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une bible

sauvée des flammes

Parce qu’en dehors de la Constitution la liberté de
religion ne va pas de soi, il se passe des choses
plutôt tragi-comiques à Cuba.

Mandataire d‘ACP à Cuba

Alors que les églises grandissent comme des champignons sur l’île, les Bibles restent encore des objets
rares. Celui qui parvient à en dégoter une, même parfois de manière peu orthodoxe, peut s’estimer heureux.
Roussie On frappe à la porte de Manuelo. Il ouvre.
L’étranger qui lui tend une Bible éveille ses soupçons :
« D’où tenez-vous ça ? » La réponse le surprend :
« Nous avons organisé un autodafé de Bibles, et j’en ai
retiré une du feu. Elle est un peu brûlée, mais encore
utilisable. » Manuelo n’est pas pointilleux.
« Envoyé » par les communistes Othelio Gonzales,
fondateur d’une mission en Équateur, doit sa « carrière » au régime communiste. Emprisonné en raison
de ses activités chrétiennes, il est mis devant un
choix : la prison à vie ou la déportation. Othelio, qui
avait déjà un cœur pour l’Équateur, se laisse expulser
et commence son travail au sein de la tribu Achuar. A
intervalles réguliers, quatre familles de missionnaires
cubains vont prendre la relève.
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Il y a peu, le directeur des églises de Pentecôte cubaines a rendu visite à cette ethnie et vu les « fruits »
indirects du régime cubain : de nombreuses personnes
de cette population ont accueilli Jésus. Parmi elles, un
chef qui a plus de 30 personnes sur la conscience.
Rester – malgré des alternatives alléchantes Il y a un
grand esprit de sacrifice parmi les chrétiens cubains. Le
pasteur Griemo a récemment reçu deux offres d’emploi
très lucratives aux USA et au Canada : « Ce n’est pas le
plan de Dieu pour moi ; ma place est ici, à Cuba. »
Projets d’ACP dans les starting-blocks :
 Au « Cafe Manna » prévu au centre de la Havane,
on ne doit pas seulement vendre de la nourriture et
des boissons, mais aussi partager l’Évangile avec les
clients.
 Dans leur travail parmi les sans-abri de Santa
Clara, Lessli de Prada et son équipe distribue de la
nourriture et des habits, ainsi que ce qui a encore
bien davantage de valeur : la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
 Une petite entreprise de mobylettes-taxi à Santa Clara crée des emplois, et les bénéfices servent
au travail de l’église. Le dimanche, les mobylettes
amènent au culte les personnes âgées et les malades.
 Au centre de réhabilitation pour alcooliques et
toxicomanes de Guanabo, les personnes sevrées sont
préparées au retour à la vie normale. Six nouvelles
personnes entre 22 et 72 ans suivent actuellement le
programme.
L’épée de Damoklès reste suspendue
A Santiago de Cuba, le régime tente d’exproprier les
églises locales des Assemblées de Dieu de leurs bâtiments. Mais les membres ne s’en laissent pas conter.
Ils ont bloqué les routes d’accès à l’église et ont rendu
publique la situation. Des centaines de pasteurs et
d’employés ont manifesté devant les services responsables, écrit des lettres et récolté 24 000 signatures
pour une pétition. Malgré tout, la menace plane encore.
A Cuba, c’est ombre et lumière. Nous nous engageons
auprès de nos amis cubains pour que la lumière
prenne le dessus sur l’île. 
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