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I- 1ére évangélisation (1548-1638) Congrégations religieuses Sillage du Concile de Trente (1545)

➔ Implantation de l'église au Japon

➥ 1548 François Xavier rencontre et baptise un japonais, Yajiro, à Goa
1549 Arrivé de FX à Kagoshima avec Yajiro et le légat pontifical
1550 FX va à Hirado, puis Bungo (Otomo), Kyoto et Yamaguchi en 1551
1551 novembre FX part du Japon vers la Chine, “source de la civilisation japonaise” ☨1552
➥1551-1582 Développement des premières communautés sous la protection de Oda Nobunaga
1571 Conversion du Daimyo Omura et fondation de l’église à Nagasaki (Vilela)
1576 Conversion du Daimyo Arima Eglises à Shimabara et Amakusa (Almeida)
1579 Venue de Valignano Réorganisation de la mission
1581 Consignes aux missionnaires sur le code de conduite, l’étude de la langue japonaise
1582 Création de 2 séminaires à Azuchi et Arima 1ères ordinations de japonais en 1601
1582~1590 Ambassade de 4 jeunes nobles en Europe et Rome (Grégoire XIII)
➥1585-1598 Essor de l’église et persécutions sous le Régent Toyotomi Hideyoshi
1595 Arrivée des franciscains
1597 Crucifixion des 26 martyrs à Nagasaki
➥1601-1616 Nouvelle expansion sous le Shogun Tokugawa Ieyasu avant les dernières persécutions
1601-1613 Arrivée des protestants hollandaise. Expansion de l’église.
1602 Cathédrale de l’Assomption 40,000 catholiques +10 églises à Nagasaki
1609 Affaire du Madre de Deus Interruption du commerce entre Macao et Nagasaki.
1614 Edit d’expulsion de tous les missionnaires et abjuration obligatoire du christianisme
1622~1634 : 1320 martyrs 1637-38 Rébellion de Shimabara (30,000 morts)
1639~1854 Fermeture intégrale du pays.

✙✙✙ Caractéristiques de la première évangélisation
- Mission des religieux sous le patronage de l’Espagne et du Portugal (Patroado)
- Approches des élites (daimyos) et intellectuels (bonzes influents)
- Etablissement d’un réseau de couvents. écoles et d’œuvres charitables
- intolérance vis à vis des religions autochtones
- Rivalité entre ordres religieux (jésuites, franciscains, dominicains, augustiniens)
- Collusion avec les forces marchandes et militaires des puissances occidentales
La première évangélisation a connu une moisson abondante dans les débuts (700,000 début du 17e

siècle), mais les divisions entre ordres religieux, les coups bas des protestants, les collusions avec le p
ouvoir et l’argent, l’intolérance de certains religieux vis à vis du bouddhisme ont fini par tout gâter…

II- 2ème évangélisation (1854-1982) Instituts missionnaires Sillage du Concile Vatican I (1869-70)



➔ Rétablissement des communautés chrétiennes persécutées et itinérance en terre païenne
1844 P. Théodore Forcade MEP débarque à Okinawa mais ne peux entrer aux autres iles du Japon
1858 Ouverture de cinq ports aux étrangers. Erection d'églises à Hakodate, Yokohama et Nagasaki
1865 Coming out des crypto-chrétiens de Urakami accueillis par le P Petitjean à l’église de Ôura
1867-1873 Persécution et exil forcé des chrétiens de Urakami (3,300) dispersés dans tout le pays
1868 Début de la restauration Meiji avec 2 slogans富国強兵et和魂洋才
1873 Sous la pression des pays étrangers levée de l’interdiction de pratiquer la religion chrétienne
Malgré certaines restrictions l'activité missionnaire des MEP s'étend dans tout le pays d'abord à partir
des ports ouverts à l'étranger, ensuite à partir de relais établis à l'intérieur du pays
1882 Premières ordinations de 3 prêtres locaux
1889 Reconnaissance de la liberté de religion par la nouvelle constitution
1904~ Arrivée des religieux : 1904 dominicains 1906 jésuites 1907 franciscains
1914 Dédicace de la cathédrale d’Urakami, détruite par la bombe atomique en 1945
1926 Fondation du grand séminaire à Tokyo. Nombre de catholiques : 86,000 Prêtres 140
1927 Premier évêque autochtone à Nagasaki
1945~ Après la guerre, arrivée massive de missionnaires. Grandes figures MEP (Candau, Flaugeac etc
.)
Dans les années qui suivent la mission est téléguidée par Rome et le pays découpé systématiquement
en territoires, chacun étant attribué à une congrégation religieuse ou société missionnaire.

