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« Bye bye Singapour » – 你好台灣 (Ni Hao Taiwan)

Dix mois, c'est la durée de mon séjour à Singapour. Ces dix

mois ont passé bien (trop) vite et c'est seulement maintenant que

j'ai déménagé à Taiwan que je prends le temps d'écrire quelques

nouvelles.  Elles  seront  exclusivement  sur  Singapour car  je  suis

encore dans l'action de grâce de cette halte rafraîchissante qui me

fait  l'effet  d'une  oasis  de  bonheur  ou  d'une  « lune  de  miel

sacerdotale » avant la traversée du désert qui débute à présent avec

les études de chinois. 

SG 50 et la mort de Lee Kuan Yew

Singapour fête le 9 août 2015 ses cinquante

ans  d'existence. Cette  année  jubilaire  est  donc

particulièrement  fêtée  par  de  nombreuses

commémorations.  Déjà  d'ordinaire,  le

patriotisme  de  cette  jeune  nation  fait  plaisir  à

voir,  avec  par  exemple  l'omniprésence  de

drapeaux  à  tous  les  balcons  lors  de  la  fête

nationale. Mais cette année, le logo « SG 50 » est partout, et la nation fête avec gratitude ses 50

ans d'existence, dans un esprit ou domine l'action de grâce pour le « miracle singapourien ». Les

Singapouriens ont conscience que l'apparition et la « success story » de leur pays a quelque

chose  d'exceptionnel,  voire  de  miraculeux.  Comment  au milieu d'une  Asie  du Sud-Est  qui

décolle  à  peine,  cette  cité-état  a  pu  émerger  si  vite  pour  devenir  l'un  des  pays  les  plus

développés du monde ? 

A vrai dire, il semble que cela soit dû en grande partie à un homme d'Etat comme il y en a

une fois par siècle dans l'histoire d'un pays1 : Lee Kuan Yew, le « fondateur » de Singapour en

tant que nation. Et Lee Kuan Yew, justement, est mort cette année, le 23 mars, à l'âge de 91 ans.

Il a été premier ministre de Singapour de 1959 à 19902. Nous avons donc vécu deux semaines de

deuil national puis des funérailles grandioses, auxquelles ont accouru les grands de ce monde 3.

Mais  surtout,  la  ferveur  populaire  pour  remercier  Lee  Kuan  Yew  a  été  impressionnante.

Pendant les  dix jours où le  cercueil  a  été exposé,  plus de 415 000 singapouriens ont rendu

hommage à Lee, soit 10% de la population, faisant parfois la queue dix heures sous la pluie...

1  On attend avec impatience celui du XXIème siècle pour la France !
2  Pour qui s'intéresse à l'histoire de Singapour mais plus généralement à la chose politique, je recommande la

lecture des mémoires de LKY, publiées en deux volumes : Tome 1, L'histoire de Singapour ; Tome 2, Du tiers-
monde à la prospérité (1965-2000). (Editions du Pacifque)

3 Le président chinois Xi, le premier ministre indien Modi, Bill Clinton et Henri Kissinger pour les Etats Unis, le
prince Charles, les premiers ministres de l'Australie et du Japon, l'ambassadeur de France (!?...)
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beaucoup de mes paroissiens y sont allés, et le diocèse a célébré une messe à sa mémoire, alors

même qu'il n'était pas catholique et que ses relations avec l'Eglise ont parfois été tendues4. 

Le bilan de la gouvernance de Lee Kuan Yew est

largement positif. En particulier, l'Etat Singapourien

sait  attirer  à  son  service  les  meilleurs,  repérés  et

sélectionnés  notamment  à  l'occasion  du  service

militaire.  Lee  Kuan Yew a réussi  non seulement  à

éradiquer les mafas chinoises, mais aussi à faire de

Singapour  un  état  où  la  corruption  est

exceptionnellement  basse.   Pendant  l'année  « SG

50 »,  on  met  à  l'honneur  particulièrement  tous  les

« senior  citizens »  (plus  de  60  ans)  et  la  « pioneer

generation »  (plus  de  70  ans),  ceux  qui  ont  bâti  la

nation  avec  leurs  sacrifces,  dans  les  premières

années  diffciles.  Ils  bénéfcient  de  beaucoup

d'avantages  et  de  cadeaux,  mais  surtout  sont

interviewés et mis en valeur pour servir d'exemple à la jeune génération qui ne connait que la

vie prospère et facile. Mais Singapour regarde aussi vers l'avenir et le gouvernement profte de

l'occasion pour tenter de relancer une natalité dramatiquement basse (taux de fécondité à 1,29

enfant par femme), en offrant une prime et un kit « SG 50 baby » à tous les couples qui donnent

naissance dans cette année. Pourvu que ça marche !

