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ASIE/JAPON - L’Eglise souhaite « des relations pacifiques entre la Corée
du Nord et les pays limitrophes »
Tokyo (Agence Fides) – La paix est le mot clef qui doit être poursuivi par tous les moyens, au travers d’actions au
niveau local et régional mais également international. Le soutien exprimé par le Pape François lors de son
entretien avec le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, est donc important dans cette phase de forte tension
politique et militaire en Extrême-Orient. L’Eglise au Japon « promeut depuis toujours la paix et la non-violence.
En tant que japonais et comme chrétiens, nous espérons que des relations pacifiques se maintiennent entre la
Corée du Nord et les pays limitrophes, y compris le nôtre » explique à l’Agence Fides le Père Daisuke Narui,
SVD, Directeur de Caritas Japon.
Si les moyens de communication internationaux sont impressionnés par le déploiement de batteries de missiles
Patriot au centre de Tokyo, le Père Narui explique que « l’atmosphère au sein de la société demeure plutôt
tranquille. La majeure partie des japonais ne pense pas qu’il existe une menace sérieuse. En effet, cycliquement,
depuis toujours, lorsqu’il existe une tension ou un changement de régime en Corée du Nord, de semblables
menaces ont été adressées y compris à notre pays. Le gouvernement montre cependant plus d’attention, justement,
afin de nous protéger contre toute éventualité ».
Le Père Narui ajoute un détail important : « De nombreux nord-coréens vivent au Japon. Ils y furent portés,
parfois de force, au cours de la Seconde Guerre mondiale, pour y travailler. Aujourd’hui, ils résident au Japon et
font partie de la nation. Ce qui représente un motif de plus pour conjurer tout conflit. Nous prions et espérons des
relations toujours pacifiques et même qu’elles pourront s’améliorer ». (PA) (Agence Fides 10/04/2013)
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