✙✙✙ Caractéristiques de la seconde évangélisation
- Rôle privilégié des MEP envoyés directement par Rome (Congrégation de Propagande Fide)
- Esprit pionner de fortes personnalités : P Girard, P de Rodtz, Testevuide, de Lezey, Villon, Ferrier etc
.
- Les 2 priorités des MEP aux débuts de la deuxième évangélisation

1 Recherche et soutien des crypto-chrétiens (chrétiens cachés) surtout dans la région de Nagasaki
2 Evangélisation itinérante en terre non chrétienne surtout dans le Kantô (P Cadillac etc.)

- Mise en place de réseaux de communautés ecclésiales autour de quelques grands centres urbains
- Création d’œuvres scolaires et sociales qui ont ensuite été confiées aux religieux et diocésains
- Accent sur l’obéissance au Pape, piété mariale, le sacrifice et la prière personnelle
- Insistance sur le catéchisme et le droit canon plus que sur la bible
- intolérance vis à vis des autres religions à part quelques exceptions (P Villon)
La seconde évangélisation a connu un grand succès jusqu’en 1920, moment où militarisation, nation
alisme et culte impérial amenèrent un repli du pays sur lui-même. Le découpage en territoires a aggra
vé le cloisonnement et retardé l’émergence d’une identité ecclésiale locale.

III- Troisième évangélisation (1980~ ) Eglise locale Sillage du concile Vatican II (1960-65)
➔ Emergence d'une église locale japonaise et de la prise en charge de la mission par celle ci
1982 Comité de réflexion pour une réforme des structures en vue de dépasser le cloisonnement.
1984 Document de l’épiscopat sur l'orientation et priorités de l’église japonaise

- conduire le plus de personnes au baptême
- œuvrer pour l’avènement d’une société et culture qui préserver la dignité de chacun



1985 Préparation d’un synode national avec sessions et enquêtes dans tout le pays
1986 Document préparatoire au synode « œuvrer ensemble pour l'avènement d'une église ouverte »

- Pour une église qui chemine avec la société
- Pour une foi qui ne se sépare pas de la vie
- Pour des paroisses authentiquement missionnaires

1987 Synode NICE (National Incentive Convention for Evangelisation) Kyoto
Message des évêques « vivre la joie ensemble »
Une foi non pas axée sur le dogme et les commandements mais sur la vie
Une liturgie non axée sur l’obligation, où chacun expérimente la joie de partager

1988 Mise en place d’une équipe chargée de réfléchir aux nouvelles structures
1990 venue en grand nombre de migrants catholiques venus des Philippines et Amérique Latine
1993 second Synode NICE à Nagasaki sur le thème de la famille. Divisions dans l'épiscopat et échec
2005~ Tentatives des mouvements charismatiques et problème causé par le "néo catéchuménat"
2017 venue de Mgr Filoni responsable de la congrégation pour l'évangélisation (16-26 septembre)

✙✙✙ Caractéristiques de la troisième Evangélisation
- référence explicite et mise en œuvre du Concile Vatican II
- importance accordée à l’inculturation, au dialogue interreligieux et à l’engagement social
- Accent sur la mission-évangélisation（福音宣教）plus que sur la mission-expansion (布教)
- Prise en charge de la mission par l’église locale et effacement progressif des missionnaires y compris
des MEP. Le nombre de ceux qui proviennent d'Asie devient supérieur à celui des occidentaux
- Tendance à la bureaucratisation des structures aux dépens de l’itinérance et des charismes
- 2014~ décroissance du nombre des catholiques, raréfaction des baptêmes et vieillissement des fidèl
es

La mission de l'Eglise au Japon a-t-elle été un échec ? La réponse demande à être nuancée.


