zhou), ~Tianguan » (« Fonctionnaires célestes f i ) ,  voir 
i< h p i n  w (a Neuf dames d'honneur du palais impérial D), SUN Xiao, Zhongguo hzinyin xiao shi (Petite 
histoire du mariage chinois), Pékip Guangming n i o  chubanshe, 1988, p. 260. 



garde une certaine distance. L'histoire veut ainsi qu'à l'époque des Cinq Dynasties (907- 

960)' une femme soit descendue avec son enfant dans une auberge. L'aubergiste, qui croyait 

qu'elle était en fuite, prit le bras de cene femme pour la chasser. Considérant que le bras 

touché par l'homme avait été souillé, la fanme le coupa sans hésitation pour présemer la 

chasteté du reste de son Bien qu'il s'agisse d'une action excessive et exceptionneiie 

dans l'histoire chinoise, cet exemple témoigne de l'importance de la chasteté de la femme et 

de la séparation des hommes et des femmes dans la culture chinoise. Par ailleurs, après la 

mort de son mari, une femme se doit encore de rester chaste et de ne pas se remarier, même 

si ce veuvage lui crée toutes sortes de difficultés. La chasteté d'une veuve est très honorable, 

pour elle et pour les autres membres de sa W e  et de son clan, et il peut mériter même 

l'éloge de l'empereur. L'ordre suivant de l'empereur Yongzheng (1 723 - 1 73 5) montre bien 

l'importance que la société traditiomeue accorde a la chasteté pour maintenir l'ordre social 

par les principes moraux du confucianisme plut& que simplement par les lois : 

La beauté du gouvernement, dit l'Empereur, dépend surtout de la régularité des 
femmes ; elles doivent s'appliquer à remplir leurs devoirs, et à vivre dans la retenue 
qui convient à leur sexe. Lorsqu'une femme encore jeune B perdu son mari; si elle 
demeure dans son état de veuve sans passer ii un second mariage, et qu'elle vive au 
moins vingt ans dans la continence avant sa mort; ou si une autre, pressée, forcée 
même, a résisté jusqu'à donner sa vie, plutôt que de commettre le crime, j'ordome à 
ceux de sa fiYniUe, de quelque condition qu'ils soient, d'en informer le mandarin du 
Lieu, qui vérifiera le fait et m'en instruira, afin que, suivant mes ordres, on tire du 
trésor impérial l'argent nécessaire, pour ériger dans sa patrie un arc de triomphe en 
son honneur, sur lequel sera gravé son élogS8. 

Certains jésuites ont bien constaté cette place particulière de la femme chinoise dans 

la société traditionnelle. Dans une de ses lettres, le père de Chavagnac la mentionne en effet : 

« Eiles ne sonent jamais de la maison, ni ne reçoivent aucune visite des hommes; c'est une 

maxime fondamentale dans tout l'Empire, qu'une femme ne doit jamais paraître en public, ni 

se mêler des affaires du dehors ».39 Toutefois, d'autres missionnaires, ne connaissant pas 

bien l'usage ou ne le respectant pas, baptisent directement les femmes et les mêlent aux 

37 CHEN Zhiliang et JIA Runguo. Zhongguo [...], 19%, p. 344-348. 
38 Lettre du père Cyr CONTANCIN du 2 déambre 1725, daru VISSIÈRE. Leims édijimces et curieuses 

1.-. J .  1979. p. 309-3 10. 

39 Lettre du père de CHAVAGNAC du 10 fCvrW 1703, dans VISSIÈRE. ibid, 1979. p. 95. 



hommes lors des rites chrétiens. Comme ces pratiques n'dstent pas dans la coutume 

traditiomeue, eues constituent, aux yeux des Chinois, uw grave atteinte aw bonnes mœurs. 

On est surpris de voir ces missioIlllSLires approcher les femmes sans hésiter en leur ordonnant 

de se mêler à la fouie pour recevoir « leurs instructions secrètes ». Qui plus est, on considère 

qu'ils font des pratiques vicieuses de la sorcellerie pour elles ou devant elles : i ls les 

aspergent d'eau bénite (« eau channée )> aux yeux des Chinois), les enduisent d'huile (a huile 

charmée » selon eux), leur font boire le sel saint, allument les lampes saintes, leur oEent de 

la farùie sainte, agitent I'éventaii saint. De plus, ils se couvrent d'une tenture rouge, et 

revêtent des vêtements étrangers% Ces pratiques chrétiennes, qui ne s'accordent pas avec la 

coutume, suscitent de nombreux soupçons et diverses rumeurs et entraînent une forte 

opposition de la société chinoise au christianisme. 

2. Oppositions et conflits 

Accusations des Amérindiens 

L'accumulation des incompréhensions, des malentendus et des soupçons donne 

inévitablement lieu à des conflits entre traditionalistes et convertis. En Nouvelle-France, ces 

connits sont exacerbés par les épidémies. Les autochtones accusent les missionnaires et leur 

doctrine d'être responsables de la mort de Ieurs compatriotes. Les traditionalistes hurons 

comparent le sort différent de leur nation, qui accepte les missionnaires chez eux, a celie des 

Iroquois qui << ne croyent point en Dieu )) en tirant la conclusion suivante : les Hurons 

soufient toutes sortes de malheurs depuis qu'ils se rendent au Dieu chrétien ; au contraire, 

les Iroquois païens, (< plus meschans que les Demons », prospèrent : 

[...] combien de fois nous a-on dit qu'on avoit jamais veu de calamitez semblables à 
celles qui ont paru depuis que nous parlons de Jésus-Christ? Vous nous dites [...] que 

Voir, par exemple. Poxie ji, 1855, vol. 5 ,  8&9b, vol. 3, 306ô ; Louis WEI Tsing-Sing, Lu politique 
missionnaire de IU France en Chine, 1842-1856, Paris, Nouvelles éditions latines, 1960, p. 44. Le 
reproche mentionné cidessus ressemble beaucoup d l'accusation que portent les Amérindiens sur ces 
mêmes pratiques chfétie~e~.  
XU Dashou, c<Zuopb, dans Poxie ji, 1855, vol. 4, 1& ; voir aussi vol. 6,2&23b. 



Dieu est plein de bonté, et lors que nous nous rendons à luy, il nous massacre. Les 
Iroquois, nos ennemis mortels, ne croyent point en Dieu, ils n ' a m  point les 
prieres, ils sont plus meschans que les Dernons, d cependant ils prosperent; a depuis 
que nous quittons les façons de fjiire de nos ancestres, ils nous tuent, ils nous 
massacrent, ils nous bruslent, ils nous exterminent de fond en comble% 

Peu a peu, les missionnaires sont accusés d'être à l'origine de tous les malheurs. 

Lorsque les enoints voient arriver les prêtres, ils s'écrient que « la famine et la maladie 

viennent Les objets des missionnaires tels que tableaux, images, hosties, bréviaires, 

missels, encriers, etc., sont sans doute, aux yeux des autochtones, les instruments de 

sorcellerie qui causent ces misères. 

Cette opposition se transforme finalement en attaque directe. Plusieurs infidèles 

essaient de chasser les missionnaires, abattent des croix, brandissent la hache sur leur tête. 

Les enfants, de leur côté, insultent ces sorciers étrangers et leur jettent des pierres et des 

bâton+. On les menace même de mort. La Relation de 1642 du père Jérôme Lalemant 

raconte I'action d'un jeune chef Huron, Assiskwa, avant son baptême. Alors qu'il est sur le 

point d'entrer dans une église, il se sent saisi par un esprit qui, en se servant de sa bouche, 

déclare que les Français sont en train de détruire la nation Huronne, et qui ordonne a ces 

derniers de tuer tous les Français? Ce phénomène illustre la grande pression psychologique 

que les A m e ~ d i e n s  supportent dans cette &se de la société traditionnelle. 

Les chamans, porte-parole des divinités autochtones sur la terre et intermédiaires de 

ces dernières avec le monde humain, sont les ennemis féroces des (( chamans )) européens et 

de la nouvelle religion. En profitant de leur rôle particulier, ils favorisent et propagent des 

rumeurs selon lesquelles la ditfiision du christianisme et l'abandon des croyances 

traditionnelles occasionnent tous les malheurs des autochtones. Un chaman essaie de 

découvrir cette cause dans la doctrine biblique : comme les Français enseignent que la 

première femme qui kt jamais a introduit la mort dedans le monde n, il en conclut que les 
- -  - 

42 Relations des jésuites, 1972, vol. 3, 1643, p. 73 (Relation de Barthélemy VIMONT); 1644, p. 95 
(Refarion du père Jérôme LAEMANT). 

j3 Ibid, vol. 2. 1430, p. % (Relation de Jérôme LALEMANT). 

ROCHEMONTEK Les Jésuites L..]. 1895, vol. 1, p. 37 1-372. 

45 THWAITES. The Jesuit Relations [...], 1959, vol. 23. 1642, p. 140-148 (Relation de J. LALEMANT). 



femmes f'rançaises européennes sont <( capables de ceste malice n et que les Français les font 

passer en Amérique du Nord << pour nous m e  perdre la vie à tous tant que nous 

sommes »M. La Relation de 1647 rapporte les objections de trois autres chamans, dew 

hommes et une femme : les deux premiers prétendent avoir reçu un avertissement de leurs 

génies traditionnels. L'un d'eux annonce, du aiilieu de son tabernacle, que le manitou » lui 

a assuré que c'était la foi et la prière qui causaient la mort a la plus grande part de ceux qui 

embrassaient la nouvelle religion. La femme, quant a elle, annonce que le manitou l'a 

informée que << les Sauvages qui ont esté tuez cét Hiver aupres des Trois Rivieres, seroient 

massacrez, pource qu'ils l'avoient quitté )). Le troisième chaman rappelle aux chrétiens les 

dangers qu'ils ont f ~ t  encourir à toute la nation en se convertissant au christianisme : « Ne 

voyez-vous pas que nous devenons tous malades, depuis que nous avons quitté nos 

anciennes fàçons de fiiire ? Les prieres que nous f~sons ne servent qu'à nous fiiire mourir ; 

plus nous croyons et plus nous manquons de chasses, plus nous sommes accueillis de la 

famine a4'. Il demande donc à ces néophytes de jeter au feu les chapelets et les autres objets 

que les missio~aires leur ont distribués. Comme le rôle partider des chamans leur dome 

du crédit parmi les autochtone@, ces avertissements sèment la terreur. Même des néophytes 

sont pris de panique. Us regardent la chapelle de loin ou, lorsqu'ils viennent aux prières à 

l'appel des missionnaires, ils paraissent craintifs et efhyés. Certains doivent cacher leurs 

petites dévotions D (< de peur que les Payens ne leur ostassent »49. 

Ne se contentant pas d'empêcher leurs compatriotes d'embrasser la nouvelle religion, 

les chamans déclenchent encore une offensive directe contre les missionnaires lorsqu'ils les 

rencontrent. Ils résistent au Dieu chrétien par leurs propres géniesM, et ils poursuivent les 

missionnaires lorsque ces derniers prêchent. Certains chamans hurons tentent même 

d'empoisonner le père Brébeuf qu'ils considèrent comme le chef de la mission dans leur 

région5! L'expérience du père Le Jeune, qui suit les Montagnais dans les forêts pendant 

Relations des jésuites, 1972, vol. 2, 1639, p. 12 (Relation de LE JEUNE). 
Ibid. vol. 4, 1647,~. 63-64 (Relation de J. LALEMANT). 
Ibtd, vol. 2, 1639, p. 12 (Relation de LE JEUNE). 

Idid. vol. 4, 1647, p. 64 (Relation de J .  LALEMANT). 
Ibid, vol. 2, 1637, p. 4647 (Relation de LE JEUNE). 
TRIGGER Les Indiens (...], 1990, p, 336. 



l'hiver 1633- 1634, témoigne bien du combat des chamans contre les jésuites. Quand le père 

prêche parmi ces autochtones, le chaman qui se trowe dans le même groupe f'%t beaucoup 

de bruit pour l'en empêcher : il chante, crie, joue du tambour et se moque? La lutte des 

chamans constitue un grand obstacle pour les -es des missionnaires, de sorte que le père 

Le Jeune déclare : a Ny le froid, ny le chaud, ny I'incommodité des chiens, ny coucher à 

l'air, ny do& sur un Lit de terre [...]; tout cela ne m'a semblé que jeu en comparaison de la 

fiimée et de la malice des sorciers nS3. 

Les missionnaires demandent toujours à leurs convertis de quitter les usages 

traditionnels. Le retrait des réseaux sociaux de ces nouveaux chrétiens contribue à dresser 

un fossé entre deux pôles : chrétiens et pai'ens. En s'insurgeant contre certaines pratiques des 

convertis, les missionnaires provoquent l'indignation des traditionalistes préoccupés par la 

sécurité de leur nation. Hors des royaumes chrétiens (les réductions) que les missionnaires 

contrôlent, les néophytes deviennent la risée des autres autochtones. Comme leurs prêtres, 

ils sont tenus responsables des maiheurs de leurs cornpatriote~5~ et ils sont souvent chassés 

de la famille par leurs parents ou par leurs alliéss5, quand b ne sont pas tués. Ainsi, Joseph 

Chihouatenhoua. un bon chrestien », est tué en 1640 par deux Hiroquois )) dans le 

champ où il était en train de couper des arbres% Selon Trigger, il aurait été victime du 

ressentiment des Hurons qui l'auraient assassiné pendant qu'il défichait une clairière près 

d'Ossossanés7. De même, la chrétienne Andotraaon aurait été tuée par les siens et son 

meurtre imputé aux Iroquoiss8. Même dans les réductions, la situation n'est pas toujours 

pacifique. Des convertis se rebellent ou résistent aux nouvelles obligations matrimoniales 

que les missionnaires leur ont imposées. Une femme baptisée à Saint-Joseph, ne voulant pas 

52 Relations des jésuites, 1972, vol. 1, 163 5, p. 10 (Relation de LE JEUNE). 
53 ROCHEMONTEK, Lrs Jésuites [. . -1, 1895. vol. 1, p. 24 1. 

" THWAITES, n e  Jesuit Relations [...], 1959, vol. 20, 1640-1641. p. 156 (Relation de LE JEUNE); 
Relations des jésuites, 1972, vol. 3, 1642, p. 62; 1643, p. 73 (Relation de VIMONT), 

55 Relations des jésuites. 1972. vol. 3. 1642. p. 5 (Relation de VIMONT); p. 66 (Rehtion de I. 
LALEMANT). 

56 Ibid. vol. 2, 1610. p. 97. 102-103 (Relation de J. LALEMANT). 
57 TRIGGER Les En fmts d ' i l a t~e~c ,  199 1. p. 578; « Chüiouatenta », 1966, p. 2 17-2 18. 

58 TRIGGER, op. cit.. 199 1, p. 700. 



demeurer avec son mari, s'enfuit dans le boissg. Les infidèles témoignent, de leur côté, de 

leur opposition au nouveau système coercits par exemple à la punition corporelie. Lorsque 

la ftgitive est arrêtée par des chrétiens qui la Gent  pour la transporter en prison à Québec, 

des païens « voyans cette violence, qui est en horreur aux Sauvages, & plus éloignée de 

leurs façons de faire », déclarent qu'ils tueront ceux qui mettent la maùi sur cette femme? 

Si les fictions entre convertis et intideles daos les réductions ne suscitent pas de 

grands conflits. les attaques des païens hors des réductions contre les fidèles des 

« royaumes » chrétiens entrainent parfois de grandes tensions. La Relarm de 1640- 1641 du 

père Le Jeune décrit en détail un connit survenu à la réduction de Sillery : un groupe de 

traditionalistes viennent accuser la foi et les prières chrétiennes d'être la cause des épidémies 

et de la mort des autochtones. De leur côté, les convertis défendent leur foi et traitent de 

misérables les infidèles qui maintie~ent le « cuite des démons » et des « méchantes 

actions ». Le débat devient acharné, et les traditionalistes vont jusqu'à menacer quelques 

chrétiens de mort. Cette menace crée une grande tension dans la réduction, de sorte qu'un 

néophyte, menacé par des traditionalistes, s'en va trouver le gouverneur pour lui demander 

comment il doit se comporter si les traditionalistes 1'attaquent61. 

Oppositions des Chinois 

La résistance des Chinois au christianisme et les connits entre les traditionalistes, 

d'une part, et les missionnaires et leurs convertis, d 'autre part, se manifeste en Chine de 

façon plus virulente qu'en Amérique du Nord. En Nouvelle-France, même si les Hurons 

menacent de mort les jésuites, iîs ne passent pas aux actes et continuent à les tolérer sur leur 

temtoire. Mais en Chine, la situation est plus grave. Les missionnaires essuyent des critiques 

sévères de la part des savants et des mandarins. Lorsque la tension deviendra plus forte, ils 

seront expulsés de l'empire ou exilés à Macao par l'État et plusieurs d'entre eux seront 

59 THWAITES. The Jesvit Relations [...], 1959, vol. 22, 1642, p. 80-82 (Relation de VIMONT). 
Ibid, p. 82. 

6' Ibid, vol. 20. 1640- 164 1, p. 154-162 (Relation de LE JEUNE). 



arrêtés (certains seront même tu&#*). Les autorités inciteront les convertis a abandomer la 

nouvelle reiigion. S'ils refisent, ils seront jetés en prison et seront torturés. Ces conflits 

aboutiront à l'interdiction du christianisme en 1 7 1 7, sous l'empereur Kangxi (1 662- 1 722), 

interdiction qui sera reprise et renforcée par son £ils, l'empereur Yongzheng (1723-1735), 

qui proscrira le christianisme dans tout l'empire. 

Comme le christianisme ne s'accorde pas avec la culture chinoise dans ses principes 

et ses pratiques, il se heurte à une forte pression provenant à la fois de la haute société et du 

peuple. Les gens de lettres et les mandarins non convertis se divisent généralement en deux 

groupes. Le premier ne voit que la menace représentée par la nouvelie religion pour la 

tradition. Ce groupe est fortement opposé à cette doctrine et ne cesse pas de réfbter les 

concepts chrétiens en ayant recours à la doctrine confiicianiste ou à d'autres philosophies 

traditiomeiies. Lorsque des problèmes surgissent entre chrétiens et traditionalistes dans les 

provinces, ces demien ne manquent pas d'en profiter pour essayer de fke proscrire le 

christianisme. Yang Guangxian est un des principaux adversaires des missionnaires. ïï 

critique à la fois la doctrine chrétienne et la science astronomique européenne telle que les 

jésuites l'ont apprise. En 1664, ses accusations provoquent une grande crise chrétienne en 

Chine qui aboutira à l'arrestation de quatre jésuites (les pères Schall von Bel, jésuite 

allemand, et Verbiest, jésuite belge, et les deux autres) et à la condamnation a mon de 

plusieurs lettrés convertis. 

L'autre groupe de lettrés s'intéresse aux nouveautés scientifiques et aux techniques 

européennes que les missionnaires ont introduites et est généralement favorable aux 

missionmires, sans toutefois s'intéresser au christianisme, qu'ils jugent deraisonnable. Le 

père Parrenin, qui dispense des seMces scientifiques à la cour, aflhne que les mandarins 

(qui sont aussi de grands érudits) sont curieux des expériences physiques qu'il fait, mais 

-- - - - - - - -- 

62 Par exempIe. le père Joao M O W  (Jean MOURAO). jésuite portugais, a& de fkvoriser la 
conjuration des princes mandchous contre k nouvel empereur, Yongzheng, est exécuté en 1726 par œ 
deraiex qui a fait mélanger du poison à sa nourriture ( P F I S m  Notices biographiques [...J, 1932-1934, 

no 248, p. 560-561). En 1764, plusieurs dominicains dans la province du Fujian ont été accusés de 
contrevenir à t'ordre impérial interdisant le christianisme dans l'empire et d'avoir eu des relations 
sexuelles avec des chrétiennes chinoises et ont été condamnés à mort par l'autorité provinciaie ( M G  
Wenhan. Ming Qing [...], 1987, p. 84). 



qu'a ils détournent aussitôt le discours nir un autre sujet » lorsqu'il aborde la question des 

mystères chrétiens? 

Parmi le peuple, les conflits proviennent m e n t  de l'incompat'bilité entre les 

pratiques chrétiennes et les rites chinois. Contrairement à la Nouvelle-France du XVIf siècle 

où les jésuites conserveront longtemps le monopole de la propagation du catholicisme. la 

Chine de la même époque est investie par plusieurs ordres religieux : jésuites, dominicallis. 

fianciscains* augustins et a Messieurs N des Missions étrangères. Même parmi les jésuites, il 

existe deux missions différentes : la mission portugaise et la mission hçaise .  La situation y 

est par conséquent plus complexe. Les méthodes et les stratégies de chaque ordre sont 

différentes. Dans l'ensemble, les jésuites accordent plus d'attention à la coutume. Par 

exemple, ils respectent assez la distance entre les hommes a les femmes : lorsqu'ils doivent 

catéchiser celles-ci, ils commencent souvent par convertir leur mari, afin que ces derniers 

instruisent eux-mêmes leurs femmes64 ; ou encore, iIs envoient auprès d'eIIes des femmes 

converties6s. Pour célébrer des cérémonies chrétiennes, iIs rassembient les femmes dans une 

autre église que celle ou se trouvent les hommes, appelée (( Chin-Mou-Tarn » 

(Shengmutang, le « temple de la Sainte Mère D)~~. Toutefois* d'autres missionnaires 

européens venus d'Amérique ou des Philippines, forts de leur expérience dans ces régions 

très différentes de la Chine, emploient les mêmes méthodes dans les provinces chinoises. 

