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Edition Speciale - ASIE / PHILIPPINES - Déclaration à l’agence Fides du
Cardinal Ricardo Vidal Archevêque de Cebu : « Benoît XVI est un homme
humble, un père, qui sait écouter, et qui est un guide sûr »
Rome (Agence Fides) - « Nous sommes très heureux pour notre nouveau Saint-Père. Nous avons un nouveau
dirigeant, et nous sommes sûrs qu’il sera la personne juste pour guider l’Eglise. Nous espérons qu’il nous guidera
dans notre voyage en ce monde, qu’il saura conserver le dépôt de la foi, et nous conduire sur les entiers où le
Seigneur voudra nous conduire », a déclaré à l’agence Fides le Cardinal Ricardo Vidal, Archevêque de Cebu.
« Benoît XVI est une personne très humble, et la définition qu’il a donnée de lui-même (‘travailleur dans la vigne
du Seigneur’) le montre : et il le pense vraiment. C’est un théologien d’un niveau très élevé, mais il ne s’est jamais
adressé à nous autres Cardinaux avec orgueil. Ceci nous a beaucoup frappé. C’est une personne bonne qui a fait
attention et s’est occupé de chacun d’entre nous, et il a démontré aussi sa grande capacité d’écoute, dans les
réunions que nous avons eues avant le Conclave. D’autre part, dans ses discours, il a toujours fait preuve de clarté
et d’assurance sur la direction que doit prendre l’Eglise. Je crois que ces qualités ont convaincu les Cardinaux à le
choisir ».
« Nous sommes certains aussi qu’il aidera l’Eglise des Philippines qui, en ce moment, fait face à la question de la
pacification du pays (il y a encore des tensions dans les rapports entre le gouvernement et les rebelles islamiques
du sud) et une série de propositions de lois qui sont à l’examen du Congrès, contraires à la vie et à la famille.
Nous prions et nous espérons que ces lois ne seront pas approuvées ». (P.A.)
(Agence Fides, 23 avril 2005, 23 lignes, 306 mots)
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