Journée Mondiale de Prière

Préparée par le comité JMP de Taiwan
3 mars 2023
Votre foi m’interpelle !
Informations sur le Pays

Situation géographique, climat et
environnement
Taïwan est un État insulaire d'environ 36 000
km². Taïwan est situé dans la région occidentale
de l’Oceán Pacifique.
L'île principale se situe entre le Japon et les
Philippines. Le tropique du Cancer la croise en sa
moitié sud.
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La capitale, Taipei, se trouve tout au nord de
Taïwan, tandis que les autres grandes villes sont
situées le long de la côte ouest.
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Il existe neuf parcs nationaux à Taïwan. Le parc
national de Taroko attire le plus de touristes
avec ses splendides paysages de gorges. Le parc
national marin de Penghu Sud et le parc national
de l'atoll de Dongsha permettent de préserver
les côtes si précieuses et les ressources marines.

4

© Siú-tō

©

EIMINGCHEN
En raison de son emplacement sur la « ceinture
de feu », Taïwan et ses îles environnantes
subissent chaque année environ un millier de
tremblements de terre perceptibles à l’être
humain. Un séisme majeur d'une magnitude de
7,3 s'est produit le 21 septembre 1999 dans le
centre de l’île (également connu sous le nom de
« séisme 921 »). Il a été le plus catastrophique
de l'histoire récente, faisant plus de 13 000
victimes et disparus.
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Tout en causant des dommages, les
tremblements de terre à Taïwan ont fait
émerger une ressource souterraine précieuse, à
savoir les nappes phréatiques chaudes
géothermiques.

La géographie et les conditions climatiques
uniques de l'île expliquent la diversité
considérable des espèces animales et végétales
qu’on y trouve. Les forêts de l’île abritent plus
de 250 000 espèces, soit 3,8 % de toutes les
espèces du monde sur une île qui représente
0,02 % de la superficie du monde. En outre,
Taïwan compte une forte proportion d'espèces
endémiques, soit 64 % des mammifères et 13 %
des oiseaux que l’on ne trouve qu’ici. L'ours
noir, le barbu de Formose, la pie bleue de
Taïwan, l’orchidée pléione de Taïwan sont
quelques exemples d’espèces endémiques.
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La population

Avec une population d'environ 23,6 millions
d'habitants, Taïwan est un pays multi-ethnique
densément peuplé. Les austronésiens vivaient
sur l'île depuis au moins 6 000 ans et étaient
généralement classés en deux groupes : les
ethnies autochtones des plaines1 et les ethnies
autochtones officiellement reconnus. Les «
minnans et les hakkas », des émigrés des
régions côtières du sud-est du Grand Empire
Qing au XVIIe siècle, constituent la majorité de
la population de Taïwan.
Cette particularité de Taïwan d’être une société
d'immigrant.e.s se reflète également dans son
langage. Avec les 16 langues indigènes
officiellement reconnues, le hokkien, le hakka et
autres dialectes parlés par les descendants
d'immigrants chinois, et les langues maternelles
parlées par les nouveaux immigrants venus
d'ailleurs, Taïwan est foncièrement devenu une
société multilingue.
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L'histoire
Des ruines anciennes trouvées à l'est de Taïwan et
datées d'environ 50 000 ans, prouvent qu'il y a eu
des activités humaines depuis des temps très
reculés. En raison de la position géographie
privilégiée de Taïwan sur la route du commerce
maritime, les hollandais ont accosté dans le sud
de l'île en 1624. En 1895, l'empire Qing cède
Taïwan au Japon marquant le début d'une période
de 50 ans de domination japonaise. En 1945,
Taïwan a été placé sous le contrôle administratif
du gouvernement de la République de Chine (RC).
Pendant cette période la société taïwanaise vécut
dans un état de tension et d'agitation, qui a
conduit le 28 février 1947 à l'affrontement des
taïwanais avec des fonctionnaires et des militaires
de la RC.
De 1949 à 1971, le monde a observé les
affrontements diplomatiques de deux
gouvernements qui tentent chacun de devenir le
gouvernement chinois légitime.
Toutefois, en 1971, l’Organisation des Nations
unies (ONU) a officiellement reconnu la
République populaire de Chine (RCP) comme « le
seul représentant légitime de la Chine auprès de
l’ONU ». En 2021, 15 nations dans le monde
seulement entretiennent des liens diplomatiques
avec le gouvernement taïwanais.

