Chers frères et sœurs en Christ,
Après plus de 60 ans de division, il devrait être possible de mettre fin aux conflits, de négocier
un cessez-le-feu et de travailler à une relation pacifique entre la Corée du Nord et la Corée du
Sud. Pourtant, il semble que les deux pays aillent dans la direction opposée, s’éloignant de plus
en plus l’un de l’autre. Comme c’est stupide et insensé que ceux qui ont formé une seule nation
ne s’entendent pas, mais soient prêts à se battre ! La Corée du Nord continue à nous menacer
avec ses toutes nouvelles armes comme si elles pouvaient tout contrôler. En réponse, la Corée
du Sud campe sur sa position de légitime défense.
La pression sur les Coréens du Sud (variant selon les personnes) augmente. Mais c’est notre
histoire, nous ne pouvons y échapper. Je vis avec l’attitude menaçante de la Corée du Nord
depuis mon enfance. Mais il semble que cette tension ait atteint son point culminant
récemment. Je ne sais pas combien de temps cela va durer.
Aucun des deux gouvernements n’a assez de sagesse pour résoudre le problème. L’agressivité
de la Corée du Nord est absurde, et la Corée du Sud campe fermement sur la théorie de la
guerre juste. Le pire est que la plupart des églises coréennes soutiennent la théorie de la guerre
juste, donc elles ne sont pas différentes du gouvernement pour ce qui est d’entreprendre une
action militaire. Il est compréhensible qu’un gouvernement laïc utilise des moyens violents pour
résoudre les problèmes, mais la position de l'église devrait être différente de celle du
gouvernement. Que peuvent faire des citoyens ordinaires pour surmonter une telle crise ? S'ils
appliquent le principe ‘œil pour œil’ nous allons tous périr.
C’est une bonne occasion pour nous, et surtout pour les églises, de travailler ensemble pour la
paix. Quand tout va bien, on ne prie pas, on ne discute pas même de la situation. Mais quand
ce n’est pas le cas, que pouvons-nous faire d’autre que prier ? Les chrétiens devraient
s’appuyer sur Dieu plus que sur toute autre chose. Aussi, je considère que cette situation donne
l’occasion aux églises chrétiennes de prier ensemble.
Ayant été réconciliés avec Dieu en Christ et par le Christ, je me considère comme mort, mais
vivant et marchant dans la présence de Dieu. C'est la seule raison de garder confiance pour
pouvoir vivre dans ce pays dans d’une telle tension. Que Dieu nous aide à continuer à chercher
son chemin pour résoudre ce problème, sans soutenir des décisions qui mettront fin à la vie de
nombreuses personnes.
Shalom,
Kyong-Jung Kim
Centre anabaptiste de Corée
«Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place,
c'est-à-dire Jésus-Christ.» (1 Corinthiens 3/11)

