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Garder les yeux 
ouverts,  
le cœur aussi

J e n’ai pas demandé à voir toutes ces horreurs, 
m’avait répondu une femme rencontrée à 
Perpignan, alors que le festival de photojour-

nalisme Visa pour l’image battait son plein. Force 
est d’admettre que les sujets, qui s’exposent dans 
une dizaine de lieux du centre-ville, chaque année 
et pendant plusieurs semaines, font la plupart du 
temps écho aux drames d’une humanité en péril. 
Pour chaque journaliste mais aussi pour chaque 
citoyen, chaque croyant, c’est un choix de recevoir 
encore et toujours ce flux de nouvelles dont beau-
coup ne nous remontent pas le moral. C’est un 
choix de se rappeler qu’il y a dix ans éclataient en 
Tunisie, en Égypte et ailleurs des révolutions qui 
n’ont pas tenu leurs promesses. Que la situation 
est loin d’être rentrée dans l’ordre en Biélorussie, 
et maintenant en Russie. Que des populations 
centrafricaines déplacées n’ont pas retrouvé de 
maisons depuis 2013. Que les derniers harkis 
seront morts avant que les blessures de la guerre 
d’Algérie ne se soient refermées. Que la Syrie, 
l’Irak, la Libye vont mal… C’est un choix, encore, 
de s’intéresser à la situation d’une opposition 
hongkongaise brutalisée et muselée. 

À l’heure où nous nous interrogeons sur un 
possible troisième confinement, je repense à 
ces mots de Malraux, dans son épique Condition 
humaine, qui fait dire en substance à l’amante de 
Kyo : si deux êtres qui s’aiment se retrouvent face 
à la mort, n’est-ce pas pour la risquer ensemble ? 
Non, bien sûr, notre situation en France, en 
Europe, n’a rien à voir avec les souffrances des 
peuples évoqués plus haut. Mais à quoi nous sert 
notre commune humanité si c’est pour laisser 
s’évanouir dans l’oubli – un oubli au goût d’in-
différence – le sort de tant d’enfants, de femmes 
et d’hommes ? Si ce n’est pas pour essayer d’être, 
d’une manière ou d’une autre, « ensemble » ? Ne 
serait-ce que par médias interposés. Réforme 
souhaite et tente de nourrir la conscience de cet 
« ensemble », pour faire vivre en nous une sensi-
bilité constitutive de notre humanité. 

Un chrétien, les bras levés,  
au milieu d’une foule de protestataires 
dans un centre commercial de luxe, 
lieu fréquemment investi par  
les manifestants
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À HONG KONG, 
LES ÉGLISES 
CRAIGNENT 
UNE VAGUE  
DE RÉPRESSION
Le gouvernement cherche  
à reprendre la main sur tous  
les secteurs de la société.  
Les églises figurent sur sa liste, 
aux côtés des écoles, des médias 
et des tribunaux. Craignant pour 
leur sécurité, certains pasteurs 
ont déjà fui à l’étranger.

T
ombée début décembre, la nou-
velle a fait l’effet d’un coup de 
tonnerre dans les milieux reli-
gieux à Hong Kong. La banque 
HSBC avait gelé les comptes de 
l’église Good Neighbour North 
District et la police avait procédé 

à un raid dans ses locaux. Une enquête avait en 
outre été ouverte contre l’institution pour fraude 
et blanchiment d’argent. Le même jour, le fonda-
teur de l’église, Roy Chan, publiait une vidéo sur 
 Facebook pour annoncer qu’il avait fui avec toute 
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ARRESTATIONS MASSIVES
AU 20 JANVIER, ON DÉNOMBRAIT 10 270 
ARRESTATIONS ET 2 420 INCULPATIONS EN LIEN 
AVEC LES MANIFESTATIONS DE L’AN DERNIER  
À HONG KONG CONTRE LE POUVOIR CHINOIS
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« Pékin perçoit  
les Églises comme 

des chevaux  
de Troie vecteurs 

des influences 
étrangères  
en Chine.  