© PCT

9

© maylynchen

10

© KAO, Li-Chuan
11

© office of the president, ROC(Taiwan)

La Politique
En 2000, après la victoire du candidat présidentiel
du plus grand parti d'opposition, le Parti
démocratique progressiste (PDP), Taïwan a connu
sa première transition pacifique . En 2016,
Madame Tsai Ing-wen est élue présidente. En tant
que première femme présidente à Taïwan, elle a
commencé à oeuvrer pour l'émancipation des
femmes en espérant que la réussite de son
mandat présidentiel ne soit pas lié uniquement au
fait qu’elle est une femme.En 2014, plusieurs
étudiants et organisations civiles ont occupé le
parlement (Yuan législatif), pour protester contre
la tentative du gouvernement de signer un accord
commercial avec la Chine . L'intérêt de la jeune
génération pour les affaires publiques est devenu
un facteur déterminant dans l’avancée
démocratique de Taïwan ces dernières années.
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L'économie
La monnaie de Taïwan est le nouveau dollar de
Taïwan (TWN). Environ 90 % de son
approvisionnement en énergie et en matières
premières repose sur les importations, tandis que
les principaux produits d'exportation proviennent
des industries de haute technologie telles que les
composants de semi-conducteurs, les circuits
intégrés, l'internet des objets et l'intelligence
artificielle. Les produits agricoles sont constitués
principalement par les fleurs, les fruits,
l'agriculture biologique et autres produits
issusd'une agriculture de qualité. La société
taïwanaise a le deuxième taux de recyclage le plus
élevé au monde. En moyenne, chaque personne
produit 0,4 kg de déchets par jour, (moyenne
mondiale de 1,2 kg par jour).
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Religions
Du fait d'une immigration importante, la diversité
religieuse du pays est classée deuxième au niveau
mondial et la liberté religieuse partage la
première place avec la Belgique et les Pays-Bas.
Une fois les néerlandais chassés , le christianisme
a été interdit à Taïwan jusqu'au milieu du 19ème
siècle. Il a alors été réintroduit à Taïwan par
l'Ordre des Dominicains des Philippines . La
basilique de l'Immaculée Conception de Wanchin
est un point de repère marquant de l'arrivée du
catholicisme à Taïwan. Dans le même temps, la
English Presbyterian Mission et la Canadian
Presbyterian Mission ont également envoyé des
missionnaires à Taïwan.
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En raison des persécutions par le parti
communiste chinois dans les années 1950 en
Chine, les églises chrétiennes anglicane et
méthodiste, l'église baptiste et l'église luthérienne
de Chine entre autres, se sont réfugiées à Taïwan
15
et y ont entamé leur propre ministère. Des
contacts de plus en plus intenses se sont
multipliés entre les dénominations, conduisant à
la création du Conseil national des églises de
Taïwan en 1963.
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Culture
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Les trois fêtes les plus importantes à Taïwan
sont le festival du printemps, la fête des
bateaux-dragons et la fête de la lune. Le
Festival du printemps est communément
appelé le Nouvel An et les gens profitent d’
une semaine de vacances. Les familles se
réunissent la veille du Nouvel An pour faire
un festin, dire adieu à l'année précédente et
accueillir la nouvelle.
Les marchés de nuit sont très prisés à Taïwan,
principalement parce que Taïwan est de fait
un lieu sans risque.
Le thé Oolong de Taïwan est de grande
qualité et très populaire auprès de la
population. Siroter son thé en passant du
temps avec sa famille et ses amis est
considéré comme un grand plaisir.

La transmission d’oeuvres d'art et de spectacles
(peinture, sculpture, musique, pièces de théâtre,
danse, opéras traditionnels, spectacles de
marionnettes et opéras taïwanais) a été assurée
par des générations d’artistes et par de
nombreux passionnés.
On peut voir dans les parcs des personnes
soucieuses de rester en bonne santé : elles
pratiquent le jogging, le tai chi ou le Baduanjin
qigong . La danse de louange développée par les
chrétiens, est non seulement une activité de
remise en forme mais aussi un moyen d'attirer les
gens vers le christianisme.
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Santé
Grâce au développement d'équipements
médicaux de pointe et de la formation des
professionnels de santé, l'espérance de vie
moyenne de la population taïwanaise a
atteint 80,7 ans en 2018. Un système national
18
d'assurance santé a été créée en 1995.
L'assurance maladie nationale et un système
de santé fiable offrent une couverture
partielle ou totale aux personnes moins
privilégiées.
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Lors de la pandémie de COVID-19 en 2020,
Taïwan a déployé rapidement en amont, des
contrôles aux frontières et des interdictions
d'exportation de masques chirurgicaux. Grâce
à la réquisition et au don de plus de dizaines
de millions de masques chirurgicaux aux pays
durement touchés par la pandémie de COVID19, le slogan « Taïwan peut aider » a été pris
au pied de la lettre par de nombreux
gouvernements étrangers.

