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Le Japon, un produit de la mondialisation… 
Mgr Jean-Claude HOLLERICH rappelle que si le concept de continent a été inventé en Europe, raison pour laquelle elle se 
considère comme continent, vue de l’Asie, l’Europe n’est que la péninsule du grand continent asiatique. Si on compare 
l’Europe à l’Inde, sans doute s’agit-il d’une péninsule, avec une culture propre malgré quelques variations, sauf que l’Inde 
a une unité politique que l’Europe n’a pas encore trouvée. 
 
Le Japon apparaît par rapport à l’Europe comme le pays asiatique le plus semblable et le plus dissemblable. Il est un 
produit de la mondialisation car si on regarde ses origines, le Japon c’est la Corée, la Chine et le bouddhisme, comme 
religion internationale partie de l’Inde pour aller vers la Chine, la Corée et revenir au Japon. Le Japon constitue une 
société fortement sécularisée et en cela, il est semblable à l’Europe. Cette sécularisation remonte à l’époque Edo, 
caractérisée par le repli sur soi du Japon, où la forme politique du shogunat s’est appuyée sur le confucianisme comme 
idéologie. Comparé à la Chine ou la Corée, ce confucianisme n’était pas une religion mais plutôt une philosophie, une 
éthique du « vivre ensemble ». L’époque Edo a été marquée aussi par son hostilité au christianisme mais également au 
bouddhisme qui ne répondait pas aux idéaux de la société confucéenne, conduisant le shogunat à en changer les règles, 
et à autoriser notamment, pour perpétuer la tradition, le mariage des bonzes et le lègue des temples aux fils ainés, plus 
préoccupés de s’enrichir que de vivre une vocation religieuse, provoquant ainsi la décadence du bouddhisme japonais. 
 
A côté du confucianisme, coexiste au Japon le shintoïsme, sorte de shamanisme de type sibérien qui s’appuie sur les 
forces vives de la nature et qui, à la fin de la période Keio, devint une idéologie, un shintoïsme d’État éloigné de ses 
origines religieuses sur lequel s’est construite l’identité nationale moderne du Japon. Tout cela a contribué à affaiblir les 
religions au Japon, d’autant que la période Meji a vu, en même temps que l’ouverture du Japon, son occidentalisation 
qui a signifié pour lui la perte de ses coutumes et de ses racines culturelles. 
 
…devenu matérialiste et sans religion 
A l’issue de la deuxième guerre mondiale qui a vu l’échec du shintoïsme comme religion ou idéologie de l’État, les 
Japonais se sont tournés, comme en Europe, vers l’économie, leur but étant dorénavant de gagner de l’argent et de 
devenir riche. Le Japon bascule alors vers une culture très matérialiste, sans religion si on entend par religion un 
ensemble cohérent de pratiques en communauté. L’État japonais considère que la religion relève de la sphère privée et il 
devient inconcevable d’interroger les Japonais sur leur l’appartenance religieuse. Dans cette société post moderne, où le 
sentiment religieux est devenu d’ordre privé, les religions organisées vont avoir beaucoup de peine à survivre, ce qui 
pour autant ne signifie pas la disparition d’éléments spirituels comme fréquenter les temples shintoïstes pour le nouvel 
an, respecter certaines coutumes religieuses ou manifester des sentiments religieux. 
 
Les temps changent : la culture confucéenne en crise… 
Pendant longtemps, l’éducation des jeunes japonais a été spartiate et d’une grande sévérité, le système éducatif étant 
basé sur le principe du don total de chacun. Mais, les temps ont changé et cette sévérité, aujourd’hui impossible au 
Japon, ne perdure plus qu’en Corée, car il est devenu impensable de punir un élève qui arriverait en retard en classe en 
lui rasant les cheveux comme cela se pratiquait dans les années 80 dans les collèges jésuites. Mais la question est de 
savoir par quoi la remplacer ? Si les Japonais se plaignent, comme les Européens, que les jeunes ont perdu leurs idéaux, 
où ces jeunes peuvent-ils les puiser puisque la génération de leurs parents leur a seulement inculqué qu’il fallait vivre 
pour gagner de l’argent ? Autrefois, presque tous les jeunes universitaires faisaient partie de clubs sportifs et les grandes 
entreprises japonaises privilégiaient l’embauche de ces jeunes sportifs au motif qu’ils étaient physiquement forts, 
savaient collaborer et se dépasser et avaient une forme de spiritualité issue des arts martiaux ou d’autres sports. 
Aujourd’hui, moins de 50% des étudiants font partie de clubs et les grandes firmes préfèrent faire passer des examens 
pour recruter les meilleurs étudiants. 
 