Ainsi, ils contactent directement les femmes et les d e n t  aux hommes au cours des rites. 

Ces actions contrevenant aux normes morales confucianistes favorisent de multiples 

rumeurs. On dit que les missionnaires barbares utilisent des remèdes sexuels pour séduire les 

femme#7. Comme les Chinois de cette époque ne font pas bien la différence entre les divers 

ordres ecclésiastiques européens, les jésuites hançais sont inévitablement impliqués dans les 

conflits qui Surviennent entre les missionnaires et le peuple. Ains'r, en juillet 1723, dans la 

Lettre du père PARRENIN du 28 septembre 1735, dans VISSIÈRE, Lettres éd@antes et curieuses [...], 
1979, p. 374. 

Lettre du père de CHAVAGNAC du 10 fivna 1703, dans VISSIÈRE, op. cit-, p. 95%. 

P n S m  Notices biographiques [...], 1932-1934, no 243, p. 550. 
LECOMTE, L'n jésuite a Pékin [. ..], 1990, p. 428. 
XU Dashou. « Zuopi ». Poxieji. 1855, vol., 4, cité par GU Weimin, Jichcjiao yu jindai Z h o n g ,  shehui 

(Le christianisme et la société de la Chine contemporaine), Shanghai, Reamin chubanshe, 1996, p. 64. 



chrétienté de Foun-ganhiem, dans la province du Fujian, gouvernée par des dominicains 

espagnols arrivés depuis peu des Philippiues, un bachelier convexti, puis apostasié, présente, 

avec plusieurs autres lettrés, une requête au mandarin du lien, dans laquelle il soutient « que 

des Européens qui se tenaient cachés, avaient élevé un grand temple aux nais de leurs 

disciples; que les hommes et les f m e s  s'y assemblaient pêle-mêle, et qu'on destinait dès 

leur bas âge de jeunes fiIIes à garder la Wginité, etc. N. Le père de Mailla admet que ces 

pratiques ont bel et bien lieu, et ont été induites par des missionnaires ignorants des usages, 

particulièrement en ce qui a trait à « la délicatesse des Chinois sur la séparation des 

personnes de différent sexe ». La requête remonte jusqu'au gouvernement central. Le 

ministère des Rites, après avoir examiné la siîuation, conciut que les missionnaires européens 

attirent à leur foi le peuple ignorant, élèvent des églises où ils rassemblent en même temps 

les hommes a les femmes, sous prétexte de prier, et qu'il Eiut interdire rigoureusement le 

christianisme. En janvier 1724, cette conclusion est présentée à I'empereur Yongzheng a 

obtient son approbatiods. 

Par ailleurs, si les jésuites M e s t e n t  une certaine tolérance envers les rites 

nationaw; d'autres missionnaires s'y opposent. En outre, le comportement à adopter à 

I'égard des coutumes chinoises ne fait pas l'unanimité, même chez les missionnaires de la 

Compagnie de Jésus (le père Foucquet, par exemple, est renommé pour son intolérance). 

Enfin, si les jésuites admettent certains rites civils tel que le culte des ancêtres et le culte de 

Confucius, ils s'opposent toutefois aux rites religieux bouddhistes et taoïstes. Les 

comportements imposés aux néophytes varient donc selon l'ordre auquel appartient le 

missionnaire du lieu et, parfois, selon sa personnalité m h e .  Par ailleurs, certains convertis 

sont plus attachés aux coutumes alors que d'autres se plient volontiers aux exigences de leur 

nouvelle foi. Toutefois, la conversion ne se E t  jamais sans heurts : l'adoption du 

cat holicîsme suppose l'abandon, au moins partiel, des traditions. 

68 h a r e  du père de MAILLA du 16 octobre 1724, dans WSSIÈRE, Letbes édifrmtes et curieuses [... 1, 
1979, p. 230-232. 



La correspondance des jésuites rapporte certains incidents impliquant des chrétiemes 

nouvellement converties. En Chine' en effet, le mariage a été obligatoire69. Par exemple, en 

189 avant J.-C., sous les Eh., si une me ne s'est pas mariée entre quinze et trente ans, la 

f d e  est condamnée à une sorte d'impôt. Sous les Qi du Nord (550-577), les filles Bgées 

de quatorze à vingt ans sans mari sont confiées aux gouvernements provinciaux et les 

parents qui les cachent sont condamnés à mort7*. Cette exigence répond à des impératifs de 

croissance démographique, mais traduit aussi le principe confbcianiste du xicro (piété filiale), 

qui veut quk il existe trois cas dans lequel l'on pèche contre la piété filiale ; le plus grave est 

de ne pas avoir de postériorité »71. Mais la doctrine chretie~e heurte ce principe essentiel, 

car certains chrétiens ou chrétiennes refùsent de se marier. Mi, vers 1724 ou 1725, à 

Hangzhou, deux jeunes filles formées par le père Romain Hinderer refùsent le mariage 

auquel eles ont été promises. La première s'adresse au Sacré-Coeur de Jésus )> et, trois 

jours avant les noces, la mort enleve son fiancé et lui rend la Liberté. La deuxième, pour 

désespérer son fiancé et pour plaire uniquement à l'époux du ciel D, s'inflige diverses 

pénitences dont le jeûne, le cilice et la discipline ; elle va jusqu'à se brûler le visage et à se 

défigurer devant le publicn. Le père Dentrecoiles rapporte également l'action d'une autre 

néophyte, veuve, qui refuse de se remarier avec un (c idolâtre ». Devant la pression de ses 

parents qui (( veulent retirer une partie de l'argent qu'elle a coûte au premier mari », eiie 

menace de se laisser mourir de faim Des chrétiens présentent une requête au mandarin du 

lieu pour l'appuyer. Comme une loi défend de <c vendre )> une femme à un nouvel époux 

avant qu'eile n'ait achevé le mois de son deuil, et que le remariage de la veuve s ' ha i t  en 

faux contre la nome confitcianiste qui demande aux veuves de qualité de maintenir leur 

veuvage par respect pour la mémoire du défht, les chrétiens gagnent leur procès et la 

femme obtient la liberté. Pourtant, le nouveau prétendant au mariage insiste encore et la fait 

69 La maxime Uaditiomelle : nmda àanghun, nada d-ia : A garçon grandi, il fant donner femme ; A hlle 
grandie, chercher iur mari, en témoigne. L'âge du mariage varie en Chine selon les époques. Sous les 
Ming et les Qing, il est de 16 ans pour le garçon et de 14 ans pour h filie, YANG Cutian, Urongguo 
fengsu gaiguan (Aperçu général des coutumes chinoises), Pékin, Beijing daxue chubanshe, 1994, p. 17 1. 
SUN Xiao. Zhonggvo h e i n  f...], 1988, p. 90-9 1. 

71 SMITH.~Cf~rs~ieyses [...IV 1935, p. 165. 

TL PFiSrrT(. Notices biographiques [...], 1932-1934, no 277, p. 6 13. 



enlever. La résistance de la vewe l'oblige nnalement a consentir à la laisser à un chrétien qui 

lui rembourse l'argent qu'il a payé pour obtenir cette femme7? 

Lorqu'il s'agit d'un mariage entre convertis et non convertis, les connits 

s'aggravent. Selon le rapport du même père Dentrecolle en 17 15, un jeune à Ouen-ngan (à 

24 lieues de Pékin, selon Tho- de Bossierre) décide d'épouser une néophyte. Avant le 

mariage, le jeune et ses parents promettent qu'elle pourra pratiquer librement sa religion. 

Mais le jour des noces, on lui demande d'honorer des « idoles bien ornées n chez le mari 

selon la coutume. La chrétienne refiise malgré les pressions de sa beIIernère et d'autres 

dames. Ce retiis Ïrrite le grand-père du mari, Fan-chao-tso, censeur impérid, qui adresse 

immédiatement un réquisitoire sévère à l'empereur Kangxi en lui demandant de proscrire le 

christianisme dans tout l'empire. Cornme le ministère des Rites, puis l'empereur, considèrent 

la requête irrecevable, la demande de Fm-chao-tso n'aboutit pas. Toutefois, le courroux de 

ce mandarin influent aura mis sérieusement en péril, pendant plusieurs mois, la mission 

jésuite en Chine : « Hélas!, se désolera le pére Demol le ,  il y a trois ans, notre mission de 

la Chine si hctueuse fut sur le penchant de sa ruine par la malignité de Fan-chao- 

tso [...] D74. 

Comme les chrétiens constituent un petit groupe par rapport au reste de la 

population75. ils subissent une forte pression de la part de leur famille et de la société. Ainsi, 

un mandarin converti essuie les reproches de sa f a d e ,  parce qu'il ne rend plus hommage 

aux ancêtres7% Un autre letiré, qui entretient pourtant des rapports amicaux avec le père 

Dentrecolles probablement en raison des connaissances nouvelles que ce dernier lui apporte, 

s'oppose fortement a la conversion de sa mère « par toutes sortes de reproches et 

d'invectives )P. Un troisième, imté du baptême de sa belle-fille par le père Dentrecolies, fait 

Lettre du père DENTRECOLLES du 10 mai 17 15, dans Choix des lettres éd#mtes 1 ..], 1835, vol. 2, p. 
385-3 87. 
Ibid. p. 388-389 ; THOMAZ DE BOSSIERRE, Frmçois-Xmier Dentrecolles [...A 1982, p. 34. 

A l'âge d'or du christianisme en Chine, la nbphytes aîîeignent le nombre de 300 0 âmes vers 1700. 
La popdation totale en 17 1 1 est de 24 millions, et de 140 millions personnes en 174 1. 
Leiire de MAILLA du 16 octobre 1724, dans WSSIÈRE. Leiires idflantes et curieuses [...], 1979, p. 
238. 

Lettre de DENTRECOES du 10 mai 17 15, dans Choix des lettres édifiantes [...], 1835, vol. 2, p. 382. 



aussitôt ses plaintes au ministère des Fonctionnaires78. Un catéchumène se voit chassé de la 

maison par son oncle, un riche marchaad dont il tenait les livres de comptes? On rapporte 

encore le châtiment rigoureux administré à un esclave converti, Pierre Fan, par son seigneur 

tartare (très probablement mandchousP). un mandarin du ministère des Trison. Voulant le 

forcer à abandonner la nouvelle foi, le seigneur le fàit attacher à un poteau et le menace : 

(< C'est à ce coup, lui dit-il transporté de fÛreur7 qu'il faut que tu renonces à ta religion ; ou 

bien, si tu hésites un instant, on te  coupera la chair par morceaux, on la grillera à tes ye- et 

on la donnera à mes chiens pour leur semir de pâture » ; puis, devant la fermeté du converti, 

il met partieilment sa menace à exécutions1. 

Globalement, la pression exercée sur les missionnaires est également très forte. Ils 

sont des a Barbares » aux yeux de (a population Les convertis qui Les écoutent subissent le 

mépris de leurs congénères, ils sont ridiculisés et reçoivent des menaces. Même la famille du 

prince mandchou Su Nu (Sourniama) ne fait pas exception et subit les moqueries des 

mandarinsg2. Une veuve chez laquelle loge un chrétien malade ordonne à ce dernier d'aller 

mourir hors de sa maison, à moins qu'il ne renonce tout de suite au christianisme? Un valet 

a idolâtre » du père de Gollet essaie d'empoisonner le père par de la nourriture à laquelle on 

a ajouté du sublimé et du vert-de-grism. 

Comme les chamans en Amérique du Nord, les bonzes bouddhistes sont en C h e  Ies 

« ennemis particuliers de la sainte doctrine n8? Par exemple, ils se servent du nom de 

Ibid 
Ibid. p. 38 1-382. Leîîre du même père du 17 juillet 17 17, daas Lettres édifiantes et curieuses [. .. 1, 18 19, 
vol. 10, p. 6 1. 

Les misfionniiires de cette époque appellent généralement Tartares » les minorités chinoises qui vivent 
dans les régions immenses au nord et à l'extérieur de la Grande Muraille. 
Lettre de DENTRECOLLES du 19 octobre 1720, dans Lertres é d i f i ~ t t ? ~  et curieuses [... 1, 18 19, vol. 10, 
p. 344-345. 
Lettre du père PARRENIN du 24 août 1726, dans VISSIÈRE, Lemes édifiantes et curieures [...], 1979, 
1979, p. 292. 

Lettre du père Jean DOMENGE du la juillet 1716, dans Letires édifiantes et curiemes L..], 18 19, 
vol. 10, p. 284. 

PFlSTur. Notices biographiques [...], 1932-1934, no 250, p. 562. 
Lettre du père FOUQUET du 26 novembre 1702, dans Choix des lettres édifmtes [...], 1835, vol. 2, 
p. 213. 



baptême des convertis pour faire des interprétations défavorables au christianisme. En &et, 

d'habitude, le nom chinois complet comprend deux ou trois éléments : le nom de fiude, 

toujours en avant, suivi d'un prénom composé. Le nom de famille est héréditaire comme 

celui des Européens, mais le prénom est choisi selon la volonté des parents et a 

généralement une signification relative a la santé, à la richesse ou à l'avenir de I'edmt. 

Comme le sens des noms de baptême dom& aux nouveaux chrétiens est obscur et que leur 

sonorité est étrange à des oreilles chinoises, les bonzes interprètent cette étrangeté comme 

tenant d'une volonté de (< broüiller >> la société chinoise : le chrétien attribuant ces noms 

incompréhensiiles aspirerait à la souveraine puissance et domerah à a ceux de son party les 

dignitez les plus considerables de l'Empire N. Ainsi, le nom de (< Nicolas >> devient, selon 

cette interprétation, Ni Colao. Comme G )> est prononcé tout à fait comme toi >> et 

a tu >> en chinois, et que a Colas D ressemble au nom de Colao N (gelao), grand mandarin à 

la cour, le nom de (( N~colas » signifierait n: tu seras Colao ». Il en est de même pour 

(( Philippe B. Les bonzes le transforment en Fm L p  (Fm (( si@e je vous donne >> et 

Lype, a la dignité du Lype D) (( pow colorer leur accusation 9% 

En Nouvelle-France, les chamans accélèrent la cirdation des rumeurs qui disent que 

le baptême et la prière sont la cause de la mort des Amérindiens. En Chine, les bonzes 

propagent aussi plusieurs légendes. Par exemple, comme les gens du peuple, à cette époque, 

ne comprennent pas bien le principe de la lunette d'approche que les missionnaires ont en 

main, une rumeur veut que cet objet mystérieux soit firbriqué par les missionnaires à partir 

d'yeux humains8? Bien que cette rumeur ait probablement été répandue par des étrangers 

venus de Manille, de Batavia et de Malacca=, il est certain que les moines bouddhistes 

l'utilisent pour empêcher le peuple d'embrasser la religion rivale. Ainsi, quelques bonzes, 

informés qu'un homme avait promis au père Fouquet de faire baptiser sa femme mourante, 

auraient réussi à le faire changer d'avis et à recevoir le prêtre venu administrer le baptême 

- - - -  

86 GRESLON, Histoire de la Chine [...]. 167 1, p. 32-33. 
" Voir. par exemple DUTEIL, Le mandat du Ciel [...], 1994, p. 146. 

88 THOMA2 DE BOSSIERRE. François-.ier Denirecolles [...], 1982, p. 33-34. 



avec ces mots : « Je connais votre finesse [...] et celle du Missionnaire ; il vient avec son 

huile amicher les yeux des malades, pour en fkire des lunettes d'approche )P. 

Selon le père Fouquet, les bonzes auraient une influence néfaste sur le peuple en 

l'éloignant des missionnaires. La citation qui suit n'est pas sans rappeller les propos du pere 

Le Jeune concernant les sorciers amérindiens : 

Les bonzes, ennemis particuliers de la sainte dochine que nous prêchons, sont 
orcihairement les premiers auteurs de ces calomnies atroces ; ils les sèment 
adroitement panni le peuple, et pour nous rendre plus odieux, ils y ajoutent d e  sots 
contes [...]. Mais rien ne leur réussit mieux que ce qu'ils rabattent sans cesse aux 
oreilles de la populace stupide, que les disgrâces corporeiles, l a  maiadies7 mille 
autres accidens fimestes, et la mon méme sont des suites infailliiles du baptême. Ii 
est incroyable combien ces terreurs, quoique démenties souvent par l'expérience, 
empêchent des gens d'embrasser le christianisme!? 

Les bonzes pourniivent encore les missionnaires pour les meiller et les discréditer. 

Lorsque ces derniers invoquent des miracles pour guérir les malades ou chasser les démons, 

les bonzes rétorquent que les miracles obtenus sont simplement a un pur effet du hasard )Pl. 

Par ailleurs, pendant que les missionnaires incitent les fidèles à détruire les idoles et les 

temples bouddhistes, les bonzes, de leur côté, cherchent autant que possible a entraver 

l'établissement de leglise catholique. A Wuchang (au Hubei) où le père Motel prêche, une 

femme convertie prend des mesures pour bâtir une égüse. Son projet se heurte à l'opposition 

d'un groupe de bonzes qui s'associent avec un petit mandarin pour le faire échouer% En 

1686, le même père Motel ouvre une nouvelle église à Deyanni, dans la province actuelle du 

Hubei, après avoir surmonté bien des oppositions de la part des bonzes et des autres 

a idolâtres ~ 9 3 .  De même, le pere Foucquet rapporte qu'un bonze, ayant appris que les pères 

Domenge et Porquet avaient acheté à Hoan-tcheou (Huangzhou, au Hubei) une petite 

Lettre de CHAV AGNAC du 10 fivnn 1703, daris VISSIÈRE, Lettres édiJantes et curieuses 1. ..], 1979. 
p. %-97 ; Lettre de FOUQUET du 26 novembre 1702, dans Choix des lettres édifiantes [...], 1835, 
vol. 2, p. 243. 
Lettre de FOUQUET du 26 novembre 1702, ibid., p. 243. 

Lettre de CHAVAGNAC du 10 février 1703, op. cit., p. 100. 

PFISTER Notices biographiques [. ..], 1932-1 934, no 108. p. 302. 
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maison sans porte, ni fenêtres, ni meubles, il avait déféré I'affkire au mandarin du lieu, qui 

aMit contraint a en partir le père H e ~ e u ,  qui y demeurait.". 

Les moines ont encore recours au bouddhisme et invoquent la loi de la Cause et de 

l'Effet, le cycle des renaissances, la notion du wu (non-être, vide), ainsi que la conception 

tiandj wanwzi yiti (voulant que le ciel, la terre et les dix mille êtres ne font qu'une seule 

substance) pour contrer la doctrine chrétienne concernant Dieu, la création de l'univers, ou 

d'autres notions chrétiennes. À la fin de la dynastie Ming, dans la première moitié du XVII' 
siècle, les débats entre les missionnaires et les moines demeurent VZS. Comme le bouddhisme 

partage plusieurs concepts avec le confucianisme, les bonzes s'unissent parfos avec des 

lettrés pour s'opposer à leur ennemi commun : les missionnaires9*. 

