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ASIE/COREE DU SUD - Appel de l’Archevêque de Séoul aux bouddhistes :
« devenons ensemble signe de paix et de partage »
Séoul (Agence Fides) – Alors que la péninsule coréenne est encore agitée par des tensions et des menaces de
guerre, les religions sont appelées « à donner ensemble un signe de paix et de réconciliation » et à être « un signe
de partage et de miséricorde au sein de la société » : c’est ce qu’affirme l’Archevêque de Séoul, S.Exc. Mgr
Andrew Yeom Soo-jung, dans un message envoyé aux fidèles bouddhistes à l’occasion du 2557ème anniversaire
de la naissance de Bouddha. S’adressant aux « estimés amis bouddhistes », l’Archevêque note dans son message
envoyé à l’Agence Fides : « Notre société actuelle est pleine de conflits divers et de divisions. Nous sommes face
à des problèmes tels que l’augmentation du matérialisme et de l’athéisme, ainsi que le manque de valeurs morales.
En de tels moments, je crois que notre rôle à nous, hommes de foi, est très important. La chose la plus importante
pour nous est la spiritualité du partage, de la miséricorde et de l’amour. Nous devons entreprendre des actions
d’amour qui soient visibles aux yeux des autres et devenir le plus grand signe de paix pour le monde ».
Le texte du message ajoute : « La coexistence harmonieuse entre le bouddhisme et le Christianisme est un grand
modèle de paix pour ceux qui sont en situation de conflit. Nous devons continuer à travailler durement. Cette
importante fête bouddhiste est également une bonne occasion pour réfléchir sur la vie et la prédication de
bouddha. Je prie afin que la spiritualité bouddhiste d’amour et de partage puisse être profondément enracinée dans
notre société ». (PA) (Agence Fides14/05/2013)
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