
Souffrant de famine et écrasés d’impôts, les paysans des domaines d’Arima et Amakusa prennent les armes en 
1637 et déclenchent la rébellion de Shimabara-Amakusa qui se poursuit jusqu’à l’année suivante. Environ 37 000 
paysans se barricadent dans le château de Hara et subissent un siège de 88 jours qui se termine par le massacre 
de l’ensemble des rebelles, femmes et enfants compris. Le château de Hara est ensuite entièrement rasé, mais 
des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour d’innombrables ossements humains, crucifix et 
médailles. On pense qu’une telle résistance malgré l’isolement et l’absence d’aide n’a été possible que grâce à un 
sentiment d’unité de la communauté basé sur sa foi chrétienne partagée depuis le milieu du XVIe siècle.
Choqué par cette révolte, le bakufu, gouvernement féodal du shogun, décide de verrouiller les accès au Japon par 
la mer. Après les derniers martyrs de missionnaires en 1644, les chrétiens de tout le pays se retrouvent privés des 
prêtres qui leurs servaient de guides et entrent alors dans une période de clandestinité totale où ils doivent 
entretenir et transmettre leur foi dans le plus grand secret.

Suffering from famine and overtaxation, the peasants of the Arima domain and Amakusa took up arms in 1637 and revolted against their lords in 
what became known as the Shimabara-Amakusa Rebellion. Roughly 37,000 peasants gathered and were besieged at the site of Hara Castle. The 
siege lasted for 88 days, and ended with slaughter of every rebel, including women and children. Hara Castle was completely demolished after 
that, but archeological investigation has revealed countless human bones, crucifixes and medals. It is thought that the unity of the community 
(which had been united through its shared Christian faith since the middle of the 16 century) enabled the rebels to hold out the castle site for so 
long both isolated and unaided.
The Shogunate was shocked at this Shimabara-Amakusa Rebellion and adopted its national seclusion policy. Missionaries were prohibited from 
entering Japan, and after the last priest martyred in 1644, Christianity was forced completely underground and from the on Christians practiced 
and passed down their faith in secret without priestly leadership. 

Shimabara-Amakusa Rebellion

La rébellion de Shimabara-Amakusa

Alors qu’une sévère répression a lieu dans tout le pays, les chrétiens restants parviennent à préserver 
leur foi dans la clandestinité tout en maintenant leurs communautés, mais dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle, suite à la découverte d’importantes communautés de chrétiens par le pouvoir, la plupart 
des croyants sont bientôt contraints de faire acte d’apostasie ou de subir le martyr. Les communautés 
chrétiennes clandestines du pays finissent par se dissoudre, mais dans la région de Nagasaki où 
l’œuvre d’évangélisation a été la plus importante du Japon, une communauté parvient à se maintenir 
même après le XVIIIe siècle, constituant peu à peu une forme de foi japonaise unique. Pour continuer à 
pratiquer cette foi tout en se cachant, les chrétiens vénèrent des montagnes ou des îles comme lieux 
sacrés ou lieux de martyr, substituent des objets familiers ancrés dans leur quotidien aux traditionnels 
objets du culte, vénèrent en cachette des icônes, trouvent un refuge spirituel dans les livres de 
catéchisme et le calendrier liturgique, ou superposent l’objet de leur foi aux sanctuaires shinto, créant 
ainsi dans chaque hameau les formes les plus diverses de pratique de la foi.

The remaining Christians maintained their communities and 
went into hiding, practicing their beliefs secretly in the midst of 
heavy persecution throughout Japan. However, allowing the 
large-scale persecution of Christians in the latter half of the 
17th century, many of these secret Christians too renounced 
their beliefs, or were martyred. Hidden Christian communities 
disappeared in Japan except for the Nagasaki region, where 
Catholic missionary activities had taken place more extensively 
than in any other parts of Japan in the initial phase of the 
introduction of Catholicism. This region provided the 
foundations for the maintenance of the secret faith even into 
the 18th century and afterwards. In order to continue the faith 
in secret, each village developed diverse forms of practicing the 
religious faith. Some Hidden Christians substituted everyday 
objects as devotional items or combined their faith with 
common Shinto practice.

Christianity Takes a New Form

Une nouvelle forme de foi

À la fin du XVIIIe siècle, avec l’augmentation de la population dans la région de Sotome, un mouvement de migration dans les îles 
éloignées comme Goto a lieu. De nombreux chrétiens se mêlent alors aux migrants pour échapper à la répression dont ils sont 
l’objet et choisissent leur lieu d’immigration en tenant compte des possibilités d’intégration avec le cadre social et religieux déjà 
en place dans les zones d’aménagement ou de réaménagement, les lieux sacrés du shintoïsme ou les lieux de cures. Ainsi, à 
travers ces formes uniques de pratique de la foi cultivées via ces objets de foi originaux et ces choix de lieu d’immigration, la foi 
des chrétiens clandestins a pu se transmettre pendant 2 siècles.

At the end of the 18th century, remote islands were settled by migration, and among these migrants were 
many Hidden Christians seeking to escape the intense search for Christians. Taking into consideration ways to 
live alongside Japan’s existing society and religions, the migrants moved to undeveloped land and places 
sacred to the Shinto faith. Specific sites and devotional tools provided a focus for the Hidden Christian faith, 
and the migration of Hidden Christians contributed to the continuation of their religious beliefs for over two 
centuries.

