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Si dans la métropole économique zurichoise un
nouveau gratte-ciel est encore fêté comme une
innovation, les centres urbains en Chine poussent
comme des champignons. En contraste à ces tours
modernes, la pauvreté sévit dans les provinces.

emmènera au poste, nous
interrogera, nous gardera,
deux nuits d’arrêt, puis
on nous relâchera. » « Et
alors ? », semble-t-il nous
dire. Ça ne ressemble pas
encore à la persécution
à laquelle on s’attendait.
Il y a même des Bibles
qu’on peut acheter. Bon,
quelques-unes seulement.
Et ceci alors qu’il n’y a
pratiquement aucun autre
pays au monde où l’on
imprime autant de Bibles…
pour l’exportation.

Un pont à Zhongping Après l’installation
hydraulique, l’aide s’est concentrée en 2007
sur la construction d’un pont et d’une route
bétonnée vers le village. Les 1300 habitants de Miau peuvent désormais vendre leurs produits et faire du commerce, développant
ainsi leur village qui est devenu le plus confortable de la région.
Au-travers de ces aides, des relations de confiance sont nées. Et
une grande partie des habitants est devenue chrétienne.
Projets hydrauliques
« Avant que cette installation ne soit construite,
déclare ce chef de village, nous devions tous les
deux jours aller chercher
l’eau loin. Cela nous
prenait beaucoup de
temps et nous coûtait 145
Yuan (sur un revenu mensuel de 1800 Yuan). »

Back to Jerusalem
Bien que les différentes églises
de maison aient
des points de vue différents et autres
dissensions, elles partagent toutes la
même vision : « Back to Jerusalem ».
De la muraille de Chine au mur des
Lamentations, toutes les peuplades
doivent entendre la Bonne Nouvelle
de Jésus. Cette vision est hautement
défiante, mais c’est bien de cela
qu’il s’agit. La fenêtre 10/40, une région
fortement imprégnée de l’islam. Mais
les chrétiens chinois répondent bien aux
conditions nécessaires : ils prennent des
initiatives et sont exercés à la persécution.
Ils ont le feu de l’Esprit et brûlent de faire
découvrir à toute personne entre la Chine
et Israël le message libérateur de Jésus –
en particulier aux musulmans. L’Empire du
Milieu, plus gros investisseur du monde à
l’extérieur de ses murs, a encore bien plus
à offrir : des millions de chrétiens avec une
vision pour l’évangélisation. 

chine pays en voie de
développement ?
PR I Multimedia

Je flâne dans ce complexe futuriste et étrange qu’est
l’aéroport de Shenzhen. Je me laisse conduire au
travers des nouvelles villes aux parkings soignés et organisés. En tant que simple dessinateur en bâtiments
venu de Suisse, je suis impressionné par la – littéralement - haute culture du bâtiment d’ici. La Chine est
entrée dans le XXIème siècle. Peu de drapeaux rouges,
peu de policiers. Comment les chrétiens peuvent-ils
être persécutés dans cet Etat ultra-moderne ?
La Chine ne ressemble pas à la Chine
En s’enfonçant plus à l’intérieur de la province pour
visiter les minorités ethniques, d’autres facettes apparaissent : Retard. Pauvreté. Malchance. X millions de
travailleurs ambulants s’engouffrent vers les centres
urbains, triment dans le bâtiment et dans les usines.
La persécution des chrétiens n’est pas apparente. Je
frémis néanmoins – comme au centre de formation
agricole pour Evangélistes – quand je vois comment la
caméra produit une gêne sur les visages. Les interviews ne se font que de dos, et à contre-jour. D’autres
l’acceptent de manière plus détendue, comme ce
pasteur de quelques églises de maisons d’une grande
ville. « Il peut y avoir des descentes de police, on nous

Mais il y a aussi dans
plusieurs parties du pays
des conditions bien plus
difficiles, où les chrétiens sont victimes de tracasseries
sous la pression des autorités locales et des contraintes sociales. Sous régime communiste depuis Mao, les
chrétiens de Chine sont passés de 1% de la population
à environ 10%, soit quelque 130 millions de personnes.
Ou dit autrement, le double des membres du parti communiste. La plupart des chrétiens ne sont pas recensés
dans les statistiques officielles. Ils préfèrent demeurer
dans la clandestinité.

Projets sociaux – des clés pour la population
Le CACP soutient l’impression et la distribution de
Bibles, car comme par le passé, elles restent rares
dans le pays. Depuis 1996, 11 millions ont ainsi pu être
financées. De surcroît, nous soutenons les initiatives
d’évangélisation. Et celles-ci commencent par des projets sociaux, parce que des estomacs affamés ne peuvent que difficilement recevoir la Bonne Nouvelle de
Jésus. Nos partenaires sur place s’adressent aux autorités locales et s’enquièrent des besoins urgents de la
région. En se retroussant les manches, les chrétiens
parviennent à améliorer sensiblement les conditions
de vies des habitants – et les cœurs s’ouvrent alors.
Quand viennent les chrétiens évangélistes chinois, la
population se rappelle : « Oui, ce sont des chrétiens qui
nous ont aidés... » Dans un village, presque tous les
habitants se sont tournés vers Jésus.
Les projets peuvent aller de la gestion de l’eau à la
construction d’écoles ou de voies de raccordements,
comme par exemple la construction de ponts dans les
régions difficilement accessibles.

Une école à Longquing Sans formation, les minorités ethniques n’ont aucun
avenir. Et il faut une école dans un village pour que le gouvernement central
accepte d’envoyer un enseignant. Les écoliers apprennent le mandarin et ont
ainsi accès au marché du
travail.
Aide en cas de catastrophe
S’il y a un tremblement de
terre ou d’autres catastrophes, les chrétiens proposent
naturellement leur aide. A la
différence de la majorité des
organisations d’entraide, ils ne
se retirent pas une fois l’aide
d’urgence apportée, abandonnant les survivants à leurs
traumatismes. De nombreux
volontaires restent sur place
et apportent un soutien pratique et spirituel. Avec des
résultats fantastiques.
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séminaire
sur l‘islam (en allemand)
Le but du
séminaire est pour
les chrétiens de construire
des ponts avec les musulmans.

à la rencontre
des musulmans
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