
L'amiral Shinjiro Yamamoto 

 

 Parmi les chrétiens profondément attachés aux Marianistes, l’amiral Yamamoto se 

distingue (à ne pas confondre avec son homonyme auteur de l’attaque de Pear Harbor, 

l’amiral Isoroku Yamamoto).  

 

 Alors que le supérieur du Japon, en 1891, cherchait un lieu plus proche de la mer pour 

passer l’été avec les religieux, il entre en contact avec la famille Yamamoto qui accepte de lui 

louer une maison. L’amitié et la confiance s’installe entre eux et le jeune Shinjiro se joint aux 

religieux pour diverses activités et jeux.  

 

Shinjiro Yamamoto avait vu le jour dans ce village de Katase, le 22 décembre 1877. Il 

a 14 ans lorsqu’il entre au pensionnat de l’Étoile du Matin. Intelligent, studieux, joyeux, il 

accumule les mentions et les prix, tout en se forgeant une forte personnalité. 

Avec la permission de ses parents, il demande de pouvoir étudier la religion chrétienne 

et de devenir catholique. Comme il l’exprimait dans une conférence à Rome : « … je suis le 

premier élève du Collège des marianistes à Tokyo, le premier converti, le premier baptisé 

[sous le prénom d’Etienne] dans leur chapelle de l’Étoile du Matin, à la fête de Noël de 1893, 

et je ne puis me rappeler sans une profonde émotion ce qui se passa dans mon cœur de jeune 

homme… ». Sa conversion n’est que le début de celle de toute sa famille, son père lui-même 

reçoit le baptême à l’âge de 86 ans.  

 

 Après l’école navale, il participe à la guerre des Boxers en Chine, puis au conflit 

contre la Russie en 1904-1905 où il reçoit la croix du Milan d’or pour son comportement 

héroïque, il écrit à ce sujet : « Ce que j’ai fait n’est presque rien, ou au moins ne mérite pas de 

félicitations. Je suis plutôt honteux de ce que l’on en parle. Si jusqu’ici, j’ai réussi à échapper 

à mille dangers, cela n’est que par la protection spéciale de la très sainte Vierge que vous 

m’avez appris à aimer et à honorer. Depuis plus de trois mois et demi, je n’ai plus été au 

Japon. J’ai besoin d’être fortifié par les sacrements […]. J’espère, Port-Arthur pris, trouver du 

temps pour faire une petite retraite. ». 

Shinjiro Yamamoto profite de la paix retrouvée pour se marier avec Shiyoko 

Yoshimara, catholique elle aussi. Ils auront quatre enfants.  

 

En 1916, le Japon ouvre une mission diplomatique en Italie avec un attaché naval, le 

capitaine de vaisseau Yamamoto. En fait, il est bien plus qu’un attaché naval. Sa parfaite 

connaissance du français et de l’anglais, ainsi que son appartenance à la religion catholique, 

constituent un bien précieux pour cette mission diplomatique. De son côté, Yamamoto profite 

de cette occasion pour prendre contact avec les Marianistes de Rome, en particulier avec le 

père Maurice qui avait composé la prière à Marie, Étoile du Matin, pour la conversion du 

Japon. Pourquoi ne pas accompagner cette prière d’une image ? Madame Franchi, peintre est 

sollicitée et réalise un tableau présenté au pape Benoît XV qui bénit cette image.  

 

Après la première guerre mondiale, lors de la conférence de la paix à Paris en 1919, 

Yamamoto est nommé secrétaire de la commission japonaise. 

