
Un appel à protéger le constitution du Japon et à l’établissement de la paix 
-Un appel aux Frères et Sœurs dans le Seigneur des églises mennonites et autres églises 

à travers le Japon- 

“Il sera le juge des nations, L'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils 
forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus l'épée 
contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre. » (Ésaïe 2:4) 
« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! » (Matthieu 5 :9) 

Le seul rôle modèle qu’il nous faut suivre dans notre foi et dans notre vie est le Seigneur Jésus 
Christ. Notre Seigneur Jésus est le Seigneur de la Paix, pas le Seigneur de la Guerre. 

Quel bonheur que notre nation ait une Constitution pour la Paix ! C’est avec fierté que nous 
disons « notre nation ne fait pas la guerre, » « Dans notre nation, nous ne partons pas en 
guerre en tant que soldats, » et « Notre nation cherche la paix pour toujours. » C’est aussi un 
message qui reflète notre repentance  et les aspirations de tous les peuples du monde, y 
compris nos voisins asiatiques à qui nous avons infligé d’horribles souffrances dans le passé. 

La possibilité d’un changement dans notre constitution est vite devenue plus réelle après la 
transition au pouvoir du Premier Ministre Shinzo abe et de son cabinet. En avril 2012, le Parti 
Libéral Démocratique a annoncé la proposition d’une ébauche de révision de la constitution. 
Elle ferait de l’empereur tête de l’Etat, mettrait en place une force de défense nationale, et 
permettrait au droit d’auto-défense collective d’être exercé. Le Premier Ministre Abe a déjà parlé 
d’amender l’Article 96 de la Constitution (le 30janvier, en réponse à une question d’un 
représentant du Parti de la Restauration du Japon). Cela ouvrirait la porte au débat d’une 
révision par le Parlement. Il ne fait aucun doute que l’intention est de changer en pire la 
Constitution du Japon en entier, en commençant par l’article9 (le renoncement à la guerre).   

Un journaliste a dit « Il se peut que l’article 9 sera effectivement changé et qu’une force de 
défense nationale sera formée sous peu. Une sensation de tension a vu le jour en politique 
suite à la victoire glissement de terrain du Parti Libéral démocratique de Shinzo Abe et à 
l’ascension du Parti de la Restauration du Japon mené par Shintaro Ishihara dans les élections 
générales. » (issu de l’article intitulé « Le Moment d’Eviter de Causer une Irritation avec une 
Révision de la Constitution » dans l’édition matinale du Asahi Shimbun du 12 janvier 2013). 

Avec ces développements à une époque de tensions sans précédent , nous, 
anabaptistes/mennonites qui avons été opposés à toutes les guerres et dont bien des membres 
furent martyrisés, devons reconnaitre que nous sommes soumis à un test. En tant qu’Eglise 
pour la paix historique, il n’est pas l’heure de fermer la bouche et de garder le silence. Il est 
l’heure de se tenir debout aux côtés du pouvoir de notre Seigneur Jésus et de dire que « la 
guerre est le plus grand des péchés » et « qu’il ne faut ouvrir aucune voie qui causerait notre 
pays à s’engager de nouveau  dans des guerres. » 

Nous appelons aussi les Chrétiens qui écoutent et suivent la parole de Jésus à défendre la 
Constitution du Japon et son article 9. Nous espérons transcender les limites posées par nos 



dénominations et nous unifier afin d’apporter la paix et, avec l’esprit Saint comme guide, 
combiner nos efforts pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. 

Le 3 mai 2013, Jour de la Constitution 

Akira Mimoto (Pasteur, Eglise Mennonite de Kushiro Tottori. Président, du groupe de la région 
Tottori de l’Association de l’Article 9) 

Yasuko Momono (Enseignant, Lycée de Furano. Membre, Eglise Mennonite de Furano Nozomi) 
Yoshihiro Kobayashi (Médecin à l’hospice. Pasteur, Sapporo Bethel Mennonite Church) 
Yobu Yaguchi (Professeur, Collège pour femmes de Sendai Shirayuri. église mennonite de 

Sapporo  
Yuai Kazuko) Ohno (Président, église Mennonite de Tokyo Honancho) 
Nozomu Yamada (Professeur, Université de Nanzan. Fraternité chrétienne de Kirishima) 
Takeji Nomura (Pasteur, église Mennonite de Kobe) 
Atsushi Tokumoto (Pasteur, Senri Mennonite Brethren Church) 
Hironori Minamino (Pasteur associé, église Mennonite des frères d’Ishibashi) 
Tadayuki Ishiya (Pasteur, église Mennonite d’Hiroshima) 
Shintaro Okazaki (évangéliste Lay, Takibe  Lieu de prêche des Frères en Christ) 
Jun Yamada (Proffesseur associé, Université de Seinan Gakuin. Fraternité chrétienne de 

Kirishima 
Junji Sasaki (Pasteurr, église mennonite d’Oita) 
Yoshiharu Maekawa (Pasteur soutenant, Fraternité chrétienne de Kirishima) 

Facilitateurs: Kazuko Ohno, Yoshihiro Kobayashi, Junji Sasaki 

Adresse à contacter :  
  Junji Sasaki 
  Oita Mennonite Church 
  7-1 Nakatsuru 2-chome, Oita-shi 870-0939 
  Japan 
 

 

 

 