Éducation
Depuis la mise en oeuvre en 1968, de
l'enseignement obligatoire sur 12 années, les
garçons et les filles âgés sont tenus de
fréquenter l'école. Grâce à l'éducation pour
toutes et tous, le taux d'alphabétisation a
atteint 99 % en 2019. La Constitution de
Taïwan stipule maintenant que les femmes ont
les mêmes droits en matière d'éducation et
depuis lors les opportunités offertes aux
femmes sur leur lieu de travail se sont
largement développées.
Depuis 2001, les écoles élémentaires ont fait
de la languematernelle une matière
obligatoire. Chaque groupe ethnique promeut
activement sa propre langue maternelle dans
les médias et sur internet par le biais de
vidéoclips.
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Les Femmes
Dans un souci d'égalité entre les sexes, depuis
1999 un « principe de parité entre les genres
» est mis en place afin d'encourager davantage
de femmes à participer à la vie politique.
Atteignant 42%, la proportion de femmes au
sein du corps législatif est la plus élevée d'Asie.
Le marché du travail continue de pratiquer des
écarts de salaire en fonction du genre.
Apparemment indépendantes, de nombreuses
femmes taïwanaises souffrent encore de
violence domestique, de harcèlement et
d’agressions sexuelles, de l'utilisation abusive
d’internet et de toxicomanie. Tous ces
indicateurs montrent que la société taïwanaise
a encore beaucoup à faire en matière
d’amélioration de l'égalité des genres. L'Église
a commencé à ordonner des femmes
membres des conseils d’église ou diacres dès
les années 1920, puis pasteures dès 1949.
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En 2020, la première femme modératrice de
l'assemblée générale de l'Église presbytérienne de
Taïwan a été élue, ce qui a fait d'elle la première
femme dirigeante d'Église au niveau national.

L'histoire et l'état actuel de la JMP à Taiwan
La première trace d’une participation des femmes
de l'Église de Taïwan à la Journée Mondiale de
Prière remonte à mars 1935. L'Église
presbytérienne de Taïwan a invité les unions
chrétiennes de jeunes filles (YWCA), l'église
baptiste, l'église méthodiste et l'église
luthérienne à une célébration de la JMP et à
établir un comité JMP, accordant à ce comité JMP
le statut de groupe de travail au sein de la société
missionnaire des femmes.
Dans les années 1970, les États-Unis ont rompu
leurs relations diplomatiques avec Taïwan. En
pleine menace militaire de la Chine et situation
critique sur le statut international de Taïwan,
l'Église presbytérienne de Taïwan a publié trois
déclarations. Le gouvernement de l'époque ne
tolérait aucune dissension et l'Église
presbytérienne de Taïwan a subi des persécutions
en tous genres. A cause de cela, les autres Églises
ont pris leurs distances vis-à-vis de l'Église
presbytérienne de Taïwan.
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En 1979, le comité national de la JMP à Taïwan
était géré uniquement par l'Église presbytérienne
de Taïwan. En 1982, le mouvement des unions
chrétiennes de jeunes filles s'est uni à quelques
autres organisations d'églises et dénominations
pour établir le comité national de la JMP à
Taïwan. En conséquence, il y a actuellement deux
interfaces JMP à Taïwan.
La rédaction du dossier pour la célébration de
2023 s’est ainsi présentée comme une
opportunité de collaboration entre les deux
comités JMP de Taïwan.
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En 2020, les deux comités ont créé quatre
groupes de rédaction. Ce travail collectif a offert
au mouvement JMP de Taïwan une opportunité
d'échanges et de dialogues mutuels permettant
aux deux comités de rechercher une unité dans la
foi et dans l'amour
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L'artiste et l'oeuvre
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Hui-Wen HSAIO est née à Tainan sur l’île de
Taïwan en 1993. En 2017, elle a obtenu sa
licence de designer en communication visuelle à
l'université Kun Shan de Tainan. Elle poursuit
actuellement un master en art-thérapie à
Hambourg en Allemagne. En tant que femme, je
veux explorer l'identité féminine au travers de
mes œuvres. Les œuvres dépeignent toujours
les rapports qui sous-tendent les relations entre
les mères, les femmes et les autres. Je chéris les
talents que Dieu m'a donné et je sers Dieu avec
mes œuvres. J'espère en toute humilité, que les
gens connaîtront Dieu à travers mon art."
Dans cette œuvre d’art, les femmes sont assises
près d'un ruisseau. Elles prient en silence et
lèvent les yeux vers le ciel noir. Malgré
l'incertitude du chemin à parcourir, elles savent
que le salut du Christ est arrivé.
Deux espèces menacées sont représentées : le
faisan mikado et la spatule à face noire. Elles
symbolisent la confiance et la persévérance
dans les moments difficiles du peuple taïwanais
L'herbe verte et les orchidées phalaenopsis
(papillon) se détachent sur le fond sombre. Elles
font la fierté de Taïwan qui a la réputation
mondiale d'être le "Royaume des orchidées".
L'herbe verte représente les taïwanaises et les
taïwanais: simples, confiants, forts et sous la
protection de Dieu.
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