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L’APÔTRE SAINT THOMAS 
A FONDÉ L’ÉGLISE EN CHINE
« Ô Soleil levant, splendeur de la lumie`re éternelle,
et soleil de justice, venez illuminer ceux qui sont assis
dans les téne`bres et a` l’ombre de la mort. »
(Antienne de l’Avent, chantée le jour
de la fe^te de l’apôtre saint Thomas )

Ce qui aurait pu e^tre le scoop de l’année des jeux Olympiques de Pékin a été intentionnellement 
occulté par les milieux “ bien-pensants ”, tant chinois qu’occidentaux, que dérange pareille découverte : 
l’archéologie prouve d’une manie`re certaine la fondation de l’Église en Chine par l’apôtre saint Thomas 
entre l’an 65 et 68. La Chine prend ainsi place parmi les tout premiers pays évangélisés du monde, et son 
Église peut s’honorer du titre d’ “ apostolique ”.

On en parlait déja` depuis quelques années, et le “ Quotidien du Peuple ”, l’organe du Parti communiste 
chinois, s’en était fait l’écho, annonçant un véritable « tremblement de terre », si le fait était avéré. Il 
l’est aujourd’hui, grâce a` Pierre Perrier, ancien chargé de recherche du groupe Dassault Aviation, et 
spécialiste mondialement reconnu de la transmission orale des Évangiles, au terme d’une minutieuse 
enque^te qu’il relate dans son ouvrage “ Thomas fonde l’Église en Chine ” (éd. du Jubilé, septembre 
2008).

 Une telle découverte réhabilite la tradition de certaines Églises, en particulier celle de l’Église 
chaldéenne (Irak) et de l’Église de rite syro-malabar au sud de l’Inde dite des “ Chrétiens de saint 
Thomas ”, qui ont toujours tenu pour certains l’apostolat de l’Apôtre et l’implantation chrétienne en 
Chine au premier sie`cle de notre e`re. Dans le bréviaire chaldéen par exemple, on peut lire : « Par saint 
Thomas, le Royaume des cieux a eu des ailes et est monté jusqu’aux Chinois. » Nombre de missionnaires 
catholiques y ont également cru au long des sie`cles ; parmi eux, saint François Xavier, mort le 3 
décembre 1552 sur l’île battue des vents de Sancian, face a` la Chine qu’il re^vait de conquérir mais qui 
resta hermétiquement fermée a` son apostolat. Il écrivait a` son pe`re saint Ignace : « Nombreux sont 
ceux qui disent que l’apôtre saint Thomas est allé jusqu’en Chine et qu’il y a fait beaucoup de chrétiens... 
»

Jusqu’a` hier, il était de bon ton de sourire devant pareille assertion, et de la tenir pour une “ légende ” 
des anciens âges. Eh bien, non ! ce n’est pas une légende, mais une vérité historique inscrite jusque dans 
la pierre, et d’un impact considérable pour la Chine d’aujourd’hui. Vous e^tes incrédules, comme 
l’Apôtre ? Venez et voyez...
UN TÉMOIGNAGE UNIQUE AU MONDE.

Pour voir et pour toucher, il faut, au terme d’un long périple a` travers le monde sur les traces de 
l’Apôtre, débarquer au port de Lianyungang, – “ Port-touche-nuage ” –, a` l’ancienne embouchure du 
fleuve Jaune, le Huang-he, détourné depuis vers le golfe de Bohai. Ce port, qui existe encore 
aujourd’hui, marquait l’extrémité de la route reliant les capitales successives de l’empire Han, Chang’An 
(aujourd’hui Xi’an) et Luoyang, a` la mer de Chine (voir carte, ci-dessous).
Carte du “ Monde connu ” au premier sie`cle de l’e`re chrétienne, avec ses quatre grands Empires : 



Romain, Parthe, Kouchan et Chinois. Ses routes commerciales : en trait continu, la Route de la Soie 
(terrestre), en trait pointillé, la Route des épices (maritime). De`s les temps apostoliques, l’Évangile a été 
pre^ché « jusqu’aux extrémités du monde » : a` Rome (saint Pierre) et jusqu’en Espagne (saint Jacques) 
vers l’Occident, et vers l’Orient, jusqu’aux Indes et en Chine (saint Thomas).

A` la sortie de Lianyungang, aux abords de cette route antique, on longe une paroi rocheuse appelée 
Kong Wang Shan (falaise de Kong Wang) sur laquelle ont été redécouvertes, au début des années 1980, 
des sculptures gravées en bas-relief sur un fond lége`rement détouré au ciseau. Il s’agit principalement 
de trois personnages, deux debout et le troisie`me, un peu plus haut et assis, entourés d’autres 
personnages de taille réduite et, pour certains, de facture plus récente (voir photos ci-bas). Ces vestiges 
ont fait l’objet d’une réévaluation historique par des savants chinois, avançant la date de l’année 65 de 
l’e`re chrétienne.

Qui sont ces personnages ? Avant de répondre a` cette question, un petit rappel historique est 
nécessaire.
LA CHINE AU PREMIER SIE`CLE DE NOTRE E`RE.

L’Empire chinois a été créé en 221 avant Jésus-Christ par le roi des Ts’in, Qin Shihuangdi. Ce César 
chinois sut imposer son autorité aux factions internes et contenir les invasions des peuplades turco-
mongoles, les Huns, contre lesquelles il fit bâtir la grande muraille. Son mausolée a été redécouvert en 
1974, faisant surgir de l’oubli une armée de fantassins et de cavaliers en terre cuite.

Lui succéda la fameuse dynastie des Han qui a détenu la suprématie en Chine durant quatre sie`cles. Ce 
fut la grande époque de l’empire du Milieu, a` laquelle les Chinois se réfe`rent quand ils se disent “ fils 
de Han ”. Pour la premie`re fois régna sur ces contrées immenses la paix chinoise, pax sinica, analogue a` 
la pax romana du monde méditerranéen. De la premie`re période des Han, dits “ de l’Ouest ”, datent 
l’invention du papier et les reproductions de textes gravés par estampages, ainsi que les premie`res 
techniques d’imprimerie. Des routes commerciales avaient été ouvertes : “ route de la Soie ” par voie de 
terre, passant au nord de l’Himalaya et alimentant de la précieuse étoffe, par la Perse et la Syrie, 
l’Empire romain ; par voie de mer aussi, empruntant la “ route des Épices ”, partant de la côte orientale 
chinoise, contournant la péninsule indochinoise par le détroit de Malacca, puis remontant en ligne 
directe vers le delta du Gange en utilisant les moussons d’hiver et d’été.

En Chine a` l’époque, deux philosophies régentaient le monde des esprits : l’une recherchant le 
perfectionnement individuel, le taoi"sme, et l’autre assurant l’ordre de la société humaine, le 
confucianisme.

Selon la premie`re, le sage doit se dépouiller de sa personnalité, de son moi individuel, de son 
intelligence me^me, afin de s’identifier au reste de l’Univers, en quoi consiste le Tao (ou Voie) : « 
L’action de tao ou dao est d’agir de moins en moins chaque jour... Quand on est sans cesse sans désir, on 
est sur le chemin pour voir le secret du ciel et de la terre. » Inutile de dire que le sage taoi"ste ne se 
préoccupe gue`re du salut du peuple. Et ce n’est pas avec de tels principes qu’on bâtit une civilisation !

Au contraire, le confucianisme se veut une école de sagesse qui, sans chercher a` innover, s’appuie sur le 
respect du^ au “ Ciel ” et aux ance^tres, pre^chant la piété filiale, étendue a` toutes les relations d’une 
société harmonieuse : enfants-parents, épouse-époux, sujet-souverain, homme- “ Ciel ”. Pour Confucius 
et ses disciples, la morale individuelle ne se distingue pas de la morale sociale, tout participe a` 
l’élaboration de la Cité, le bon gouvernement du peuple est assuré par l’accord des vertus du prince avec 



l’ordre du “ Ciel ”, source de toute puissance. Mais un “ Ciel ” désespérément vide...

Seul Mo-tseu, un sage confucéen (400 avant J.-C.), invoquait un “ Seigneur d’En-Haut ” personnel et 
tout-puissant, mais sa doctrine, qui pourrait e^tre considérée comme une préparation a` la Révélation 
chrétienne, fut rejetée par ses pairs comme déviante.