L'Eglise Catholique aussi a fêté l'anniversaire de Singapour, car elle a été partie prenante

dans  la  construction  de  la  nation  singapourienne,  notamment  par  son  empreinte  dans  les

domaines de l'éducation et des hôpitaux. Il y a eu le 4 juillet une grand-messe dans un stade en

présence de 15000 fdèles et du premier ministre Lee Hsien Loong (fls de Lee Kuan Yew), pour

rendre  grâce  non seulement  pour  les  50  ans  de  la  nation,  mais  aussi  pour  les  190  ans  de

présence et de travail missionnaire à Singapour, qui sont résumés admirablement dans cette

video dans laquelle plusieurs de mes confrères MEP interviennent.

Les confrères MEP aînés 

Une des grâces de mes dix mois à Singapour

a  été  de  côtoyer  mes  confrères  MEP  et  en

particulier les aînés du groupe. Nous avons fêté

cette année plusieurs jubilés sacerdotaux de 60

et 65 ans de fdélité dans le ministère en mission,

et d'autres se préparent pour l'an prochain. Ces

confrères  devenus  singapouriens  avec  les

singapouriens  appartiennent  à  la  « pioneer

generation »  qui  a  bâti  l'Eglise  à  Singapour  et

leur conseils ainsi que leur témoignage a été un grand don pour moi durant cette première

année en Asie. 

4 notamment dans les années 1980 où des défenseurs des travailleurs migrants ont été accusés de complot
marxiste et embastillés.
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Le dialogue inter-religieux comme moyen de la paix sociale

J'ai  évoqué  dans  ma  précédente  lettre

l'aspect multi-ethnique et pluri-religieux de

la  société  Singapourienne.  Une  des

conséquences  de  cela  est  l'importance  et

l'évidence  du  dialogue  inter-religieux.  Les

dix  religions  offciellement  présentes  à

Singapour5 se  rencontrent  régulièrement

pour des événements divers. J'ai participé à

certains d'entre eux et notamment aux « Harmony Games », une compétition sportive pour les

groupes de jeunes des différentes confessions religieuses. Notre équipe paroissiale a affronté

des équipes de jeunes musulmans et hindous, le tout dans un esprit de camaraderie et de bonne

humeur. Le sport est un bon moyen, au niveau de la base, pour faire tomber un certain nombre

de clichés. Il y a aussi des rencontres de travail et de réfexion plusieurs fois par an, où des

croyants de différentes religions se retrouvent autour d'un thème commun (ex : la souffrance ou

le problème du mal...). A Singapour, l'Etat ne se désintéresse pas de la chose religieuse, mais au

contraire  souligne l'apport  positif  de la religion encourage le  dialogue inter-religieux.  Dans

toutes ces rencontres, est présent en plus des autorités des différentes communautés religieuses

un ministre du gouvernement qui prononce un discours encourageant la rencontre et rappelant

combien le dialogue est nécessaire, et le climat de paix

sociale  et  religieuse  quelque  chose  d'exceptionnel  à

Singapour,  mais  aussi  quelque chose de fragile  qui  ne

doit  jamais  être  considéré  comme  acquis.  Les

Catholiques sont partie prenante et occupent souvent des

places importantes dans le dispositif,  sans doute parce

que  nous  avons  depuis  longtemps  pensé  intensément

l’articulation entre l'universalité du dessein salvifque de

Dieu, l'unique médiation du Christ et les relations avec

les autres croyants6. 

Bref,  à Singapour, on est vraiment très  loin de « l'Esprit  Charlie »,  de cette constante et

méprisante  dérision  des  religions.  Ici,  ce  qui  s'est  passé  en  janvier  en  France  a  suscité

l'étonnement. Les singapouriens étant profondément gentils et attentionnés, certains sont venus

me dire « Je suis Charlie », par politesse et par compassion, début janvier 2015 au moment des

attentats de Paris. Mais quand je leur ai répondu tout de go que « je ne suis pas Charlie », en

leur montrant deux ou trois caricatures de ce torchon sur les différentes religions, ils m'ont tous

avoué qu'ils trouvaient aberrants cette conception de la liberté d'expression comme un droit

quasi-sacré de blesser l'autre dans ce qu'il a de plus précieux, ce qui donne sens à sa vie. A

Singapour, se moquer des autres religions fait partie des choses non seulement interdites par la

loi,  mais  aussi  totalement  incongrues  car  menaçant  le  fragile  et  précieux  trésor  de  la  paix

sociale. 