En Nouvelle-France, les désordres et les conflits causés par les épidémies, par la 

traite des foumes  et l'offensive chrétienne des missionnaires suscitent l'inquiétude très 

profonde des autochtones pour leun nations. En Chine, la présence européenne n'entrahe 

pas des conséquences aussi graves, mais causent malgré tout plusieurs remous : querelle 

concernant les rites au sein de l@se catholique, connits entre convertis et traditionnalistes, 

inquiétude quant au danger de dépravation morale que représente le christianisme pour les 

bonnes rnaeurs chinoises. A tous ces problèmes s'ajoutent notamment les pirateries des 

Européens (dont celles des Hollandais, le long des côtes sud-est), qui éveillent la méfiance 

des Chinois à l'égard des missionnall.es. Plusieurs lettrés et mandarins soucieux de la stabilité 

de la société et de la sécurité de leur pays, se demandent pour quelie raison les missionnaires 

ont quitté leur pays natal afin de se rendre dans « l'empire du miiieu », si loin des leurs. On 

doute de l'explication de ces religieux, selon laquelle üs viennent seulement pour prêcher la 

foi. On croit qu'il existe des liens entre ces missionnaires et les pirates qui écument les côtes 

chinoises : iIs auraient l'intention de « tramer des changemens dans l'état, et, par des 

Lettre de FOUQUET du 26 novembre 1702, dans Choix des lemes éd~jiarztes [...], 1835, vol. 2, p. 24 1- 
242. 
Voir. par txemple. ZHANG Weihua, Ming Qing [...], 1987, p. 329-2 1 1 ; FANG Hao, Utong Xi [...], 
1987. vol. 2, p. 992-1002 ; Jacques GERNET, « Zailun Zhong Ou zaizao de wenhua jiaoliu » 
(« Nouveile étude des échanges cuttureIs Chine-Europe pendant son premier temps »). dans HUANG 
Shijian, Dong .Yi [...]. 1998, p. 299. 



intrigues secrètes », de se rendre « de l'empire »%. Tout au long de l'histoire de 

l'expansion chrétienne en Chine, ii y aura toujours des lettrés et des mandarins pour accuser 

les missionnaires. En 1616, par exemple, Shen Que, mandarin du ministère des Rites à 

Nanjing (Nankin), adresse trois fois des réquisitoires à l'empereur Shenzong (1 5 73 - 1620) et 

f& arrêter plusieurs prêtres et environ 23 convertis? En 1664, Yang Guangxian, célébre 

ennemi du christianisme, accuse les rnissiotznaires de trois crimes principaux : conspirer 

contre l'État, pervertir le peuple et propager une doctrine astronomique mensongère. À la 

suite de cette accusation, plusieurs lettrés convertis sont condamnés à mort et quatre jésuites 

sont arrêtés. Un peu plus tard, à la fin de 17 16, un mandarin98 de la province du Guangdong, 

région côtière du nid, adresse une autre requête a l'empereur Kangxi, dans laquelie il 

s'insurge de façon véhémente contre le christianisme. Selon lui, les missionnaires européens à 

l'intérieur de l'empire étudieraient les lois et les coutumes des Chinois, dresseraient des 

cartes de leurs montagnes et de leurs fleuves et s'efforceraient de gagner le peuple dans 

l'intention secrète de subjuguer le peuple chinoisy tout comme celui de Marrme l'avait été aux 

Philippines. En concluant, ce mandarin souligne le danger que représente le christianisme 

pour l'empire et demande l'interdiction de cette religion le plus tôt possible : « Le péril est 

grand ; les plus petits ruisseaux deviennent de grands fleuves ; si l'on n'arrache les branches 

des arbres quand elles sont encore tendres, on ne peut les couper dans la suite qu'avec la 

cognée » *. Cette requête de ce mandarin manifeste parfiiitement l'inquiétude très courante 

des Chinois de l'époque, en particulier de lem dirigeants, face à la présence missionnaire. 

L'année suivante, en 1717, Kangxi décrète l'interdiction du christianisme. La cause 

directe de ce décret est la querelle des rites et la proscription des cérémonies chinoises par le 

pape, mais l'inquiétude des Chinois sur la sécurité nationale y aura joué aussi un rôle capital. 

Le fils de Kangxi, I'empereur Yongzheng, sera encore plus préoccupé de la question que son 
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père. En 1724, il répondra aux pères Parrenin, Bowet et quelques jésuites pomgais vernis 

lui demander d'assouplir sa politique d'interdiction : 

Vous voulez que tous les Chinois se fjissmt Chrétiem ; votre loi le demande, je le 
sais bien : mais en ce ais-là que deviaidnoas-nous ? les sujets de vos rois. Les 
Chrétiens que vous fates ne reconnaissent que vous ; dans un temps de troubles, ils 
n'écouteraient point d'autre voix que la vôtre. Je sais bien qu'actuellement il n'y a 
rien à craindre ; mais quand les vaisseaux viendront par mille et dix mille, alors il 
pourrait y avoir du désordrelOO. 

Ainsi., la crainte des Chinois pour leur pays aura joué un rôle fatal pour la 

propagation du christianisme en Chine. Si les Amérindiens n'ont rien pu fiure devant la 

puissance des Français, l'Empire du Milieu réagit dès le début du XVme siècle pour 

proscrire la propagation du christianisme dans tout l'empire. 

Ioo Lettre de MALLA du 16 octobre 1724. dans VISSI&, Lettres édi/antes et curieuses [...], 1979, p. 
237. 



CHAPITRE X 

CONVERSION « À DEMY » 

1. Réactions diverses et conversions variées 

Les réactions des sociétés amérindiemes et chinoises sont très variées face à la 

présence missionnaire ; ce sont surtout les attitudes des traditionalistes qui prédominent, du 

fat que ces derniers ne comprennent pas la nouvelle religion ou voient son expansion 

comme menaçante. Toutefois, la réaction des convertis n'est pas sans importance et m e r e  

selon la fermeté de leur nouvelle foi et les tiens qu'ils entretiennent avec les traditions. Il ne 

s'agit pas de porter un jugement sur la valeur des conversions, mais d'essayer de cerner 

diffërents niveaux de conversion à partir des écrits des missionnaires et des documents 

chinois. 

La conversion « a demy » est une de ces catégories ; elle signifie qu'une conversion 

apparente a été suscitée par l'admiration pour des objets matériels ou a I'occasion d'une 

guérison. Les gens convertis dans ces circonstances abandonnent facilement leur nouvelle 

croyance. Plusieurs chercheurs se sont préoccupés de ce phénomène. Par exemple, Trigger, 

dans son illustre ouvrage Les Indiens, la foumae et les B h c s  : Français et Amérindiens 

en Amérique da Nord, a posé la question suivante : a les convertis ont-ils vraiment la foi ou 



font-ils semblant de croire? 9. C'est la question à laqueue nous tentons ici de répondre dans 

le cas de Ia conversion des Amérindiens et des Chinois. 

2. Chrétiens « en apparence » 

Pour aborder cette question, il h t  d'abord bien comprendre le contexte particulier 

du Nouveau-Monde au siécle. La Nouvelle-France à cette époque est une colonie 

française où l'autorité coloniale est très puissante et ou les autochtones, par exemple les 

Hurons, dépendent beaucoup des Français. Pour milintenir leur alliance avec ces derniers 

dans les combats contre les Iroquois et obtenir des avantages dans la traite des fourrures, les 

autochtones manifestent un intérêt plus apparent que réel pour le christianisme. La réaction 

des Hurons en est un exemple significatif. Sous la menace de la rupture de leur alliance et 

pour conserver leur rôle d'intermédiaire dans le commerce de la fourrure7 les Hurons sont 

obligés, à partir de 1634, d'accepter les missionnaires dans leurs villages2. Pour la même 

raison, ils sont encore une fois contraints, en 1636' de laisser les missionnaires partir avec 

quelques-uns de leurs enfants choisis pour l'expérimentation de leur séminaire, mème si ce 

projet leur répugne fortement3. Cet exemple montre que le contexte colonial partiailier 

oblige une partie des Amérindiens à s'ouvrir, en apparence et a contrecoeur, à la nouvelle 

religion. 

Les épidémies poussent également les autochtones à se convertir. En effét, alors que 

plusieurs maladies déciment les autochtones et bien qu'ils croient les missionnaires 

responsables de la mort de leurs compatriotes, les Amérindiens croient constater la 

puissance spirituelle de ces chamans étrangers qui savent protéger leurs propres fidèles de la 

' TRIGGE]R Les Indiens [...], 1990, p. 405 ; Dans son Conwrtir IesjiLF L..], Aiah BEAULEU aborde 
aussi cette question en indiquant les modifications de surfsrce » et la conversion « apparente » d'une 
partie des nouveaux chrétiens (1986, p. 8243; 1990, p. 123). 
Relations des jésuites, 1972 vol. 1. 1635, p. 19-20 ; VOL 2, 1639, p. 59, 64 (Relutio~ts de Paul LE 
ELNE), 164 1, p. 62 (Relation de Jérôme LALEMANT); TRIGGER, Les Enfants d 'Aafaensic, 199 1, 
p. 357. 

Relations drs jésuites. 1972. vol. 1.  1636, p. 72 (Relation de LE JEüNE): TRIGGER op. cit.. 199 1, p. 
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maladie7 et concluent à la supériorité du Dieu chrétien sur les divinités amérindiennes? C'est 

pour échapper à la mort que de nombreux autochtones, surtout a partir de 1640, demandent 

à recevoir le baptême qu'ils considèrent mystérieusement efficace pour guérir les dadiesS. 

Dans la Reliziion de 1636, le père Jean de Brébeuf rapporte ainsi le motif de ces 

autochtones : Ils ne recherchent presque le Baptesme que pour la santé. Nous taschons de 

purifier ceste intention, et les disposer à recevoir également de la main de Dieu la maladie et 

la santé, la mort et la vie, et leur enseignons que les eaux vivifiantes du S. Baptesme nous 

coaferent principalement la vie de l'&ne, et non ceUe du corps »6. Malgré ces efforts des 

missionnaifes, il y a toujours des gens, y compris des sorciers', qui viement demander 

l'éducation auprès des missionnaires justement pour sauver le corps. 

De plus, les curiosités européennes et les vivres que les missionnaires détiennent 

constituent une attraction pour les Amérindiens. Ce sont elles qui attirent les nomades dans 

les réductions*. Ainsi, un vieil homme est accusé par d'autres autochtones de s'être fait 

baptiser simplement pour recevoir la couverture que les pères lui ont offert& Les armes a 

feu que les Français possèdent incitent égaiement a de nombreuses conversions, surtout à 

partir de 16421°. 

Le mariage avec les filles converties est une autre force motrice de la conversion. 

Selon la règle enseignée par les missionnaires, le mariage ne doit se faire qu'entre convertis : 

pour épouser une chrétienne, il faut être chrétien soi-même. Aussi plusieurs a infidèles » 

montrent à cette occasion leur intérêt pour le baptême. Lorsqu'un « Sauvage de l'Isle » 

descend à Saint-Joseph dans le but de trouver une füle pour son fils, Noël Negabamat 

CHARLEVOIX. Histoire et description [...IV 1744, voI. 3, p, 232,262-263 ; vol. 2, p. 267 ; THWAITES, 
The Jesuit Relations f...], 1959, vol. 12, 1637, p. 166 (Relations de LE JEUNE). 
Relations des jésuites, 1972, vol. 2. 1638, p. 53-54 (Relations de Paul LE IEUNE); DELAGE, (&a 
religion [...ID, 1991, p. 67. 
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Ibid, vol. 4, 1647. p. 54 (Rekatiom de I. LALEMANT). 
E T E N ,  Enclaves amérindiennes [...], 1994, p. 39. 
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(Tekouerimat, vers 1600-1666). auquel la W e  vi& est recommandée, lui indique la loi du 

mariage de la réduction : CC nous avons quitté nos anciennes façons de faire pour en prendre 

de meilleures, celles que nous avons prises nous aggreent, [...] c'est pourquoy nous ne 

pouvons donner cette fille, qui croit en Dieu, & qui est baptisée, qu'à une personne de 

mesme creance, autrement Dieu se fascheroit, & nous ne voulons pas I'offmser». Le 

a Sauvage » divertit le propos sans montrer aucun intérêt pour la religion. Mais le 

lendemain, probablement après une nuit de réflexion, il revient témoigner de son grand 

intérêt au baptême en le demandant avec un grand collier de a pourcelaine », selon la 

coutume et déclare à Noël : voyla qui pade pour moy, & qui vous asseure que je veux 

croire en Dieu, & que je veux embrasser les façons de faire que vous cherisset tant, & par 

consequent ne fates nuile diflFiCUIté d'accorder cette me à mon fls ; car il se fera baptiser, & 

moy aussi 1). Le but de cet homme est très simple : il demande le baptême pour lui et pour 

son fils justement pour obtenir la filie visée sans nuile difncuité dl. Un autre païen déjà 

marié vient aussi chercher une femme. Les parents de la fiHe qu'il désire s'opposent 

fortement à ce mariage, en lui objectant que la polygamie n'est pas en usage dans la 

réduction dont la plupart des habitants sont chrétiens et que leur fille n'épousera jamais 

qu'un chrétien. Le païen congédie alors sa première femme et demande de se faire instruire 

pour devenir chrétien'? Aux yeux des missionnaires, la conversion obtenue ainsi constitue 

un succès apostolique : <( si un jeune homme Payen recherche une fille chrestieme, pour 

l'ordinaire, il s'addressera a nous pour estre instruit, & pour recevoir le Baptesme devant 

que parler à la filie, car il sçait bien qu'elle le mesprisera comme un infidele, ou si elle a 

quelque bonne inclination pour luy elle ne manquera pas de luy dire qu'eue ne se peut pas 

marier sans le consentement du Pere qui l'aura baptisée ou instniicte »13. Toutefois, ce genre 

de conversion ne s'accompagne pas d'une adhésion réelle à la nouvelle foi. Nous constatons 

que plusieurs autochtones, une fois chrétiens, abandonnent leurs conjoints ou entretiennent 

des « concubines n, comme ils le faisaient auparavant. Un exemple : la Relmon de 1644 de 

Vimont raconte que le père Jean Dequen nomme deux (( mauvais Chrestiens >> à Sillery qui 

' THWAlTES. me neJe.mil Relations [...I, 1959, vol. 18, 1640, p. 178-180 (Relations de LE JEUNE). 
l2 Ibid. vol. 22. 1642. p. 1 14 (Relations de Barthélemy VIMONT). 
l3 Ibid. vol. 18. 1640. p. 122-124 (Relations de LE JEUNE). 



ont quitté leurs femmes légitimes et qui vivaient avec des << concubines »: Estienne 

Pigaroüich et François Ko~k8enbag8g8ch~~. 

Les missionnaires en Nouvelle-France emploient souvent la menace pour forcer les 

« Sauvages )) à entrer dans le royaume de Dieu. Outre les tableaux « horribles N que nous 

avons décrits dans la deuxième partie de cette thèse, d'autres éléments de la dture  

européenne leur servent pour tenter d 'ehyer  les autochtones. En 1639. à Québec, on utilise 

par exemple le théâtre pour << fiapper [leurs] oreilles ». Dans un spectacle présenté devant 

eux, l'âme d'un infidèle est poursuivie par deux démons qui la précipitent dans le feu : << les 

résistances, les cris et les hurlements de cette âme et de ces démons, qui parlaient en langue 

algonquine 3 fait tellement peur aux spectateurs que l'un d'entre eux fait par la suite un 

songe très &?eux : a Je voyais, disait-& un goufne homible d'ou sortaient des flammes et 

des démons ; il me semblait qu'il me voulait perdre, ce qui me donna bien de la terreur »lS. 

Cette méthode d'intimidation a un effet très rapide : des autochtones réhctaires ayant 

considéré les tableaux horribles que le père Jean Pierron leur a montrés deviement par la 

suite des auditeurs assidusl6. Une monionde, sous la menace du feu de l'enfer par le père Le 

Jeune, avoue : (< Je n'ay point commis ces pechez que hi dis, mais bien ceux-là : s'accusant 

de plusieurs choses bien vergongneuses »17. Évidemment, toutes ces ouvertures des 

autochtones au christianisme ne résultent pas d'une foi véritable. 

Comme toutes ces conversions sont obtenues soit par l'attraction maténefle, soit par 

d'autres avantages, soit par l'intimidation, elles demeurent souvent superficielles et sont peu 

durables. Il arrive souvent que de nouveaux chrétiens baptisés dans ces circoastances 

abandonnent leur nouvelle croyance et retournent à leurs traditions. Par exemple, un chef 

huron malade demande le baptême ; une fois guéri, il n'assiste à la messe qu'une seule fois. 

Lorsqu'il apprend devoir abandonner des traditions millénaires, il perd tout intérêt à 

Relations des jésuites. 1972, vol. 3, 1644, p. 9- 10 (Relations de B. VIMONT). 
PQüLIOT, &de [... 1. 1940, p. 182. 
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demeurer chrétien18. Selon Trigger, aux premiers temps de la mission hurome, la plupart des 

adultes baptisés considèrent le baptême comme un rite de guérison et presque tous ceux qui 

recouvrent la santé ne se préoccupent plus de la foi chrétie~e? Les missionnaires 

constatent ce phénomène et déplorent ces chrétiens de curnplaisance20. Ces convertis en 

apparence D existent aussi dans les réductions. En 1639, le père Paul Le Jeune, qui s'était 

absenté de la résidence de Saint-Joseph, est informé par son remplaçant des comportements 

des néophytes en son absence : a On c o p i s t  bien depuis vostre depart ceux des Sauuages 

qui veuient croire en verité, & et ceux qui n'ont que l'apparence : Ceux-là sont assidus aux 

prieres, et & ceux-cy n'y viennent quasi point depuis que vous estes party »21. Ces 

conversions à demy 1) irritent également les chrétiens fervents. Ainsi, Noël TekSerimatch, 

un des chrétiens innuents de Sillery, reproche leur manque de constance à ses compatriotes 

en ces termes : 

[...] il est vray que nos ennemis boquois] sont meschans aussi bien que nous, mais 
neantmoins nous sommes plus coupables qu'eux, parce que nous sommes instniits et 
eux ne le sont pas ; si l'on les enseignait comme l'on nous enseigne, ils croiraient 
peut estre plus fortement que nous ne faisons. Nous ne croyons qu'a demy, et nos 
actions desmentent nos paroles; c'est ce qui irrite Dieu contre nous*. 

Ce reproche confirme l'aspect h@e des conversions obtenues par les missionnaires : 

même dans la réduction de Sillery, une partie des convertis croient (< en apparence >> ou << à 

demy 1) dans la nouvelle religion et leur foi n'est ni ferme ni durable. 

3. Conversions par attraction 

La Chine aux X '  et siècles n'est pas une colonie européenne où les 

Européens dominent. Au contraire, connue sous le nom de l'Empire dir Milieu, elle 

l8 THWAITES. op. cil. .. 1959. vol. 17. 1639, p. 136-138 (Refutionsde J. LALEMANT). 
l9 T'Ri- Les Eh f ~ t s  d i4ataenSic, 199 1. p. 525. 
2o Relufions des jén<ires. 1972, vol. 4, 1617. p. 68 (Relations de J. -. *' THWAITES. nie Jemit Refations [. ..]. 1959. vol. 16, 1639, p. 66 (Relations de LE JEUNE). 
22 Relations desjéniires. 1972. vol. 3. 1644. p. 1 I (Relations de VIMONT). 



constitue un État indépendant politiquement et économiquement dont I'ïnfiuence se fàit 

sentir dans toute l'Asie de l'Est. Ahsi, les Européens en Chine ne peuvent pas exercer les 

mêmes pressions pour forcer les Chinois à accéder à leurs demandes. Pourtant, plusieurs 

facteurs d'ordre matériel ou pratique incitent également des Chinois à embrasser la nouvelle 

religion. 

Comme en Amérique du Nord, la guérison des malades est l'un de ces facteurs. Si 

aucune épidémie n'est introduite à la suite de l'arrivée des missionnaires européens en Chine, 

plusieurs maladies &ment la population et causent de nombreuses morts, surtout parmi les 

enfants. Aussi, échapper à la maladie est un souci constant. Quand h prêchent, les 

missioonaires jouent le rôle de sorciers et d'exorcistes dans la guérison des malades et dans 

la chasse aux démons. Les remèdes qu'ils utilisent et les miracles qu'ils déclarent avoir 

obtenus constituent une forte attraction pour ces gens du peuple. Le père de Fontaney 

rapporte que, souvent, des parents prient les missionnaires de voir leurs enfants malades 

pour savoir si en Europe nous n'avons pas de remèdes contre leurs maladies 93. PIusieurs 

Chinois se convertissent ainsi, animés par le désir de guérir. En effet, le premier converti est 

un malade abandonné par sa famille. Touché par son rétablissement imputé au père Michel 

Ruggieri ( 1543- 16O7), jésuite italien, il montre son intérêt à la conversion, même s'il ne 

connaît pas encore le christianismG4. Un autre malade promet au pére DentrecolIes que 

a s'il guérissait, il se feroit aussitôt chrétien )P. L'iasfniction de ces malades est souvent 

simple et précipitée : des prêtres ou des chrétiens les instruisent sommairement et, tout de 

suite après, ils leur demandent s'ils croient en tous les articles chrétiens et s'ils sont prêts à 

renoncer à leurs croyances anciennes. Pour se délivrer de leurs souBEiances, les malades 

répondent toujours « oui »26. Par ce moyen, les missionnaires obtiennent facilement de 

nombreuses conversions. Pourtant, comme le remarque Jacques Gernet, le témoignage des 

Lettre de FON-TANEY du 15 fMier 1703, dans VISSI&E, Lelbes édifiantes et curieuses [. . .], 1979, p. 
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Voir. par exemple. lettre de CHAVAGNAC du 10 fhmer 1703, dans VISSIÈRE, Lettres éd@mtcs et 
curieuses [. . .j. / 979, p. 99- 100. 



missionnaires montre que la plupart des gens du peuple qui demandent le baptême semblent 

y avoir été déterminés par des miracles ou par la sainteté des missionnaires. Ces convertis, 

qui avaient peut-être été hâtivement instniits des rudiments de la religion chrétienne7 ont 

tendance it revenir sur leur engagement? 

Pour les malades incurables7 l'espérance d'un au-deIa meilleur motive les conversions. 