Me^me s’il tole`re la prolifération des sectes, le confucianisme est le contraire d’une religion, car il 
rele`ve d’un monisme matérialiste, dont les rites ont pour unique but de réaliser l’accord avec l’ordre 
cosmique. Selon Legge, le traducteur bien connu des classiques chinois, « rien n’a autant fait obstacle a` 
la réforme religieuse, sociale et politique de la Chine que l’attachement du gouvernement et des Lettrés 
chinois a` Confucius » (cité par le Pe`re Van Straelen, s. v. d., L’Église et les religions non chrétiennes au 
seuil du vingt et unie`me sie`cle, Beauchesne, 1994). Pour tout dire, « Confucius a empreint les Chinois 
d’une hébétude qui les a rangés dans l’esclavage, sans rémission » (Georges de Nantes, Lettre a` mes 
amis n° 192, p. 3).

Des déviations de toutes sortes (magie, sorcellerie, etc.), le formalisme rigide des rites officiels et 
surtout l’absence de réponses transcendantes aux myste`res de la destinée humaine : sens de la 
souffrance et de la mort, vie de l’au-dela`, connaissance des desseins du “ Seigneur du Ciel ”, avaient 
créé dans l’âme du peuple chinois et de ses élites un vide cruel.

C’est Jésus-Christ et non Bouddha qui aurait du^ combler cette attente.
MOINES BOUDDHISTES OU APÔTRES DU CHRIST ?

Quand Pierre Perrier eut connaissance de l’existence de Kong Wang Shan, par l’intermédiaire d’un 
pre^tre de l’Église catholique “ clandestine ”, – ce détail n’est pas sans importance –, il profita d’un 
colloque a` l’université de Nankin pour s’enquérir aupre`s du Département d’étude des religions 
populaires de l’interprétation de ces bas-reliefs :

« On me les montra, tout en m’affirmant que ces personnages étaient la confirmation des traditions 
relatives a` l’arrivée en Chine de la religion bouddhiste, au premier sie`cle de notre e`re. Puis on me 
précisa la date de leur arrivée, date spécifiée par les traditions écrites [ Chroniques des Han postérieurs ] 
: l’année 65. En outre, ces traditions évoquaient l’arrivée de deux moines bouddhistes venus de l’Inde, 
en ce premier sie`cle, suite a` la reque^te de l’empereur régnant, qui voulait comprendre le sens de 
l’apparition en songe, l’année précédente (en 64), au pied de son lit, d’un personnage de grande taille, –
il n’était donc pas chinois et venait plutôt de l’Occident –, a` la te^te auréolée de lumie`re. » (p. 31)

C’est de fait l’interprétation officielle, qu’on trouve dans tous les livres traitant du bouddhisme en Chine. 
« Selon une légende largement répandue, le bouddhisme aurait fait son entrée officielle en Chine sous 
le re`gne de l’empereur Mingdi des Han (58-75 de notre e`re). A` la suite d’un re^ve dans lequel il vit le 
Bouddha, cet empereur envoya chez les Yut-che [en Inde du Nord-Ouest ] une ambassade qui devait 
revenir trois ans plus tard avec le texte du “ Soutra en quarante-deux chapitres ” et amener aussi deux 
missionnaires. A` l’intention de ces derniers, il construisit le premier monaste`re : le Temple du Cheval 
Blanc a` Luoyang. Mais il est a` peu pre`s prouvé aujourd’hui que cette histoire est une pieuse légende, 
inventée seulement vers le milieu du troisie`me sie`cle. En revanche, les documents historiques chinois 
attestent l’existence, déja` en 65 apre`s Jésus-Christ, a` Pen-tch’eng, d’une communauté bouddhique 
patronnée par le fre`re de l’empereur. Cette communauté était composée de missionnaires étrangers et 
de fide`les chinois. » (François Houang, Le Bouddhisme, de l’Inde a` la Chine, coll. Je sais, je crois, Fayard, 
1963, p. 47) Nous verrons plus loin ce qu’il en est.



Quelle ne fut pas la surprise de Perrier, en scrutant l’une des photographies de Kong Wang mises a` sa 
disposition, de distinguer... une croix, tenue a` hauteur de poitrine par le plus grand des deux 
personnages, coiffé d’un turban, lui-me^me enrichi d’une croix (Perrier pense que le bras supérieur de la 
grande croix a été effacé. Il se peut aussi qu’elle ait été représentée ainsi de`s l’origine, comme cela se 
pratiquait dans l’Église primitive). Le ve^tement du personnage en question n’est pas chinois, pas plus 
que celui de son compagnon. Celui-ci, de taille plus réduite, présente sa main droite, paume ouverte, 
dans l’attitude d’attestation de vérité, et porte dans la main gauche un rouleau développé, autant que la 
sculpture rongée par le temps le laisse deviner.
Kong Wang

Et vous avez dit : « 65 apre`s Jésus-Christ » ? La` aussi notre chercheur français sursaute. Car ses 
recherches aupre`s des chrétiens malabars du sud de l’Inde l’ont amené a` remettre a` jour les traditions 
concernant l’évangélisation de l’Inde par saint Thomas l’apôtre, et « il n’y a aucune raison, écrit-il, de ne 
pas s’appuyer sur les traditions des Églises apostoliques anciennes quand elles sont cohérentes et 
complémentaires entre elles, selon la re`gle de discernement des hérésies posée par saint Irénée et qui 
doit prévaloir sur tout résultat douteux de recherche a` présupposé “ lai"que ”. Dans les recherches sur 
l’Église des origines, c’est se priver de sources su^res, quand les traditions ont été retenues dans les 
liturgies. » (p. 83)

Ah ! que cette tranquille mise en cause des présupposés “ lai"ques ” et “ rationalistes ” est plaisante a` 
lire ! D’autant que Pierre Perrier conclut : « Nous n’avons jamais jusqu’a` présent constaté de 
divergences notables ou inexplicables rationnellement entre ces traditions su^res et les découvertes 
archéologiques ou d’analyse des textes extérieurs disponibles : les recherches en Chine le confirment 
amplement. » (ibid.)

Selon la tradition de l’Église en Inde relative a` saint Thomas, l’Apôtre y aurait achevé sa mission en l’an 
64, et serait parti de Meliapouram ( pre`s de Madras) pour la Chine au début de l’année... 65. Les deux 
sources, indienne et chinoise, concordent. Il y a donc de fortes chances que les deux personnages de 
Kong Wang figurent l’Apôtre lui-me^me avec, a` ses côtés, son acolyte interpre`te.
LE SONGE DE L’EMPEREUR MINGDI.

Mais revenons au songe que relatent les chroniques chinoises, représenté a` Kong Wang par de petits 
personnages (cf. photos).

« Mingdi eut un songe qui lui fit voir un homme blond, grand, dont le sommet de la te^te était auréolé 
[...]. Il avait huit zhang de hauteur [ pre`s de deux me`tres], il était de teint doré [ou“ comme l’or ”]. »

A` son réveil, l’empereur questionna ceux qui étaient chargés a` la Cour de décrypter les songes. Ils lui 
dirent que l’homme qu’il avait vu en songe n’était originaire ni de Chine, ni du Nord, ni du Midi, ni de 
l’Est, mais qu’il fallait se tourner vers l’Occident, ou` se trouvent des hommes « blonds » et « grands ».

« L’un d’eux lui dit qu’en Occident existait un dieu dit “ lumineux ” [ ou “ l’Homme-Lumie`re ” ]. 
L’Empereur, désireux de s’enquérir de la vraie doctrine, dépe^cha un envoyé au pays de Tianzhu pour 
qu’il s’informât des préceptes de l’illuminé. C’est a` partir de cette époque que parvinrent dans l’empire 
du Milieu peintures et statues, et Ying, prince de Zhu, commença a` avoir foi en cette Voie [ ou en la 
personnalité qui la pre^chait ] et, grâce a` cela, l’empire du Milieu la reçut avec estime. »



Écartons avec Pierre Perrier l’interprétation ou plutôt la récupération bouddhiste de ce songe, selon 
laquelle cet « Homme-Lumie`re » serait Bouddha, appelé “ l’illuminé ”. La fameuse route de la Soie, par 
laquelle seraient venus les premiers moines bouddhistes, était fermée a` l’époque, et les premie`res 
traces archéologiques de bouddhisme n’apparaissent en Chine qu’au deuxie`me sie`cle, conformément 
a` l’accord commercial signé en 158 apre`s Jésus-Christ avec l’Empire kouchan, qui ouvrit la Chine aux 
influences religieuses extérieures, en particulier au bouddhisme mâtiné de syncrétisme, appelé 
Mahayana, ou “ Grand Véhicule ”.

