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Comme le signale un pasteur chinois, les nouvelles réglementations en matière de religion
qu’ont préparées les communistes chinois, annoncent un « rigoureux hiver religieux » et une
répression accrue pour les chrétiens.

Le Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine vient de publier l’avantprojet d’un nouvel ensemble des restrictions en matière de religion, dont il est prévu qu’il soit
mis en application début octobre. Ces restrictions visent à supprimer toutes les activités
religieuses non officielles, en supprimant les églises chrétiennes domestiques [House
Churches] […] et en sapant l’influence du Vatican sur les catholiques chinois. […] Dans son état
actuel, l’avant-projet fondé sur les précédentes réglementations sur les Affaires religieuses, se
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compose de 9 chapitres et de 74 articles. Parmi les articles prévus, on trouve des interdictions?:
« organiser des citoyens pour qu’ils participent à des formations, conférences et activités
religieuses à l’étranger », « prêcher, organiser des activités religieuses, créer des institutions
religieuses ou des sites religieux dans les écoles » et « fournir des services religieux via Internet
» […]. Le pasteur Gao Baosheng a écrit […]?: « Les réglementations deviennent de plus en plus
précises et détaillées en vue de supprimer les [églises domestiques], le catholicisme et les
autres religions souterraines. Ces révisions vont fournir une puissante base légale pour des
suppressions à venir. Les conditions de la liberté religieuse en Chine empirent [pour toutes ces
entités]. Cet avant-projet annonce un hiver religieux si rigoureux que nous attendons de Dieu
qu’il nous guide. […] En constatant les changements apportés par l’avant-projet, on peut dire
que le gouvernement veut imposer encore plus de contrôle sur les grandes religions. »
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