La hiérarchie dans la société japonaise est aussi en train d’évoluer. Si à la fin des années 80, le Japon était un modèle 
florissant de l’économie, c’est parce qu’il prônait dans les entreprises l’esprit Samouraï. Autrefois, un Japonais travaillait 
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avec beaucoup de fidélité dans la même entreprise jusqu’à sa retraite, mais avec aussi la même fidélité de la part des 
patrons. Aujourd’hui, on change d’entreprises et certains jeunes n’arrivent plus à tenir le rythme de travail des grandes 
firmes, préférant renoncer à un salaire important au profit de plus de libertés et de temps libres. Beaucoup de jeunes ne 
savent plus parler la langue de politesse, autrefois enseignée à l’école et dans les entreprises qui réservaient les 
premières années à l’apprentissage professionnel et à celui des bonnes manières de la société confucéenne. Aujourd’hui 
les entreprises, faute de moyens, réduisent leurs programmes de formation et la culture de rêves diffusée dans les 
mangas, dans laquelle les jeunes se complaisent et vivent, remplace la culture traditionnelle. 
 
Tokyo attire les rêves de tous les Japonais, en particulier des jeunes qui se projettent dans Shibuya, le quartier jeune de 
Tokyo où on y trouve tout, y compris la prostitution et la drogue. Les romans de Ryu MURAKAMI, comme « Coin Locker 
Babies » (Les bébés de la consigne automatique) ou « From the Fatherland, with love » (De la patrie avec amour) 
illustrent bien cette société japonaise, à travers soit des personnages en quête d’identité au point de provoquer une 
sorte de fin du monde dans un Tokyo tour à tour réel et imaginaire, soit des personnages paumés, en marge de la société 
mais prêts à sauver leur pays malgré leurs faibles moyens, témoignant ainsi que les délaissés de la société restent des 
êtres humains, ont du cœur et des choses à dire, même si leurs réactions sont parfois incompréhensibles. Les Japonais 
démontrent ainsi qu’ils sont prêts à s’engager totalement dès lors qu’ils rencontrent un idéal. 
 
…fait place à un regain du religieux et du christianisme 
Aujourd’hui, les villes japonaises témoignent d’un certain regain du christianisme alors même qu’il tend à disparaitre 
dans les campagnes qui avaient connu après la deuxième guerre mondiale, en 1950/55, des conversions nombreuses 
mais qui ne se renouvellent plus ; les jeunes de l’époque étant devenus âgés, ce christianisme tend à disparaitre, tout 
comme certains diocèses (le Japon compte 16 diocèses dont le plus petit dénombre 3.000 catholiques). Mais, la ville 
offre un terrain d’autant plus propice qu’on y observe une attente de la société japonaise : les Japonais se sentent seuls 
devant la mort et éprouvent un fort besoin religieux, les plus jeunes recherchant le partage affectif proposé par les 
religions puisqu’au Japon l’affectivité ne peut pas se manifester. D’où l’apparition de nouvelles communautés religieuses 
au nombre desquelles les Églises, même si on peut regretter que celles-ci, comme la plupart des groupes japonais, 
restent  trop repliées sur elles-mêmes. 
 
Si auparavant, les ¾ des paroissiens qui assistaient à la messe dominicale étaient des femmes, l’assistance se diversifie 
comme par exemple dans la paroisse de Saint Ignace, proche de l’université de Sophia, qui se développe grâce aux 
nombreux baptêmes d’adultes (200 environ par an), les japonais étant de plus en plus à la recherche de sens dans une 
société qui ne sait plus leur en offrir. Mais, les convertis restent souvent des personnes plutôt à l’âge de la retraite, 
période propice pour penser au sens de sa vie. 
 