Ne serait-ce pas plutôt une apparition prophétique de Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-me^me, tel qu’il 
se montra transfiguré a` ses Apôtres au sommet du Thabor : « Son visage resplendit comme le soleil et 
ses ve^tements devinrent éblouissants comme la lumie`re. » (Mt 17, 2)

Ou encore une vision de Jésus ressuscité et glorieux, semblable a` celle que vit saint Jean et qu’il décrit 
au commencement de son Apocalypse : « Comme un Fils d’homme reve^tu d’une longue robe serrée a` 
la taille par une ceinture en or... Son visage, c’est comme le soleil qui brille dans tout son éclat... “ Ne 
crains pas, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant ; je fus mort, et me voici vivant pour les sie`cles des 
sie`cles, détenant la clef de la Mort et de l’Hade`s. ” » (Ap 1, 13-17)
IL Y A UNE FEMME AUSSI !

La troisie`me figure représentée sur la falaise de Kong Wang est moins lisible que les autres (cf. photos). 
On devine pourtant la te^te d’une femme, coiffée a` la manie`re parthe, avec un bandeau retenant le 
voile. Elle paraît allongée, ou plutôt assise et appuyée sur un coussin. A` l’origine, elle devait porter sur 
elle un petit enfant enveloppé de langes. Malheureusement l’enfant a pratiquement disparu, effacé par 
une main sacrile`ge. Mais en tentant de reconstituer le dessin original, en le comparant avec d’autres 
bas-reliefs découverts dans un tombeau chrétien chinois, notre chercheur a eu l’heureuse et émouvante 
surprise d’y retrouver une Vierge a` l’Enfant, Enfant qu’elle présente a` l’adoration des fide`les. Il 
s’agirait de la premie`re “ Nativité ” connue dans le monde entier ! La découverte est de taille.

La Vierge Marie, puisque c’est Elle ! désigne de la main droite son Enfant, tout en tournant ses regards 
vers l’Apôtre qui, lui, présente la Croix.

La composition de ces trois personnages, écrit Perrier, « obéit au mode`le iconographique ( initialement 
pai"en) en usage courant chez les Parthes au premier sie`cle... Ces artistes ciselaient des bas-reliefs sur 
des parois rocheuses verticales représentant en général un couple de pre^tres debout, a` côté d’une 
divinité assise. » (p. 55)

Les artistes qui ont gravé les trois statues sur la paroi de Kong Wang n’étaient pas des Chinois, mais des 
Perses de l’empire parthe, le ve^tement des deux personnages représentés debout est caractéristique 
de la Chaldée. « C’est de cette partie méridionale de la Mésopotamie, autour de la capitale et de 
l’ancienne Babylone, qu’avaient le plus de chance de provenir les Hébreux implantés depuis de longues 
années dans l’Empire parthe et assurant le commerce maritime, par le golfe Persique, avec l’Inde du 
Sud, ou` aboutissaient, venant de l’Est, des jonques chinoises. Tout porte a` penser que le long de cette 
voie maritime circulaient des commerçants et surtout des personnes capables d’assurer la traduction de 
l’araméen en chinois, comme il était nécessaire que l’apôtre Thomas en fît ses adjoints dans son 
expédition vers la Chine. » (p. 93)

Le commerce maritime était actif entre le monde romain et l’Inde, par la mer Rouge ou le golfe 
Persique. Monnaies et amphores romaines retrouvées sur divers sites de la côte indienne l’attestent 



clairement. On a par ailleurs retrouvé sur l’île de Karq, pre`s de l’embouchure du Tigre et de l’Euphrate, 
les restes d’un monaste`re chrétien des premiers sie`cles.

Mais il y a mieux : une signature confirme l’interprétation chrétienne du bas-relief de Kong Wang.
UNE SIGNATURE JUDÉO-CHRÉTIENNE.

Entre les deux missionnaires qui se tiennent debout a` proximité de la Vierge a` l’Enfant, on distingue 
une grande croix en x, surmonté d’un signe qu’on a l’habitude de lire sur les sarcophages paléochrétiens 
: est-ce le chi et le rho grecs, premie`res lettres du mot xristos ? A` cette lecture, on peut objecter que 
ces deux initiales n’apparaissent, me^me en Occident, qu’a` partir du deuxie`me sie`cle. Et il aurait été 
surprenant, fait remarquer Perrier, de voir un monogramme grec associé a` une représentation de 
l’apôtre Thomas, dont la mission se développa entie`rement a` l’extérieur de l’Empire gréco-romain, en 
dehors donc de tout usage de la langue grecque.

Non, il faut chercher autre chose. Et notre auteur, spécialiste de l’Église des temps apostoliques, y voit 
une signature judéo-chrétienne en araméen. Il ne s’agit pas du x-chi grec mais du tav, dernie`re lettre de 
l’alphabet hébreu et araméen, représenté lui aussi en majuscule par une croix en x. Le tav, qui marque 
au front la communauté des élus, dans la vision d’Ézéchiel (9, 6), figure la Croix qui délivre de l’esclavage 
du péché.

 De me^me, il ne s’agit pas du rho grec, mais du qof hébrai"que :

 « Le qof est une lettre-signe pour les judéo-chrétiens, écrit Perrier ; les multiples graffitis du premier et 
du deuxie`me sie`cle en Palestine le montrent. Les judéo-chrétiens l’emploient seule ou avec la barre 
horizontale, sous la demi-lune et formant croix. La barre fait de ce qof le serpent d’airain lové sur son 
pilier et portant le salut a` ceux qui avaient été mordus par les reptiles. Jésus avait pris cette image de la 
tentation du peuple hébreu au désert pour montrer a` ses disciples comment Lui-me^me devrait e^tre 
élevé aux yeux de tous sur la croix pour apporter le pardon des péchés. Mais, pour tout lecteur chrétien 
parlant l’araméen, ce serpent élevé sur l’arbre de la croix, c’est aussi le qof initial du mot qyamtha -
résurrection. Enfin ces chrétiens voulaient charger aussi la croix de référence a` la Trinité, afin de 
rappeler que c’était Dieu lui-me^me en Son Fils qui avait souffert sur la croix : aussi ajoutaient-ils a` 
l’extrémité des branches de la croix des triangles qui, chacun, rappelait la présence de la Sainte Trinité 
dans le sacrifice divin. » (p. 81)

C’est exactement ce qu’on observe a` Kong Wang, sur la croix tenue par l’Apôtre et a` plusieurs autres 
endroits... Devant l’Apôtre, se trouve un rocher sculpté en forme d’autel dont la moitié est engagée dans 
la paroi. Cet autel est marqué d’une ligne délimitant une nappe supérieure avec, sur le côté gauche, une 
croix et deux cercles (croix cosmique). Sur la face avant, une nouvelle croix de la résurrection, semblable 
a` la grande représentée plus haut, avec le qof araméen et les extrémités triangulaires rappelant la 
Trinité. Au pied de cette croix, un personnage incliné : « Marie-Madeleine ou Jean ? » Ajoutons-y, sur un 
a`-plat du rocher voisin, ce qui semble e^tre un calice avec un morceau de pain, l’hostie, sous une croix. 
Nous avons ainsi toute une figuration du myste`re eucharistique.
LA VICTOIRE DE LA FOI.