Par ailleurs7 la présence au paradis chrétien de leurs proches incitent les gens à se convertir à 

leur tour. Par exemple, le père de Vsdelou baptise I'enfànt gravement brûlé d'un seigneur 

mandchou en invoquant l'argument suivant : Seigneur, lui dit-& puisque vous ne pouvez 

plus f&e de bien à votre enfant en cette vie, ni empêcher les douleurs qu'il sou86.e' mettons- 

le dans le chemin du ciel ou il sera éternellement heure- et d'ou il attirera sur vous et sur 

votre f d e  la bénédiction de Dieu ». Peu après, une petite fille malade de cette même 

famille est aussi baptisée « afin qu'eue pût jouir du ciel avec son petit fiére »9. Ce 

phénomène se retrouve également en Amérique du Nord : plusieurs autochtones d'abord 

réfractaires au christianisme finissent par demander le baptême afin de rejoindre dans l'au- 

delà leurs parents ou amis 

En Chine* certaines personnes atteintes d'une maladie mortelle s'empressent de 

demander le baptême dans le but d'échapper au cyde de renaissance enseigné par le 

bouddhisme. D'après cette doctrine* les hommes et les dieux sont tous prisonniers du cycle 

de transmigration (scanswa) selon la loi de la Cause et de l'Effet : un homme pourra renaître 

après la mon parmi les hommes' les animaux ou les démons, selon ce qu'il aura accompli 

durant son existence. Cette doctrine donne espoir à des gens qui vivent dans la pauvreté et 

qui souhaitent un avenir meilleur dans une existence ultérieure ; au contraire7 elle fiiit 

craindre aux gens possèdant déjà une position sociale avantageuse de perdre toute leur 

supériorité dans l'autre vie ou7 ce qui est plus grave, de renaître parmi les animaux. C'est en 

tout cas la crainte d'un vieillard malade qui vit d'une petite pension dont l'empereur l'a 

27 GERNET, Chine et christianisme [...IV 1982, p. 137-138. 

28 Lettre de FONTANEY du 15 f h e r  1703, dans VISSIÈRE 
141. 

29 THWAiTES. The Jesuit Relations [...IV 1959, vol. 26, 
(Relations de ViMONT). 

Lettres édi/;antes et curieuses [...], 1979, p. 

1643- 1644, p. 265-269, 203-205, 265-267 



gratifié et qui fait venir le père Le Comte. Des bonzes lui ayant annoncé que son âme 

passerait inf8üIiilement dans l'un de ses chevaux de poste pour porter dans les provinces les 

dépèches de la cour impériale, le vieillard craint pour lui-même : a l e  vous avoue, mon 

Père, que cette pensée me fait 6émir et je n'y songe jamais sans trembler. J'y songe 

néanmoins toutes les nuits et ii me semble quelquefois durant le sommeil que je suis déjà 

MUS le harnois prêt à courir au premier coup de fouet du postiIion Je me réveiue tout en eau 

et à demi troublé, ne sachant plus si je suis encore homme ou si je suis devenu cheval B. 

Comme il a entendu dire que l u  chrétiens ne deviendront jamais des animaux après la mort, 

il supplie le père de le baptiser: « [...] on m'a dit que ceux de votre religion ne sont point 

sujets à ces misères ; que les hommes y sont toujours hommes et qu'ils se trouvent tels en 

I'autre monde qu'ils étaient en celui-ci. Je vous supplie de me recevoir parmi vous. Je sais 

bien que votre religion est difficile a observer; [...] a quoi qu'il m'en coûte, j'ahe encore 

mieux être chrétien que de devenir bête »-'O. On constate ici que la conversion est davantage 

motivée par la crainte de « devenir bête » dans l'autre vie, plutôt que par la foi en la religion 

chrétienne. 

Comme en Nouvelle-France, l'emploi d'objets curieux européens constitue une autre 

des stratégies missionnaires pour attirer les fidèles. En Chine, ces objets sont des instruments 

scientifiques ou artistiques destinés aux intellectuels, aux mandarins et à l'empereur. L'effet 

de cette tactique est toujours paradoxal : d'une part, elle pennet aux missionnaires d'établir 

des liens favorables avec le peuple, de gagner l'appréciation des dirigeants et d'attirer une 

partie des gens à la foi chrétienne. D'autre part, leur usage nuit, dans une certaine mesure, 

aux travaux apostoliques des missionnaûes. En effet, pour obtenir la confiance des élites, les 

jésuites se présentent souvent comme savants plutôt que comme simples prêtres. Avec leurs 

instruments mathématiques et astronomiques, ils enseignent des connaissances européennes. 

ils obtiennent ainsi un titre équivalent à celui des érudits : xim, savants d'occident. 

Cependant ces activités scientifiques amoindrissent leur rôle de prêtres. Ainsi, les 

intellectuels chinois aux et XW siècles confondent souvent les sciences 

européennes et la doctrine chrétienne, et leur doment un nom commun : mkue (études 

occidentdes), ou t imme (études célestes ; les Chinois appellent le catholicisme timhu~iao, 

LECOMTE. L'n jésuite à Pékin [...], 1990. p. 373-371. 



doctrine sur le Maitre du Ciel)? C'est en raison de leur intérêt pour les nouveautés 

scientifiques et techniques &rangères que plusiairs lettrés et mandarins deviennent les 

adeptes des missionnaires, mais ces convertis ont souvent moins de passion pour la doctrine 

chrétienne. Li Zhizao, un des trois &rands appuis du chn~anisrne à la fin des Ming, en est 

un exemple. En 1628, il f ~ t  paraître un recueil de textes rédigé en collaboration avec des 

missionaaires et des lettrés, namue c h u k  (Premier Recueil &s étmks célesies). Il est 

étonnant que le recueil soit occupe par des réflexions sur les sciences, les techniques, 

l'éducation, la morale et ia cosmographie européenne, mais que la religion n'y ait pas de 

place)2. 

Chez les gens du peuple, les objets curieux a exotiques de l'Europe poussent à 

s'intéresser à la nouvelle religion. On constate chez eux la même réaction que celle des 

h e ~ d i e n s  devant Ies objets étrangers. 

' YONG Rong et JI Yun (éd~.), Sikv quadm zongmv îiyuo (Catuiogue de notices de la Collection 

complète des oewres écrires réparîies en quatre magairu), Réalisée en 1781; Pékin, Zhonghua shuju, 
1981 (1%5), chap. 125 ; GERNET, Chine et christianisme [.J 19û2, p. -5 ; RUAN Wei, Mingmo 
de "Mingci liyi zhizheng" he Shi- jidujiaotu fi  («"Les Quereiles des termes et des rites" et les lettrés 
chrétiens B la fin des Ming w), Recherches sur les religions cfu monde, 1993, no 3, p. 34. 

3Z GERNET, Chine et chrisfimisme [... 1, 1982, p. 99. 



CHAPITRE x 

1. Apparition du syncrétisme 

Après l'introduction du christianisme par les missionnaires, il se développe dans les 

deux mondes un phénomène commun: le syncrétisme. Phénomène de réaction de deux 

cultures d'accueil dont les traditions de pluralisme ou d'harmonie appèlent La tolérance, le 

syncrétisme mit aussi des activités de compromis que les missionnaires font a l'égard des 

deux cultures locales. En effet, selon une conception universaliste de la religion, tous les 

peuples proviennent de l'œuvre du Dieu chrétien et tous leurs ancêtres auraient pratiqué une 

religion primitive commune. Cette opinion est manifeste dans les écrits du père Joseph- 

François Lafitau : convaincu de la justesse des principes figurïstes, dom les partisans 

s'efforcent de découvrir des traces des mystères chrétiens dans les classiques chinois le père 

Lafitau croit aussi qu'il existe de ces « vestiges 1) dans les mythes a m é ~ d i e n ~ !  Selon lui., 

« tous nes peuples d'Amérique] ont au moins des traces d'une religion ancienne et 

héréditaire 9. Cette opinion favorise l'acceptation au moins partielle, de la part des 

missionnaires, de la culture amérindienne et de certaines traditions? 

- ' PINOT. La Chine [...]. 197 1, p. 354-358. 
* LAFITAU. k t - s  des sumages fCCC], 1983, vol., 1, p. 67. 

.iETïEN. Encimes mérindiennes [... J ,  1994, p. 92. 



Dans les chapitres précédents concernant les activités des jésuites h ç a i s ,  nous 

avons étudié les tentatives de conciliation des missionnaires en Chine. Dans le même ordre 

d'idées, nous aimerions donner aussi quelques exemples de concessions à la d t u r e  locale 

des missionnaires en Nouvelle-France. Comme nous I'avons vu, les jésuites considèrent en 

général les rites mortuaires des autochtones comme relevant de la superstition ; pourtant, ils 

les tolèrent daos certains cas ou durant un certain laps de temps. Par exemple, selon la 

Relbtion de 1636 du père Le Jeune, ils penaettent aux parents et a I'oncle d'une m e  morte 

baptisée d'enterrer cette dernière avec deux chiens et plusieurs objets (a afnquets », 

a brauenes n, << quantité de porcelaine n, etc.) coafonnément à la tradition : K On combat 

tant qu'on peut cette superstition, qui se va abolissant tous les jours; neantmoins, on tolere 

en ces premiers commencemens beaucoup de choses, qui se detmiront d'elles mesmes avec 

le temps. Si on refusoit à ces pauvres ignorants, [...] il nous refbseroient aussi l'abord de 

leurs dades,  et aussi plusieurs âmes se perdraient, [...] »4. Dans cette dation, il paraît 

évident que cette concession aux coutumes amérindiennes est, dans l'esprit des 

missionnaires, tout à fait temporaire, et sert à ne pas rebuter les autochtones. De même, si la 

croyance aux rêves suscite les reproches des missionmires, elle est tolérée une fois la 

conversion fiiite, et fait parfois plaisir au prêtre5 Les festins, qui sont dans bien des cas 

également décriés, s'avèrent dans un second temps utiles aux œuvres apostoliques, de par 

leur fonction de rassemblement, les f* étant les grosses cloches du païs » selon les 

missionnaires : ces derniers n'hésitent pas à convier des chefs autochtones à des festins qu'ils 

organisent eux-rnêmes.6. Cette attitude des missionnaires, tout comme leurs actions 

conciliantes en Chine, facilite i'apparition du phénomène syncrétique. 

Relations des jésuites. 1972. vol. 1,  1636. p. 12 (Relation de Paul LE JEUNE). 
Ibid. vol. 4. 16%. p. 2 1-22 (Relation de François LE MERCIER). 
Ibid. vol. 2. 1638. p. 53 (Relorion de LE JEUNE). 



2. Analogies et confusion 

A propos du syocriüsme 

C'est a Plutarque parlant des Crétois << qui se réconciliaient a se coalisaient quand un 

memi de l'extérieur attaquait » que l'on doit la notion de syncrétisme? Érasme (1466?- 

1536) a repris cette notion pour encourager les gens de lettres à a syncrétiser pour faire 

fiicc à leurs adversaires*. Toutefois, ce concept a été condamné par le théologien luthérien 

Kari Damhuer pour qui le syncrétisme (c mélange des éléments httaogénes d'une manière 

préjudiciable à chacun d'eux fi9. Les philosophes des Lumières, dont Diderot (1713- 1784). 

reprendront ce sens péjotatif. Par la suite, le terme sera introduit, au siècle, dans le 

champ des sciences religieuses, sous l'influence d'Emest R e m  (1823-1892)' qui le définit 

comme une cc caractéristique de l'état e h t i n  a irréfléchi de l'humanité do. Dans les 

années 60 de notre ire, W. A. Visser't Hooft donne l'explication suivante au phénomène 

syncrétique : 

Le terme de syncrétisme dmait sewir à designer une vanété spécifique du 
comportement retigieux. [...] Pour le syncrétisme entendu au sens strict, la rivélation 
historique n'a pas été un phénomène unique. if existe de nombreux chernuis qui 
conduisent à la dMnité, tout*, les formulations de vérités ou d'expériences 
religieuses sont, de par leur nature mème, inadéquates a cette vérité ; enth, toujours 
selon l'optique du syncrétisme authentique. il convient d'harmoniser au mieux tous 

« De l'amour fiatund m. Oaiîé 31. no 19, Aimc P/ufwque. ûeuwes d e s ,  vol. 7, première parue: 
Traités de morale (27.36). texte établi et traduit par Jean DuMo- 1975, p. t6û-169, cité par 
Andtt COüTüRE. «Le "qmm&sx~'' des chritiens ~ o ~ l p l s t c s  

. 
: analyse &un discours 

th&@iqt~ m. Religiolbgiqucs, 8. automne 1993. p. 103. 
COUTURE, op. tir., 1993, p- 103 ct M La vadition et la hacoane & l'autre », Encycfopidie des 

religiom, Paris, Bayard 1997, vol. 2, p. 1380. 
Michel MESLIN. « Ebamüe des religions et acculturation », cians Rainsias Mac CANA et Michel 
MESLIN (Cds.), Renconîm? dlc religions: acres du ColIoque th Colh?ge du ïr(ondou tenu sous les 
auspices de 1 Xcadémie idandOise @in 198 1). Paris. Ies &Iles 11984. p. 2 1. 
C m  Le ncours A la notion & s y r s c r i ~  chez Renan m. dans Micbd DESPLAM) (dir.). Lu 
traditionJFmçaise en sciences reiigieuses. pages d'histoire, Les Cahiem & n & d e  en sciences de lu 
Religion. Qufbbc, Gmupe & recherches en scicmxs de la religion, Univasité Lmd, 199 1, vol. 10. p. 57- 
84. 



les concepts religieux pour aboutir à une 
hommes1L . 

271 

qui soit utile aux 

Selon cette définition, on entendrait par syncrétisme Ikmnonisation des concepts de 

diverses religions pour aboutir à une religion universelle. En fat, depuis une trentaine 

d'années, plusieurs chercheurs ont traite du syncrétisme12. Selon André Couture, des 

thiologiens et pasteurs chrétiens taxaient volontiers de sync~étines, dans les années 80, les 

chrétiens tentés d'accepter la réincarnationn. Dans un autre article paru en 1997, ce même 

chercheur rappelle la connotation actuelle de cette notion utilisée en histoire religieuse : 

« L'actuelle notion de syncrétisme en histoire des religions continue à connoter le mélange 

indu, la transgression de ftontières bien definies. Ii sert à décrire négativement des temtoires 

religieux mal délimités »i4. Cette connotation très répandue relève de I'idée de pureté de la 

tradition. Couture s'inscrit en fàux contre ce jugement et considère plutôt le syncrétisme 

comme un phénomène nomial et courantl? Selon lui, toutes les religions sont soumises a 

des processus qui les détériorent, qui en modifient constamment la teneur : << Toutes sont 

des outils permettant à des personnes croyantes de communiquer des messages relarifs à 

l'expérience de l'ultime. EUes changent comme changent les langues »16. Pourtant, le 

syncrétisme continue à être considéré par certains chercheurs comme la simple confusion de 

diverses cultures. 

- 11 nous semble que le syncrétisme est un phénomène très complexe que l'on ne peut 

simplement traiter sous l ' N e  du positif ou du néga@ car il faut traiter différemment les 

divers aspects de ce phénomène. Ii existe au moins deux niveaux distincts de syncrétisme, 

W. A. V i r ' t  HOOFT, L 'Eglise frrce au syncrétisme, Genèvt, Labor et Fides, L%4. p. 12. 
Voir. par exemple, Sv= S. HARTMAN (M), Syncretim: Based on Papers R e d  ut the Synrposium on 
Cultwd Contact. Meeting on Religious Syncretism Held ut Abo on rhc 8th-10th of Seprember 1966, 
Stockholm. Alaaqvist & WikscU, 1969; Les syncrétismes &ns les religiom grecque et romaine: 
Colloque de Sb.arbouqg, 9-1 1 juin 1971, Paris, P. U. F., 1973; HÛnz BECHERT (Cd), Bu&ism in 

Ceyfon and Smdies on Religious Syncretiism in Buddhist Cmtries, Report on a Symposium in 
Gottingen, Gottingca, Vmdenkck & Ruprechi, 1978. 
COUTURE. a Le "syricrttisme" [..,] ». 1993, p. LOS. 
COUTURE. La tradition [...] », 1997. vol. 2. p- 1380. 
Selon une conversation entre lui et moi. 
COUTURE. op. cil.. t 997, vol, 2, p. 138 1. 



que nous tâcherons bandyser. Le premier est la confusion qui se fonde sur (< de simples 

analogies formelles ~ 1 7 :  c'est ce que l'on appelle orchairement le syncrétisme. Le deuxième 

est la combinaison d'éléments des deux dtures en contact, qui résultent de i'imteraction, des 

échanges et des transformations mutuelles. Ces deux niveaux syncrétiques sont semblables 

en apparence mais profondément différents en réaüté. Le premier représente un état 

superficiel de syncrétisme, tandis que le deuxième traduit plutôt un processus d'adaptation et 

de métissage. 

Le christianisme est profondément différent des croyances traditionnelles 

amérindiennes et chinoises. Lorsque deux croyances, l'une étrangère, I'autre traditionnelle se 

rencontrent, il s u ~ e n t  inévitablement des incompréhennons et des malentendus. 

L'aggravation de ces problèmes de compréhension peut entraîner deux résultats opposés : le 

premier est, comme nous l'avons vu, la résistance des populations qui ne perçoivent de la 

nouvelle religion que les contradictions qu'elle oppose aux traditions. Le deuxième est la 

confusion entre les deux croyances parmi des gens qui n'y voient que des analogies et des 

similitudes. 

Confusion chez les Amérindiens 

Il y a confusion entre la nouvelle doctrine catholique et les anciennes religions 

amérindiennes en Nouvelle-France. Par exemple, le Dieu chrétien est assimilé a des esprits 

autochtones, dont Atahocan, protagoniste d'un mythe montapais de la création'* ; la grand- 

mère des sauveurs rappelle Aataentsic, mère du genre humain selon le mythe de la création 

des Huronsl? Les images de saint Ignace et de saint Xavier sont confondues avec la divinité 

huronne Ondaqui20. Les objets apostoliques que les missionnaires remettent a leurs 

néophytes, tels les chapelets et les crucifix, ont, aux yeux autochtones, des qualités 

MESLM, (i Rencontre [...] m, 1986, p.22. 

THWAITES. The Jesuit Relations [... j, 1959. vol. 5, 1633, p. 154; vol. 6, 1634, p. 156 (Relations de LE 
EUNE). 
SLOUM, Histoire et iconographie [-. . j ,  1987, p. 269-27 1 ; Anna Birgitta R O T H ,  «The Creation Myths 
of the North Amencan Indianm. .-inihrops, 1957, no 52, p. 497-508. 

THWAITES. The Jesuit Relations [...], 1959. vol. 5. 1633, p. 256,258 (Relation de LE JEUNE). 



semblables à celies de leurs fitchesn traditionnels auxquels ils associent leurs esprits 

protecteurs. Le père Pierron, qui œuvre chez les Iroquois aux confins de la zone d'influence 

hçaise, au bout de la rivière Hudson=, mentionne le grand respect des convertis pour ces 

objets chrétiens : a [...] une bonne femme portoit par tout ou elle doit, une image de la 

sainte Vierge, pour ne perdre jamais de veuë celie en qui elle avoit après Jesus-Christ, toute 

son esperance; [...] ». Le soin particulier que cette Iroquoise porte à l'image de Marie 

étonne bien des protestants hollandais, qui le rapprochent de l'idolâtrie : 

N'est-ce pas idolatre, [...] que de rendre à une créature I'homeur qui n'est deu qu'à 
Dieu seul : & que vous estes mal-heureuses d'estres tombées entre les mains de gens, 
qui au lieu de vous retirer de l'idolatrie, vous y engagent tout de nouveau ? En quel 
Lieu de I'Escriture ont-ils veu que Dieu nous ordonne de le prier sur quelques petits 
morceaux de bois, tel que vous les portez sur vous? Ces choses sont des ouvrages de 
l'esprit humain, & non des loix du Seigneur? 

De mème, un converti ayant perdu un cmcinx dans un bois croit avoir offensé Dieu 

gravement et se confesse publiquement Même les (< Robes noires >) sont 

aussi vus comme chamans par les Arné~diens et sont appelés les (< plus grands sorciers »? 

C'est pourquoi des autochtones ont recours indifféremment à leurs sorciers et aux chamans 

étrangers pour guérir leurs malades, surtout lorsque les remèdes traditiomeis n'ont pas eu 

de s~cces2~. Comme les néophytes ne voient pas clairement les nontières entre le 

christianisme et leun anciennes croyances, ils adhèrent m e n t  simultanément aux dew 

religions. 11 leur est ainsi souvent difficile de quitter leurs fétiches : le Diable les tente, et 

leur &t croire qu'ils seront maheureux s'ils les jeîtent, qu'ils ne feront pas bonne chasse, et 

par ce moyen il les tient toujours a la cadene »z7. Aucune réduction ne réussira à effacer 

complètement les religions autochtones : par exemple, des néophytes de la réduction de 

Relations des jésuites. 1972. vol. 5. 1657. p. 32 (Relation de LE JEUNE); GAGNON, La conversion par 
l'image [...]. 1975. p. 104. 

