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La rencontre des responsables de six mouvements d’églises de maisons en Chine
– et qui représentent ensemble 45 millions de chrétiens – a été impressionnante.
Directeur d‘ACP Suisse

La situation en Chine est ambiguë, les signaux envoyés
par le gouvernement sont contradictoires. D’un côté,
les églises et les ONG sont toujours plus sous pression,
et de l’autre, des signes très positifs sont évidents.
Des conditions peu claires…
Xi Jinping est le premier président chinois à avoir laissé
entendre qu’il juge la religion non comme une force
politique mais comme une « base pour adeptes ». Son
souci de laisser les mouvements d’églises de maisons
s’enregistrer officiellement, laisse des sentiments partagés : Tout n’est pas transparent. Où donc est le piège
caché ? N’y a-t-il pas un contrôle plus étroit de l’État
derrière ce geste apparemment généreux ?
… une vision claire et des objectifs précis
Les différents mouvements d’églises chinoises sont
liés par une même vision : accomplir l’Ordre de mission dans l’unité, entre eux, ainsi qu’avec les partenaires étrangers.
« Oncle Ho », un responsable chinois, résume les
objectifs comme suit :
1. Nous fortifions les églises locales, afin qu’elles
soient capables de soutenir la mission mondiale et
prendre soin de ses propres missionnaires.
2. Nous touchons les quelque 400 millions d’élèves
et étudiants en Chine par la Bonne Nouvelle de Christ.
Pour cela, nous envoyons des jeunes gens comme
étudiants dans les universités, afin qu’ils gagnent
leurs camarades de classe pour Jésus et forment de
nouveaux missionnaires parmi les étudiants.

3. Nous touchons les villes avec l’Évangile. Dans les
années quatre-vingt et nonante, nous avons vécu en
Chine un énorme Réveil dans les régions rurales, où
vivaient 75% de la population. Aujourd’hui, la situation
s’est inversée. 75% des Chinois vivent en ville.
La sécularisation et la corruption grandissent. Beaucoup de chrétiens qui ont déménagé en ville abandonnent la foi. Nous envoyons des gens bien formés
dans les villes pour y établir des églises qui correspondent au niveau d’éducation des habitants.
4. Nous atteignons les minorités ethniques avec la
Bonne Nouvelle. En Chine vivent 490 groupes ethniques minoritaires, établis pour la plupart sur les
frontières extérieures. Beaucoup d’entre eux n’ont
encore jamais entendu l’Évangile. Nous formons des
missionnaires pour les envoyer dans ces régions.
5. Nous partageons l’Évangile dans les pays musulmans, bouddhistes et hindouistes entre la Chine et
Jérusalem. Cette vision donnée par Dieu à l’Église de
Chine il y a de nombreuses années, est connue sous
le nom de « Back to Jerusalem ». L’Évangile, qui est
arrivé chez nous depuis Jérusalem, doit y retourner en
traversant tous les pays mentionnés. Nous y travaillons en lançant de nouveaux centres de formation dans
lesquels les gens peuvent apprendre les langues, les
cultures et le business. Il est relativement facile pour
les Chinois d’avoir accès à ces pays, parce que nous
sommes connus comme de bons gestionnaires.
Les objectifs sont placés haut – et les défis sont
grands. Pour nous d’ACP, c’est un privilège de porter
avec nos frères et sœurs chinois ces objectifs plus loin.
Avec votre soutien. 

