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Hardi projet oecuménique 
 

Le train de la paix 

 
 
Busan, au sud de la Corée du Sud, est le plus grand port, et la seconde ville du pays. Elle 
accueillera du 30 octobre au 8 novembre la Xe Assemblée du Conseil oecuménique des 
Eglises (COE). Or la mal nommée zone démilitarisée le long du 38e parallèle est l'endroit 
le plus militarisé au monde, et les tensions entre les voisins sont permanentes et 
explosives, depuis la fin de la Guerre de Corée (1950-1953), terminée sans aucun traité 
de paix par un simple cessez-le-feu. Dans ce nid de guêpes, quel rôle vont jouer les 
participants au « Train de la paix », qui vont chercher en octobre à relier Berlin et Busan, 
en passant par Belarus, Moscou, Irkoutsk, la Mongolie, Beijing, et, si possible, par 
Pyongyang, pour tâcher de traverser en un geste symbolique la frontière longeant le 38e 
parallèle ? 
 
Lors d'un colloque tenu en Allemagne (à Seddiner See, octobre 2012) le spécialiste 
[comment mieux traduire Referent ?] pour l'Asie du COE, Kim Dong-Sung avait brossé à 
grands traits la situation de la péninsule. Depuis 60 ans, expliqua-t-il, les Coréens - du 
Nord et du Sud - vivent en état de guerre, avec des incidents très fréquents, relayés par 
les médias. En fait, la guerre froide, ici, est toujours d'actualité, qui a résulté de 
l'intervention des Etats-Unis et de l'ex-Union soviétique depuis 1945. Même la  « sécurité 
nationale » n'a pas été remplacée par la mondialisation. Cette doctrine est invoquée pour 
justifier la course aux armements, et sert à « justifier » les restrictions qui frappent 
l'exercice des droits humains.  Les troupes stationnées en Corée méridionale servent aux 
Etats-Unis à maintenir leur prétention de gendarmes du monde, face à la montée 
hégémonique du pouvoir chinois. Ces quelque 28'500 soldats - réalisant régulièrement 
des manoeuvres conjointes avec les troupes sud-coréennes - sont perçus par de très 
nombreux  Coréens comme une provocation.  
 
A cela s'ajoutent d'énormes problèmes écologiques, avec le projet insensé des « Quatre 
fleuves » - que le gouvernement de Séoul a entrepris de relier par des canaux (dans un 
pays montagneux à 70 %) – et une quantité de centrales nucléaires. En fait la densité de 
celles-ci est la plus élevée du monde : 21 réacteurs, dont trois ont plus de 30 ans, 7 sont 
en construction et 6 en planification, à peu de distance de Fukushima. 
 
Ce train arrivera-t-il à Pyongyang ? 
 
Busan, porte ouverte sur le monde, n'est pas seulement une énorme plateforme 
commerciale, mais aussi un carrefour où se croisent le bouddhisme, le chamanisme, le 
christianisme, lequel y a pris pied dès le XVIIIe siècle, et représente aujourd'hui 28 % de la 
population. Nombre d'Eglises coréennes se sont engagées dans le mouvement 
oecuménique.  Elles ont invité le COE à tenir son Assemblée mondiale en Corée du Sud. 
Le thème choisi pour la Xe édition est : «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la 
paix» . 
 
Prenant au sérieux cette prière, et fortes de leur expérience de réunification en 1990, des 
Eglises allemandes se sont alliées au Conseil national des Eglises de Corée (du Sud) 
pour lancer un Train de la paix, afin d'apporter une contribution significative, constructive, 
au rapprochement entre les deux Etats divisés, dans la ligne de la réconciliation et de la 
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réunification. Ceux qui prendront ce train auront à coeur de relater l'agonie d'une nation 
divisée, et d'amoindrir les tensions entre le Nord et le Sud de la Corée. Par là ils veulent 
promouvoir la paix, dans la meilleure tradition du Conseil oecuménique, fondé en 1948 à 
Amsterdam, dans une Europe ruinée. 
 
 
L'Assemblée du COE à Busan va être marquée par un type de rencontres désignées par 
le terme de madang, vocable coréen qui exprime la convivialité de la cour intérieure des 
maisons traditionnelles, où la communauté tient sa vie sociale, ses fêtes et ses deuils, et 
fait son marché. Les étapes du Train de la paix seront aussi des occasions de madang, à 
commencer par Berlin, où les pèlerins du train venant de nombreux pays feront 
connaissance et tiendront un symposium avec des acteurs de la réunification allemande. 
« Nous exprimerons notre solidarité avec le peuple coréen, maintenu dans la division 
depuis 60 ans », a déclaré l'une des chevilles ouvrières du projet. 
 
A Moscou, c'est l'Eglise orthodoxe russe qui sera l'hôtesse des passagers du train, et 
mettra sur pied une conférence de paix avec les chrétiens de la région. 
 
Irkoutsk et le Lac Baïkal verront les pèlerins rencontrer des chrétiens sibériens, et 
échanger sur leurs impressions du voyage depuis Moscou (5 jours et 4 nuits), incluant le 
passage de la chaîne de l'Oural, qui délimite l'Europe et l'Asie.  
 
Le nombre des chrétiens chinois augmente; à Beijing, ils recevront les passagers du train 
de la paix pour se présenter et approfondir leur mission commune de paix et de justice. 
 
Le voyage de Beijing jusqu'en Corée du Sud – qui devrait passer par la capitale nord-
coréenne et la ligne de démarcation du 38e parallèle - est empreint d'espoir, mais au 
moment où nous écrivons, sa réalisation reste un mystère, ou un secret bien gardé... En 
arrivant à Busan, les pèlerins du Train de la paix rendront compte lors d'une grande 
célébration des expériences faites en Allemagne, Russie, Chine et Corée du Nord... 
 
 
Théo Buss, pasteur 
 
  