5 Cinq  principales :  Christianisme,  Islam,  Bouddhisme,  Hindouisme,  Taoïsme ;  Cinq  autres :  Jaïnisme,
Bahaïsme, Zoroastrisme, Judaïsme, Sikhisme

6 Cf Document Nostra Aetate du Concile Vatican II et déclaration Dominus Iesus de la Doctrine de la Foi.
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Mes activités en paroisse à Singapour – les défs de la nouvelle évangélisation

Depuis ma dernière lettre (en janvier),

le Père Johnson Fernandez (à gauche sur la

photo), mon curé de Singapour, a profté

de ma présence pour partir en formation

aux  Etats-Unis  pendant  cinq  mois  (à  70

ans ! Il n'y a pas d'âge pour se former). Du

coup nous nous sommes retrouvés à deux

jeunes prêtres, le Père Terence Kesavan (à

droite) et moi-même, pour prendre soin de

nos  six-mille  paroissiens  pratiquants.

Autant dire que les semaines et surtout les

week-ends, ont été bien remplies ! Pour moi, ça a été une opportunité de rentrer à fond dans le

ministère  sacerdotal,  et  en particulier  ce  qui  en fait  le  cœur,  la  liturgie,   l'Eucharistie  et  la

Réconciliation. 

L'état  d'esprit  tout  à  fait  unique  des  singapouriens  continue  de

m'émerveiller ! Il y a bien sûr leur dynamisme tout à fait exceptionnel,

avec un foisonnement d'idées et un goût pour la création. Cela se voit

même dans la vie d'une paroisse. J'ai été associé à l'équipe des quatre-

vingt catéchistes de notre paroisse, puisque j'avais un groupe d'enfants

de douze ans, et c'était sans arrêt un feu d'artifce de créativité pour

enseigner  le  catéchisme non  seulement  avec  du  contenu,  mais  avec

attractivité et des animations (Comme par exemple pour le dimanche

du Bon  Pasteur  –  cf  photo  ci-contre).  On  soigne  par-dessus  tout  la

camaraderie et la cohésion dans l'équipe des catéchistes. Un autre point

qui me semble caractéristique des singapouriens est leur gentillesse et

leur délicatesse dans l'attention à l'autre. 

Un des aspects frappants de Singapour est l'investissement enthousiaste des laïcs dans la

pastorale, et maintenant dans la nouvelle évangélisation relayée avec vigueur par l'archevêque

Mgr William Goh. Nous avons en particulier fêté avec beaucoup de faste la fête patronale de la

paroisse, le dimanche de la Divine Miséricorde (12 avril 2015). L'objet de la réfexion du conseil

de  la  paroisse  était  d'inviter  et  d'accueillir  ce  jour-là  des  nouveaux  venus,  amis,  voisins,

catholiques ou non, ne connaissant pas la paroisse. Nous avons donc sensibilisé les paroissiens

pour qu'ils invitent des amis, puis mis en place un circuit de visite de l'église et de rencontre

avec  les  nouveaux  baptisés  (Il  y  avait  eu  22  baptêmes  d'adultes  à  Pâques  le  dimanche

précédent).  Il  y  a  eu  quelques  résultats  en  termes  de  nouvelles  inscriptions  pour  le

catéchuménat de l'an prochain, mais surtout un très grand dynamisme évangélisateur déployé

autour  de  la  fête,  qui  était  aussi  le

cinquième anniversaire de la paroisse. Le

Pape  ayant  décrété  « l'année  de  la

Miséricorde »  pour  2016,  ce  dynamisme,

j'en suis sur, va se déployer encore !
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Le deuil et la pastorale des malades 

Un des aspects intéressants de la pastorale à Singapour est la façon dont se vit le deuil, qui

diffère pas mal de ce qui se passe en France, pour des raisons essentiellement culturelles. En

Asie, surtout dans la culture chinoise, mais pas seulement,  le respect des morts est quelque

chose de primordial. Lorsque quelqu'un meurt, le cercueil est conservé par la famille, soit dans

un endroit prévu à cet effet dans une église, soit dans une pièce commune au bas de l'immeuble

où habitait la personne. Et pendant 3, 5 ou 7 jours, les parents, voisins et amis vont venir visiter

et réconforter cette famille en deuil. La paroisse organise alors chaque soir un temps de prière

autour du corps, avec un groupe de paroissiens dévolus à cet offce, auquel se joignent tous

ceux qui veulent. Après ce temps de prière, on mange des cacahuètes et on boit des jus de fruits.