« Si ces quatre personnages [ les deux missionnaires, la Vierge et son Enfant ] et ces symboles sculptés 
sont manifestement judéo-chrétiens et offrent la plus ancienne attestation archéologique d’un 
ensemble complet antérieur a` l’année 70, montrant a` la fois l’apôtre Thomas et son collaborateur-
diacre, la Vierge et son Enfant nouveau-né... » alors, avance prudemment Pierre Perrier, cela renverse 



toutes nos conceptions. Et ce n’est pas seulement en Chine, dans les sphe`res du pouvoir et de 
l’université, que se produira le « tremblement de terre » annoncé par le Quotidien du Peuple, mais aussi 
et surtout en Occident, dans le milieu des “ spécialistes ” et des chrétiens “ a` la page ”. Perrier les fait 
parler :

« Vous avez dit “ diacre ” pour le collaborateur d’évangélisation de Thomas, par erreur ? Vous avez 
utilisé une théologie mariale tre`s postérieure, par erreur ? Vous semblez supposer que Thomas connaît 
l’Évangile de l’Enfance de Luc, par erreur ? Vous affirmez que la foi n’a pas progressé continuellement 
depuis Thomas ? »

Eh bien, non ! Ce ne sont pas des “ erreurs ”, mais de lumineuses vérités, fondées sur des faits, 
confirmant l’ancienne Tradition et tout autant notre foi en l’Église apostolique et catholique. Pierre 
Perrier abandonne alors le ton neutre de chercheur qu’il a adopté jusqu’ici et laisse éclater sa foi :

« Ces bas-reliefs, contemporains incontestables de l’arrivée en Chine de l’apôtre Thomas, offrent un 
témoignage unique au monde. Une fois données les clés de lecture judéo-chrétiennes, apparaissent : 1° 
L’Apôtre présentant la Croix – 2° son diacre avec son rouleau aide-mémoire – 3° la Vierge portant sur 
elle l’Enfant nouveau-né. Outre le diacre dont le rouleau écrit atteste la venue du Messie qu’attendait 
Israël, la Me`re et l’Enfant qui confirment la naissance humaine du Fils de Dieu, la Croix glorieuse qui 
figure sa mort et sa résurrection, ce bas-relief présente le témoignage apostolique de l’apôtre saint 
Thomas.

« L’incrédule entre les incrédules a` qui Jésus ressuscité fit toucher ses plaies ouvertes, la` ou` battait son 
Coeur, porta la Croix jusqu’au point du monde le plus éloigné du tombeau vide de Jérusalem et de la 
Chambre Haute du mont Sion [...]. Comment eu^t-il pu se faire qu’il n’en témoignât pas a` ses disciples 
chinois ? Il avait vu, touché Celui qui est “ la Voie, la Vérité, la Vie ”. » (p. 84-85)
« JUSQU’AUX EXTRÉMITÉS DE LA TERRE » 

Avant de remonter au Ciel, Notre-Seigneur Jésus-Christ annonça a` ses Apôtres : « Vous allez recevoir 
une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins a` Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8) Et saint Paul affirmera a` 
propos de ces prédicateurs de l’Évangile : « Leur voix a retenti par toute la terre et leurs paroles 
jusqu’aux extrémités du monde. » (Rm 10, 18)
THOMAS, “ L’UN DES DOUZE ”.
Saint Thomas
« Mon Seigneur et mon Dieu, que les trous de vos pieds, de vos mains sont profonds ! Que terrible est 
cette entaille de votre sein jusqu’au Coeur, toujours bru^lant du me^me amour sacré aux battements si 
forts et réguliers comme l’éternité, ou` ma main tremblante ressent, palpitante et bru^lante, votre 
tendresse comme d’une me`re pour son enfant. Je vous adore et je vous aime... » (Statues de la 
cathédrale de Reims)

Ainsi, selon la Tradition, saint Jacques serait allé jusqu’en Espagne, a` l’extrémité occidentale de l’Empire 
romain, tandis que saint Thomas atteignait, lui, l’extrémité des terres orientales, du moins celles qui 
étaient connues a` l’époque.

Les Évangiles sont plutôt avares de détails sur cet Apôtre, sinon qu’il était « l’un des douze », et qu’il 
s’appelait Tôma, dont la variante araméenne Tâ ma signifie “ jumeau ” ; c’est pourquoi saint Jean ajoute 
dans son Évangile, a` la mention de ce nom, sa traduction grecque : “ didumos, didyme ” (Jn 21, 2). 



Jumeau de qui ? on ne sait pas... Son vrai nom serait en fait Juda, et il semble qu’il ait été originaire de 
Judée. Avant d’e^tre appelé par le Christ, il était orfe`vre ambulant, autant décorateur que sculpteur et 
me^me architecte. Il sera le saint patron des bâtisseurs. Artisan, manuel, il avait besoin de voir, de 
toucher, pour se rendre compte des choses...

Saint Jean mentionne saint Thomas a` quatre reprises dans son Évangile. La premie`re fois, quand Jésus 
annonce a` ses Apôtres que Lazare est mort et qu’il a décidé de se rendre a` Béthanie, malgré le danger ; 
Thomas entraîne les autres disciples a` suivre leur Maître : « Allons nous aussi, pour mourir avec lui. » 
(Jn 11, 16)

A` la dernie`re Ce`ne, quand Jésus leur dit : « Je vais vous préparer une place, et quand je serai allé et 
vous aurai préparé une place, a` nouveau je viendrai et vous prendrai pre`s de moi, afin que la` ou` je 
suis, vous aussi vous soyez », Thomas intervient et fait celui qui ne comprend pas : « Seigneur, nous ne 
savons pas ou` vous allez, comment saurions-nous le chemin ? » Il s’attire cette merveilleuse réponse du 
Maître : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, personne ne va a` mon Pe`re, si ce n’est par moi. » (Jn 14, 
6)

Mais l’épisode le plus connu est celui du soir de la Résurrection. Thomas n’est pas la`, que pouvait-il bien 
faire ce soir-la` ? A` son retour, les Apôtres lui disent qu’ils ont vu le Seigneur, mais lui, de répondre : « Si 
je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 
clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours apre`s, les Apôtres sont 
de nouveau assemblés, et Thomas est avec eux. Jésus apparaît et va droit a` son disciple incrédule :

« Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas 
incrédule, mais croyant. »
Jésus, Reims
« Parce que tu me vois, tu me touches et me baises, Thomas, tu es heureux, tu crois de nouveau, 
vraiment ! Heureux plus encore et bienheureux a` jamais ceux qui, au milieu de vous, ont cru sans avoir 
vu… Ma Face maintenant gravée en toi, demeure dans ce monde de téne`bres pour y guider et réjouir 
les yeux qui s’y perdent. Témoigne de ma Vérité ! » (Abbé Georges de Nantes, Le baiser du disciple)

Il faut entendre notre Pe`re raconter la sce`ne. Pour lui, Thomas a du^ se dire : « Qui m’a trahi ? » Mais 
personne ! Jésus avait simplement voulu montrer a` ses disciples qu’Il avait tout entendu, et que, 
vraiment ressuscité, Il restait au milieu d’eux, “ présent sous forme d’absence ”. Alors, Thomas tombe a` 
genoux :

« Mon Seigneur et mon Dieu !

– Parce que tu as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ! » (Jn 20, 24-28)

La main de l’Apôtre, écrit notre Pe`re a` la suite des Pe`res de l’Église, était alors « la main de l’Église qui 
s’assure de la vérité de la Résurrection de son Seigneur ».

Le dernier épisode se déroule entre la Résurrection et l’Ascension, au bord du lac de Tibériade, ou` se 
renouvelle le miracle de la pe^che miraculeuse. Thomas est mentionné juste apre`s le Chef des Apôtres : 
« Simon Pierre et Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux 
autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon Pierre leur dit : “ Je vais pe^cher. ” Ils lui dirent : “ 
Nous venons nous aussi avec toi ”... » (Jn 21, 1-3)



La pe^che sera abondante : cent cinquante-trois gros poissons, figuratif des conversions a` venir, depuis 
la Palestine jusqu’aux extrémités de la terre.
APÔTRE DES INDES.

Selon les Actes des Apôtres et les traditions des Églises d’Orient, les Apôtres évangélise`rent d’abord 
Jérusalem et les autres villes de Judée. Puis, apre`s la Pentecôte de l’an 37, ils partirent par groupes de 
deux dans toutes les directions, empruntant qui les routes maritimes, qui les routes terrestres (voir carte 
ci-haut).

Tandis qu’André et Philippe partaient vers le Nord, en suivant la côte ionienne, Barthélemy ( le 
Nathanaël des Évangiles) et Thomas décide`rent d’emprunter la route de l’Orient, « de l’Orient de 
l’Empire romain, c’est-a`-dire de cette zone immense comprenant l’Empire perse et l’Inde, et allant 
jusqu’a` la Chine et aux îles du Sud-Est asiatique. A` l’époque de Jésus, cet Orient est connu des habitants 
de la Palestine grâce a` la route de la Soie et a` son important commerce. La partie occidentale de cet 
axe de communication est déja` bien organisé et permet des déplacements relativement aisés qui vont 
grandement faciliter la diffusion de l’Évangile. » (Pierre Perrier, Évangiles de l’oral a` l’écrit, éditions du 
Jubilé, 2000, p. 213)

En parlant des Indes, les Romains désignaient cette immense région qui s’étendait a` l’est de l’Empire 
perse, depuis l’Afghanistan jusqu’au pays encore mal déterminé des “ Seres ”, ou producteurs de soie : 
c’étaient les Chinois.