Le Japon, miroir de l’Europe ? 
Mgr Jean-Claude HOLLERICH voit dans le Japon les mêmes défis qu’en Europe, notamment en matière de culture des 
jeunes. Quand on dit perte de structures, d’identité, des racines, du sens de l’Histoire, des bonnes manières, de la 
personne en tant qu’individu relationnel, familles mono parentales, valeur suprême de l’argent, on retrouve au Japon les 
mêmes phénomènes qu’en Europe. Pour lui, il s’agit vraiment d’un changement de paradigme, dont le plus grave est la 
perte de l’Histoire, de la mémoire, notamment chez les jeunes générations. Au Japon, les jeunes de Shibuya ignorent 
tout de la deuxième guerre mondiale et même que le Japon et les États-Unis qu’ils admirent ont été en guerre. 
 
On parle souvent de l’identité chrétienne de l’Europe, d’un retour à ses racines, mais est-ce encore un discours audible 
pour des gens sans Histoire ? Comment l’Histoire, la mémoire peuvent-elles servir de socle aux évolutions intérieures ? 
Pour parler à ceux qui vont former l’avenir de l’Europe, les moyens utilisés ne sont-ils pas dépassés ? En Asie comme en 
Europe, pour beaucoup de jeunes qui ont grandi avec les ordinateurs et ne savent plus lire de livres, un texte d’une 
certaine complexité n’est plus compréhensible. La communication par internet, les tchats et autres réseaux, a changé 
notre grammaire, les images devenant plus importantes. Ne faut-il donc pas changer la manière d’évangéliser ? Mgr 
Jean-Claude HOLLERICH invite à semer la Parole de Dieu avec courage et foi et à observer comment Dieu travaille pour 
que sa Parole prenne racine dans cette nouvelle culture. 
 
Quand le pape François invite à aller dans les périphéries, vers les pauvres, ne faudrait-il pas aller aussi vers les jeunes qui 
sont les « pauvres culturels » de l’Europe comme du Japon ? S’il est difficile de donner des réponses à ce changement 
culturel, en tant qu’Église mais aussi en tant que société formuler les questions est déjà un devoir. Pour Mgr Jean-Claude 
HOLLERICH, le besoin religieux et spirituel existe bien, notamment chez les jeunes ; l’important est de changer de 
langage pour espérer atteindre les jeunes et raviver chez eux un renouveau spirituel, car l’homme ne peut vivre dans un 
monde sans sens. Mais, pour que le christianisme ne soit pas absent de ce retour du religieux, il faut se convertir et pour 
cela, se recentrer sur le message de l’Évangile et le proclamer à partir d’une véritable expérience de vie qui est à 
repenser pour mieux transmettre cette Foi aux hommes qui vivront sur cette terre d’Europe et d’Asie. 
 

**** 
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Jean-François di MEGLIO rebondit sur l’optimisme qu’il a ressenti à travers l’image livrée par Mgr Jean-Claude 
HOLLERICH d’une société japonaise en crise, atomisée. Certes, cette société atomisée se retrouve dans beaucoup 
d’endroits d’Asie mais il y voit pour sa part une forme plus avancée de nos sociétés encore en voie d’atomisation, 
d’abord parce que celles-ci viennent d’un relationnel plus fort et ensuite parce qu’en Asie ce relationnel, souvent éloigné 
du principe religieux, est en fait au cœur du principe religieux. Dans beaucoup d’endroits, il ressent derrière cette 
atomisation la présence d’une quête spirituelle. Aux Philippines ou en Inde, pays très profondément empreints de 
relationnel et de compassion, on ressent un sens profond de l’humain, une culture et une vie religieuse partout présente. 
 
