LA PAIX ET LA REUNIFICATION DE LA PENINSULE COREENNE
A vous tous qui cherchez la paix :
Paix !
Je vous invite à accompagner avec notre prière le voyage du Pape François en République
de Corée, du 13 au 18 août. Le Pape François continue son pèlerinage vers les régions en conflits
pour témoigner l’Evangile de la Paix.
La division de la péninsule coréenne s’est faite, à la fin de la guerre de Corée, en 1953, avec
la création de la République Populaire Démocratique de Corée, au nord, et de la République de
Corée, au sud. Le 4 juillet 1972, les deux parties ont déclaré leur désir d'une réunification pacifique,
sans ingérence étrangère. A la fin de la guerre froide, en 1991, les deux Corées ont fait leur entrée
conjointe aux Nations-Unies, en signant des accords de réconciliation, de non-agression, d'échanges
et de coopération.
L’enjeu de l’unification de cette région touche aussi la conscience chrétienne. Le Conseil
Mondial des Eglises, organisme qui rassemble plus de 300 églises chrétiennes, a célébré, à Busan,
République de Corée, en 2013, sa dixième assemblée générale, avec le thème « Dieu de la Vie,
conduis-nous vers la justice et la paix ! », et a approuvé une déclaration intitulée « La paix et la
réunification de la péninsule coréenne ». Dans cet important document, on trouve des pistes
d’action, comme, par exemple :
- encourager le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des initiatives en vue de
l’édification de la paix et à lever les sanctions imposées à la Corée du Nord ;
- lancer une campagne universelle en vue d’un traité de paix qui remplacera l’Accord
d’armistice de 1953, mettant ainsi fin à l’état de guerre ;
- appeler toutes les puissances étrangères de la région à mettre une fin à tous les exercices
militaires et à réduire les dépenses militaires ;
- veiller à l’élimination des armes et des centrales nucléaires, en vue de l’établissement
d’une zone dénucléarisée, en rejoignant les initiatives en vue d’une interdiction mondiale des
armes nucléaires ;
- appeler les deux gouvernements à restaurer la communauté humaine fondée sur la justice
et la dignité humaine, en mettant en place un processus durable de libre échange de courrier et de
visites entre les familles séparées ;
- collaborer avec les deux gouvernements pour proposer une coopération internationale en
vue de maintenir une zone véritablement démilitarisée et la transformer en une zone de paix.
Pour que ces propos se concrétisent et pour que le voyage du Pape François produise les
fruits attendus, prions le Seigneur :
Seigneur, notre Dieu, tu as envoyé Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur, pour détruire les
murs de séparation entre les peuples, en faisant un seul peuple, celui qui t’es agréable et qui
pratique la justice et la paix. A l’occasion de la visite du Pape François à la République de Corée,
nous te supplions pour la paix et la réconciliation dans cette péninsule : que les deux nations
arrivent à une entente, que les familles séparées puissent se rencontrer et que les dépenses avec les
armes soient remplacées par des actions de promotion de la dignité humaine. Amen.
Avec toute mon amitié,
Fr. Irénée Rezende Guimarães
Moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France