Nos deux Apôtres passent a` Édesse, y fondent une communauté chrétienne, qui constituera plus tard la 
base arrie`re de toutes les missions vers l’Orient, et a` la te^te de laquelle ils laissent Addai", l’un des “ 
soixante-douze ”, qui les accompagnait.

Au début des années 40, ils arrivent a` Ninive (l’ancienne capitale de l’Empire assyrien, l’actuel Mossoul, 
au nord de l’Irak ). Annonçant la Bonne Nouvelle, ils appellent les Ninivites a` la pénitence, a` l’instar du 
prophe`te Jonas, leur prescrivant un jeu^ne de trois jours. La tradition de ces trois jours de jeu^ne est 
encore observée de nos jours dans l’Église chaldéenne, au début de l’année liturgique. Leur témoignage 
est reçu, et la communauté juive de la ville se convertit a` Jésus-Christ, vrai Messie d’Israël.

Retour a` Jérusalem, ou` les Apôtres retrouvent Marie, la Me`re de Jésus, qui s’enquiert, comme on peut 
l’imaginer, des progre`s de l’évangélisation... Mais Hérode, pour plaire aux juifs, fait emprisonner Pierre, 
avec le dessein de le tuer avant la Pâque 42. Libéré miraculeusement, Pierre part alors « pour un autre 
lieu » (Ac 12, 17), qui n’est autre que Rome, la capitale de l’Empire romain. Thomas, lui, repart vers 
l’Orient, décidé a` pousser plus avant vers l’est, jusqu’en Inde. Il semble que Barthélemy ne l’ait pas 
accompagné jusque-la`, ou bien qu’il soit revenu assez vite sur ses pas, parce qu’il finira bientôt ses 
courses apostoliques dans les marches de l’Arménie, martyrisé par les juifs qui en détenaient l’acce`s 
commercial.

Saint Thomas désormais seul Apôtre, mais entouré de disciples, gagne Ecbatane et Rhage`s, dans le Nord 
de la Perse ( l’Iran actuel ), puis Herat et Kandahar (aujourd’hui l’Afghanistan). Visiblement, saint 
Thomas n’y fait que passer, – il n’y aura jamais de communautés chrétiennes en pays afghan, hélas ! –
puis il franchit l’Indus a` Taxila, pour évangéliser le royaume de Gandhâra, dont il a converti le roi, 
Gondephar. Le fait, longtemps contesté, a été établi grâce aux travaux de savants missionnaires jésuites 
et lazaristes. On a découvert dans le Pakistan actuel des monnaies inscrites en grec au nom de 



Gondophare`s et une inscription parthe mentionnant un roi Guduhvan, qui aurait régné au milieu du 
premier sie`cle.

Dans cette partie nord de l’Inde, l’Apôtre fonde une communauté chrétienne, que saint Pante`ne 
d’Alexandrie visitera a` la fin du deuxie`me sie`cle, et qui enverra un éve^que au concile de Nicée (325).

Peut-e^tre est-ce a` ce moment-la` que saint Thomas envisagea d’aller jusqu’en Chine par voie de terre, 
en empruntant la fameuse “ route de la Soie ”, mais le passage va lui e^tre brutalement fermé par la 
guerre qui se déchaîne alors entre l’Empire kouchan et l’Empire parthe, autrement dit par une invasion 
mongole déferlant sur l’actuel Afghanistan.
LA “ MÉMOIRE DE MARIE ”.

Nous sommes en 51. Pierre Perrier, se référant a` une tre`s ancienne tradition qui fixe l’Assomption de la 
Vierge Marie cette année-la`, fait revenir l’apôtre saint Thomas a` Jérusalem. Mais il serait arrivé une 
fois encore en retard sur l’Événement...

Il reprendra la route, avec non seulement au coeur le souvenir de la Vierge Marie qui vient d’e^tre 
glorifiée en son corps, mais son témoignage me^me recueilli par saint Jean et mis par écrit par saint Luc. 
Il existe déja`, si on en croit l’hypothe`se de Pierre Perrier, sous forme d’un rouleau écrit : “ L’Évangile de 
l’enfance ”, sfar d’talioutha, que l’Apôtre ne cessera de méditer durant ses longues pérégrinations et 
qu’il pre^chera jusqu’en Chine ! « L’amour que portait Thomas a` Marie nous a valu une relique 
inestimable, écrit Perrier : la plus ancienne représentation iconographique de la Vierge a` l’Enfant que 
nous ayons, et elle est chinoise. » (p. 147)

Ces travaux de reconstitution du passage de la tradition orale aux Évangiles écrits, loin des sentiers 
battus de l’exége`se moderne et moderniste (cf. Évangiles de l’oral a` l’écrit et Les colliers évangéliques, 
éditions du Jubilé, 2003) rejoignent ce que notre Pe`re, l’abbé de Nantes, écrivait il y a quelques années 
sur “ l’Évangile de la Vierge ”, le premier et la source secre`te de tous les autres.
L’ÉVANGILE DE LA VIERGE

« Votre dessein divin, ô Pe`re trois fois Saint, toujours devance votre Parole ouvrie`re, et ses 
préparations sont déja` les préfigurations des merveilles dernie`res. D’en découvrir sans cesse de 
nouvelles me bouleverse de tendresse et de dévotion adorante. Ainsi, refermant le Livre de l’Ancien 
Testament, a` peine ai-je ouvert l’Évangile que j’y retrouve cette me^me fille d’Abraham dont il était 
déja` parlé. L’aimez-Vous si ardemment ? Et comment ne l’aimerions-nous pas ! Car voici, cette 
Immaculée est saluée comme jamais personne par l’Ange du Ciel, et tout le secret de son Annonciation 
lui est communiqué de votre part ! Vous saviez qu’Elle conserverait ces choses, ces paroles qui 
devenaient actes divins au me^me moment ou` elles étaient reçues, au secret de son Coeur, oui ! Mais 
pourquoi ? sinon pour nous les faire connaître et ainsi fonder sur son seul témoignage tout le myste`re 
de l’Incarnation de votre Fils ! Car elle le racontera a` saint Jean quand tout sera accompli, pour qu’il en 
témoigne et le dicte a` saint Luc afin que le monde sache et qu’il croie.

« Plus tard, les Apôtres se remémoreront, sous l’infaillible inspiration du Saint-Esprit, tous les faits et 
gestes de ces incomparables moments historiques de la venue du Fils de Dieu en ce monde pour notre 
salut spirituel et éternel. Eh bien ! devenus, eux, les “ Douze ”, les grands témoins du Christ pour la foule 
des catéchume`nes, ils l’auront toujours aupre`s d’eux, comme leur Me`re a` tous, leur conseille`re 
écoutée, leur Sagesse, garante de l’Évangile. Le chaînon d’un Testament a` l’autre, certes le plus discret, 
le plus effacé mais le plus solide, pour mon coeur attendri et dévot, c’est Elle. »



(Abbé Georges de Nantes, Pour garder la foi
et la répandre en tout l’univers, crc n° 348, juillet-aou^t 1998)

Cette fois, saint Thomas a décidé de partir par le sud, d’emprunter la voie maritime qui conduit en Inde, 
en suivant les comptoirs fondés par des négociants hébreux sur la route des Épices. Il débarque sur la 
côte indienne, a` la fin de l’été 52, a` Maliankara, dans l’actuel Kérala. C’est la` qu’il fonde l’Église de 
Malabar, dont est issue presque toute l’Église indienne d’aujourd’hui. Il évangélisera en profondeur 
toute la côte occidentale, jusqu’a` la Pentecôte 62, avant de passer a` l’est, sur la côte de Coromandel, 
ou` il demeurera de 62 a` 64. Avec peut-e^tre un voyage de reconnaissance jusqu’en Malaisie, au détroit 
de Malacca, relais commercial obligé entre l’océan Indien et la Chine, en 54 ou 55 ? A` l’été 64, l’année 
du songe de l’empereur Mingdi, il monte derechef sur un navire qui assure les liaisons avec la Chine. 
Compte tenu des vents qui varient en fonction des moussons, apre`s une escale d’hiver a` Malacca, il 
n’arrivera a` destination, a` Lianyungang, qu’a` l’été 65.

Ainsi que le relatent les chroniques chinoises...
MISSION APOSTOLIQUE EN CHINE.

