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ASIE/COREE DU SUD - L’Archevêque de Séoul appelle « grâces et
bénédictions sur nos frères en Corée du Nord »
Séoul (Agence Fides) – La réponse aux menaces de guerre consiste en « d’abondantes grâces et bénédictions pour
nos frères en Corée du Nord, qui sont séparés de nous » : c’est ce qu’affirme, dans son Message de Pâques,
l’Archevêque de Séoul, S.Exc. Mgr Andrew Yeom Soo-jung, souhaitant que la paix puisse toujours triompher
dans la péninsule coréenne. Le message, envoyé à l’Agence Fides, parvient à un moment de forte tension
politique et militaire entre les deux Corées.
Rappelant que « l’amour et la paix du Seigneur Ressuscité ont inondé le monde de joie pascale », l’Archevêque
invite tout un chacun à « prier pour ceux qui souffrent de douleurs matérielles et spirituelles » et surtout « pour les
frères de Corée du Nord ».
« Par la Résurrection de Jésus Christ, Dieu nous montre que la mort n’est pas la fin mais un nouveau début : nous
passons des ténèbres à la lumière, de la mort à une nouvelle vie », cette « vie nouvelle » que l’Archevêque
souhaite à tout le peuple coréen, du Nord et du Sud. « Nous traversons un moment où la paix est plus que jamais
nécessaire et nous, chrétiens, devons devenir l’instrument qui porte la paix de Jésus dans le monde. Notre pays est
bien loin de la paix à cause de la situation politique instable et de la dispute avec la Corée du Nord. Que
devrons-nous faire pour devenir un instrument de paix ? Nous devons croire en la Résurrection du Christ et vivre
la Résurrection. Demeurer dans le Christ par une foi profonde face au mal ou à la douleur signifie embrasser
l’agonie du prochain et aider les autres à porter leur croix ».
L’Archevêque remarque l’actualité de la Résurrection « qui n’est pas seulement un événement qui a eu lieu par le
passé » : « Le Seigneur Ressuscité est avec nous en ce moment. Si nous croyons en Sa présence, tout peut
changer, rien n’est impossible pour Dieu ». « L’amour de Dieu et la paix soient avec vous tous et avec toute la
Corée » indique en conclusion le message. (PA) (Agence Fides 03/04/2013)
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