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CUBA

le naufrage de la prophétie
« Dans 20 ans, il n’y aura
plus un seul Cubain pour
croire en Dieu. » La frimeuse prédiction des révolutionnaires socialistes
ne s’est pas accomplie. »
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Collaborateur bénévole

Le « paradis des acquis sociaux » a eu l’audace de s’opposer durant des décennies à son puissant voisin américain.
Le parti dépassé par la droite – par les chrétiens
Les élites politiques de gauche ont-elles réussi à faire
front contre le monde ? oui. Et à rendre le monde heureux
pour ce socialisme tropical ? oui et non. Et à concrétiser
son programme marxiste-léniniste illusoire ? Non – au
vu des conséquences catastrophiques.
Lors de notre visite à Cuba, nous avons fait la connaissance d’un habitant né en 1961, qui a grandi durant les
années glorieuses de la révolution, et qui a expérimenté les différentes étapes de la persécution des églises.
Il cite : « Aujourd’hui, les ‘Asambleas de Dios de Cuba’,
pour ne nommer qu’un seul des mouvements d’églises
à Cuba, compte plus de membres baptisés (130’000)
que le parti communiste de camarades (80‘000). »
Sainte hardiesse Nous sommes impressionnés par
ce qui arrive ici : les chrétiens montent aux barricades
lors de confiscations illicites ou démolitions de leurs
lieux de culte décidées arbitrairement par les autori-

tés. Les évangélistes gardent leur enthousiasme pour
Dieu et pour leur travail malgré les pierres qu’une
bureaucratie totalitaire leur balance en travers de
la route. Les « Sendas » - groupes d’évangélisation
locaux - s’aventurent sans se laisser inquiéter dans
tous les villages et les quartiers les plus démunis pour
aider les plus pauvres par amour du prochain.
Dieu plus haut que l’idéologie Lors d’une conférence,
nous rencontrons un collaborateur qu’ACP soutient
depuis un certain temps dans son travail fidèle et
efficient. Directeur d’une école biblique en Floride, il
remet une Bible à chaque participant de la conférence,
ce qui pour beaucoup est l’accomplissement d’un rêve
caressé de longue date. En effet, la valeur d’un tel cadeau (un salaire mensuel) est juste inabordable pour
les Cubains. Grâce à cette Bible et aux impulsions de
et de
notamment,
les « baroudeurs » cubains poursuivent leur mission
: conduire la « prophétie » des communistes jusque
vers l‘absurde, laissant peu à peu se perdre dans le
rétroviseur les camarades dépassés par la comparaison numérique. 