Sa mission en Chine sera de trois ans, durée nécessaire pour former disciples, diacres et anciens, 
organiser une Église bien structurée qui subsistera apre`s le départ de son Apôtre fondateur. Celui-ci 
était accompagné d’un collaborateur interpre`te, qu’il devait laisser sur place comme éve^que résident.

De`s son arrivée, saint Thomas s’est sans doute rendu directement a` la capitale, Luoyang, ou` résidait 
l’empereur Mingdi. Celui-ci semble lui avoir donné toute latitude pour pre^cher, et me^me bâtir une 
église, dont le choeur, selon l’hypothe`se de monsieur Perrier, était la base d’une tour en bois réputée la 
premie`re pagode de Chine.

Le demi-fre`re de Mingdi, le prince Liu Ying, se convertit a` la prédication de saint Thomas. Ce prince, 
disent les Chroniques, déçu par la religion officielle devenue formaliste, artificielle, était a` la recherche 
du daô, du vrai “ chemin ” qui conduit au Ciel. Ce n’est pas dans le bouddhisme qu’il le trouva, mais dans 
l’Évangile ! Et comme il était gouverneur de la province maritime de Zhu, c’est aupre`s de lui que saint 
Thomas se rendit, a` Xuzhou (aujourd’hui Jiangsu), ou` il semble que c’est la` qu’a vu le jour la premie`re 
communauté chrétienne chinoise.

C’est dans cette province de Zhu qu’on a trouvé le plus d’indices d’une présence chrétienne tre`s 
ancienne, en particulier un tombeau daté de l’an 86, orné de bas-reliefs assurément chrétiens : croix, 
sce`nes bibliques et me^me une autre figuration de la Vierge a` l’Enfant. Sans oublier une coupe ou 
pate`ne, sur laquelle sont gravés deux poissons et cinq pains ronds, ainsi que le caracte`re Yi, qui veut 
dire “ partager ” en chinois, allusion évidente au miracle de la multiplication des pains a` partir des cinq 
pains d’orge et des deux poissons, relaté dans l’Évangile. D’autres indices, en particulier des graffitis 
chrétiens, témoignent, écrit Perrier, « d’une propagation de la foi chrétienne ample et rapide » (p. 294).

Autre piste de recherche tre`s intéressante ouverte par Pierre Perrier : la méthode de prédication 
qu’employaient nos deux missionnaires. Saint Thomas et son compagnon interpre`te avaient apporté 
avec eux des rouleaux d’Écriture, au nombre de quarante-deux. Retenons ce chiffre, il a son importance.

Quarante-deux, a` savoir trente rouleaux correspondant a` l’Ancien Testament ( la Loi, les Prophe`tes et 
les Psaumes), plus douze de ce que Perrier appelle les “ Mémoires des Apôtres ” (p. 38), constituant 
leurs témoignages. L’emploi de ces rouleaux était systématique dans les premie`res communautés 



chrétiennes, ainsi qu’a` Qumrân, – saint Irénée, Hégésippe et Pappias y font allusion –, car ils servaient 
a` la fois a` la prédication, comme référence, le diacre faisant fonction d’acolyte et d’interpre`te pouvait 
dire : Oui, c’est bien comme l’Apôtre dit, c’est écrit ici, dans ce rouleau-témoin, mais également pour les 
célébrations liturgiques, constituant une sorte de “ lectionnaire ” tre`s tôt en usage dans l’Église 
primitive.

L’hypothe`se de notre auteur a l’avantage de rendre compte et de donner tout son sens au rouleau 
déployé par le compagnon de l’Apôtre, héraut de la Parole divine, sur la falaise de Kong Wang.

Saint Thomas a du^ repartir de Chine, au bout de trois ans. La sculpture de Kong Wang Shan, qui céle`bre 
son passage en Chine, a vraisemblablement été faite, avec l’accord des autorités impériales, juste apre`s 
son départ, en 68-69. Mais tre`s vite, des Lettrés confucéens a` la Cour firent le sie`ge de l’empereur 
pour qu’il ferme ce nouveau “ chemin ”, et empe^che cette nouvelle religion de se répandre, parce qu’ils 
comprenaient qu’elle supplantait leur “ sagesse ” et les empe^cherait de dominer le peuple. Mingdi 
céda a` leurs instances, et le prince Ying, selon la chronique, dut quitter son poste, partir en exil et fut 
condamné a` se suicider en 71, comme il était d’usage en Chine quand on avait cessé de plaire a` 
l’empereur.

Sa mort allait ouvrir une premie`re période de persécutions, « dont l’un des effets, écrit Perrier, fut le 
recul du prosélytisme ouvert au bénéfice d’une transmission plus familiale, discre`te sinon secre`te, un 
repli des liturgies vers la clandestinité » (p. 172), comme il s’en produira tant par la suite. C’est de cette 
manie`re que la Chrétienté chinoise s’est maintenue pendant des sie`cles.
DIVINE ORTHODROMIE.

En l’an 64, alors que, dans l’Empire romain, Néron commence a` persécuter férocement les disciples de 
la “ Voie ”, – le 13 octobre, saint Pierre est martyrisé dans le cirque du Vatican –, cette me^me année 
donc, a` l’autre extrémité du monde connu, un « Homme », grand de taille, dont la te^te est auréolée de 
lumie`re, apparaît a` l’empereur de Chine, Mingdi, dans son palais de Luoyang.

L’année suivante, saint Thomas arrive, porteur du Message de cette Lumie`re incarnée, qui n’est autre 
que Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu né de la Vierge Marie. En témoignage de son passage, 
seront gravés sur la pierre du rocher les signes de l’universelle rédemption : la Croix et le signe de la 
Résurrection, sous le regard bienveillant de Marie, qui a ses enfants aussi dans cet immense empire du 
Milieu, vers qui se tourne tout l’Extre^me-Orient. Divine orthodromie, qui annonce de`s les débuts de 
l’Église ce qui sera a` la fin des temps, quand la terre entie`re reconnaîtra son Sauveur et sa Me`re...

Mais il faudra pour cela « passer par bien des tribulations »... En Chine, comme saint Jean l’écrit au 
me^me moment a` Patmos dans son Livre de l’Apocalypse, a` peine l’Enfant mâle, Semence de la 
Femme, est-il enlevé jusqu’aupre`s de Dieu et de son trône, qu’on voit le Dragon, emble`me de la Chine ! 
furieux contre la Femme, partir en guerre contre ses enfants.

Il n’empe^che : « La lumie`re luit dans les téne`bres, et les téne`bres ne l’ont pas étouffée. » (Jn 1, 5) 
Depuis presque deux mille ans qu’elle existe, la Chrétienté chinoise est toujours renée des périodes de 
persécution, souvent atroce, qu’elle a du^ subir.

Et cela, grâce a` la fidélité des familles. C’est la` une caractéristique de l’Église catholique en Chine, 
héritée directement de l’Église primitive : c’est dans ces familles que se sont perpétués le message 
évangélique et la religion catholique, avec ses rites essentiels, ses prie`res, ses coutumes, ses traditions 



a` l’encontre me^me du pouvoir persécuteur, aujourd’hui communiste. « Comment les familles 
chinoises n’eussent-elles pas prisé les re`gles de l’Église primitive ? écrit Perrier. Elle est un milieu de 
tradition orale, dirigée par des pre^tres-pe`res, elle repose sur la responsabilité des me`res, gardiennes 
de la mémoire, elle est transmission au sein de la famille naturelle comme des familles sociales, qui se 
soutiennent et se rendent de mutuels services. » (p. 181)

La sagesse chinoise a toujours été tre`s relationnelle. Sans la grâce divine, elle tourne vite au 
totalitarisme grégaire et étouffant. Mais, vivifiée par l’Évangile et les sacrements de l’Église, elle a 
produit d’excellents fruits.
LA “ FOI FORTE ” D’UNE FAMILLE CHINOISE

« J’étais familier des chrétiens chinois de Singapour. Je ne connaissais pas encore les chrétiens de Chine. 
En 1982, j’avais bien rencontré quelques éve^ques et pre^tres dans les grandes cités de Chine et me^me 
célébré une messe en latin dans l’église de Xi’an. Il me manquait encore un contact direct avec les 
chrétiens de la base. L’un d’eux pourtant s’est présenté un jour a` Singapour me^me, a` la porte de notre 
Centre de documentation et de liaison avec les catholiques de Chine. C’était un marin âge de vingt-trois 
ans, originaire de Fuzhou. Son bateau faisait escale a` Singapour. Il voulait voir un pre^tre. Ses parents 
lui avaient dit : “ Tu vas a` Singapour ; essaie de trouver un pre^tre et fais ta confession. ”