Ce qui lui paraît nouveau, c’est que dans un monde hyper cruel et atomisé, cette quête du spirituel soit aussi 
omniprésente dans beaucoup de littératures ou d’éléments cinématographiques asiatiques. Les nouveaux pays 
industrialisés, que ce soit la Corée, Taïwan, ou l’Asie du Sud Est, n’ont qu’un souhait, celui de tourner la page du 
relationnel qui écrasait l’individu mais avec lequel celui-ci était obligé de vivre. Les sociétés asiatiques avaient un 
relationnel encore plus ancré que les Européens pour qui le relationnel passait souvent dans le lien à l’Histoire, même si 
la famille était importante. Dans les pays asiatiques, la famille est au cœur de la relation, le lien générationnel au cœur 
du culte des ancêtres, de la vie quotidienne mais le fait que cela disparaisse, soit atomisé, crée un besoin nouveau. 
 
Jean-François di MEGLIO observe que si cette spiritualité asiatique nous interroge tant c’est parce qu’on se demande si 
elle est identique à la nôtre ? C’est une spiritualité qui a eu du mal à se construire dans la transcendance : que ce soit en 
Chine, dans le confucianisme ou dans d’autres courants, la morale, le sens de la charité se sont construits sans 
transcendance. Historiquement, les manifestations religieuses en Asie surprennent par ce sens assez répandu, même 
dans des sociétés très dures, de la compassion et cette absence apparente de transcendance, d’un principe qui dépasse. 
Si on compare les approches, la difficulté à communier avec cette spiritualité tiendrait à la différence d’approche du salut, 
plus difficile à saisir dans un environnement asiatique, et c’est un peu en cela que Jean-François di MEGLIO voit les 
limites du retour du religieux. Malgré tout, la Chine offre un terreau extraordinaire de spiritualité encore inexploité, 
indépendamment de toute la période jésuite, notamment celle de Matteo RICCI qui avait su trouver des ponts mais qui 
faute de temps, n’avait pas pu les pousser jusqu’au bout, ou de celle du début du 20

ème
siècle où s’était développée toute 

une communauté de vues entre l’Occident et la Chine avec laquelle on renoue actuellement : les Chinois venaient 
étudier en Occident, les philosophes chinois étudiaient la philosophie occidentale et même la théologie, comme Liang 
SHUMING qui a revisité complètement le confucianisme et déclaré qu’il n’était pas une religion. Mais, en Chine, comme 
au Japon, il subsiste toujours un énorme problème de relation de la religion avec l’État. 
 
Pour Jean-François di MEGLIO, tout n’est cependant pas dit, à la fois parce que cette atomisation de la vie asiatique fait 
sentir des liens très forts et parce qu’il y a en Chine, un retour historique aux traditions et aux origines qui fait espérer 
que des choses restent encore à découvrir. Il y a notamment encore à apprendre des spiritualités bouddhiques ou 
tibétaines, non pas simplement en les réimportant mais aussi en cherchant, dans des philosophies et des spiritualités 
d’inspiration occidentale qui n’ont pas encore poussé jusqu’à leur pointe leur réflexion, ce que peut être une spiritualité 
asiatique. Le confucianisme est-il autant aux antipodes de notre spiritualité ? Ou au contraire, est-il le terreau de cette 
nouvelle spiritualité qu’on voit arriver en Asie ? Une spiritualité qui a du mal à se construire dans la transcendance : que 
ce soit en Chine, dans le confucianisme ou dans d’autres courants, la morale s’est construite sans transcendance, de 
même que le sens de la charité. Il y a une obligation de charité chez les bouddhistes ainsi que dans la société 
confucéenne traditionnelle, mais sans qu’elle passe par la transcendance, ce qui nous fait nous interroger sur cette 
spiritualité asiatique. Néanmoins, Jean-François di MEGLIO a le sentiment qu’on peut parler d’un fond spirituel, bien que 
très différent du nôtre et difficile à percevoir, les avancées allant bien au-delà de ce qui est visible. 
 
