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Un petit compte-rendu de mon sejour au Hokkaido :
Je suis allé en avion d'abord à Wakkanai. Les petites soeurs sont 2, une japonaise et une francaise.
Toutes deux ont bien mon age. J'ai pu loger au presbytere qui est inoccupé et vaste; il se trouve à 15
min de chez elles. C'est un grand batiment dans une rue où il y a plein de temples. L'église
catholique se trouve à coté d'un sanctuaire shinto et d'un temple bouddhiste. La coexistence a l'air
bonne. La communauté chrétienne est minuscule je crois et il n'y a plus de prêtre resident.
Je prenais mes repas chez les soeurs. Elles m'ont regalé de mets succulents: oursins, crabes choses
très couteuses, mais qu'elles recoivent de leurs voisins pecheurs. Une d'elles fait un travail
saisonnier chez un pecheur qui recolte le konbu (algues) et il faut le faire secher en l'etendant sur
des pierres ou bien comme on etend le linge. Les jours ou il y a du travail, son patron lui téléphone
vers 4h du matin.
Les jours où j'étais là, le temps n'etait pas très beau et il n'y avait pas de travail. L`impression
générale c'est que la ville est en perte de vitesse; pas beaucoup d'animation, beaucoup de maisons
vides. Une chose curieuse c'est que les panneaux de signalisation sont écrits en japonais et en russe.
Mais actuellement on ne voit pas beaucoup de bateaux russes. L'activité du port m'a paru bien
faible.
J`ai pu visiter aussi les 2 petites îles qui se trouvent proches. Avec un ferry on y va en 2h. L'été ça
vit du tourisme. A Wakkanai il n'y a la messe qu'une ou 2 fois par mois. Le prêtre dessert plusieurs
paroisses tres eloignées et l'hiver avec la neige les communications sont difficiles. Dans une des
petites îles ils vont meme détruire l'église qu'ils ne peuvent plus desservir.
Les petites soeurs m'ont fait connaitre quelques-uns de leurs amis, en particulier une famille
originaire de Tokyo et qui a fait le "retour à la terre ", des gens d'une foi extraordinaire. Et qui
transmettent la foi. J'ai vu 2 des 4 enfants, une fille qui est mariée et un fils qui a déjà travaillé dans
le Tiers-Monde. Bref des gens comme on en rencontre peu.
Ensuite je suis descendu en bus à Sapporo. Au début la route est limitée à 50 km/h, ça n'avance pas
beaucoup. Puis on arrive à une espèce d'autoroute à une seule voie où la vitesse est limitée à 70
kms/h. C'est seulement à 100 kms de Sapporo qu'on a une autoroute normale et qu'on a l'impression
de revenir au Japon.
A Sapporo j'etais accueilli par un jeune prêtre Mep. Sapporo est une grande ville où se rassemble le
quart de la population du Hokkaido. De Sapporo je suis revenu en avion. Quand on a plus de 65 ans,
on peut avoir une reduction dans la mesure ou il y a des places libres. Donc on se presente au
dernier moment.
En revenant a Tokyo j'ai retrouvé la chaleur mais ces jours-ci la temperature a baissé legerement.
J'ai commencé à rencontrer 2 couples qui se preparent au mariage. Je croyais avoir affaire à des
gens un peu de l'élite comme il y en a beaucoup dans la communaute francophone. En fait ceux-là
sont etonnants; l'un est un marseillais à moitié d'origine arabe, qui a recu le baptème à 13 ans sous
l'influence d'un camarade. De ses anciens copains aucun ne se marie et encore moins à l'eglise. Mais
lui tient absolument à se marier. Sa fiancée typiquement japonaise, commence a lire la Bible.
Le 2 eme couple, c'est un francais protestant avec une japonaise d'origine philippine, tous deux bien
praticants.
Rémi