Le régime y voit 
aussi une source 

potentielle  
de résistance  

à l’État »

sa famille au Royaume-Uni. « La banque HSBC est 
devenue un outil de répression politique au service 
du régime, y déclarait-il. Les voix dissonantes ne 
sont plus autorisées, même lorsqu’elles s’expriment 
de façon pacifique. »

La volonté de faire un exemple
En faisant main basse sur cette église, le gou-

vernement a voulu la punir pour son activisme 
durant les manifestations de 2019, jugent la 
plupart des observateurs. Elle avait notamment 
mis sur pied un groupe de retraités appelé Save 
the Children pour s’interposer entre la police et 
les contestataires. Elle avait aussi apporté son 
assistance aux manifestants arrêtés. Les autori-
tés affirment que la campagne de financement 
participatif a permis de lever 27 M de dollars de 
Hong Kong (HKD) mais que seuls 8,9 M ont été 
déclarés. Elle accuse aussi l’église d’avoir détourné 
une partie de ces fonds. 

« Il y a certainement eu quelques maladresses 
dans la façon dont l’église a géré ses comptes mais 
rien qui justifie un tel assaut », juge le révérend 
Yuen Tin-yau, qui a longtemps présidé le Conseil 
chrétien de Hong Kong et est connu pour ses 
positions démocratiques. Il pense – à l’instar de 
plusieurs de ses pairs – que le gouvernement a 
voulu faire de ce cas un exemple, pour instiller un 
climat de peur parmi les 900 000 chrétiens de 
cette cité de 7,5 M d’habitants. Le gouvernement 
est conforté dans cette tâche par une nouvelle 
loi sur la sécurité nationale entrée en vigueur 
début juillet, qui punit les actes de sécession et 
de subversion.

« La plupart des pasteurs ont très peur de fran-
chir l’une des nouvelles lignes rouges figurant dans 
cette législation, constate Wu Chi-wai, un pasteur 
évangélique. Ils sont nombreux à éviter désormais 
de traiter de thèmes politiques durant leurs sermons. 
Plusieurs églises ont explicitement demandé à leurs 
pasteurs de se cantonner à l’Évangile. » 

Autocensure et répression
Juste avant l’entrée en vigueur de la loi, des 

centaines de représentants religieux ont publié 
une déclaration pour dénoncer cette mesure 
liberticide. Mais depuis le 1er juillet 2020, « plus 
personne n’ose faire de déclarations publiques sur 
les affaires de la cité, note Lo Hing-choi, le chef 
de la Convention baptiste. J’ai moi-même choisi 
de me mettre en retrait. » Il est allé jusqu’à effacer 
certains messages critiquant le gouvernement 
publiés sur Facebook par le passé. « C’est une forme 
d’autocensure », reconnaît-il.

Les dispositions contenues dans la loi sont en 
effet suffisamment vagues pour faire craindre une 
répression tous azimuts. « De nombreuses Églises 
à Hong Kong entretiennent des liens étroits avec 
des congrégations aux États-Unis, en Europe ou à 
Taïwan, détaille Kung Lap-yan, un enseignant à 
l’Institut de théologie de l’université chinoise de 
Hong Kong. Cela pourrait être considéré comme 
un acte de collusion avec des forces étrangères. » Les 
congrégations financées par l’étranger, à l’image 
de certaines agences de missionnariat, pourraient 
même se voir accusées de blanchiment d’argent. 
Un autre article de la loi, qui enjoint au gouver-
nement de renforcer sa supervision sur les « orga-
nisations sociales », semble directement viser les 
églises et leurs nombreux services sociaux. 

Certaines églises ont aussi commencé à 
remarquer d’étranges intrusions. « L’un de nos 
membres menait une séance sur Zoom au sujet de la 
nouvelle loi lorsqu’un étranger a rejoint la conversa-
tion et fermé la séance », raconte Lo Hing-choi. Lui-
même a reçu des appels anonymes menaçants 
et a fait l’objet d’une campagne de dénigrement 
dans Ta Kung Pao, un journal proche du pouvoir.

L’inquiétude est telle que plusieurs pasteurs 
ont fui à l’étranger. Parmi eux figurent William 
Yeung et Wong Siu-Yeung, deux révérends qui 
s’étaient fendus d’une déclaration en mai appe-
lant à résister au « régime totalitaire » chinois. 
Deux mois plus tard, ils sont devenus la cible 
des médias pro-Pékin, qui les ont accusés d’avoir 
incité la population à la subversion et à la séces-
sion. Ils vivent désormais cachés dans un autre 
pays. « De nombreux croyants ont également émigré 
ces derniers mois vers le Royaume-Uni, Taïwan, 
l’Australie ou le Canada », indique Wu Chi-wai. Il 
pense qu’à terme 20 % des chrétiens pourraient 
quitter la ville.