Pour approfondir, il nous renvoie à la lecture d’un article paru dans Églises d’Asie (http://eglasie.mepasie.org/) au sujet 
d’une conférence donnée par le directeur de l’Institut des religions du monde en Chine, membre de l’académie chinoise 
des sciences sociales et grand spécialiste des religions, qui explique ce que sont les religions, ce qu’elles doivent être et 
comment elles doivent s’intégrer dans les systèmes politiques. 
 

**** 
 
Lors des débats, une image du Japon différente, plus positive, est apparue à partir d’autres réalités comme 
l’architecture ou la place des femmes. Si les architectes japonais gagnent dans le monde des très grands contrats, c’est 
parce qu’ils ont su synthétiser dans le dessin, les matériaux ou l’expression de leurs projets, la tradition avec une 
ouverture sur la modernité, alliant à un know-how professionnel une esthétique empreinte de sentiment religieux, une 
nouvelle expression d’art de la religiosité. Quant à l’ouverture de la société japonaise aux femmes, le gouvernement 
actuel en fait un axe fort de sa politique, les femmes apparaissant comme une ressource encore peu exploitée. Cette 
politique portera-t-elle des fruits ? Cela reste une interrogation même s’il est vrai que le Japon va, face à la baisse de la 
natalité, devoir compter sur la main d’œuvre féminine, phénomène qui jusque là n’a que peu concerné les milieux 
bourgeois où il était mal vu qu’une femme travaille après la maternité. A l’exception des universités où les femmes 
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occupent des postes de responsabilité, il faut être une femme très forte pour réussir à s’imposer dans la société 
japonaise qui reste une société d’hommes, même si les femmes y prennent de plus en plus d’importance. 
 
Un autre sujet d’interrogation a été celui de la dimension de l’Histoire et de la manière dont le Japon relit la sienne, 
manifestant une volonté de reparler de l’Histoire mais d’une Histoire officielle revisitée, refusant d’assumer ses 
exactions, comme s’il voulait éviter de se mettre en position de faiblesse en admettant les atrocités du passé. Les 
Japonais font preuve d’une très grande fierté nationale, tout ce qui arrive de mal au Japon actuel et qui est critiqué par 
l’Occident (cf. Fukushima) jouant en faveur de cette fierté nationale. Certains se sont interrogés de savoir s’il n’y aurait 
pas dans cette attitude de rejet de la faute, une forme de refus du rachat, posant par là même la question de la place 
possible du catholicisme dans la zone asiatique. Ce à quoi Mgr Jean-Claude HOLLERICH répond que les termes chrétiens 
n’ont pas forcément de résonnance en Asie, car si la notion de rachat, qui est de l’ordre de la rédemption, est au cœur 
du christianisme, elle n’est pas présente dans la pensée religieuse de l’Asie de l’Est. 
 
Qu’en est-il alors de la réalité du renouveau de la religion en Chine ou au Japon ? Que ce soit l’islam, le bouddhisme ou 
le christianisme, en Asie les religions ont toujours existé à l’intérieur d’un pays. Au Japon, si la plupart des formes du 
bouddhisme proviennent de Chine, le bouddhisme officiel (Tendai) n’a jamais été conçu selon la même organisation 
structurelle qu’en Chine, chaque pays ayant sa propre organisation contrairement à l’Église catholique qui a constitué 
l’identité européenne ; l’appartenance des Européens à un État et à l’Église instituait le début de la liberté et de la 
démocratie, tandis qu’en Asie l’État était absolu. Aujourd’hui, on assiste en Chine à une volonté d’apaisement de la 
société qui pourrait passer par l’acceptation de phénomènes autrefois perçus comme hostiles. La multitude de courants 
religieux, y compris d’Églises chrétiennes, facilitera-t-elle cet apaisement ? Spirituel et temporel parviendront-ils à 
coexister ? Ce sont les questions auxquelles les dirigeants chinois devront répondre dans cette période de transition très 
tendue. Jean-François di MEGLIO entrevoit cependant des lueurs d’espoirs : à la phase idéologique et révolutionnaire 
succède la volonté des dirigeants de stabiliser la société, de redécouvrir les vertus de stabilité sociale des religions 
établies et d’aménager un certain espace pour les religions « traditionnelles », dont le christianisme. D’autres voient 
dans cet échange de compréhension et ces rapports de quasi négociation, la libération d’un modèle néo-concordataire 
même si subsistent encore des frontières à l’égard de tout ce qui n’est pas religions établies, comme le Fanlungong. 
 