Ces « veillées » autour des défunts ont presque disparu en Occident où on a tendance à cacher

la  mort.  Ici,  elles  sont très  importantes.  Tous y participent,  enfants  et  parents,  chrétiens ou

croyants d'autres religions. C'est l'occasion de rencontres, de création ou de renforcement de

liens d'amitié, et même d'évangélisation, car on y rencontre beaucoup de non-chrétiens, dans un

moment critique où tous sont confrontés au mystère de la mort,  qui pour nous catholiques

prend sens dans le mystère de la Croix et de la Résurrection, cœur de notre foi.

La  paroisse  de  la  Divine  Miséricorde  soigne

beaucoup l’accompagnement des mourants et de leur

famille (car enterrer les morts est une des « œuvres de

miséricorde »  encouragées  par  l'Ecriture  et  la

Tradition), avant et après le décès. Cela m'a donné de

donner abondamment le  sacrement des malades  (et

même  d'être  le  témoin  de  guérisons  spectaculaires

physiques et/ou spirituelles par ce sacrement) et de

visiter fréquemment les malades, à domicile et à l'hôpital. Mais aussi les messes de funérailles

sont  belles  et  solennelles,  et  l'accompagnement  des  familles  endeuillées  dans  les  mois  qui

viennent est prolongé, ce qui donne parfois lieu à de très belles rencontres, et même parfois des

conversions, car tout catholique a des non-catholiques dans sa famille.

Quelques aspects culturels nécessitant adaptation

A lire ma prose on pourrait croire que la mission à Singapour est un avant goût du paradis

terrestre. En fait, il y a bien sûr des diffcultés et des défs... D'abord, la société singapourienne a

un côté hyper-urbain et hyper-actif qui est assez fatigant sur le moyen terme pour un français

plutôt rural et habitué à un rythme européen. Depuis l'enfance les gens vivent une certaine

pression scolaire puis professionnelle. Il y a par exemple des examens réguliers dans la scolarité

qui  sont  une  cause  de  stress  chronique  pour  les  enfants  et  (parfois  encore  plus)  pour  les

parents7. Ici, l'évangile a un impact tout à fait positif pour aider les gens à relativiser un peu

cette  concurrence  permanente.  Je  répétais  souvent  aux  jeunes  et  à  leurs  parents  souvent

submergés  par  le  stress  que l'amour de Dieu est  inconditionnel  et  ne dépend pas de leurs

résultats aux examens. Si les paroisses sont pleines, c'est aussi qu'elles sont un lieu de gratuité

dans le don et l'amour.

7 Cependant, le système scolaire Singapourien, bien que très sélectif (ou parce que très sélectif?) est excellent, y
compris pour aider les élèves en échec scolaire et leur donner une qualifcation professionnelle...
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Un autre aspect qui m'a demandé de m'adapter est l'importance de la nourriture dans la

culture locale. Si nous français avons une culture de la table développée, il est vulgaire de ne

parler que de bouffe. Les singapouriens au contraire parlent énormément de ce qu'ils mangent.

Il faut dire que la gastronomie locale est riche des diverses cultures et des multiples ingredients

qui transitent dans ce pays à l'agriculture pourtant inexistante. On peu manger dans la même

journée  chinois,  indien  ou  des  plats  eurasiens  qui  rappellent  curieusement  le  bassin

méditerranéen d'où les colons portugais sont venus il y a cinq siècles. Mais en plus, on mange

n'importe quelle heure et on en parle tout le temps8, ce qui est aussi surprenant pour mes codes

culturels qu'éprouvant pour mon estomac habitué à ne travailler que trois fois par jour. 

Après dix mois formidables passés dans cette île, j'ai mis le cap en juillet sur une autre île,

Formose (ou Taïwan), dont je parlerai plus tard quand j'aurai appris à l'apprécier. La vie qui

commence est tout autre, plus austère sans doute car il faut revenir aux cahiers d'écolier que

j'avais quittés sans regret. Au bout d'un an bientôt hors de France, je peux dire que tout en étant

heureux de cette belle année de ministère à Singapour, je me sens comme beaucoup d'expatriés

de plus en plus français, et même parfois européen. 

Soyez assurés de ma prière. Je compte sur la votre. 

P. Joseph de Dinechin, mep +

Site de la paroisse qui m'héberge à Taipei (en chinois) : www.ourladysongshan.org 

Site de mon ancienne paroisse à Singapour : www.divinemercy.sg 

NB: Prière de ne pas rediffuser ou publier cette lettre sans autorisation

8 Des amis singapouriens me disaient que c'est autour de la nourriture que l'unité culturelle se fait. Ce qu'on
mange est un sujet de conversation consensuel.
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