La Chine « ordonne aux
chrétiens de détruire les
croix sur leurs églises et
d’abattre les images de
Jésus dans le cadre d’une
répression accrue de la
religion ».

NDLR : Cet article date du 21/07/2020. C’est un détail important si l’on prend en compte cette
photo :



Les autorités auraient détruit des s ymbo les religieux dans plusieurs provinces en
juillet



Selon des sources locales, des fonctionnaires auraient fait irruption dans
plusieurs églises pour briser la croix



Certains croyants ont été contraints de montrer des images de Xi au lieu de
Jésus, selon un rapport



Ces dernières années, Pékin a intensifié sa répression contre toutes les
institutions religieuses

Les autorités chinoises auraient ordonné à certains chréti ens de briser les croix sur
leurs églises et de retirer les images de Jésus de leurs maisons.
Les autorités ont récemment détruit par la force des sym boles religieux dans des
églises de plusieurs provinces, dont l’Anhui, le Jiangsu, le Hebei et le Zhejiang , selon
le site d’information américain Radio Free Asia.
En outre, les responsables de Shanxi, une autre région, ont exigé que les images
religieuses soient retirées et remplacées par des images de dirigeants communistes
chez des croyants appauvris, a décl aré le site indépendant Bitter W inter.

Des photos publiées par la société a méricaine China Aid montrent une grue descendant
une croix au sommet d’une église (à gauche) et des fonctionnaires se tenant devant une
église (à droite) à Yongjia, en Chine, le 7 juillet
Ces rapports arrivent alors que la Chine fait face à des critiques sans précédent
concernant son contrôle étroit sur sa population religieuse, en particulier les minorités
ethniques musulmanes.
Les responsables des affaires religieuses de Huainan, dans la province orientale de
l’Anhui, auraient fait irruption dans l’église loc ale Shiwan Christ Church pour
démanteler sa croix le samedi et le dimanche.
Les fonctionnaires avaient demandé à l’église de retirer sa croix une semaine
auparavant, a rapporté Radio Free Asia en citant des sources locales.
Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux pour imposer l’ordre par la force le week -end
dernier, ils ont rencontré des dizaines de croyants qui s’étaient rassemblés pour tenter
de les empêcher de détruire le signe sacré au bulldozer, a affirmé l’article.
Des scènes similaires auraient eu lie u à Yongjia, dans la province du Zhejiang, le 7
juillet.

Le gouvernement local a envoyé une grue et près de 100 ouvriers pour démolir les
croix de l’église Ao’di Christ et de l’église Yinchang Christ, selon le groupe de pression
basé aux Etats-Unis China Aid.
Les croyants locaux ont déclaré au groupe que des employés du gouvernement ont
pénétré de force dans les églises, ont détruit les propriétés des églises et ont battu les
chrétiens, dont une femme d’une quarantaine d’années, qui a tenté de les arrêter.

Ces rapports arrivent alors que la Chine fait face à des critiques sans précédent
concernant son contrôle étroit sur sa population religieuse, en particulier les minorités
ethniques musulmanes.
China Aid, fondée par le pasteu r américano-chinois Bob Fu, a également publié des
photos qui prétendaient montrer une lourde machine soulevant une croix d’une église et
des fonctionnaires se tenant devant une autre.
Ailleurs en Chine, un gouvernement local de Linfen, dans la province de Shanxi, a
convoqué tous les responsables du village et leur a ordonné de réprimer les activités
religieuses, a rapporté Bitter W inter.
Les fonctionnaires du village ont reçu l’ordre de retirer les croix, les symboles religieux
et les images des maisons de certaines personnes de foi, a écrit le magazine qui se
concentre sur la liberté religieuse et les droits de l’homme en Chine.
Le gouvernement s’en prendrait aux résidents pauvres qui reçoivent des prestations
sociales, et ces familles devraient plutôt aff icher des portraits du président Mao et du
président Xi Jinping.

Ces rapports arrivent alors que la Chine fait face à des critiques sans précédent
concernant son contrôle étroit sur sa population religieuse, en particulier les minorités
ethniques musulmanes.
Le parti communiste au pouvoir en Chine a mené une vaste campagne de répression
contre toutes les institutions religieuses ces dernières années.
Il a notamment détruit des églises et des mosquées au bulldozer, interdit aux enfants
tibétains de suivre des cours de religion bouddhiste et incarcéré plus d’un million de
membres de minorités ethniques islamiques dans des camps de « rééducation ».
Le président Xi Jinping a ordonné que toutes les religions doivent « Siniciser » pour
s’assurer de leur loyauté envers le parti officiellement athée.

L’année dernière,
W ang Yang, président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, a
demandé aux responsables du pays d’interpréter les idéologies des différentes
religions conformément aux « valeurs fondamentales du socialisme ». Une version
chinoise de la Bible est présentée ci -dessus

À la fin de l’année dernière, le gouvernement central chinois a ordonné à ses censeurs
de revoir et d’éditer toutes les versions traduites des livres religieux classiques afin de
s’assurer que leurs messages reflètent les principes du socialisme.
Les nouvelles éditions ne doivent contenir aucun contenu allant à l’encontre des
croyances du Parti communiste, selon les hauts responsables du pays en matière de
religion.
Les fonctionnaires ont déclaré que les paragraphes jugés erronés par les censeurs
seraient modifiés ou traduits à nouveau.
L’ordre a été donné en novembre lors d’une réunion du Comité pour les affaires
ethniques et religieuses du Comité national de la Conférence consultative politique du
peuple chinois, qui supervise les questions ethniques et religieuses en Chine.
Un groupe de 16 experts, croyants et représentants de différentes religions du Comité
central du Parti communiste chinois a participé à la conférence, selon l’agence de
presse Xinhua.
La réunion a été supervisée par W ang Yang, pré sident de la Conférence consultative
politique du peuple chinois.
M. W ang a souligné que les autorités religieuses doivent suivre les instructions du
président Xi et interpréter les idéologies des différentes religions conformément aux
« valeurs fondamentales du socialisme » et aux « exigences de l’époque ».
Il a exhorté les responsables à mettre en place « un s ystème religieux avec des
caractéristiques chinoises ».

