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AMERIQUE/CUBA - Lettre de S.Em. le Cardinal Ortega pour l’Année de la
Foi : « une méditation sur ce moment historique afin de favoriser la
rencontre du peuple cubain avec Jésus »
La Havane (Agence Fides) – « Telle est notre Foi » : c’est là le titre de la Lettre pastorale de S.Em. le Cardinal
Jaime Ortega Alamino, Archevêque de La Havane, à l’occasion de l’Année de la Foi. Selon la note de
présentation de la Conférence des Evêques catholiques de Cuba, parvenue à l’Agence Fides, le Cardinal invite les
catholiques de l’île à approfondir leur connaissance du Catéchisme de l’Eglise catholique afin de fonder sur cette
connaissance une action évangélisatrice permettant de porter le peuple cubain à la rencontre avec le Christ.
La Lettre, selon les paroles du Cardinal, « contient une méditation sur ce moment historique, avec ses
caractéristiques et sur la nécessité d’être attentifs à celui-ci et d’approfondir notre foi afin de trouver le moyen de
favoriser la rencontre de nos frères avec notre Dieu et Sauveur, Jésus Christ ».
A Cuba, où ceux qui professent la foi en Jésus Christ ont été persécutés, convient bien le passage biblique cité par
le Cardinal, celui dans lequel Jésus demande à Saul : « Pourquoi me persécutes-tu ? » « La réponse de Paul, qui
était alors un persécuteur des chrétiens, fit de lui le grand missionnaire du Christianisme ». Le Cardinal invite à
cette rencontre, à la recherche de Dieu de la part de l’homme parce que, pour le cubain, qui la plupart du temps vit
dans l’incertitude et la frustration, « Dieu vient à notre rencontre, ici et maintenant ». Le Cardinal Archevêque de
La Havane conclut en invitant les fidèles à une Nouvelle Evangélisation. (CE) (Agence Fides 21/11/2012)
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