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VATICAN - Suite de la visite du Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples aux Emirats arabes unis : « renouveler la foi
en sortant vainqueurs des tentations provenant de cultures différentes »
Abu Dhabi (Agence Fides) – « Vous représentez la multiplicité des peuples dont parlent les Actes des Apôtres le
jour de la Pentecôte… Je porte à vous tous le salut et la bénédiction du Pape François, qui m’a assuré qu’il est
proche de chacun d’entre vous, avec une affection et une estime particulières » a déclaré S.Em. le Cardinal
Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, dans l’homélie de la Messe
célébrée hier, 12 juin, en l’église Saint Joseph d’Abu Dhabi.
Le Cardinal a voulu rappeler en particulier la situation des migrants : « Je sais que vous appartenez donc à
différents pays. Je connais bien certains d’entre eux, pour y avoir passé un certain nombre d’années de ma vie de
prêtre et d’Evêque, apprenant à apprécier et à connaître vos cultures. Aujourd’hui, vous vivez ici, dans une terre
qui vous permet de travailler et de gagner le pain pour vous et vos familles. C’est un aspect important parce que,
dans la vie, nous sommes tous un peu migrants. En outre, vous vivez et travaillez dans une terre chère à l’islam,
une religion avec laquelle nous, chrétiens, partageons le principe du Dieu unique, l’adoration du Très Haut et la
valeur de la prière. Vous apprenez ici à pratiquer la coexistence interreligieuse fondée sur le respect réciproque et
la collaboration sous de nombreux aspects ».
Le Cardinal Filoni a encouragé les fidèles, rappelant l’engagement de la communauté : « Aujourd’hui, il n’est pas
possible d’être chrétiens du simple fait d’être né au sein d’une famille chrétienne. Ceci vaut plus encore pour vous
qui vivez dans une terre différente de la vôtre. Chaque jour, vous devez renouveler le choix de la foi, accordant à
Dieu la première place et sortant vainqueurs des tentations provenant de cultures différentes. Les épreuves
auxquelles vous êtes soumis sont parfois nombreuses. La tentation de mettre de côté la foi est toujours présente et
la conversion devient une réponse à Dieu qui doit être plusieurs fois confirmée ».
La visite aux Emirats arabes unis du Cardinal Filoni (voir Fides 11/06/2013) prévoit également la consécration
d’une nouvelle église dédiée à Saint Antoine. La construction et la dédicace de cette nouvelle église porte à huit le
nombre de lieux de culte catholique dans les sept Etats de la Fédération des Emirats. Le Vicariat d’Arabie du Sud
comprend environ 2,5 millions de catholiques de plus de 90 nationalités surtout asiatiques, provenant surtout des
Philippines, d’Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh et du Pakistan. (CE) (Agence Fides 13/06/2013)
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