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Monsieur l’Ambassadeur,

Nous vous remercions sincèrement de votre discours si aimable avec lequel vous nous avez
présenté les lettres de créance vous accréditant comme Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la République du Kenya près le Saint-Siège. C’est un plaisir pour nous de vous
accueillir dans votre nouvelle tâche qui, nous le croyons, sera fructueuse.

Nous sommes également honorés de recevoir les compliments de votre Président Son Excellence
Mr Jomo Kenyatta.

Nous vous demanderions de lui transmettre nos meilleurs voeux, cordiaux et pieux.

Nous avons écouté avec intérêt les remarques que vous avez faites dans votre discours, sur le
rôle de l’Eglise catholique dans la vie et l’histoire du Kenya, l’impact de ses missionnaires dans la
société du Kenya, la contribution apportée par l’Eglise dans le passé et qu’elle continue à donner
avec succès pour le développement de votre pays. Mais nous avons particulièrement plaisir à
vous entendre mentionner l’importance que le Kenya attache â l’Eglise et à la religion depuis que
celles-ci fournissent le contexte dans lequel toutes ces contributions sociales trouvent leur
inspiration et leur vrai sens.

L’action sociale de l’Eglise a ses racines dans le message qu’elle adresse à tous les hommes.
L’effort que nécessite la vie de l’homme est clairement défini: lutte contre les forces et les
conditions défavorables à cette vie. A un certain niveau, l’homme lutte contre la maladie,
l’ignorance et la pauvreté; à un autre, contre l’injustice, la haine et la guerre. Même au plus
profond de son être, l’homme s’efforce de s’améliorer et d’améliorer le monde. C’est dans cette



situation que l’Eglise apporte un message élevé d’espoir: la Bonne Nouvelle de l’Evangile qui
donne l’assurance que Dieu est avec l’homme lorsqu’il travaille pour le bien de l’humanité. Ceci
est l’inspiration de l’Eglise dans toute son activité. Animée par ce message, elle portera toujours
un témoignage de travail pour aider l’homme à son épanouis sement. Ce travail est en même
temps, et à la fois, humain et chrétien. Par conséquent, l’Eglise restera toujours intéressée par
l’évolution du peuple du Kenya.

Quant à nous, nous prions pour que Dieu bénisse pleinement les autorités et la nation entière que
vous représentez.

* L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française , n.39, p.4.
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