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ASIE/SINGAPOUR - La « JMJ sociale » des chrétiens baptistes, en
syntonie avec le Pape à Rio
Singapour (Agence Fides) – Alors que le Pape se trouve à Rio de Janeiro pour y rencontrer les jeunes catholiques
du monde entier qui s’y sont rassemblés dans le cadre de la Journée mondiale de la Jeunesse, de l’autre côté du
globe, les jeunes chrétiens de l’église baptiste se rencontrent à Singapour dans le cadre de la XVI° conférence
mondiale qui a porté plus de 2.000 jeunes dans la petite nation asiatique. Ainsi que l’affirme une note du Conseil
mondial des églises (CME) parvenue à Fides, l’événement se veut « en pleine communion et syntonie avec la JMJ
de Rio de Janeiro, en particulier en ce qui concerne les thèmes centraux de l’assemblée qui sont la justice et la
paix ainsi que la contribution que les jeunes générations peuvent apporter dans ce domaine. L’événement,
organisé par l’alliance baptiste mondiale (BWA) et par le CME a donné aux jeunes la possibilité d’une «
rencontre spirituelle avec le Christ vivant, au travers d’un culte vibrant, de la proclamation de l’Ecriture, de la
formation et du partage d’expériences », explique la note. La conférence est caractérisée par une approche
qualifiée de « sociale » au travers de laquelle les jeunes ont été invités à utiliser de manière capillaire les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Les idées et les prières exprimées dans ce cadre ont immédiatement été
partagées avec d’autres jeunes par le biais de Facebook et Twitter.
Dans le cadre de l’une des nombreuses rencontres organisées, intitulée « pourquoi la paix ? A qui appartient la
justice ? », les jeunes baptistes ont réaffirmé qu’il est « nécessaire de s’engager en faveur de la justice et de la paix
». Les jeunes se sont rencontrés en vue de l’assemblée générale du CME qui se tiendra du 30 octobre au 8
novembre à Busan, en Corée du Sud, et sera dédiée au thème « Dieu de la vie, guide-nous à la justice et à la paix
». Les jeunes baptistes ont apporté un « témoignage significatif de joie » au travers de différentes activités qui leur
ont appris comment ils peuvent s’engager efficacement dans la vie de leurs communautés respectives. « L’amour,
l’aide, la solidarité envers les personnes autour de nous font partie des efforts des églises vers la justice et la paix
» ont-ils réaffirmé. (PA) (Agence Fides 26/07/2013)
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