GAGNON. op. CIL, 1975, p. 72-73, 
THWAITES. The Jesuit Relations (...], 1959. vol. 53, 1669-1670, p. 180 ; GAGNON, La conversion par 
l'image [.../, 1975. p. 72-73. 
Relations des jésuites. 1972, vol. 3. 1644, p. 19 (Relation de Barthdemy VIMONT). 
Ibid. vol. 2. 1637. p. - 647 .59  (Relatton de LE JEiJM). 
Ibid. vol. 1. 1636, p. 10-12 (Relation de LE JEUNE). 
Relations des jésuites. 1972. vol. 3. 1642, p. 10 (Relation de VIMONT). 



Sillery conservent leur <( Idoles cachées » et les adorent en secret? Noël Tekgerimatch 

confirme, selon la Reh-on  de 1644, que les chrétiens de SiUery n'adhèrent que partiellement 

à leur nouvelle religion? 

Confusion chez les Chinois 

En Chine, le phénomène syncrétique est très perceptible en raison des stratégies de 

conciliation et d'attraction par les sciences qu'emploient les jésuites et des analogies entre la 

nouvelle religion et le bouddhisme. II est en effet très courant, au siècle, que des 

érudits croient que les normes chrétiennes sont en accord avec l'enseignement des anciens 

sages de la Chine. Cls sont persuadés, par exemple, que le << Maître du Ciel N que les 

Européens vénèrent correspond aux termes chinois Tiun (Ciel), ou S h g d  (Seigneur d'en 

haut) que l'on trouve dans les anciens dassiquesM. Même le grand néo-confiicianiste et 

mandarin Wei Yijie ( 16 16- 1 686) afnrme que christianisme et conftcianisme vénèrent le Ciel 

et que les enseignements du père S c M  von Bell permettent à tout le monde de bien 

connaître leur Grand Père". Les prêtres o b t i e ~ e n t  même le titre de lettrés, x i d 2  : lettrés 

d'occident. en raison de leurs activités scientifiques. 

Malgré les missionnaires, le christianisme est aussi assimilé au bouddhisme. Les 

analogies entre les deux doctrines - paradis et enfer, pénitences, célibat et aumônes- sont 

une des causes importantes de la confusion qui règne entre ces deux religions réellement 

différentes. A l'arrivée des premiers missionnaires, Les Chinois appellent ces derniers tout 

THWAKES. The Jesuit Relations [... 1, 1959. vol. 22, 1642, p. 72 (Relation de VlMONT). 
Relations des jésuites. 1972, vol. 3, 1644, p. 1 1 (Relation de VIMONT). 
préface de CHEN Yi au Xingxue cushu (Psychologia compendiiosa) du pére Giulio ALENI (1582-1639). 
reproduite par XU Zongze, Ming Qing [-..], 1989, p- 2 12-2 L3 ; EWace du FENG Yingjing (1555-1606) 
au Tianrhu shi-vl (Le vrai sens & Maitre du Ciel) de Matteo Ricci voir aussi XU Zongze, op. cit.. p. 
144-145. GERNET. L intelligence de la Chine [...], 1994, p. 239-24û. 
ZHU Qianzhi. Zhongguo [. . -1. 1983, p. 159-160. 

devient le titre générai des jésuites européens en Chine. Par exemple, WEI Yijie dit que le pére 
SCHALL VON BELL. le& de la mer occidentale », est un grand lettré de la Chine f i ,  dans ZHU 
Qianzhi. Uiongguo [J. 1983. p. 160. Voir aussi, à œ sujet, ZHU Zongyuan, M Réponses aux questions 
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simplement h e s b g  (bornes). Lorsque le père Ricci et ses compagnons marchent vers 

Shaozhou, dans le nord de la province du Guangdong, l'autorité locale de Shaozhou décide 

de les loger dans un temple bouddhiste. Mais les pères s'y opposent et affirment que leur 

loi. et les livres d'icelle, était tout différente et qu'ils n'adoraient pas les idoles mais le seul 

Seigneur du ciel et de la terre D ~ ~ .  Après avoir reconnu certaines différences entre les deux 

religions, une partie des Chinois ne voient dans le christianisme qu'une forme abâtardie du 

bouddhisme. Ainsi, un lettré compare entre autres les dix commandements chrétiens aux 

« dix pensées » bouddhistes, et conclut que les missionnaires chrétiens ont tout volé au 

bouddhisme »3*. Ce reproche rappelle I'accusation antérieure des taoïstes contre le 

bouddhisme au début de l'introduction de cette religion d'origine indienne : selon eux, ce 

serait leur fondateur, Laozi, qui aurait créé le bouddhisme lors de son séjour parmi les 

barbares de I'ouest-'? Même au X '  siècle. il est encore courant pour les Chinois de 

considérer le christianisme comme une déformation du bouddhisme. Sous l'ordre de 

l'empereur Qianlong (1 736-1 799, de 1772- 1782,360 lettrés, grands savants de l'époque, se 

rassemblent pour f&e paraître le célèbre S i h  panshu? Collection cornpiete des oewres 

écrites ré@rties en quatre mag&m. Dans le catalogue de notices de cette grande 

collection (Sih (7umtshu rongmu tiyuo), la notice sur le G Vrai sens dh Maître hu Ciel N du 

père Ricci se lit comme suit : [...] son idée d'un paradis et d'un enfer n'est pas tellement 

éloignée de la théorie bouddhique des renaissances et des morts. Avec de petits 

changements, sa doctrine puise à la même source que le bouddhisme N - ' ~ .  

Ainsi, des saints ou saintes chrétiennes sont confondus avec des divinités 

bouddhiques ou d'autres dieux populaires. La sainte Marie est confondue avec Bodhisattva 

Guanyin, Avalokiteçvara, d'origine madine  dans 1: bouddhisme indien mais transformé en 

Chine en divinité féminine, et se substitue a son rôle de donneuse d'enfid7. Selon le 

RICCI et TRiGAüLT. Histoire de I 'expédition / /. 1 978. p. 299-30 1. 
« Premières questions sur les études célestes W .  cians Prxieji. 1965, p. 92 1-922- 

Association des bouddhistes de Chine. Urongguo jiyiao (Bouddhisme chinois). Shanghai, Dongfang 
c h d m  zhongxin 19% (19%0), vol. 1, p. 17-18. 

Notice bibliographique sut l'owrages de Ricci. dans Siku quanshu zongmu fiyao, 1981, chap. 125. 
GERNET. Chine et christianisme [...], 1982. p. 108. 

RiCCI et TRIGAULT. Histoire de l 'expédition [ /. 1978. p. 496. 



néophyte Yang Tigyuq le Bodhisattva Guanyin n'est qu'me image déformée de la %erge. 

Cette même mère de Jésus-Christ est encore assimilée a la déesse des marins, la Manipo ou 

la Tianfei, (< La Reine du Ciel »3*. Des d e s  chrétiens a des objets apostoliques ont aussi une 

valeur comparable à celle des a idoles » bouddhiques ou taoïstes que les Chinois respectent. 

Tout comme le baptême en Nouvelle-France, le baptême parait b i e ~  pour d a  gens du 

peuple en Chine, avoir constitué, dans de nombreux cas, une médication aux effets 

magiques? Les eaux bénites (shengshz) ont des qualités semblables aux (< eaux charmées » 

(&shui ou zhushui) traditionnelles que les prêtres taoistes emploient pour chasser les 

démons et pour guérir les maladiesi0. Ainsi, le père Dentrecolles observe le soin particulier 

que les néophytes chinois portent aux eaux saintes et aux autres objets chrétiens : 

[Ils] me demandaient des reliquaires, des médailles, des images et des chapelets, et 
quel était leur empressement à se fournir d'eau bénite qu'ils emportaient dans des 
vases bien fermés. [...] Généralement parlant, nos néophytes ont une grande 
confiance dans l'eau bénite : cette dévotion si autorisée s'entretient parmi eux par les 
guérisons souvent rniracuieuses qu'elle produit, et dont Dieu récompense la 
simplicité de  leur foi4'. 

Nous constatons ici le même phénomène que chez les convertis amérindiens. 

Comme ce niveau de syncrétisme repose sur de simples analogies et une confusion 

entre la nouvelle religion et l'ancienne, la conversion, dans ce contexte, constitue une 

croyance superficielle ou une modification purement formelle : les conveds n'ont pas 

parfaitement compris les différences et les frontières entre les deux sortes de croyances. II 

s'agit réellement d'une transposition des modèles traditionnels sur les pratiques chrétiennes 

qui gardent intact le mode de pensée millénaire. Trigger constate le sentiment d'incertitude 

GERNET. L 'intelligence de /a Chine [...IV 1994. p. 2 18-219. 

PFiSTER Yotices biographiques [...j. 1932-1934. no 108, p. 303 ; GERNET, Chine et chrtsri l tni \ t~ 
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des néophytes hurons : « [...] les convextis ne savaient jamais quels aspects de leurs 

coutumes traditiomeiies étaient contraires aux enseignements des jésuites et iesquek ne 

l'étaient pas D. Avant de se confesser chaque semaine, les membres de plusieurs familles se 

réunissent pour répéter ce qu'iis doivent dire. Selon le même chercheur, la plupart des 

Hurons n'arrivent pas à faire la différence entre péché mortel et péché véniel, entre ce qui est 

permis et défendu, et seuls de très rares convertis comprennent véritablement ce que le 

christianisme signifie pour les missionnaires42. Ce phénomène existe aussi chez les néophytes 

chinois. Comme nous l'avons vu, les Chinois ont également du mal a distinguer la nouvelle 

religion des anciennes croyances. 

3. Interaction et acculturation 

Phénomène d'acculturation 

La confusion est le premier niveau du syncrétisme qui, avec le temps, passe a un 

niveau plus approfondi celui de l'acculturation. Selon la définition donnée par Robert 

Redfield, Ralph Linton et MelMUe Kerskovits en 1936, l'acculturation est « l'ensemble des 

phénomènes qui résultent du contact direct et continu entre des groupes d'individus de 

cultures différentes avec des changements subséquents dans les types culturels de l'un ou 

des autres groupes »a. Pour Franklui Frazier et Louis Wirth, l'acculturation est le lieu de 

passage qui conduit l'immigrant de sa dture d'origine à l'intégration a la cuiture 

d'accueil4. Dans l'un de ses articles portant sur les Amérindiens au Pérou avant et après la 

conquête espagnole, Nathan Wachtel analyse deux types opposés d'acdturation : le 

premier consiste en une assimilation de la culture occidentale (étrangère), tandis que le 

deuxième constitue une intégration et une soumission des apports occidentaux aux 

* TRIGGER Les Enfmts d :latuentsic. 199 1 .  p. 693. 
43 R REDFIELD. R LINTON et M I. HERSKOWTS. M Memorandum for the Shdy of Acnilturation r. 

=intericm .4ntmpologist, 1936, vol. 38. p. 149- 152. 
Alain COULON. L 'École de Chicago. Pari5 Presses Universitaires de France, 1992. p. 43-55 : Laurier 
TLRGEON. « De 1'accuIhuation [...] W .  19%. p. 12. 



catégories indigènes? De son côté, Laurier Turgeon privilégie le concept de « transfert 

culturel »; selon lui, cette expression s'inscrit dans l'effort de repositiomement conceptuel 

des interactions et des appropriations réciproques qui conduisent inévitablement à des 

phénomènes de métissage46. Le phénomène d'accdturation dont nous traitons dans ce 

travail représente un processus de « transmission cultureiie »47 et d'adaptation munielie. 

Lorsque la cuittue étrangère rencontre la culture locale, elle agit inévitablement sur cette 

demière : plusieurs de ses éléments s'y intègrent ou sont directement absorbés par elle et 

modifient en profondeur le système de cette culture. D'autre part, la culture d'accueil n'est 

pas toujours passive et réagit aussi sur la nouvelle et soumet les éléments nouveaux à ses 

principes de classification qui  selon N. Wachtei, « les ordonnent au moyen de 

transformations et de permutations internes »a. Dans ce deuxième cas, la d t u r e  étrangère 

fait également des emprunts et subit des modincations. Cette interaction continue et cette 

modification mutuelle atténuent en générai la distance entre les deux cultures et rendent 

leurs disparités, dans une certaine mesure, acceptables I'une a l'autre. Eues facilitent 

notamment la compréhension et l'acceptation de la nouvelle culture par l'ancienne. Ce 

processus provoque un phénomène interdturel complexe : la combinaison, la coexistence 

ou le métissage d'éléments des deux cultures en contact. Merente des confusions qui se 

basent sur de simples analogies, cette combinaison manifeste plutôt l'adaptation de chacune 

des cultures a l'autre, même si cette réciprocité de l'adaptation est plus ou moins marquée du 

fait de la position différente des deux cultures en contact (étrangère-locale, dominante- 

dominée). 

Combinaison d a  religions chrétiennes et amérindiennes 

La conjugaison du christianisme avec les traditions amérindiennes se manifeste 

d'abord par l'intégration partielle de la nouvelle religion à celle des autochtones. À partir du 

Nathan WACHEL. « Pensée sauvage et acculturation : L'espace et le temps chez Felipe Guaman Poma 
de Ayala et 1' Inca Garcilaso & la Vega », Annales : économies. sociétés, civilisations, maiaoût 197 1. 

26' année. n" 3 4 .  p. 794. 
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milieu du XVm siècle, de nombreux prophètes autochtones, notamment iroquois, prêchent 

le retour aux sources et le renouvellement du contrat sacré entre les autochtones et leur 

monde surnaturel. Parmi e m  Handsorne Lake fonde la religion de la Maison Longue et la 

nouvelle religion emprunte au christianisme plusieurs notions dont celle du ciel de l'enfer, 

des péchés, etc.J9. Chez les Amérindiens de la Colombie-Britannique et du Montana au WL' 
siècle, les premiers voyageurs occidentaux constatent avant l'arrivée des missionnaires 

l'usage de pratiques chrétiennes teiies que le signe de la croix, le baptême, les prières, etcs0. 

Tous ces emprunts d'éléments chrétiens enrichissent les croyances autochtones. D'autre part, 

la combinaison des deux croyances est aussi marquée par l'association des contenus 

dturels amé~diens à la pratique chrétienne. Bien que les rnissioNliiires condamnent dans 

I'ensemble les croyances et les traditions autochtones, plusieurs éléments de ces dernières 

pénètrent dans la pratique chrétienne. Ainsi, croire aux songes relève de la superstition selon 

les missionnaires ; pourtant, cette croyance perdure panni les néophytes en se conjuguant 

avec la foi chrétienne. Selon les pères, a leurs songes estoient autredois le Dieu de leur 

coeur, maintenant Dieu est daas leurs songes : car la plus part n'en ont point d'autres, sinon 

de Dieu et du Paradis, et de l'Enfer, et des Anges qui les invitent en songes à venir à eux 

dans le Ciel »fi. Pareillement, les rites mortuaires se fusionnent aux pratiques chrétiennes : 

parmi les vingt tombes autochtones situées au cimetière à Sainte-Marie, village constniit à 

I'européeme et place forte des chrétiens au coeur de la Huronie (à partir de 1639), certaines 

renferment des chapelets, tandis que les autres contiennent des ofThdes traditionnelles, 

telles que les perles de wampum, des mâchoires et des dents de chien5? Les néophytes 

hurons de Lorette continuent à honorer leurs défunts tous les quatrièmes dimanches du mois 

et, selon l'observation du supérieur Dablon, ces jours sont comme des jours de Pâques »? 

La pratique de la pénitence physique des Amérindiens est aussi introduite pour assurer le 

Christian F. FEEST. lndians of Northeastern .firth Rmerica, Leiden, E. I. Brill, 1986, p. 26 ; A.F.C. 
WALLACE, « Origins of the Longhouse Religion f i ,  dans Bruce G. WGGER (éd.), Handbook oj'.Vorth 
=Irnerican Indians, vol, 15, Northeast, Washington Smitbsonian Institiâon, 1978, p. 442-44. 
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rachat de péchés des néophytes et pour le salut de leurs h e s  : des convertis se fiagellem 

pour expier leurs fautes, se rodent nus dans la neige pour échapper aux « flammes 

infernalles )) de la tentation ou encore s'appliquent sur le corps des tisons ardents5? 

Dans la combinaison de croyances ci-dessus, les néophytes autochtones se 

distinguent des chrétiens européens par leurs liens avec leur culture traditiomeiie, et la 

nouvelle religion qu'ils adoptent Were par ses croyances et par ses rites du christianisme 

pratiqué en France. Ce nouveau christianisme est une religion syncrétique qui s'implante 

dans la mission amérindienne et qui est imprégnée de valeurs autochtones. 

Combinaison des croyances chrétiennes et chinoises 

En Chine, la combinaison du christianisme et des croyances traditionnelles est plus 

manifeste. Du côté du christianisme, plusieurs missionnaires sont associés, après Ieur mort, 

aux panthéons bouddhiste et taoïste, et ceci e ~ c h i t  les croyances héréditaires. Par exemple, 

le père Etieme Faber, qui prêche dans la province du Shaanxi de 1635 à 1657 et qui s'y 

distingue en dispersant les sauterelles par des prières accompagnées d'aspersion d'eau 

bénite", est vénéré, après sa mort, par la population de la région, qui l'assimile à une divinité 

taoïste, protectrice du village et du sol", sous le nom de Fang Tudi ( Tudi : dieu du Sol ; le 

nom chinois du père est Fmg D e w e 7 .  Le père Ricci (de son nom chinois Li Madm), 

fondateur de la mission chrétienne en Chine, devient au W(' siècle a Bodhisattva Ricci », 

dieu des horlogers de Shanghai**, en raison du Fat qu'il avait introduit et fabriqué en Chine 

des horloges européennd9. La transformation de ces deux personnages étrangers indique la 

grande absorption d'éléments culturels étrangers par la culture chinoise : les pères Faber et 

Relations inédites [. ../. 1974. vol. 2. 16% 1678. p ZU8. 
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Ricci ne sont plus considérés comme chrétiens, mais comme des divinités chinoises a part 

entière. 

Par ailleurs, du côté des Chinois, la combinaison des deux cultures d'origine 

différente se caractérise par la maxime bien connue en Chine : bunr y@ (le christianisme 

peut compléter le confucianisme et remplacer le bouddhi~rne)~~ ou, selon les termes de Ricci, 

« la loi chrétienne retranche Les idoles et accomplit la loi des lettrés Cette maxime, 

adoptée par plusieurs lettrés convertis dont le représentant Xu Guangqi grand lettré, 

mandarin et l'un des trois grands appuis du chrinianisme durant la première moitié du 

siècle, reflète le mécontentement d'une certaine élite a l'égard des néo-contiicanistes et du 

bouddhisme. Selon ces convertis, les néo-confbcianistes ont interprété de façon erronée les 

classiques confûcéens sous I'influence du bouddhisme. En revanche, b voient plusieurs 

correspondances entre la doctrine chretieme et les préceptes du confiicianisme ancien Selon 

eux. le christianisme peut compléter et perfectionner la théorie confùcianiste dénaturée par 

les néo-conficianistes en ramenant les Chinois au confiicianisme premier. Il peut également 

entraver l'expansion du bouddhisme, qui représente une menace pour la doctrine orthodoxe, 

et éventuellement le remplacer. Cette conviction sera a l'origine de plusieurs conversions 

parmi Félite intellectuelle chinoise au X M e  siècle. Ainsi, Xu Guangqi explique sa propre 

conversion comme suit : « le crois au catholicisme, mais sans jamais avoir abandonné le 

confucianisme. En effet, je crois que les classiques anciens de la Chine sont perdus pour la 

postérité et que les interprétations ultérieures sont erronées à maints égards. Ce sont ces 

erreurs qui ont d o ~ é  prise aw critiques des bouddhistes. Si je crois au catholicisme, c'est 

pour réfbter les absurdités du bouddhisme et pour remédier a l'imperfection du 

coficianisme 

XU Guangqi. Zengding -Yu Wendinggong ji (Recueil revu et augmenté de .YU Wendinggong). public par 
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Ces idées sont loin de consimer un simple amalgame de deux religions. EUes 

montrent plutôt que certains penseun chinois tentent d'établir des tiens entre la religion 

étrangère et la doctrine orthodoxe du pays. Ces tiens sont extrêmement importants dans 

l'implantation du christianisme en Chine : dans un contexte de paix, ils auront seuls permis à 

la religion catholique bêtre acceptée puis de s'enracina dans la culture locale. Ce 

phénomène s'apparente à celui de la sinisation du bouddhisme : cette religion d'origine 

étrangère, une fois introduite en Chine, s'était conjuguée, grâce aux efforts des moines 

chinois, d'abord a la doctrine taoïste en lui empruntant plusieurs notions, ensuite avec le 

confiicianisme, et partidèrement avec son principe du xiao (piété Finalement, le 

bouddhisme avait réussi à prendre racine dans le territoire chinois et à devenir une religion 

nationale. Les efforts d'érudits tels que Xu Guangqi sont de même nature que les démarches 

des moines bouddhistes ; ils prouvent que le christianisme pourrait également s'implanter en 

Chine. Cependant, la nature trop exclusive du christianisme fi-eine ce processus. 

Parallèlement aux efforts du Xÿ Guangqi, un autre phénomène syncrétique apparaît 

parmi l'élite et le peuple : celui de sijuo heyi, qui signifie « les quatre doctrines sont en 

harmonie ». Nous avons vu que l'harmonie et la synthèse font partie intégrante de la culture 

chinoise et que les trois grandes doctrines, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, 

sont considérées par les Chinois comme un seul système idéologique harmonisé qui origine 

du même désir de trouver la Voie64 (mjiao heyi : « les trois doctrines n'en font qu'une D). 

