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ASIE/COREE DU SUD - Semaine de prière pour l’Unité de l’Eglise : « Nous
devons proclamer à une seule voix l’Evangile du Christ et Sa victoire
définitive »
Séoul (Agence Fides) – « Nous devons proclamer à une seule voix l’Evangile du Christ et Sa victoire définitive »
affirme S.Exc. Mgr Hyginus Kim Hee-joong, Archevêque de Gwangju et Président de la Commission pour la
Promotion de l’Unité des Chrétiens et le Dialogue interreligieux de la Conférence épiscopale coréenne dans son
message publié pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2012. Selon les informations envoyées à
l’Agence Fides par la Conférence épiscopale de Corée, commentant le thème de la Semaine de cette année – «
Tous, nous serons transformés par la victoire de Notre Seigneur Jésus Christ » (1 Co 15, 51-58) – l’Archevêque
souligne la mission des chrétiens en ce monde et la nécessité de l’unité entre eux : « Les chrétiens qui proclament
la vraie paix et le Salut opéré par le Sacrifice du Christ devraient être la lumière du monde et le sel de la terre,
rendant témoignage au Christ comme Lumière en ce monde obscur. Même si tous les chrétiens confessent la
même foi, le mur d’incompréhensions et de préjudices entre eux est encore élevé. Toutefois, lorsque tous les
chrétiens se mettront ensemble au service de Jésus Christ, en utilisant leurs différents dons propres au profit de
l’humanité, alors s’ouvrira la route de la véritable unité.
L’Archevêque poursuit : « La voie pour reconnaître que nous sommes unis en une seule foi et dans l’Evangile sera
ouverte lorsque nous serons convaincus que nous sommes appelés par Dieu Lui-même, en dehors de nos
préjudices et de nos malentendus. […] L’Eglise est continuellement appelée à se renouveler et à se réformer afin
de vivre dans le monde en interprétant les signes du monde à la lumière de l’Evangile ».
En concluant son message, S.Exc. Mgr Hyginus Kim Hee-joong souligne enfin : « Nous devons proclamer à une
seule voix l’Evangile du Christ et Sa victoire définitive, qui a vaincu la peur de la mort, répandue sur la terre. […]
Le pouvoir de nous libérer de la peur et de nous unir en une seule chose est l’amour. La victoire du Christ est celle
de l’amour qui dépasse la mort et le péché. Allons de l’avant avec la foi qui nous unit, avec l’amour, au-delà du
mur de peur et de défiance, au travers de la joie de la victoire du Christ. Cette foi ouvrira notre cœur à la puissance
de l’Esprit Saint et nous portera à partager les uns les autres l’amitié et la collaboration au travers du partage de la
communion du Christ ». (SL) (Agence Fides 20/01/2012)
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