Sa foi est grande et il a hâte que le Japon se convertisse, comme il l’expose lors d’une 

conférence à Paris en 1919 : « Il importe que la conversion du Japon soit prompte, qu’on y 

travaille sans relâche et tout de suite, car les obstacles ne sont pas négligeables […]. Si le 

Japon ne se convertit pas rapidement à la vraie religion, ce sera funeste non seulement au 

pays, mais à tout l’Extrême-Orient, qui subit son influence et qui compte un milliard de 

païens. » Et il poursuivait : « Avec vos prières, puissiez-vous obtenir un grand nombre de 



missionnaires français pour nous aider ! Oh ! Qu’ils seraient utiles pour la conversion du 

Japon, pour celle des peuples de l’Extrême-Orient, et enfin pour la paix du monde ! Car la 

vraie paix ne se trouve que dans l’Église et non dans les ligues ou dans les institutions 

purement humaines, ou même païennes. Jésus seul, qui est venu apporter la paix, est capable 

sur la terre de nous donner une paix durable. Puisse-t-il l’accorder au monde ! » 

 

Suite au Traité de Versailles, les îles Carolines, Mariannes et Marshall devenaient 

japonaises et se posait la question du sort des missionnaires, le Japon fit preuve d’ouverture, 

ce qui valut à Yamamoto les insignes de grand-croix de l’Ordre de Saint-Grégoire reçues des 

mains de Benoît XV qui soulignait « le zèle intelligent avec lequel le commandant 

Yamamoto, dans l’accomplissement de son mandat, a pareillement correspondu aux vues et 

aux désirs du Saint-Siège et de son propre gouvernement ». 

Après son séjour en Europe, Yamamoto est nommé à la maison du prince impérial Hiro Hito 

qu’il accompagne comme traducteur dans la tournée qu’il effectue en Europe en 1921, comme 

traducteur. Yamamoto était un marianiste de cœur ; il était affilié à la Société de Marie, qu’il 

estimait et aimait comme une mère. A l’occasion de ce voyage, il en profite pour visiter les 

communautés des pays traversés.  

 

Le Gouvernement était enchanté du succès de cette visite et demanda à Yamamoto de 

faire une tournée officielle de conférences à travers les principales villes du Japon pour 

expliquer la visite du Prince.  

Les années qui suivirent le terrible tremblement de terre de 1923 furent difficile pour 

l’amiral Yamamoto à cause d’événements familiaux et de la monté du militarisme dans le 

pays. En 1937, alors qu’il prenait sa retraite, le gouvernement japonais eut l’idée de faire 

appel à l’amiral Yamamoto et de l’envoyer faire des conférences sur les aspects positifs du 

Japon dans 16 pays d’Amérique et d’Europe… Une tâche plus que difficile, une mission quasi 

impossible. Mais il l’accepta par patriotisme. Avant de partir, vers le mois de novembre 1937, 

il rendit visite à la communauté marianiste de Tokyo. Il ouvrit son âme et supplia qu’on priât 

pour lui. Ce furent des adieux presque angoissants : «  S’il vous plaît, accompagnez-moi de 

vos prières continuelles. Cette tâche est comme une mort pour moi ». 

Atteint d’artériosclérose cérébrale, il retrouve son pays après d’autres missions et 

meurt le 28 février 1942. 

 

L’archevêque de Tokyo présida ses funérailles devant une foule immense. « Le 6 avril, 

onorganisa une Veillée pour le souvenir du Contramiral Yamamoto. Kotaro Tanaka, président 

de la Cour Suprême de Justice, prononça ces paroles : ‘L’année passée, la communauté 

catholique perdait le père Soiji Iwashita. Maintenant, un an et demi après, nous avons perdu 

aussi Shinjiro Yamamoto. Tout le monde sait que ces deux personnes étaient les meilleurs 

représentants de notre communauté catholique. Ils étaient les deux grands mentors, deux 

trésors vivants de notre Communauté pour tout ce qui se référait à la sagesse, la philosophie et 

la religion. D’un côté, tous deux avaient une foi intense ; de l’autre, ils étaient les paladins qui 

vivaient clairement cette foi et cette philosophie catholique. En ce sens, il n’y avait aucune 

différence entre les deux.’ » 

 


