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AMERIQUE/CHILI - Pérou et Chili, peuples frères
Santiago (Agence Fides) – « L’Eglise est étroitement liée à la vie de nos peuples. En effet, avec la richesse et la
diversité des cultures indigènes, le don de la foi chrétienne est l’un des fondements de l’identité et de l’unité de
notre réalité historique et culturelle, qui féconde chaque culture et se trouve en mesure de faire de nous des frères
». C’est en ces termes que les Conférences épiscopales du Chili et du Pérou ont réaffirmé, en juillet 2013, l’intérêt
de l’Eglise présente dans les deux pays de continuer à cultiver des relations fraternelles bilatérales.
D’ici quelques semaines, sera connue la décision de la Cour internationale de Justice de La Haye relative à la
controverse concernant la frontière maritime entre les deux Etats (voir Fides 20/07/2013), raison pour laquelle la
Conférence épiscopale chilienne a commencé à publier sur son site Internet des articles des deux Eglises locales et
de différents groupes catholiques à propos du rapport entre ces deux peuples.
Selon la note envoyée à l’Agence Fides par les Evêques du Chili, un aspect important que les Evêques chiliens et
péruviens soulignent est que « l’état actuel de la controverse légale entre nos pays en ce qui concerne la frontière
maritime nous invite à considérer notre rapport dans une perspective historique ». Les Evêques des deux nations
estiment ainsi que les autorités des deux Etats « se sont engagées au plein respect et à l’observance de la décision
de la Cour internationale de Justice. Entre autres facteurs, le rapport entre nos peuples est fondé sur le respect des
accords réciproques et se trouve assujetti au droit international ».
La note souligne en outre que les Evêques apprécient le rôle des réseaux sociaux « qui ont démontré un sens de
responsabilité dans le traitement de ce thème » et ils les encouragent dans le même temps « à cultiver une
préoccupation efficace en ce qui concerne les problèmes d’intégration entre nos peuples dans leurs différentes
manifestations ». (CE) (Agence Fides 09/01/2014)
> LINKS
Site de la Conférence épiscopale chilienne: http://www.iglesia.cl:
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