Continuation of the Faith

La transmission de la foi4 5 6
Au milieu du XIXe siècle, le shogunat change de politique en rouvrant le 
Japon et des lieux de résidence pour les étrangers sont créés dans le port 
de Nagasaki, désormais ouvert à 5 pays occidentaux. La cathédrale Oura 
y est également bâtie. Peu après l’achèvement de sa construction en 
mars 1865, les chrétiens cachés vivant dans le quartier d’Urakami s’y 
rendent. C’est au péril de leur vie qu’ils viennent demander au Français 
qui s’y trouve s’il est bien le missionnaire qu’ils ont attendu si 
longtemps. Ils confessent alors leur foi au Père Petitjean en lui disant 
que « tous ceux qui sont ici partagent le même cœur que vous », 
événement appelé depuis la découverte des chrétiens. La nouvelle de 
cette découverte étonnante et émouvante de chrétiens japonais ayant 
transmis les enseignements du Christ en secret pendant 250 ans malgré 
la répression religieuse fait le tour de l’Europe.

By the mid-19th century, the shogunate repealed the seclusionist policy and re-opend Japan. A foreign settlement was established in the port of Nagasaki 
(which had now begun trading with five Western countries), and Oura Cathedral built there. Soon after the completion of the cathedral, in March 1865, 
hidden Christians from Urakami visited it. They were risking their lives to confirm whether the Frenchman in the cathedral was the missionary they had 
waited so long for. “We are of one heart with you,” they said as they confessed their faith to Father Petitjean. This event came to be known as the “discovery 
of Christians”. This stunning and moving discovery of Japanese Christians who had passed down the teaching of Christ in secret for 250 years despite 
religious suppression was reported to Europe.

The Miraculous “Discovery of the Hidden Christians”

La miraculeuse découverte des chrétiens7
Face à la multiplication des critiques de la communauté internationale appelant à la liberté religieuse 
au Japon, le gouvernement Meiji lève officiellement l’interdiction du christianisme en 1873. Pour la 
première fois après 250 ans de pratique clandestine, les chrétiens du Japon peuvent manifester leur foi 
ouvertement. Certains retrouvent la pratique catholique sous l’égide des missionnaires tandis que 
d’autres choisissent de poursuivre leur foi sous la forme adoptée pendant la période d’interdiction ou 
même de se convertir au shintoïsme ou au bouddhisme. Dans les hameaux qui embrassent à nouveau le 
catholicisme, de nouvelles églises relativement rustiques sont bâties en signe de transmission de la foi. 
Les nombreuses églises qui se dressent encore paisiblement dans les montagnes ou les criques des îles 
sont les témoins silencieux de cette histoire de la préservation et de la transmission de la foi dans les 
hameaux au fil des générations depuis l’époque des chrétiens cachés.

Due to increasing criticism from the international community demanding religious freedom in Japan, the Meiji Government officially 
lifted the ban on Christianity in 1873. For the first time in 250 years of practicing their faith in secret, Christians in Japan were able to 
practice their faith openly. Hidden Christians split into three groups: (1) those who reaccepted Catholicism under the guidance of the 
missionaries and rejoined the Catholic Church, (2) those who continued with their own practices nurtured during the lengthy period 
when the ban on Christianity was in place, and (3) those who decided to convert to Buddhism or Shinto. In villages where the 
inhabitants reconverted to Catholicism, simple churches were built as a testimony to their keeping of their faith during the ban. The 
quiet churches located in the mountains and island inlets whisper the story of Christians who kept their faith in these small villages 
and passed it down from generation to generation throughout the period of religious persecution and concealment.

The end of the ban on Christianity

La fin de l’interdiction du christianisme8

Vestiges du château de Hara lieu de la rébellion de Shimabara-Amakusa 
The setting for the Shimabara-Amakusa rebellion 'Remains of Hara Castle'

Lieux sacrés et village à Hirado  (Île Nakaenoshima) 
Kasuga Village and Sacred Places in Hirado [Nakaenoshima Island]

Village de Shitsu à Sotome
Shitsu Village in Sotome

Village d'Ono à Sotome
Ono Village in Sotome

Vestiges d'un village sur l'île Nozaki 
Remains of Villages on Nozaki Island

Village d’Egami dans l’île de Naru
Egami Village on Naru Island

Monument à la mémoire des découverte des chrétiens
Monument commemorating "Discovery of Christians " (Oura Cathedral)

La cathédrale Oura où des découverte des chrétiens ont été découverts.
The Oura Cathedral where the Hidden Christians were discovered.

Villages sur l'île de Hisaka 
Villages on Hisaka Island

Villages sur l'île de Kuroshima
Villages on Kuroshima Island

Villages sur l'île de Kashiragashima
Villages on Kashiragashima Island
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Hameau de chrétiens cachés à l’époque des persécutions religieuses
Settlements of Hidden Christians during the ban on Christianity
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Sur les traces du christianisme dans la région de Nagasaki History of the Christianity in the Nagasaki Region
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Événements annuels : Fumi-e (images saintes piétinées) (d'après l'ouvrage 
NIPPON de Siebold) Collection du Musée historique et culturel de Nagasaki 
Annual Event: Allegiance Test” (from “NIPPON,” by Siebold) Nagasaki Museum of History and 
Culture Archives

Cérémonie Omizu-tori de prélèvement d'eau bénite sur l'île de Nakaenoshima, un 
important lieu saint pour les chrétiens cachés
Omizu-tori ceremony is still held by Kakure Christians togather holy water from Nakaenoshima Island.

Lieux sacrés et village à Hirado  (Village de Kasuga et Mont Yasumandake) 
Kasuga Village and Sacred Places in Hirado [Kasuga Village and Mt. Yasumandake]

Transmission de la foi par les chrétiens cachés à 
une époque de persécutions religieuses 
(Région de Nagasaki du XVIIe au milieu du XIXe 
siècle)
Passing down Christianity by hidden Christians during the 
religious ban 
(the Nagasaki region from the 17th century to the middle of 
the 19th century)