À mesure que le christianisme se propage et se combine à la cdture locale, des Chinois de 

divers niveaux d e s t e n t  leur aceptation, au moins partielle, de cette nouvelle religion et 

la placent au même rang que les trois doctrines (sz~ao heyi). Le père Niccolo Longobardo 

(1 565-1655) rapporte en ces ternies les explications du lettré converti Yang Tiangyun : 

« [...] le Dr Miche [Yang] parle en bonne part dans ses Traités de ces trois Sectes [trois 

doctrines chinoises], tâchant de prouver qu'elles ont eu pour fin d'établir un principe de 

l'univers ; qu'en cela eiies conviement à notre sainte Loi et sont essentiellement la même 

63 SUN Changwu Wongguo fijiao wenhuia XUT~LIO (Discours sur ia culhw bouddhique de la Ch<ne). 
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chose )b6? Tout comme la tentative de Xu Guangqi (hm Mo), ce phénomène n'est pas non 

plus un simple amalgame de doctrines différentes : il signine, a notre avis, que la nouvelle 

religion change petit a petit de statut a qu'elle s'intègre graduellement au système 

idéologique chinois. Son harmonisation avec les trois doctrines ne dénature pas Fessence du 

christianisme, comme des chercheun s'en inquiètent. Le bouddhisme peut encore servir 

d'exemple à cet égard : il s'accorde avec le confucianisme, le taoïsme et partage plusieurs 

notions avec eux, sans perdre pour autant son caractère propre. Toutefois, la nature 

exclusive du christianisme, qui se considère comme la seule véritable religion66, fkeinera le 

processus d'intégration de cette religion occidentale dans le monde chinois, ce qui n'a pas été 

le cas du bo~ddhisrne6~. Ainsi, le christianisme ne prendra jamais son envol ni ne deviendra 

la quatième grande doctrine de la Chine : il finira par être totaiement interdit. 

L'adaptation mutuelle du christianisme et de la dture chinoise se manifie encore 

dans le comportement des convertis, dans les rites n les pratiques chrétiennes. Dans la 

société traditionnelle, le principe confùcianiste xiao occupe une place très importante. 

L'histoire chinoise regorge d'exemples de 6ls demandant de subir un châiiment à la place de 

leur père. Ce comportement, considéré comme une belle maNfestation de la piété filiale des 

enfants pour leurs parents, suscite toujours l'éloge des communautés. Il est étonnant de 

retrouver ce même comportement conficianiste parmi les chrétiens : un converti dont 

l'oncle' chrétien aussi, est condamné au châtiment de la bastonnade, demande de recevoir 

cette peine à sa place (suivant ainsi le p ~ c i p e  de piété filiale, l'oncle occupant un statut 

similaire à celui du père). Le père Le Comte impute cette action à la foi et à la vertu 

Nicculo LONGOBAZDO. Traité sur quelques points de la religion des Chinois, Paris. 1701, p. 97-98. 
Un autre letué converti, WANG Zheng ( 157 1 - 1644). partage cette pensée. Voir son &ai sur le principe 
suprëme de la crainte du Ciel et de l'amour de I 'homme (Weitian airen jilun), Paris, Bibliothèque 
nationaie. fonds chinois, no 6868, 18b. 

Cette conception chrétienne était aussi inculquée a u  convertis chinais. Le douzième fils du prince 
mandchou SU Nu. le prince Joseph, rem d'obéir A l'empereur Yongzheng (1723-1735) qui lui demande 
d'abandomer Ie christianisme et affirme que a la religion qu'il suivait. etait la d e  véritable. et qu'il 
aimait mieux mowir que d'y renoncer W.  11 est condamné à la prison ou il mouna Lettre de PARRENIN 
du 24 août 1726. dans VISSIÈRE, Lettres édiftmtes et curieuses [...]. 1979, p. 292. 
SUN Changwu Zhonguo (...], 1990, p. 6 142. 



chrétiemes68. n s'agit simplement de la rcpétition d'un comportement millénaire. 

Par ailleurs, les obsèques du pére Verbiest en 1688 nous foumissent un bon exemple 

de la modification des rites. Dans la société conftcianiste, la cérémonie hèbre traduit a la 

fois le principe du xiao des enfants pour leurs parents décédés et leur aSection et leur 

respect envers leurs proches. Ainsi, la cérémonie entourant le décès d'un parent occupe une 

place très importante parmi les rites traditionnels. Au cours de la cérémonie, l'atmosphère 

est pathétique : on porte des vêtements de deuil blanc et l'assistance (surtout les femmes) ne 

cesse pas de pleurer. Pour les chrétiens, la mort n'est pas une chose temble, mais plutôt 

heureuse, car après la mort, I ' h e  des chétiens va directement au paradis et obtiendra 

l'éternité. Toutefois, la cérémonie chrétienne est aussi solennelle. Les obsèques du père 

Verbiest harmonisent deux pratiques très différentes et constituent en fait un rite 

parfiaitement métissé : la cérémonie se déroule d'abord à la chinoise ; le corps du père est 

enfermé dans un grand cercueil posé sur un brancard soutenu de quatre colonnes revêtues 

d'ornements de soie blanche. Les convertis fondent en Larmes et pleurent comme c'est 

l'usage pour des funérailles en C h e .  Que font les missionnaires ? Tous les jésuites de Pékin, 

ainsi que les cinq nouveaux envoyés de Louis X I V  (les pères de Fontaney, Bouvet, 

Gerbillon, Le Comte et de Visdelou), se mettent à genoux comme les Chinois devant le 

corps au milieu de la rue et s'inclinent jusqu'à terre par trois fois, puis se mettent a pleurer en 

suivant le cortége funèbre : a Nous [les Mssiomaires] paraissions immédiatement après avec 

nos habits de deuil, qui sont blancs a la Chine, [...] et d'espace en espace nous marquions la 

tristesse dont nous étions pénétrés, par les sanglots réitérés, selon la coutume du pays 11. Sur 

un tableau porté par quelqu'un du cortège sont inscrits, en caractères d'or, les noms et 

qualité de Verbiest en chinois. Par ailleurs? d'autres éIéments de la cérémonie baterrement 

relèvent de la religion chrétienne : le défilé arbore plusieurs symboles chrétiens, dont une 

croix dans une grande niche ornée de colonnes, des étendards, des cierges, l'image de la 

sainte Vierge et de l'enfant Jésus dans une niche, ainsi que le tableau de l'Ange gardien69. 

L'analyse de cette cérémonie révèle ainsi que les jésuites en Chine vont beaucoup plus loin 

68 LE COMTE. i V o u v e ~  mémoires [... j ,  16%. vol. 2, p. 388-393. 

69 Lettre de FONTANEY du 15 fivrier 1703. dans WSSIÈRE, Lems édifjantes et curieuses (... J .  1979. 

p. i 17-1 19. 



que leurs co&eres d'Amérique du Nord qui toièreat des pratiques dtkk : iIs vont 

jusqu'à se conformer a la coutume chinoise. 



CHAPITRE XII 

1. Les baptisés et les convertis 

Le caractère parcellaire et imprécis des domées sur les baptêmes réalisés en 

Nouvelle-France et en Chine rend difficile le dénombrement exact de baptisés dans les deux 

pays. Toutefois, les documents disponibles et les études faites dans ce domaine nous 

permettent d'en donner une idée généraie. 

La mission h u r o ~ e  est considérée comme la « gloire » des jésuites de la Nouvelle- 

France' et les missionnaires y gagnent de nombreuses conversions, motivées surtout par les 

épidémies et les conflits avec les iroquois. Entre 1639 et 1640, environ mille personnes sont 

baptisées2. Le chiffie augmente encore avant la destruction de la Huronie : dans la Relatmn 

de 1648, le père Paul Ragueneau indique que, depuis la dernière Refmon, les missionnaires 

ont baptisé près de treize cents personnes-'. Dans la Refatorz de l'année suivante, le même 

pere évalue à près de 7 000 le nombre de Hurons baptisées avant la mort du pere Jean de 

Brébeuf?. Selon Guy Laflèche, Ragueneau aurait exagéré de plus d'un millier le nombre des 

WLJLIOT. Étude [...]. 1940. p. 250. 
Relations des jésuites. 1972, vol. 2, 1640. p. 61 (Relation de J .  m. 
i&d, vol. 4. 1648. p. 47 (Relation de Paul RAGUENEALJ). 
Ibid. 1649, p. 1 7 (Refation de RAGUENEALJ). 



baptêmes depuis 1634'. En se basant sur les Relations, Léon Pouliot évalue à 17 458 le 

nombre total de baptisés en NouvebFrance de 1632 à 16786. Bien sûr, ce chiffie constitue 

davantage « un minimum cenain » qu'une donnée absolue? De son côté, Française Weil 

évalue à 10 000 le nombre de baptêmes réalisés de 1668 à 1690% 

Ce nombre de baptisés n'est pas tout à f i t  insignifiant, contrairement a ce  que 

certains chercheurs soutiennent? Certes minontaires parmi la population, les baptisés 

occupent quand même une place démographique non négiigeable. En eff* si nous 

comparons le chiffre de 17 458 baptisés avancé par Pouliot aux 60 000 âmes qui 

constitueraient la population de l'est du Canada à l'arrivée des Blancs selon RaynaId 

ParentIo, la proportion de baptisés serait de 29 %. Comme les données de Pouliot sont 

inférieures aux chiffres réels en raison du caractère parcellaire des sources sur cette époque, 

on peut atfirmer que la proportion réelle de baptisés est probablement plus élevée. De plus, 

le fait que les épidémies aient fauché au moins la moitié de la population peut augmenter 

aussi la proportion de baptisés dans la population. En Huronie, la proportion des baptisés 

paraît plus élevée qu'en Nouvelle-France. D'après Trigger, la population huronne au début 

du XM' siècle serait près de  18 OOOll. En nous basant sur le chiffie de 7 000 donné par le 

père Ragueneay le pourcentage de baptisés chez les Hurons serait de 39 %; selon les 

estimations de Lafièche, qui évalue plutôt à 5 599 le nombre de baptisés, il serait encore de 

3 1 %. En effet, au cours de la première moitié du X M e  siècle, la population huronne est 

considérablement réduite par les épidémies : les missionnaires ne l'estiment plus, en 1640, 

LAFLÈcHE. Les saints m m w s  [...]. 1990. vol. 3. p. 2 10. 

mULIOT. (i Essai sur le nombre et la qualité d a  baptisés daas les Relations des Jésuites de la Nouvelle- 
France (16324678) ». Sciences ecclésiartiques. 1958. vol. 10. p. 581485. Même auteur. ~ ~ d e  [-../. 
1940. p. 223.308. ' POULIOT. op. eit.. 1958. p. 479484. 
WEIL, « Conversions et baptêmes [...] m. 1985. p. 59. 
Ibid 

Io PARENT. r L 'e@itement [.. .] M. 1978. p. 30. " TRIGGER The Huron[...]. 1969. p. 12-13. 



qu'a 10 00012 ; Trigger rend compte aussi de cette baisse en l'estimant à environ 9 000 après 

1640". Le déclin de la population augmente saos doute la proportion des baptisés. 

Toutefois, comme les jésuites sont très prompts à baptiser les monionch, mais plus 

circonspects pour le baptême des adultes en bonne santé, la plupart des baptisés meurent 

aussitôt après le baptême? En effef selon Pouliot, les mons occupent le tiers des 

baptisésl? Laflèche va plus loin ; selon lui, le père Brébeuf n'aurait jamais vu les 7 000 

baptisés signalés par Ragueneau en Huronie, car ils seraient à peu près tous morts. Selon lui, 

l'Église huronne ne compterait pas beaucoup plus que 3 000 chrétiens au moment de la mort 

de Brébed6. De plus. l'attaque militaire des Iroquois détruit, en 1649, la mission huronne 

considérée comme la gloire des jésuites, et beaucoup des chrétiens sont tués ou capturés 

durant les contlits17. Si nous comptons toutes ces pertes, les convertis réellement gagnés à la 

religion chrétienne par les missionnaires sont peu nombreux. Dans ce sens, nous estimons 

que les résultats de l'entreprise évangélisaaice des jésuites en Nouvelle-France sont très 

maigres. 

En Chine, les jésuites fiançais d o ~ e n t  parfois des détails concernant les baptêmes 

dans leurs lettres. Selon le père Prémare* il n'y a point de missionnaire en Chine, qui, sachant 

la langue, et s'appliquant aux fonctions de son ministère, ne puisse, avec ses catéchistes, 

baptiser quatre à cinq cents personnes par ad8. En fait, le nombre de baptêmes varie selon le 

missionnaire ou la région de mission : certains jésuites peuvent baptiser un millier de 

personnes par ad9, tandis que d'autres, quelques centaines ou rn0uis2~.  Parmi les baptisés, 

on retrouve les malades, des mourants bien sûr, mais surtout des adultes en bonne santé 

CAMPEAU. Lu mission des jésurtes [.../, 1987, p. 26. 
TRIGGEFL The Huron f...], 1%9. p. 12-13. 

WEIL, Conversions et baptemes [...] m. 1985. p. 59. 
WULIOT,  tud de f...], 19M, p. 224. 
LAFLÈcHE. Les saints- L.. j .  1990. vol. 3. p. 210. 

TFUGGER Les Enfats d  lata ta en sic. 199 1. p. 756-750. 

ktix du pèn de PRÉMARE du la novembre 1700. daas VISSIÈR+ Lemes &di/imtes et curieuses j .  
1979. p. 105. 

PnSTER .Votîces biographiques f.. .]. 1932- 1934. no 193, p. 468. 

Ibid, n" 228. p. 493; no 257. p. 574-575. 



parmi lesquels se trouvent les gens de peuple et une partie de la haute société : lettrés, 

mandarins et nobles impériaux. En I'absence de sources plus systématiques (comme le sont, 

dans l'ensemble, les Refaiom des jésuites) nous ne connaissons pas le chiffre total de 

baptêmes administrés par les jésuites fiançais. Cependant, nous connaissons bien la totalité 

de chrétiens que les divers ordres religieux européens, dont la Compagnie de Jésus, ont 

gagné au siècle : 2 500 en 1610, 5 000 en 1615, 13 000 en 1617, 38 200 en 1636, 

150 000 en 1650, 248 180 en 1664, 256 880 en 1667, 273 780 en 1670 et, Mement, 

300 000 en 170021. 

En chiffres absolus, le nombre de convertis chinois est beaucoup plus éIwé que celui 

de baptisés amérindiens ; toutefois, ramené en pourcentage, il est beaucoup moins important. 

En effet, en 1685, le peuple chinois compte déjà 20 millions d'âmes. Par rapport à cette 

grande population, le pourcentage de convertis n'est que de 1,s %. Les missionnaires sont 

loin d'avoir gagné l'empire chinois. 

Il nous reste maintenant à déterminer si les jésuites fiançais ont gagné de cc vrays 

Chrestiens » parmi tous ces baptisés déclarés en Nouvelle-France et en Chine. 

2. À propos de la conversion 

Le terne ci conversion D signifierait à l'origine, en grec, « tourner », changer »z2. Le 

Robert en donne la définition suivante : cc Le fait de passer d'une croyance considérée 

comme fausse à la vérité présumée »a. Selon les lexicographes du XVII" siècle, ce terme 

21 GUO X»M, (i Ming Qing tiaiuhujiao xingshuai chuyi B. (« Étude de la pmpkritd et du déclin du 
catholicisme en Chine à l'époque des Ming et cks Qing M), Recherches sur les religions chr monde, 1993, 

no 1 .  p. 83-83. 

22 Paul AUBIN. Le problème de la "conversion". Etde sur un terme commun d f 'hellénisme et au 
christianisme des pois premiers siècles, Paris, Beauchesne, 1963. cité par Jeannette GEFFRIAUD 
ROSSO, ii La conversion & la précieuse M, dans C. M. R (Centre Meridional de Renconves sur le W 
siècie). La conversion ou .W7f siècle: actes rhc colloque de Marseille, Marseille, C. M. R, 1983. p. 
336. 
Iowte REY-DEBOVE a Alain REY (edr), Paris, Dictionnaires Le RDkrt, 1995. p. 467. 



signifierait une transfomation ou mieux encore, une tran~mutation2~. comme l'exprime 

l'apôtre Paul aux Colossiens : « Vous vous être dépouillés du vieil homme avec ses 

agissements, a vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance 

en se renouvelant à l'image de son créateur »? La conversion représenterait le passage de 

l'hérésie à l'orthodoxie, pour se « tourner vers » Dieu, et vers la « réalité nZ6. Se convertir 

serait « se donner à Dieu sans réserve 927 ; la « grande @ce » vécue par Marie de 

l'Incarnation pourrait servir d'exemple de ce phénomène : 

elle a toujours pris le jour auquel elle lui a été faite pour Le jour de sa conversion, ou 
iI ne &ut pas entendre une conversion d'un état de péché et de déréglerna à un état 
de grâce parce qu'il serait difficile de mener une vie plus pure et innocente qu'avait 
été la sienne [...]. Mais par cette conversion., il faut entendre la résolution forte 
qu'elle prit de ne plus penser au monde, ni a ses soins, ni a ses espérances, afin de se 
donner toute a Dieu et de ne plus vivre que de son amour2g. 

Le converti doit lutter contre lui-même et contre les autres. Contre lui-même, parce 

qu'il doit se départir de ses anciennes façons de faire et de penser, mais aussi parce que le 

processus de conversion., une fois enclenché, ne peut être interrompu, comme l'explique saint 

Augustin : « Si tu dis assez, tu es perdu »? Contre les autres, parce que la foi d'un converti 

doit demeurer inébranlable devant les moqueries, les calomnies et les menaces que suscitent 

chez les païens l'ignorance de la nouvelle doctrine et l'hostilité à son égardM. 

En bref. le terme « conversion » désigne un changement profond, sigrilfie le passage 

d'une ancienne croyance à une nouvelle. Le converti se présente comme une personne 

24 Piem DUMONCEAUX. « Conversion, convertir. étude comparative d'après les lexicoppha du 
siècle ». dans C. M. R. La conversion (...]. 1983. p 7 

Ibid. p. 8. 

26 laques LE BRUN. « Conwsion et continuité inteneure dans les biopphies spirinielles françaises du 
XVIIe siècle W. C. M R. op. cit., 1983. p. 323. 

27 A. P m ,  La vie de la vénérable Mère Marie .\ la.g&Iatne de la TresSainte Trinité, Lyon, 1680. p. 10. 

28 Claude MARTIN, La vie de la vénérable .bfmre rie I 'incarnation, première supérieure des Ursulines de 
lu AVowelle France. Paris, Billaine_ 1677. p. 29. 

29 Conversion et réconciliation, Cit6 du Vatican. dans bulletin du Ponrijîciwn Consilium pm Laïcis, 
aujourd'hui M. 1983.29, p. 92. 

30 GEFFRIAüD ROSSO. r< La conversion [...] >). 1983. p. 3 37. 



&tante qui lutte contre le vieux Moi N et contre les autres pour maintenir sa fidélité à la 

nouvelle foi. C'est le cas de plusieurs chrétiens en Nouvelle-France et en Chine. 

3. Chrétiens fervents : changement ii admirable » 

Dans la Relation de 1644 du père Barthélemy Vmont, les jésuites font l'éloge du 

« changement admirable >> qu'ont vécu les chrétiens de Saint-Joseph de Sillery, qui ont renié 

des traditions millénaires en témoignant avoir en aversion « tout ce qui ressent leur ancienne 

barbarie », mais qui, au contraire, sont fidèles à la nouveiie croyance a sans ressentir quelque 

refroidissement de leur ferveur 1). Ces nouveaux chrétiens se distinguent très facilement des 

autres autochtones3! L.'éloge qu'en font les missionnaires n'est pas sans fondements : nous 

constatons des modifications réelles des comportements de plusieurs néophytes après leur 

conversion, 

Les deux &es hurons baptisés tous deux Joseph sont les premiers exemples de ces 

convertis en Amérique du Nord. Joseph Chihouatenhoua (1602-1640)' le fière cadet, reçoit 

le baptème d o n  qu'il est malade. Considérant que le baptème lui a sauvé la vie, il devient un 

converti courageux : (( puisqu'il luy a pleu me rendre la santé, je suis résolu de luy eme très 

fidelle toute ma vie ~ 3 ~ .  Bravant les moqueries et les oppositions des autres Hurons, il 

enseigne la nouvelle religion à ses compatriotes et défend les missionnaires des m e u r s  qui 

circulent à leur sujet. Joseph Chihouatenhoua considère que la conversion suppose à la fois 

le rejet absolu des traditions et l'adhésion gratuite et convaincue à la nouveiie religion2' II 

est tué en 1640. probablement, selon Trigger, par des Hurons de ses compatriotes qui se 

font passer pour des Ir0quois3~. Son fière ainé, Joseph Teondechoren ( 1600- 1 6 5 1 1. 

auparavant fort adonné aux femmes, au jeu et aux superstitions du pays n3', devient une  

Relations des jésuites, 1972. vol. 3. 1644, p. 7-8 (Relation de B. VtMONT). 
Ibid. vol. 2. 1638. p. 47 (Relation & LE MERCIER). 
Ibid. p. 49-50: Nonnan CLERMONT. « L'acceptation de l'autre: la conversion en Humnie », R e c h .  \ 

amérindiennes au Québec, 199 1, XXI. 4. p. 58-59. 