Des Églises qui inquiètent Pékin
Si les églises hongkongaises se sont retrouvées 

dans le viseur des autorités, c’est qu’elles sont 
perçues comme des fauteuses de troubles. « En 
2019, durant les manifestations, elles ont ouvert leurs 
portes aux contestataires qui cherchaient à échapper 
à la police et de nombreux pasteurs ont pris part aux 
défilés, parfois tout à l’avant des cortèges »,  rappelle 
Timothy Au, professeur associé à l’École chinoise 
de second cycle théologique (China Graduate 
School of Theology) de Hong Kong. Certains 
des responsables les plus en vue du mouvement, 

dont l’académicien Benny Tai et l’étudiant Joshua 
Wong, sont en outre des protestants engagés.

Mais il y a aussi des causes plus profondes. 
« Pékin perçoit les Églises comme des chevaux de 
Troie vecteurs des influences étrangères en Chine, 
explique Lo Lung-kwong, ex-président de l’Église 
méthodiste de Hong Kong. Le régime – qui a très 
peur de toute forme d’organisation sociale – y voit 
aussi une source potentielle de résistance à l’État. » 
Des craintes qui expliquent sa campagne sau-
vage de destruction d’églises et d’arrestation de 
pasteurs.

Jusqu’ici, les églises hongkongaises avaient 
été épargnées, mais avec la nouvelle loi sur la 
sécurité, Pékin espère transposer son offensive 
contre la religion à la cité portuaire. Coïncidence 
inquiétante, Xia Baolong, le représentant du 
gouvernement central à Hong Kong, a supervisé 
l’une des principales campagnes de démolition de 
croix au Zhejiang en 2013 et 2014.

Les chrétiens de Hong Kong divisés
Il n’en a pas toujours été ainsi. « Jusqu’à la 

rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, les 
Églises entretenaient une relation quasi symbiotique 
avec le gouvernement, note Timothy Au. Elles jouis-
saient de nombreux privilèges – comme le droit de 
gérer une bonne partie des écoles, des universités et 
des hôpitaux de la ville – et se montraient donc très 
peu critiques envers le pouvoir. » Tout a changé en 
1997, lorsque le petit territoire est rentré dans le 
giron de la Chine. « La relation s’est progressive-
ment détériorée et les Églises se sont définitivement 
émancipées de l’État en 2014, en prenant part au 
mouvement des parapluies (lorsque des militants 
pro-démocratie ont occupé le centre-ville durant 
79 jours, NDLR) », souligne Timothy Au.

Leur participation est toutefois restée timide. 
« À l’issue de ce mouvement, de nombreux jeunes 
croyants se sont détournés des Églises, déçus par 
leur manque d’engagement politique », raconte Lap 
Yan-kung. Cela a provoqué une grande remise en 
question en leur sein et, lorsque la contestation a 
réémergé en 2019, elles ont choisi de pleinement 
appuyer le mouvement, précise-t-il. Mais au fil 
des mois, alors que la violence grimpait, certaines 
congrégations ont à nouveau choisi de se mettre 
en retrait. Aujourd’hui, les 2 000 églises hong-
kongaises sont extrêmement divisées : certaines 
ont rejoint le camp jaune, celui des contestataires, 
alors que d’autres se sont alignées sur le camp bleu 
des pro-Pékin. « Tout le monde porte désormais une 
étiquette, note Wu Chi-wai. Cela a créé des tensions 
parmi les croyants. Des amis de longue date ne se 
parlent plus. D’autres ont quitté leur Église car ils 
n’adhèrent plus à ses positions. »

Face à ces défis, les responsables religieux ne 
sont pas confiants en l’avenir. « Le rapport de force 
est déséquilibré : nous sommes impuissants face à 
la machine gouvernementale chinoise », soupire 
Lo Hing-choi. Il pense néanmoins que les Églises 
doivent continuer de s’exprimer : « Cela fait partie 
de notre mission. »   

 JULIE ZAUGG

 CORRESPONDANCE DE HONG KONG

12 % 
de la population est chrétienne à Hong Kong. Un peu 
plus de la moitié de ces croyants sont protestants.


