
Le Saint-Siège

Discours à l’Ambassadeur du MALAWI,
S.E.M. Victor Timothy Likaku*

Lundi 12 décembre 1977

 

Monsieur l’Ambassadeur,

C’est pour nous un plaisir de recevoir aujourd’hui les Lettres qui accréditent Votre Excellence en
qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Malawi près le Saint-
Siège.

En votre personne, nous honorons tous vos concitoyens et, par votre intermédiaire, nous désirons
adresser nos salutations d’abord et avant tout à Son Excellence M. le Président du Malawi, le Dr
H. Kamuzu Banda, échangeant avec lui ses propres compliments à notre égard.

Nous vous savons gré pour vos aimables paroles au sujet de l’action bénéfique de l’Eglise
catholique dans votre pays, spécialement en ce qui concerne sa coopération dans les domaines
de l’éducation et de la santé. Nous pouvons vous affirmer de manière convaincue que la
sollicitude dont témoignent de telles activités est l’expression de l’amour fraternel que le Christ a
voulu que son Eglise démontre à tous les frères. Son propre exemple est une source d’inspiration
pour tous les prêtres et religieux qui servent au Malawi ainsi que pour tous les fidèles loyaux,
concernés par le bien-être intégral de leurs compatriotes.

Nous apprécions tout autant votre allusion à la contribution que le Saint-Siège apporte dans le
domaine international en favorisant les valeurs morales et spirituelles et en aidant à la promotion
d’un climat authentiquement pacifique dans lequel un progrès intégral puisse être réalisé. En effet,
le Saint-Siège, s’est engagé en faveur de ces objectifs et poursuivra son action. Il continuera, en
particulier, à proclamer et à défendre les droits humains fondamentaux, la promotion que nous
avons appelée «une voie sûre vers la paix» (Message du 10 décembre 1973, à l’occasion du
XXVe anniversaire de la proclamation des droits de l’homme). Nous avons également insisté sur



le fait que «tandis que la promotion des droits de la personne humaine conduit à la paix, en même
temps la paix favorise la réalisation d’un tel objectif» (ibidem).

Soyez donc assuré, Excellence, que sur cette voie précise, le Saint-Siège s’efforce d’être au
service de tous les peuples du monde.

Le succès de votre propre mission est aujourd’hui l’objet de nos prières et nous invoquons
d’abondantes bénédictions divines sur les autorités et sur tous les citoyens de la République du
Malawi.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française, n.51 p.6.
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