« C’était un dimanche. Je lui demandai s’il avait été a` la messe. Il me répondit qu’il ne savait pas ce que 
c’était que la messe, pas plus que la confession d’ailleurs, et qu’il n’avait jamais eu l’occasion d’y aller. 
N’y avait-il donc pas de pre^tre dans sa ville ? “ Si, me dit-il, mais il a été marié et personne ne veut aller 
a` cette église-la`. ” Notre marin était-il bien catholique ? Je lui demandai s’il savait prier le Notre Pe`re. 
Il me récita immédiatement le Notre Pe`re et le Je vous salue Marie dans sa langue foukiennoise. “ Nous 
sommes six fre`res et soeurs, me dit-il, et nous récitons le chapelet en famille tous les soirs. ” Ce jeune 
marin s’appelait Xinqiang, ce qui veut dire “ Foi forte ”. Quelques mois plus tard, il revint me voir sous 
une pluie battante. Il sortit de sa poche un papier délavé. “ Notre guniang (la soeur), me dit-il, veut que 
j’ache`te cette liste de livres. ” Je tentai de déchiffrer les caracte`res allongés en bavures humides : un 
missel, une Bible, une Imitation de Jésus-Christ, L’Histoire d’une âme de sainte Thére`se... La soeur avait 
écrit a` côté : “ Si tu ne peux trouver ces livres, ache`te n’importe quel livre de notre Église. ” Derrie`re ce 
morceau de papier, je sentis battre le coeur de toute une communauté enfouie longtemps dans l’ombre 
et luttant pour réapparaître au grand jour...

« Les communautés les plus vivantes aujourd’hui poussent des racines tre`s profondes en terre chinoise. 
Leur foi chrétienne est la foi de leurs ance^tres. Fragile a` la premie`re et seconde génération, cette foi 
s’est ensuite incrustée dans la tradition familiale en vertu me^me du principe chinois de la piété filiale. 
Pour bien comprendre les catholiques de Chine aujourd’hui, il faut parcourir toute leur histoire. »
(P. Christian Charbonnier, M. E. P., Histoire des chrétiens en Chine, 1992)
COMME UN LEVAIN DANS LA PÂTE.

Question : Y a-t-il eu une influence du christianisme sur la civilisation chinoise ?

« Oui, répond Pierre Perrier, comme dans les autres pays touchés par l’évangélisation, qu’ils le 
reconnaissent aujourd’hui ou pas, les grands courants de pensée religieuse, culturelle, les impératifs 
moraux en Chine ont été profondément et durablement influencés par l’arrivée de la Bonne Nouvelle ; 
elle a travaillé dans beaucoup de coeurs, dans les familles, les provinces et a` la capitale. » (p. 15) Et 
notre auteur va me^me plus loin, quand il écrit : « Toute l’histoire de la Chine peut e^tre relue a` la 
lumie`re de cette composante de sagesse étrange`re apportée, comme un levain dans la pâte, par le 



christianisme ! » (p. 181)

La preuve a contrario, « la Chine a pu l’apprécier [et en souffrir ! ] au vingtie`me sie`cle : a` mesure que 
le christianisme était négligé, oublié, méprisé, la dureté entre les hommes et les vices de chacun allaient 
s’accroissant en proportion... » (p. 74)

Que faites-vous alors du bouddhisme ?

C’est la` que la découverte de Kong Wang et l’interprétation qu’en propose Perrier renversent un certain 
nombre d’idées reçues. Car on croyait jusqu’a` maintenant que la religion chrétienne était une religion 
tard venue en Chine, au septie`me sie`cle, et encore sous une forme déformée, véhiculée par des 
communautés nestoriennes, comme en témoigne la ste`le de Xi’an découverte au seizie`me sie`cle par 
les jésuites. Le bouddhisme, quant a` lui, aurait été introduit bien avant dans l’empire du Milieu, 
jouissant donc de l’avantage de l’antériorité, et se vantant d’e^tre « plus chinois » que le christianisme.

Erreur ! non seulement il est arrivé en Chine apre`s, mais il s’est acharné a` faire oublier, a` détruire, ou 
a` récupérer a` son profit les choses excellentes qui se trouvaient dans la religion chrétienne. « Il semble 
bien qu’a` un moment déterminé, on a cherché a` brouiller le message », écrit pudiquement Perrier. 
C’est pire que cela ! C’est une caricature diabolique et, pour tout dire, antichrist.
LA RÉCUPÉRATION BOUDDHISTE.

On en voit la trace :

1° sur la paroi de Kong Wang. Le bras supérieur de la croix a été martelé, ainsi que l’Enfant-Jésus sur les 
genoux de sa Me`re. D’autres personnages ont été ajoutés, avec plusieurs fois le personnage de 
Bouddha bien caractéristique. Mais ces gravures bouddhistes sont postérieures aux bas-reliefs de 
facture parthe, elles datent du début du quatrie`me sie`cle, quand les Wei du Nord, les successeurs des 
empereurs Han, adopte`rent le bouddhisme comme religion officielle. Le songe de Mingdi a été l’objet 
d’une relecture bouddhiste, ainsi que les deux figures en lesquelles nous avons identifié l’apôtre saint 
Thomas et son acolyte.

2° A` Luoyang, on trouve actuellement un temple bouddhiste, appelé Baima Si, ce qui signifie “ Temple 
du Cheval Blanc ”, présenté dans tous les guides officiels comme le berceau du bouddhisme chinois, 
parce qu’il marque l’emplacement de l’arrivée des « deux étrangers venus de l’Inde » a` la cour de 
l’empereur Mingdi en 65. Or, c’était a` l’origine une église chrétienne, comme l’a découvert Pierre 
Perrier, en remarquant l’orientation ouest-est des ruines sous-jacentes, alors que toutes les autres 
pagodes chinoise sont orientées sud-nord.

3° On lit dans la légende des origines bouddhistes en Chine que les deux prétendus moines venus de 
l’Inde apporte`rent avec eux un “ su^tra ”, sorte de catéchisme populaire bouddhiste présentant des 
sermons ou conseils de morale du Bouddha. Or ce “ su^tra ” était composé de... quarante-deux textes, 
pas un de moins, pas un de plus. Mais c’est le nombre des rouleaux des missionnaires chrétiens ! Le 
démarquage est patent, jusqu’au mot, puisque “ su^tra ” viendrait de l’araméen souartha, qui veut dire “ 
bonne nouvelle ” constituée a` partir des faits, dits et gestes d’une personne donnée. C’est ainsi que la “ 
bonne nouvelle ”, non ! la “ mauvaise nouvelle ”, le cacangile bouddhiste s’est substitué a` l’Évangile 
catholique !

4° Le pire est peut-e^tre la récupération et dénaturation de la figure de la Sainte Vierge. On connaît 



aujourd’hui dans le bouddhisme chinois la bodhisattva Guanshiyin, celle, dit-on, “ qui pre^te attention 
aux voix du monde ”, usuellement Guanyin, dite encore “ déesse de Miséricorde ”. Elle fut un des 
concepts-clés qu’a introduit le “ Grand Véhicule ”, forme élargie du bouddhisme, plus syncrétiste que le 
“ Petit Véhicule ” du nord de l’Inde. Cette figure de “ déesse de Miséricorde ” a connu un succe`s 
populaire immense qui ne s’est jamais démenti.

Or, Perrier a retrouvé dans le nom me^me de Guanyin son origine araméenne :

« Il faut revenir a` la parole de Yahweh-Celui-qui-est a` Moi"se par la voix de Son ange dans le Buisson 
ardent : “ J’ai vu, oui, j’ai vu les mise`res de mon peuple en Égypte, j’ai pre^té l’oreille a` la clameur que 
lui arrachent ses surveillants. ” (Ex 3, 7) Suit, apre`s la libération de l’esclavage d’Égypte, l’expression de 
Sa miséricorde, par le serpent d’airain (Nb 21, 4-9) du haut duquel Il prote`ge son peuple pécheur, puni 
et bientôt repenti. Mais Sa pleine miséricorde, Dieu la réve`le par l’Incarnation de Son Fils dans le sein 
d’une Vierge et sa mort sur le patibulum de la Croix [...]. Le “ Saint des Saints ” se dit en araméen gawaia 
dal gou ; associé a` la miséricorde, ‘hnan, pour le monde d’ici-bas, il donne gaouaia ‘hnan que les Chinois 
entendent guan : “ percevoir de loin ”. Percevoir quoi ? Shiyin, les nouvelles du bas monde. Voila` 
Guanshiyin, dite couramment Guanyin, si souvent figurée comme une Vierge a` l’Enfant. » (p. 177) La 
démonstration est imparable !