TRIGGER (t Chihouatenta m. 1966, p. 2 18. 
ReIotions des jésuites. 1972. vol, 1, 1652. p. 8 (Relation de Paul RAGUENEAU). 



fois baptisé un chrétien militant, tout comme son fière cadet-w. L'exemple des deux Joseph 

n'est pas isolé, plusieurs autres néophytes vivent des changements semblables ; ils 

abandonnent les conceptions aadiaomeiies et acceptent les notions chrétiennes. Par 

exemple, ils se persuadent du péché originei, notion auparavant inconnue dans le monde 

amérindien, et font toutes sortes de pénitences pour l'expier, telies que se flageller ou se 

rouler dans la neige". La mort des proches, autrefois ressentie très tristement, est désormais 

traitée comme un événement heurerq parce que l'âme du défunt converti montera au ciel. 

Ainsi une veuve huronne chasse sa fille de sa demeure lorsque cette dernière pleure la mort 

de son défiint mari? A une autre occasion, le père d'un fils unique, après la mort de son 

enfant, crie « à pleine voix » en passant devant les « cabanes » : «je ne suis pas triste. ny 

many de sa mort, car il est au Ciel ». S'il témoigne une douleur, c'est ceile d'avoir offensé le 

Dieu ~hrétien-'~. La sou5ance insupportable de la maladie et la mort, que l'on cherchait a 

éviter auparavant, est considérée par les convertis comme relevant de la volonté divine et 

découlant de leurs péchés ; eue est désormais acceptée sans peur ni plainte. Les Relations 

insistent par exemple sur l'action de ce « vray Chrestien », un malade soufhnt qui ne se 

plaint ni ne demande la guérison, mais, au contraire, répète : « Jesus voit bien ce qui m'est 

bon, [...] je veux soufEir puis qu'il le veut. Jesus seul est le grand maistre de nos vies, il doit 

luy seul estre obeï ». Une autre malade a cette même réaction: « Jesus, ayez pitié de moy, je 

souffre puisque vous le voulez; mon peché l'a bien merité »a. 

Lafièche explique la docilité des néophytes de Saint-Joseph comme suit : « c'est tout 

simplement que les Jésuites assurent &tenant la direction du village »*! Cependant, si 

certaines réactions peuvent en effet s'expliquer par la présence des missionnaires et la 

pression qu'ils exercent dans les réductions ou dans des villages où ils maintiennent le 

contrôle, d'autres ne semblent pas relever d'un quelconque contrôle de la part des jésuites. 

-- - - 

36 CLERMONT, « L'acceptation j...] W. 1991. p. 61-62. 
37 Relations des jésuiles, 1972. VOL 3.  1646, p. 63-67 (Relaîion de Paul RAGUEMALJ); 1644. p. 77. 86 

(Relation de VIMONT). 
38 Ibid. vol. 6. 1670. p. 16 (Relation & François LE MERCIER). 
39 !&id, vol. 4. 1647. p. 55 (Relation de kÔme L w .  

QÏd. vol. 1. 1654. p. 21-22 (Relation de LE MERCW). 
LAFLÈcHE. Les Saints martyrs [...]. 1993, vol. 4, p. 47. 148. 



Par exemple, selon la Relation de 1648 de Jêrome Lalemant, un Français aiiant de Q&ec à 

Saint-Joseph aurait aperçu de loin, devant lui, un chrétien, qui « ne pensoit estre veu que de 

I'oeit duquel on ne se peut cacher N, lever les yeux au ciel et se mettre à genoux tout seui, 

avec son chapelet en main, en s'entretenant avec Dieu4? La Redan'on de 1647 du même père 

rappone le même comportement d'une autre chrétienne : « Un Français, estant entré dans le 

bois apperceut une femme Sauvage à genoux sur la neige ; voyant qu'il n'estoit point 

découvert, il s'arreste pour espier ce qu'elle fisoit : il la vit le chapelet en XIXÜII, les yeux au 

Ciel dans une posture exurnement modeste, sans tourner la teste, ny d'un costé ny d'autre, 

faisant sa priere auec une attention tout extraorchaire [...] ». L'action de cette néophyte 

aurait fait honte au Français qui en était témoin, de sorte que ce denrier aurait été trouver un 

père en lui disant que les Français menaient une vie lâche et se comportaient froidement dans 

leurs prières, en comparaison aux Amérindiens convertis qui avaient cependant moins de 

connaissances qu'eu+. Par ailtelus, après la destruction de leur pays, des convertis hurons 

capturés par des Iroquois se regroupent en cachette pour prier en l'absence des 

missionnaires4? Ces exemples nous renseignent sur l'authenticité des  conversion^^^ : une 

partie des convertis croit vraiment à la doctrine chrétienne et change son comportement en 

profondeut". 

4. Convertis fermes : « modèles de la plus haute vertu » 

Les jésuites fiançais parviennent également à inculquer des connaissances chrétiennes 

aux néophytes chinois. Comme, dans la haute société, les gens sont davantage cultivés et la 

'* Relations des jésuites. 1972. vol. 4. 1648. p. 20 (Relation & 3. LALEMANT). 

43 Ibid. VOL 4. 1647. p. 7û-7 l(Re1ation de I. LAEWWT). 

Ibid. VOL 5. L6a. p. 27 (Refation de J .  LALEMANT); CHARLEVOiX, Histoire el description [...IV 
17-11. VOI. L. p. 223.237.306-3 16 : DELÂGE. « La religion [. .. 1». 199 1. p. 70. 

45 DELAGE. « La religion [...] ». 1991. p. 70. 

46 Plusieurs chercheurs comtent ces transcormations cies néophytes autochtoms. Alain BEAULIEU 
indique que ces modincations chez certains mnvenis semblent beaucoup plus profondes en raison de 
leur prosélytisme, de leur action rigoureuse dans l'application des préceptes chrétiens ainsi que de leur 
intransigeance face aux traditionalistes, BEAULIEU, Convertir les fils [...IV 1986. p. 82-84; 1990. p. 
123-124. 



transmission des conmissances est plus f ide grâce à la ciifhion très large des livres dans ce 

pays où le papier et l'imprimerie ont été inventW7, le catéchisme enseigné par les 

missionnaires y paraît plus complet et plus détaillé que ne l'est celui qui est prêché chez les 

Amérindiens. Par exemple, le troisième fils de la famille converti du prince Su Nu a lu, avant 

de devenir chrétien presque tous les Livres composés en langue chinoise sur la loi de Dieu, 

et il s'en était m e n t  entretenu avec ceux qu'il avait au être au fait de ces matières ». 

Lorsqu'il suit, vers 1712, l'empereur Kangxi dans la région actuelle de Chengde (au Hebei), 

située au nord de la Grande Muraille, pour la chasse d'automne, il consuite fréquemment le 

père Pamenh, qui est aussi du voyage, sur le catholicisme. Voici les principaux thèmes de sa 

conversation avec le père : l'incarnation du Verbe, l'inégaiité des conditions, les afflictions 

des justes et la prospérité des méchantsa, la prédestination, l'eucharistie, la confession 

auriculaire, le pouvoir du Pape, les indulgences, I'application qui s'en fàit, les possédés et les 

maisons infestées du démon, ainsi que d'autres articles chrétiend9. Comme ces Chinois ont 

déjà beaucoup étudié et réfléchi sur la dochine chrétienne, ils peuvent, une fois baptisés, 

maintenir ferme leur croyance jusqu'à la mort. 

Contrairement aux bons chrétiens >> de la Nouvelle-France, qui sont généralement 

intransigeants à l'égard des traditions, les néophytes chinois se divisent en deux groupes 

distincts. Un premier groupe n'accepte la nouvelle religion que dans la mesure oii ils voient 

des similitudes et des liens entre les deux cuitures et, plus particulièrement, entre le 

christianisme et leur doctrine orthodoxe. Parmi eux, trois personnalités ont marqué leur 

époque par leur soutien au christianisme : Xu Guangqi (ministre du ministère des Rites), Li 

Zhizao (mandarin du ministère des Travaux publics) et Yang Tuigyun (censeur régional). 

Comme ces convertis adoptent la nouvelle religion tout en maintenant leur foi en la doctrine 

Concemant l a  inventions chinoises du papier et de l'imprimerie, voir, par exemple, Joseph NEEDHAM, 
Lu science chinoise et l 'Occident. Paris, Éditions du Seuil, 1973 (1%9), p. 5842 ; La tradition 
scienttjique chinoise. Paris, Hermann, 1974, p. 6446 ; Dialogues des civilisations [.--J, 1991. voir la 
couverture. 
Ce thème ressemble a la question que les Hurons se posent sur le mlLihciit de leurs nations qui croient en 
Dieu et sur la prospérité des iroquois @us méchants que les dhnonsm. Relations des jésuites. vol. 3 ,  
1643 p. 73 (Relation de ViMONT). 
Lettre de PARRENIN du 20 aoiu 1724. dans VISSI~RE* Lettres ediflîmtes et curieuses [...]. 1979. p. 
242-247. 



orthodoxe, ils sont relativement tolérés à la fois par les Chinois et par les missionnaires. Aux 

yeux de leurs compatrîotes, iis sont de grands savants confiicianiste~ ; aux yeux des 

missionnaires, ils sont de « bons chrétiens ». 

Le deuxième groupe se compose de convertis qui se détachent des coutumes 

ancestrales, comme c'est le cas des bons chrétiens >> amérindiens. La famille de Su Nu en 

est un exemple. Cette famile désobéit à l'empereur Yongzheng, dont les grands mandarins 

avaient exhorté le douzième fils de cette f d e ,  le p ~ c e  Joseph, à abandonner la nouvelle 

religion en promettant : (( Quittez cette loi [...] l'empereur oubliera vos fautes, et vous 

rétablira dans vos charges ». Le p ~ c e  réaffirme alors son adhésion hconditionneiie au 

christianisme, répondant que « la religion qu'il suivait, était la seule véritable, et qu'il aimait 

mieux mourir que d'y renoncer D, et donc qu'a il ne pouvait pas changer »? Un autre grand 

mandarin converti, chef de police a Pékin, Ma Joseph, refuse aussi d'obéir à I'empereur 

Qianlong, fils de Yongzheng, qui lui ordonne d'abandonner le christianisme? Cette 

insoumission enfieint le principe confucianiste du zhong (fidélité et obéissance des sujets au 

souverain). Le même mandarin ne rend pas non plus hommage aux ancêtres, dont il enlève 

chez lui les tablettes pour les remplacer par des images chrétienness2. Ce refiis constitue 

aussi une grave faute contre la norme confucianiste du xiao (piété filiale). Comme ce groupe 

de convertis s'écartent des coutumes ancestrales, ils subissent souvent des sanctions 

rigoureuses de la part de l'autorité. Ainsi, Su Nu et ses fls convertis sont exilés de la 

capitale ou mis en prison53 ; le mandarin Ma est arrêté, battu de soixante coups de 

bastonnade puis envoyé comme esclave à Yili, dans i'extrême ouest de l'empire (dans le 

50 Lettre de PARREMN du 24 août 1726. dans VISSIERE. op. crt- . 1979. p. 292. 
" Lettre du père Michel BENOf ST du 26 août 1770. dans VISSI~FE, op. cit.. 1979. p. 183499. 
52 Ibid. p. 491492. 

53 Lettre du p h  PARREMN du 20 juillet 1725 et du 21 ao& 1726, dans VISSIÈRE. Lettres édflmtes et 
aiNeuses [...]. 1979. p. 273-300. Un autre facteur curait entrainé la condamnation de la familie de SU 
Nu. Selon des documents chinois, SU Nu et ses fils auraient pris part a des activités défavorables 2 la 
succession du nouvel empereur Yongzheng. Rappelons ici le cas du phe Joao MOURAO, jésuite 
portugais, qui a été tue par œ même empereur (CHEN Yuan, Chen Yumr S i r u e  lurtthu xuan, Recueil 
d'ouvrages historiques de Chen Yum. Shanghai. Renmin chubanshe, 1981, p. 308 ; PFISTER ,trotices 
biographiques [. . . j, 193 2- 1934. n" 2.58, p. 56û-56 1 1 



Xinjiang actuel, région autonome uygur, au nordsuest)? Il est surprenant que ces 

convertis restent inébraniables devant de tels châtiments : Su Nu meurt en exii ; son fi 

Joseph décède en prison ; mais aucun n'abjure sa nouvelle foi. Même les femmes et les filles 

de cette grande f d e  restent fidèles au christianisme : Nous savons bien [. ..] que la loi de 

Dieu nous défend d'attenter à nos vies dont il est le maître : mais ne nous serait-il pas permis 

de nous estropier, de nous mutiler, de nous couper le nez, les oreilles, pour sauver notre 

pudeur? >+. 

Parmi les gens du peuple, il existe aussi des chrétiens convaincus. Nous avons déjà 

donné l'exemple de cet esclave ùKbraniable malgré le châtiment que son maître mandchou 

lui Litlige, faisant couper sa chair pour la donner à manger aw chienss6. D'autres cas de 

K martyrs D ne manquent pas : durant la << persécution » de l'année 1712, dans la province du 

Jiangxi, plusieurs néophytes sont enchaînés, bâtornés ou souffrent a avec une fermeté digne 

des premiers siècles n, la perte de leurs biens et beaucoup d'autres a mauvais traitements ». 

Un missionnaire rapporte ainsi l'action de ces fidèles au père Dentrecoiies : a ce ne sont 

point de simples chrétiens, [...] ce sont des modèles de la plus haute vertu 9. La fermeté 

des chrétiens est aussi confirmée par les archives chinoises. Dans un rapport du vice-roi des 

provinces des Liangjiang, adressé en 1754 à l'empereur Qianlong (Gaozong), ce mandarin se 

plaint que le petit peuple, une fois qu'il se convertit au christianisme, ne l'abandonne plus 

jusqu'à la mort5* . 

- -- -- - . 

Lettre de BMOIST du 26 aout 1770. dans VISSIÈRE. Lettres édifiantes et curieuses [...j. 1979. p lx;- 
499. 

ss Lettre de PARRENIN du 24 aoiit 1726. dans VISS-. op. cit.. p. 298. 
s6 Lettre de DENTRECOLLES du 19 octobre 1720. dans Lettres édijantes et curieuses [...IV 18 19. \ ol 1 1 1. 

p. 344-345. 
57 PFISTER Notices biographiques [...]. 1932-1934. no 212, p. 540-541. 

Qing Gaozong shilu 64nnales véridiques de 1 *mguste empereur Gaozong), Taiii, Wenhua shuju. 1 a M 4 

Pékin, Zhonghua shuju, 1985-1987, chap. 275. p. 5008. 
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PLANCHE 13. Le prince Joseph, un chinois converti, à In prison. Illustration tirée de 
FA- Péking [. . .]. 



Toutes ces conversions, en partider ceiles de la f h U e  de Su Nu et du mandarin 

Ma, ne peuvent pas être simplement expliquées par I'anracton qu'auraient exercée à leurs 

yeux des avantages matériels que leur auraient fait miroiter les missionnaires. En e f f i  la 

société chinoise de l'époque est très différente de celle de l'Amérique du Nord. EUe est très 

hiérarchisée, comme une immense pyramide. Dans ce système autocratique, les mandarins, 

en tant que représentants de l'empereur et exécuteun de la volonté impériale, disposent de 

grands pouvoirs dans leur région de juridiction et dans leur domaine de compétence : 

richesse, position supérieure et privilèges. Ain& dans la société traditionneile, devenir 

mandarin est le rêve de très nombreux Chinois. C'est pourquoi les aspirants mandarins 

consacrent un temps énorme et beaucoup d'énergie a la préparation des examens impériaux 

qui leur permettraient d'obtenir un poste de fonctionnaire. Par rapport aux grands avantages 

dont les fonctionnaires bénéficient, ceux qu'apporte le christianisme n'ont que très peu de 

poids. Ii est donc certain que la conversion de la f d e  Su Nu et du  manda^ Ma, qui 

possédaient tous déjà une position très enviable dans la société traditionnelle, ne peut 

s'expliquer par les avantages matériels que leur auraient procuré la conversion. 

Par ailleurs, cette fermeté dans la foi ne peut pas non plus s'expliquer par la pression 

qu'exerceraient les missionnaires. En e f f i  différente de l'Amérique du Nord, la Chine à 

cette époque est un pays indépendant et puissant dans l'est de l'Asie. Dans cet immense 

empire où le système politique est très centralisé, l'empereur situé au sommet de la pyramide 

sociale posséde une place suprême ; c'est lui qui décide de toutes les grandes affaires 

nationales et aucune ciasse ne peut rivaliser avec son autorité. Les missionnaires, en tant que 

religieux, doivent eu-mêmes obéir aux autorités chinoises, notamment aux ordres de 

l'empereur. « Barbares étrangers >> aux yeux de la population, iis sont de plus souvent l'objet 

de moqueries et suscitent l'opposition d'une grande partie des Chinois. Jamais ils n'exercent 

donc de pression qui pourraient pousser leun ouailles a désobéir et à s'opposer aux 

autorités chinoises. La fmeté des néophytes ne s'explique que par l'adhésion sincère et 

convaincue à la nouvelle religion. 



CONCLUSION 

Malgré la distance qui les sépare, les missionnaires qui œuvrent en Nouvelle-France 

et en Chine partagent une même culture européenne et une même formation : mêmes esprit 

et principes de la Compagnie de Jésus, mêmes règles d'obéissance au supérieur et de fidélité 

au pape, mêmes stratégies missionnaires et même structure hiérarchisée et centralisée de 

l'ordre. Les missionnaires jésuites reçoivent, dans l'ensemble, leur formation dans les 

collèges fiançais ; plusieurs d'entre eux suivent leurs cours dans le même colIège et prennent 

connaissance des textes de leurs coiiegues qui sont déjà ou ont été en mission dans le 

Nouveau Monde et en Chine. Certains d'entre eux prêchent même successivement dans les 

deux régions. 

Lorsque les missio~aires arrivent en Amérique du Nord ou en Orient, ils rencontrent 

deux mondes très différents sur les plans sociai, économique et culturel. Bien qu'il existe 

certaines formes de coercition et de contrainte:, teIles que ceiies de la tradition et de la 

parenté, la société amérindienne se distingue par un système non étatique et par sa tradition 

orale. Il n'existe pas de classes sociales ni de hiérarchie ; personne ne peut imposer sa 

volonté à un autre. Le chef est en fait le porte-parole de la communauté et il acquiert son 

pouvoir par consensus. Les femmes disposent d'une position sociale relativement égale à 

celie des hommes. En revanche, la société chinoise est non seulement très hiérarchisée mais 

encore très centralisée. La population se compose de nombreuses hiérarchies qui se divisent 

principalement en deux classes opposées : les dominants et les dominés. La société est 

strictement surveillée par une gigantesque bureaucratie d'État qui est organisée selon un 

principe de centralisation absolue. Dans ce système politique, l'empereur demeure tout- 



puissant et dispose de pouvoirs coercitifk pour gouverner son empire. Sur le plan 

démographique. l'Amérique du Nord est beaucoup moins peuplée que la Chine. En effet, à 

l'arrivée des Blancs, la population de l'Est du Canada ne compte que 60 000 âmes, dont 

20 000 à 25 000 demeurent dans le Québec actuel. La population chinoise sous les Ming 

( 1368- 1644) est de 63 d o n s  d'âmes, soit plus de milie fois la population amérindienne. 

Après la guerre qui met fin à la dynastie Ming au profit de celle des Qing, la population 

descend à 20 miliions A la fin du règne de Kangxi (1662-1722). etle remonte jusqu'à 80 à 

90 miliions de personnes. 

Le système de croyances du monde amérindien est animiste ; il repose sur l'idée que 

les humains' les animaux et la plupart des éléments naturels sont animés. Le monde 

surnaturel se divise en bons et en mauvais génies, et chaque individu possède un esprit 

persorniel protecteur. Selon les autochtones, il existe une règle d'échange entre les hommes 

et les êtres surnaturels : pour conserver l'alliance avec ces derniers, as pratiquent des 

prières. des offides, des sacrifices et des festins. Les rêves occupent une place d'extrême 

importance dans la vie religieuse et quotidienne autochtone. Ils sont considérés comme les 

messagers du monde surnaturel ou de l'âme. Les Amérindiens cherchent donc toujours à 

prendre en compte ces messages pour satisfaire au désir secret de l'âme. Le spécialiste de 

l'interprétation des rêves est le chaman, appelé «sorcien> par les missionnaires. Le chaman 

participe a la pêche et a la chasse comme les autres membres du clan, et guérit les malades. 

