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Journée Mondiale de Prière – TAÏWAN 2023 

   
Une soirée de prière avec nos soeurs 

des JMP Taïwan 
Regard sur le pays 

 

 
Le pays : Île-Etat entre le Japon et les Philippines, face au continent Chinois, Taïwan est 
formé d'une grande île et d'une centaines d'autres; 
 
Climat : Taïwan se situe entre les tropiques. La température en été (mai-octobre) peut 
atteindre jusqu'à 38°.Les typhons apportent beaucoup de pluies. En hiver (décembre-
février) la sècheresse peut sevir et la température peut descendre en dessous des 10°. 
 
Population : 23,6 Millions d'habitants. Les groupes autochtones arrivent à 570 000 
personnes environ 2% de la population. 
 
Religion : Croyance populaire chinoise (43,8 %), Boudhisme (19,9 %) , Taoisme 
(16,6%),Protestantisme (5 %), Catholicisme (1,5 %) , Islam (0,2 %), Judaïsme et des 
Orthodoxes Grecs; les Autoctones sont à plus de 60 % Chrétiens. 
 
Système politique : Système démocratique dont le nom officiel est « République 
Chinoise » mais est considéré par la République populaire de Chine comme étant une des 
ses provinces.  
Le président est Dr. Tsai Ing-Wen. 
 
Capitale : Taïpei( 2,7 Millions  d'habitants) 
 
Langues : Taïwan est multilingue : Le Mandarin est utilisé depuis 1946, c'est la langue la 
plus utilisée. Il existe des dialectes des descendants Chinois et migrants (Hokkien, Hakka), 
ainsi que des langues des nouveaux migrants et 16 langues autochtones reconnuent 
officiellement. Le Taïwanais est une variante du Hokkien. 
 
Economie : Taïwan compte parmi les « 4 Tigres asiatiques ».Malgré la situation 
internationale difficile, Taïwan a des relations commerciales avec beaucoup de pays. Les 
appareils électroniques sont les exportations les plus importantes .  
 
La Journée Mondiale de Prière aujourd'hui : 
Depuis son début en 1935 la JMP s'est développée en une célébration oecuménique pour 
Chrétiens dans tout le pays. Pendant que l'Eglise Presbytérienne de Taïwan (PCT) traduit la 
célébration en 13 langues pour les groupes autoctones. 
Lors de l'assemblée internationale de 2017 la candidature de Taïwan a été acceptée pour 
construire la célébration de 2023. Ce fut l'occasion pour les deux comités de travailler 
ensemble.  