Si encore le bouddhisme avait inventé cela avant la révélation chrétienne, on aurait pu y voir une sorte 
de préparation, une mystérieuse action de l’Esprit-Saint disposant les âmes a` comprendre le myste`re 
de la Miséricorde divine, incarnée dans la Sainte Vierge, mais apre`s, et prenant la place de notre douce 
Me`re de Miséricorde pre^chée par l’apôtre saint Thomas, c’est encore une ruse de Satan, empe^chant 
les pauvres humains d’avoir recours a` son intercession.

Perrier, quant a` lui, conclut : « Tout cela appelle une étude historique complémentaire [sur place, a` 
condition que le gouvernement chinois le permette ! mais aussi a` Paris, dans les archives des Missions 
étrange`res, a` condition... que les Pe`res le veuillent aussi ! ] Mais on aperçoit déja` comment 
l’enseignement de l’apôtre Thomas sur Marie, la Me`re de Jésus-Miséricorde, a permis, dans une 
élaboration interne a` la culture chinoise, l’inclusion d’une composante miséricordieuse pour les 
hommes. »

Il n’y voit pas, lui, l’action du diable, mais il ajoute tre`s justement : « La Miséricorde chrétienne a sa 
source révélée par les prophe`tes en Dieu ; elle est totalement étrange`re a` la doctrine confucéenne ; 
elle est aussi bien trop altruiste dans son application pour les hommes, selon le mode`le de Jésus, pour 
la doctrine taoi"ste. » (p. 178) Que le Tout-Puissant soit tre`s miséricordieux et compatissant, et que la 
Vierge Marie soit le relais de cette miséricorde et de cette compassion, les hommes n’auraient jamais pu 
l’inventer. S’ils l’ont intégré dans leur syste`me, comme les bouddhistes, ce dont on les loue tant 
aujourd’hui ! ils l’ont coupé de sa source divine, pour le malheur du peuple chinois et des autres.
RÉHABILITATION DES MISSIONNAIRES DE JADIS.

Pierre Perrier, qui est excellent dans toute son enque^te et sa démonstration, la conclut 
malheureusement d’une manie`re faible et, nous semble-t-il, détournée de son objet. On le voit obligé 
de sacrifier a` l’idéologie masduiste, fille de Vatican II, de Gaudium et Spes en particulier :

« Il s’agit d’établir une relation tre`s humble entre les hommes, une relation qui, au sein des civilisations, 
des cultures, laisse aussi peu de traces archéologiques que les relations au sein des familles, entre les 
fre`res dispersés d’une me^me me`re ! Il faut laisser les cultures, ces me`res attentives [sic ! ], libres de 



donner le meilleur d’elles-me^mes a` leurs enfants respectifs. Cette liberté restituée ou ré-instituée (elle 
n’a gue`re existé pleinement en Chine depuis un bon millier d’années) permettra au discret levain du 
christianisme, en action lente depuis deux mille ans, de travailler pleinement la pâte si généreuse de 
l’immense peuple chinois... » (p. 224)

C’est tout ce qu’il tire de sa découverte de Kong Wang ? Alors, ce n’est pas la peine. On pourrait montrer 
qu’il renouvelle a` sa façon l’erreur des nestoriens du sixie`me sie`cle, sous la dynastie des T’ang, qui 
veillaient a` surtout ne pas heurter de front les croyances des hindous, des bouddhistes et des taoi"stes, 
qu’ils rencontraient dans leur expansion missionnaire vers l’Orient. Leur Trisagion ou profession de foi 
en la Trinité, par exemple, avait supprimé a` propos de Notre-Seigneur, le « Seigneur du Ciel » comme ils 
l’appelaient, les paroles « qui fut crucifié pour nous ».

De me^me, au début du dix-septie`me sie`cle, Matteo Ricci et ses disciples cherche`rent a` tout prix a` 
trouver des points d’entente avec les Lettrés confucéens. Perrier a l’honne^teté de le reconnaître : ce 
grand effort d’acculturation n’eut « aucun impact populaire ». Il fait remarquer que le travail aupre`s des 
populations viendra ensuite, humblement, oeuvre principalement des Missions Étrange`res, ou des 
Lazaristes :

« Loin de jouir du moindre support en haut lieu, il sera clandestin. Il n’en permettra pas moins de 
refonder des Églises dont le timide développement n’est pas sans lien avec la présence continue de 
communautés souterraines : on note par exemple que l’établissement des premiers éve^chés dans un 
certain nombre de villes chinoises recouvre assez étroitement le réseau des éve^chés et des 
monaste`res de l’Église du passé. Les traces de cette évangélisation n’étaient plus visibles, il faut les 
retrouver ici et la` : l’archéologie ou l’ethnologie le permettent, la dévotion populaire aussi comme celle 
vouée a` la Me`re de Miséricorde qui a sa source pure en Marie. » (p. 210)

Ces missionnaires qui allaient en Chine braver tous les périls, la persécution et le martyre me^me, a` 
seule fin, disait saint François Xavier, de « libérer les âmes captives de Lucifer depuis plus de mille cinq 
cents ans », – il remontait ainsi aux premiers sie`cles, a` l’arrivée du bouddhisme en Chine ! – ont été les 
disciples véritables, les héritiers et les continuateurs de l’oeuvre de saint Thomas. La découverte de 
Kong Wang permet d’établir cette filiation spirituelle, et de réhabiliter, par le fait me^me, toute une 
pléiade de missionnaires du temps passé, si odieusement calomniés de nos jours.
LE KÉRYGME APOSTOLIQUE, TOUJOURS ACTUEL !

Elle permet aussi de retrouver le kérygme apostolique dans toute sa pureté et sa radicalité : saint 
Thomas a pre^ché en Chine la Croix, c’est-a`-dire Jésus crucifié pour notre rédemption, et la 
Résurrection, c’est-a`-dire Jésus dans son Corps glorieux que lui, l’Apôtre incrédule, avait touché de ses 
mains, ce Coeur palpitant d’amour dont il avait senti les battements, mais aussi l’Eucharistie et la Sainte 
Trinité, enfin la douce Vierge et son Enfant. L’Église de Chine n’a plus qu’a` puiser, sous l’autorité de 
Pierre et de son successeur, dans le message de son Apôtre fondateur, gravé dans la pierre de Kong 
Wang Shan.

De cette foi invincible qui renverse les montagnes, l’Apôtre a témoigné jusqu’a` la mort, puisque, reparti 
de Chine apre`s y avoir fondé l’Église, il est retourné a` Meliapouram, sur la côte méridionale ouest de 
l’Inde (aujourd’hui Madras-Chennay), ou` il a été martyrisé le 3 juillet de l’an 72, le coeur transpercé par 
la lance d’un hindou furieux. Son tombeau, ravagé par les musulmans, restauré par les Portugais, gardait 
encore, quand on l’a ouvert au sie`cle dernier, des restes de ses os et le fer de la lance qui l’avait frappé, 
ainsi que des monnaies du re`gne de Néron.



Aujourd’hui ou` « le peuple chinois est profondément désabusé sous l’effet des fausses doctrines d’hier 
et de la corruption d’aujourd’hui », ou` on constate un « vide spirituel » grandissant (cf. Xavier Walter, 
Confucius attendait-il Jésus-Christ ? 2008), c’est le moment de reprendre sans compromission, sans 
interreligion ou autre invention de Satan, l’annonce de ce kérygme apostolique, sous l’étendard de 
l’Immaculée, « la Sainte Me`re » de Chine et sa véritable Impératrice.

« Désignant au passant son Enfant nouveau-né, écrit Pierre Perrier, Elle invite d’un geste de la main le 
monde oriental et, par lui, le monde entier, a` aimer et a` suivre Notre Seigneur et Notre Dieu. Devant 
Lui, Thomas et son porte-parole pour l’Empire chinois restent debout a` proclamer sa Parole et a` 
célébrer ses myste`res, lui présentant la Croix et l’Évangile de Vérité, la Bonne Nouvelle pour hier, 
aujourd’hui et demain... »
fre`re Thomas de Notre-Dame du Perpétuel Secours.