La plus importante de ses fonctions est sans doute celle de chef religieux : c'est lui qui 

organise des activités religieuses collectives, par exemple le «sabbat», et sert d'intermédiaire 

entre l'homme et le monde surnaturel. Comme le asorcien) est fidèle au chamanisme 

millénaire, il deviendra, après l'arrivée des Européens, le principal objet de critique du 

missiorihaire ; il n'est pas surprenant donc de le voir s'insurger contre les prêtres étrangers. 

Les conceptions idéologiques des Chinois forment un grand système qui comprend 

principalement le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Le premier est une doctrine 

morale, sociale, politique et philosophique, tandis que les deux autres sont des doctrines 

religieuses. Confucius, fondateur du confûcianisme, a été considéré pendant des millénaires 

comme le grand Maître des lettrés et le saint de la nation Sa doctrine orthodoxe possède 



une longue histoire et oriente l'action des gowanements fëodaw. Les principales normes 

morales et sociales de cette doctrine, telles que le xiuo (piété filiale), le zhong (fidélité des 

sujets pour le souverain) et le ti (respect du petit frére au grand fière) ont uw influence 

profonde sur la société et les mœurs des Chinois. Le bouddhisme est une religion d'origine 

étrangère, mais à l'arrivée des missionnaires européens, il a déjà pris racine en Chine depuis 

fort longtemps. Comme sa conception cosmique et celle du cycle des renaissances infinies 

(transmigrations) sont opposées au christianisme, les conflits entre les deux religions sont 

incessants. Quant au taoïsme, c'est une religion d'origine nationale, mais comme sa théorie 

est moins développée que le bouddhisme. il a perdu, au Me siècle, de sa puissance et de 

son importance par rapport à ce dernier- Ii faut indiquer que le principe de conciliation 

idéologique sanjiiao heyi, selon lequel les trois doctrines sont en harmonie, est très présent 

dans l'histoire de la Chine. Selon ce principe, les croyances ne sont pas considérées comme 

uniques et exclusives. En effet, les Chinois n'opposent pas une religion à une autre, mais 

considèrent plutôt qu'au-delà de leurs différences, d e s  procèdent d1me origine commune et 

concourent a trouver la voie N. Les trois principales doctrines, tout en conservant leur 

autonomie, empruntent les unes aux autres pour se compléter. Cette souplesse permet aux 

adeptes de Froquenter indifféremment les temples conftciaoistes, bouddhistes ou taoïstes 

lorsqu'ils le jugent nécessaire. 

L'autre différence entre les contextes amérindien et chinois de l'époque est que la 

Nouvelle-France est une colonie fiançaise ou l'autorité coloniale maintient une certaine 

domination sur les autochtones, considérés comme inférieurs. Par contre, la Chine est, à 

l'arrivée des missionnaires, un pays indépendant et puissant, connu dans le monde sous le 

nom d'Empire dh Milieu. Les Chinois y sont généraiement considérés par les Européens 

comme une nation (( civilisée ». 

Comme les cultures amérindienne et chinoise sont distinctes, les stratégies 

missionnaires que les jésuites français emploient auprès des deux populations présentent des 

différences importantes. Celles-ci sont d'ailleurs le reflet des attitudes différentes des 

missionnaires envers les deux cultures. Les jésuites considèrent les h e ~ d i e n s  comme des 

«sauvages» et leurs croyances et mœurs traditionnelles comme des superstitions. Selon eux, 



il &ut absolument remodeler les autochtones en fonction des normes d t u r e k  -0- 

chrétiennes avant de les christianiser. C'est dans ce contexte que deux programmes 

apostoliques voient le jour : le séminaire et la réduction- Le premier est destiné a couper les 

liens entre les jeunes autochtones a leurs parents que les jésuites croient presque a tout 

poums » comme de « vieux arbres », et à arracher les «jeunes plantes de leur 

environnement d'origine. C'est pour cette raison que les missionnaires placent les 

séminaristes à Québec, au lieu de fonder le séminaire dans le pays des éléves. Le séminaire 

constitue un îiot européen et chrétien : chaque jour les séminaristes prient Dieu et assistent 

à la messe. On leur fait le catéchisme et on leur inculque les mystères chrétiens. Ils 

apprennent de plus a vivre à la fiançaise : ils s'habillent et se comportent comme les 

Français. Les missionnaires veulent, «par le moyen des enfaots)), traLlSformer les jeunes 

autochtones non seulement en chrétiens idéawc, mais encore en auxiliaires apostoliques et 

prêcheurs lacs pour gagner la foi des adultes. Isolés brusquement de leur milieu culturel 

d'origine, des enfants, autrefois très libres, expriment désormais leur soumission au Dieu 

chrétien. Certains d'entre eux joueront réellement un rôle de porte-parole de la religion 

chrétienne a leur retour chez eux. 

Cependant. le projet de séminaire rencontre rapidement des difficuités. D'abord. les 

épidémies frappent les séminaristes dont plusieurs tombent rapidement malades et meurent 

peu après. La mort des élèves fait croire aux missionnaires que les jeunes Amérindiens ne 

peuvent subsister hors de leur région d'origine. L'autre dificiculté majeure est la 

désobéissance des enfants. Comme l'enseignement a la manière européenne s'oppose a la 

liberté des enfants dans la communauté autochtone, les missionnaires se heurtent à une forte 

résistance des élèves : le climat du séminaire s'en ressent souvent et certains séminaristes 

vont jusqu'a s'enfuir avec les vivres qu'ils peuvent dérober. Devant la désobéissance des 

enfants, les missionnaires se rendent compte de l'impossibilité de leur transformation sans la 

conversion de leurs parents. Pour toutes ces raisons, les missionnaires abandonnent 

rapidement le séminaire. 

l Reiations des jésuites. 1972. vol. 2. 1637, p. 39 (Refction de Paul LE JEUNE). 



La réduction traduit le désir de remodelage des autochtones dans le moule européen- 

Elle vise d'abord la sédentarisation des nomades pour les réduire à un espace limite et bien 

surveillé. Eue porte ensuite sur la refonte de la société amérindienne selon un modèle 

hiérarchique. Avec l'appui de l'autorité coloniale, les missionnaires réussissent à créer un 

(( nouveau Royaume » à Siiiery : les mœurs traditionnelles jugées superstitieuses y sont 

interdites. Ses citoyens doivent abandonner toutes leurs (< meschantes coustumes » : les 

festins, l'invocation des divinités traditionneiles et les croyances aux songes. En un mot, ils 

doivent renoncer à leur ancienne identité. En même temps, ils sont obligés d'accepter le 

noweau Dieu et les noweUes règles sociales et modes : les principes de l'obéissance - 

soumission des enfats  aux parents, des femmes aux maris, et des membres ordinaires de la 

communauté aux chefs. Ils doivent encore accepter d'être surveillés non seulement par les 

missionnaires mais encore par les autres chrétiens « plus zélés D. De plus, un système de 

sanction est établi : les désobéissants subissent souvent le jeûne et la flagellation ou 

l'empnsomement à Québec. On fonde même une prison dans le temtoire de la réduction de 

Sillery pour intimider les habitants et assurer le contrôle jésuite. Les citoyens du nouveau 

royaume acquièrent une nouvelle identité qui les distingue des infidèles (( sauvages » ; une 

identité de chrétiens bien sur, mais aussi de convertis qui vivent à la h ç a i s e  - certains 

d'entre eux se considèrent même << tout fiançais n2. 

Le projet de réduction en Nouvelle-France dure beaucoup plus longtemps que celui 

du séminaire. Toutefois? avec le temps, la réduction de Siilery éprouve aussi des problèmes. 

Les missionnaires ne paniernent pas à transformer les nomades en véritables agriculteurs : 

les autochtones de la réduction continuent à chasser et à pêcher en suivant le cycle de 

l'année, et les travaux agricoles demeurent inachevés. De plus, malgré le système de 

contrele établi, les missionnaires ne paniernent pas a déraciner toutes les a superstitions )> ; 

plusieurs idoles » sont conservées en cachette dans le 

s'ajoutent encore les ditficultés financières et la menace des 

Si les missionnaires en Amérique du Nord tâchent 

entre les Européens et les Amérindiens en transformant ces 

« royaume ». A ces problèmes, 

Iroquois. 

de réduire la distance culturelle 

derniers, au contraire, en Chine, 



b sont amenés a diminuer cette distance par leur propre sinisation, notamment par 

l'adoption de noms, d'habits et de mets chinois. Cette sinisation comprend encore 

l'apprentissage de la langue et l'assimilation de comportements chinois. Le changement est 

profond car il s'agit de « se refondre depuis des pieds jusqu'à la tête, pour f&e d'un 

Européen un parfat Chinois 3 Par rapport aux citoyens de la réduction amérindienne, qui 

se considèrent fiançais, ici ce sont les missionnaires qui déclarent être « devenus Chinois »4. 

C'est le seul moyen pour eux de ne pas se faire identifier comme de «barbares» étrangers, 

méprisés par la population. 

Comme il existe des désaccords profonds entre les doctrines chrétienne et 

confùcianiste, les jésuites fhnçais se plongent d'abord dans l'étude de l'histoire chinoise et 

des classiques confircéens pour bien saisir le noyau du système de croyances. Après avoir 

acquis les connaissances nécessaires, ils cherchent à concilier les deux systèmes en 

recherchant des analogies entre le christianisme et le conficianisme. Ils soutiennent auprès 

des Chinois que la religion cathoiique s'accorde parfaitement avec leur doctrine d'État. Les 

figuriaes vont encore plus loin. ils croient que les anciens classiques chinois, notamment le 

Yuzng (Clmique de la muration) renferment des traces de la tradition primitive et des 

mystères du christianisme, et ils investissent beaucoup de temps dans la recherche de ces 

vestiges. Comme les annales chinoises remontent plus loin que la chronologie biblique, les 

jésuites figuristes et les « missionnaires de Pékin » tentent du mieux qu'ils peuvent de faire 

dispw4tre les incompatibilités. Les figuistes considèrent le premier empereur légendaire 

chinois comme le patriarche biblique, niant de ce f i t  l'ancienneté de l'histoire chinoise. En 

revanche, les missionnaires de Pékin croient a la justesse de cette dernière et allongent la 

chronologie biblique pour la fke correspondre a la chronologie chinoise. Au cours de la 

querelle des rites, les jésuites nançais maintiennent leur sympathie pour les cérémonies 

traditionnelles chinoises et les considèrent comme des rites civils, politiques et sociaux, et 

non pas comme des rites religieux. 

Lcttre du pére de TARTRE du 17 décembre 170 1. dans VISSIÈRE, Lemes ed@antes et nvieures [... J. 
1979. p. 8 1. 
LAZARD, « Les tniulations j.. .) », I987, p. 353. 



Par ailleurs, il existe certaines analogies entre l'attitude des jésuites fiançais en 

Nouvelle-France et celle des missionnaires en Chine à l'égard de la culture qui les accueille. 

Malgré le jugement sévère qu'ils portent sur les traditions amérindiema, jugées 

a superstitieuses ». les jésuites manifestent une certaine acceptation de la culture autochtone 

en résistant, après I'échec de leur séminaire de Québec, a la bcisation des jeunes 

autochtones demandée par l'autorité coloniale. En Chine, ils admirent la civilisation et 

témoignent du respect pour la doctrine orthodoxe, mais ils s'opposent fortement aux 

croyances religieuses ancestrales taoistes a surtout bouddhistes. En outre, ils déclenchent 

une offensive contre le néo-confùcianisme - synthèse de l'ancienne doctrine cunficéenne et 

d a  deux religions nationales - déjà &que par une partie de l'élite inteliechieNe chinoise de 

l'époque. L'attitude des jésuites, tant en Nouvelle-France qu'en Chine, évolue donc : elle 

connaît des périodes de résistance et d'ouverture, de rigidité et de souplesse. 

Les moyens de conversion sont apparentés puisqu'ils font p~cipalement appel aux 

méthodes apostoliques traditiomeks. Les missionnaires emploient fréquemment les 

cadeaux, notamment les objets de curiosité européens, pour attirer l'attention des 

autochtones. Ils invoquent également les miracles pour montrer la puissance de leur Dieu. 

En Chine, cette méthode est destinée surtout aux gens du peuple, travailleurs manuels et 

illettrés qui se trouvent à peu près dans la même situation que les Amérindiens5. 

iI existe pourtant des différences dans les moyens de conversion employés dans les 

deux pays : par exemple, les objets européens offerts par les missionnaires, ne sont pas 

toujours les mêmes. En Amérique du Nord, il s'agit souvent de ((menus objets» tels que des 

peries de verre, des fioles et des pierres d'aimants, ou encore des objets de dévotion, tandis 

que ceux qui sont présentés à l'empereur et aux mandarins chinois sont «beau.m et «bien 

travaiiiés~~; certains proviennent même de la cour de Louis XIV ou de l'Académie royale 

TRIGGER dit que dwant l'histoire. les Amérindiens se trouvent A peu près dans la même situation que 
les travailleurs manuels et agricoles ainsi que les autres gens illettrés de la société européenne d'autrefois 
(TRIGGER, Les Enfmts dXataensic. 1991. p. 7). Cette proposition correspond aussi au cas des gens du 
peuple chinois du mëme aiveac 
Relations des jésuites. 1972. vol. 1. 1635. p. 33 (Relation de Jean de BRÉBEUF) ; DELÀGE. Le pays 
renversé [...j, 1991. p. 177. 

Lettre de FONTANEY du 25 aoih 1687, âans BERNARD. Le Voyage [...] », 1942. p. 239-230. 



des sciences. Les instniments de haute précision et trés élaborés employés pour les 
B mathématiques et l'astronomie occupent une place importante dans l'ensemble des objets 

européens destinés aux Chinois ; la science européenne est carrément mise au s e ~ c e  de 

1'Évangde. Des jésuites très érudits (mathématiciens, astronomes, mécaniciens, pharmaciens, 

géographes, artistes et musiciens) sont envoyés de France en Chine* et ils s'installent 

principalement dans la capitale, dans l'entourage de l'empereur, pour essayer de convertir le 

souverain et l'élite par les sciences. De plus, ils profitent de leurs connaissances latines pour 

ofEr leurs seMces dans les affaires diplomatiques entre Chinois et Russes. Dans le but de 

convertir I'élite inteiiectuelle, ils traduisent ou rédigent même, en Chinois, des manuels de 

catéchisme qu'ils utilisent couramment. Ces moyens relativement sophistiqués sont 

inexistants en Nouvelle-France. 

Les réactions des Ame~diens et des Chinois sont très variées devant les offensives 

missionnaires, ailant du malentendu et de l'adoption passagère de la nouvelle religion à la 

conversion complète et permanente. Nous avons constaté que l'introduction de cette 

doctrine étrangère provoque beaucoup d'incompréhensions et de malentendus. Les 

autochtones n'hésitent pas à manifester leurs doutes et leurs réticences devant la poussée de 

la nouvelle religion. Comme la nature exclusive du christianisme empêche le dialogue avec la 

culture d'accueil la tension devient de plus en plus forte et entraîne finalement des conflits 

entre missionnaires ou chrétiens et traditionalistes. Le choc du contact entre deux systèmes 

culturels très différents provoque des résistances ; les chamans et les bonzes jouent un rôle 

capital dans les mouvements anti-chrétiens. S'appuyant sur leurs doctrines philosophiques et 

religieuses ancestrales ainsi que sur la puissante de leur Empire, les Chinois réagissent plus 

vigoureusement que les Amérindiens. Ainsi. au moment des grands contlts entre les 

missionnaires et les traditionalistes, plusieurs chrétiens chinois sont tués ou emprisonnés, et 

bon nombre de missionnaires européens sont soit arrêtés, soit chassés de l'empire. 

Les conversions des missiomaires ne sont souvent réussies qu'«en apparence)). La 

conversion de wface est généralement passagère et résulte de désirs pratiques, soit l'envie 

d'objets européens, soit le besoin de guérison. Parmi l'élite inteiiectueile chinoise, ce sont 

surtout les sciences étrangères qui attirent vers le christianisme. En Nouvelle-France, les 



motifS d'ordre pratique jouent aussi un grand rôle dans ce type de conversion : par exemple, 

le désir d'obtenir des armes à feu pour résister aux Iroquois pousse plusieurs autochtones à 

embrasser la nouvelle religion. En générai, la conversion pour des mot& utilitaires est de 

courte durée : une fois que leur but est atteint, il arrive souvent que les convertis 

abandonnent leurs nouvebs croyances pour retourner à leurs mœurs traditomek. 

Le syncrétisme est un phénomène courant lors de la rencontre des cultures en 

Amérique du Nord et en Chine. Contrairement a la conception traditionnelle selon laquelle le 

syncrétisme relève de la simple confbion entre deux dcictrines distinctes, nous considérons 

plutôt que ce phénomène complexe fonctionne à deux niveaux distincts : le premier est le 

mélange et La connision qui se fondent sur de simples analogies entre deux religions 

différentes et qui correspond à la notion que recouvre habitueliement le terme de 

syncrétisme ; le second se caractérise par la combinaison d'éléments des deux cultures en 

contacts, qui résulte d'interactions, d'échanges, d'intégrations et de transformations 

mutueiles. Au premier niveau, on retrouve les confusions entre Dieu ou les saints chrétiens 

et les divinités traditionnelles, entre les instruments apostoliques et les fétiches amérindiens 

ou les (< idoles D bouddhistes et taoïstes, entre les missionnaires et les chamans ou les 

bonzes. Au deuxième niv* il s'agit réellement d'un phénomène d'accuituration, ou plus 

justement d'un processus de transfert culturel et d'adaptation. Cette adaptation réciproque se 

&este d'abord par l'intégration partielle du christianisme aux cultures locales. En 

NouvelleFmce, plusieurs éléments chrétiens enrichissent les croyances autochtones . en 

Chine, cette association est illustrée, entre autres, par l'intégration, après leur mort. des 

pères Faber et Ricci au panthéon traditionnel par la phrase célèbre de Xu Guangqi : hum 

yifo («[le christianisme peut] compléter le conficianisme et remplacer le bouddhisme »*) ou 

par la tentative d'harmonisation du christianisme avec les trois principales doctrines 

chinoises : sijuo heyi (a les quatre doctrines sont en harmonie D). L'intégration des cultures 

locales au christianisme en Nouvelle-France se manifeste par le passage des r ives 

«superstitieux» aux songes chrétiens' par le maimien de rites traditiomek par les néoph\,tes 

et par l'introduction de la pratique de la pénitence pour le rachat des péchés et pour le d u t  

des âmes. En Chine, le métissage s'observe par la présence du principe confùcianiste ~- IW 

XU h g q i  Zengdiing [...], 1933, &p. 1. 5 ; X ü  Zongze. ~Mng Qing [. . .]. 1989, p. 308-309. 



(piété filiale) dans le comportement des néophytes n par la combinaison de rites 

traditiods et chrétiens. 

Les missiom2UTes réussissent tout de même à gagner certains a bons D chrétiens. En 

Nouvelle-France, ces convertis se distinguent par leur rupture avec la tradition et par leur 

fidélité au christianisme en l'absence des pères et malgré l'hostilité des Iroquois. En Chine, 

les bons chrétiens représentent deux tendances : certains, principalement des intellectuels, 

acceptent la nouvelle religion parce qu'ils y voient des similitudes et des liens avec leur 

doctrine orthodoxe ; d'autres sont des convertis inconditiomeis qui font preuve d'une foi 

inébranlable et qui ne reviennent pas sur leur décision même devant la punition ou la torture. 

En dernière analyse, nous sommes forcé de constater que le succès des missionnaires 

est très Limité. En Nouvelle-France, les missionnaires baptisent environ 30 % de la 

population au XV[I' siècle. En Chine, le nombre de convertis atteint 300 000 personnes à la 

tin du ~vn' et au début du XVIF siècles. Pourtant, la plupart des baptisés amérindiens 

sont des moribonds qui meurent généralement aussitôt après le baptême. Les chrétiens 

chinois sont beaucoup plus nombreux que les baptisés amérindiens, mais ils représentent peu 

d'âmes par rapport à l'ensemble de la population (1,s %). Le projet de séminaire de Québec 

est rapidement abandonne et la réduction de SiUery, bien que durable, se solde aussi par un 

échec. En Chine, les efforts conciliants des jésuites sont compromis par la querelie des rites. 

En 1717, l'empereur Kangxi déclare l'interdiction du christianisme et après sa mort, en 

1722, cette religion sera rigoureusement proscrite dans l'empire. 

Si les jésuites h ç a i s  dans les deux mondes éprouvent des déboires et des 

déceptions en tant que missionnaires, ils y obtiennent plus de succès, surtout en Chine, en 

tant qu'intermédiaires culturels. Comme ils ont reçu une bonne formation en Europe et 

qu'b se plongent plus profondément que les voyageurs, les marchands et les autres 

missionnaires européens dans les cultures d'accueil. ils jouent réellement un rôle de 

médiateur qui favorise l'établissement de Liens entre les cultures en présence, celles de 

l'occident, de l'Amérique et de la Chine. Grice aux jésuites, ces mondes qui s'ignoraient 

commenceront à mieux se connaître et à tirer profit de leurs différences. 
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