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A Son Excellence
M. Roh Moo-hyun
Président de la République de Corée

Je suis heureux d'accueillir Votre Excellence au Vatican, et je vous remercie de votre visite, qui
contribue à renforcer les bonnes relations qui existent entre votre pays et le Saint-Siège. Votre
présence ici constitue également un signe manifeste de votre estime pour l'Eglise catholique. Je
vous prie de transmettre mes salutations affectueuses au peuple de Corée, et de l'assurer de mes
prières pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de toute la région.

Depuis plus de cinquante ans, le peuple coréen souffre des conséquences de la division. Les
familles ont été divisées, des parents proches ont été séparés. Je vous prie de les assurer de ma
proximité spirituelle dans leurs souffrances. Au nom de la compassion, je prie pour une solution
rapide au problème qui empêche de si nombreuses personnes de communiquer entre elles.

Malheureusement, le monde moderne est caractérisé par un nombre croissant de menaces à la
dignité et à la vie humaines. Je désire donc louer tous ceux qui, dans votre pays, œuvrent pour
promouvoir et défendre la sainteté de la vie, le mariage et la famille, des domaines dans lesquels,
comme vous le savez, l'Eglise catholique qui est en Corée est particulièrement active. Le risque
d'une course à l'armement nucléaire dans la région est une source supplémentaire de
préoccupation, pleinement partagée par le Saint-Siège. J'exhorte toutes les parties concernées à
accomplir tous les efforts possibles pour résoudre les tensions actuelles, à travers des instruments
pacifiques, et à ne pas avoir recours à des actions ou des initiatives qui pourraient mettre en
danger les négociations, tout en assurant que la partie la plus vulnérable de la population de la
Corée du Nord puisse avoir accès à l'aide humanitaire.



Monsieur le Président, votre pays a connu récemment une extraordinaire croissance économique,
ce dont je rends grâce à Dieu. Dans le même temps, je suis conscient que tous les citoyens ne
sont pas encore en mesure de bénéficier pleinement de cette prospérité accrue. J'exhorte donc
votre gouvernement à œuvrer en collaboration avec tous ceux qui s'efforcent de promouvoir le
bien commun et la justice sociale.

Pendant ce temps, j'invoque saint André  Kim  Taegon  et  les martyrs coréens,  afin  qu'ils
 protègent les citoyens de votre bien-aimée nation, et je vous assure de mes prières et de mes
meilleurs vœux pour tout le peuple de Corée.

Du Vatican, le 15 février 2007

 

BENEDICTUS PP. XVI

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.8 p.2.

La Documentation Catholique n.2376 p.252-253.
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