Benoît VERMANDER parle de deux mondes qui coexistent : un monde qui retourne vers le religieux (en Chine, dans la 
cathédrale de Shanghai où se côtoient catholiques nationaux et romains, plane un fort sentiment de spiritualité, comme 
en Corée) et un monde aux antipodes d’un tel retour, atomisé (toutes les générations sont au même niveau, ne 
communiquent plus au sein de grandes communautés mais dans des petits clusters). Pour lui, la Chine est allée très loin 
dans le processus de déshumanisation et la première chose à faire, avant même de l’évangéliser, serait de la ré-
humaniser car en la ré-humanisant, très logiquement on l’évangélisera. Ce phénomène de déshumanisation très 
exacerbé de beaucoup de sociétés asiatiques est à l’origine d’un besoin très vif de nouvelles spiritualités. Pour Mgr Jean-
Claude HOLLERICH, plus il y aura atomisation, plus le besoin de religieux réapparaitra mais il est clair pour lui que les 
religions ne se développeront en Chine qu’à la condition de ne critiquer ni le gouvernement ni le Parti, toute critique 
étant perçue comme hostile. Si les liens tissés entre l’Inde et l’Afrique sont si forts et différents de ce que la Chine 
pratique en Afrique, c’est sans doute dû au fait que ces continents ont une certaine continuité historique et que ce sont 
des sociétés profondément religieuses. La présence de la Chine en Afrique et l’exploitation économique qu’elle en fait 
est un élément tout aussi inquiétant pour l’Afrique que pour l’Europe et les pays détenteurs de ressources. L’influence 
croissante des liens bilatéraux tissés par les divers continents ou sous-continents entre eux, comme ceux de l’Inde avec 
l’Afrique, ne serait-elle pas dans le débat sur la mondialisation un exemple à méditer pour les Européens ? 
 
Enfin, la question du nationalisme, phénomène très développé au Japon comme en Chine, est pour beaucoup un vrai 
sujet de préoccupation et d’inquiétude. Sur le plan des relations internationales, la montée de ces nationalismes devient 
un des risques majeurs de la région où s’y accumulent à la fois armes et tensions. Si on parle souvent de l’antagonisme 
Chine/Japon, on parle moins du fait que le Japon a aussi des sujets de tension avec la Corée, y compris en mer de Chine 
du Sud où beaucoup de pays s’affrontent. Paradoxalement, il n’y aurait pas de corrélation forte entre le nationalisme 
exacerbé de certains pays et l’absence de spiritualité, pour une raison très simple, c’est qu’historiquement le spirituel a 
toujours été, dans les systèmes politiques asiatiques, intégré au pouvoir. Le pouvoir impérial a été très souvent vécu 
comme un intermédiaire avec le spirituel ou ce qui tient lieu de spirituel, excepté peut-être dans le bouddhisme où, 
comme au Japon, il y a antagonisme entre le pouvoir impérial et la religion. 
 
Pour reprendre l’idée selon laquelle plus il y a rupture, manque, plus il y a apparition du spirituel dans les pays asiatiques, 
force est de constater que les pays les moins soumis à cet état de manque sont les pays les plus cosmopolites, Taïwan 
étant l’un des endroits d’Asie les plus ouverts, les moins nationalistes, où on ne ressent pas un sentiment ou un besoin 
de religieux très fort. Ce coin d’Asie n’est pas en manque de dimension spirituelle, de verticalité, alors qu’on la voit 
apparaitre dans les pays où le nationalisme est très exacerbé. Il reste l’ultime problème de savoir comment peuvent 
s’entendre le spirituel et le temporel ? Quelle ligne tracer entre ce qui peut être toléré, tolérable et ce qui ne peut pas 
l’être ? 


