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Je suis heureux d'accueillir Votre Excellence aujourd'hui pour recevoir les lettres qui vous
accréditent comme Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Malawi.
Je vous remercie de vos salutations chaleureuses qui m'ont été transmises par son Excellence le
Docteur Ngwazi H. Kamuzu Banda;je vous présente à mon tour mes meilleurs vœux en vous
assurant en même temps de la haute estime dans laquelle je tiens vos chers compatriotes.

J'ai particulièrement apprécié votre allusion aux efforts de l'Église en faveur de la paix de la liberté
et de la justice pour tous les hommes et toutes les femmes. L'Église essaie de poursuivre ces
efforts par différents moyens, au nombre desquels on compte les voies importantes des contacts
diplomatiques du Saint-Siège avec les différents pays. C'est pourquoi c'est pour moi une grande
joie de confirmer, au cours de cette cérémonie ma volonté de collaboration pour la réalisation des
buts dont vous avez parlé.

Comme vous l'avez fait remarquer, trop souvent les conditions nécessaires au progrès humain
ainsi que les efforts requis pour le développement des potentialités humaines se révèlent manquer
en tel ou tel lieu de notre société contemporaine. Malgré l'abondance des biens et des ressources
en certains points du monde bien des peuples n'ont pas même le nécessaire de base pour
survivre.

Chaque jour une grande proportion de la population mondiale souffre du manque de nourriture et
d'assistance médicale, du manque de logement, de possibilités d'éducation et d'emploi. Cette
situation présente un défi aux gouvernements, aux individus et à l'Église: il s'agit d'essayer de
rectifier l'inégalité de la distribution des ressources humaines et ainsi de rendre à tous les enfants
de Dieu le vrai sens de leur dignité humaine.

Pour répondre aux aimables expressions de votre discours, je voudrais vous remercier de ce que



vous avez dit des efforts accomplis par l'Église dans votre pays dans différents secteurs. La raison
de ces efforts, c'est que nous croyons fermement que toute personne, sur quelque continent que
ce soit, a été créée à l'image de Dieu et rachetée par Jésus-Christ. Étant donné la certitude de
cette foi, je peux vous promettre que l'Église portera un intérêt indéfectible et, dans la mesure du
possible, prêtera son assistance au Malawi.

Monsieur l'Ambassadeur, je prie Dieu pour que votre mission diplomatique renforce encore l'amitié
et la collaboration qui ont caractérise jusqu'ici les relations entre votre pays et le Saint-Siège. Je
demande au Tout-Puissant d'accorder un plein succès à tout ce que vous entreprendrez.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.29 p.10.
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