
Thomas Msousa: Au nom du père et du fils et du saint-esprit. Mes chers amis, je suis Thomas 
Msousa du Malawi, un évêque catholique de la diocèses de Zomba. Mes chers amis, vous pouvez 
sembler étonné, pourquoi vous avons-nous montré les images des Africains qui souffrent, qui n’ont 
pas assez à manger, les enfants qui souffrent. Et vous pouvez sembler étonné : ils ne discutent 
pas, ils ne parlent pas de la pauvreté, ils vivent une situation difficile. Et vous pouvez sembler 
étonnés parce qu’en Afrique le peuple africain  a souffert pendant longtemps de différentes formes 
de pauvreté. Pour moi, en tant qu'évêque, un évêque catholique, il y a une autre solution pour 
toutes ces misères que nous devons affronter : il me semble que les gens d'Afrique, vous êtes 
peut-être d'accord avec moi, que le vaste continent est un continent ardent de Dieu : il y a Dieu en 
Afrique, bien que nous souffrions, nous sommes plein d'espoir, nous avons la foi, que Dieu est en 
Afrique. Je voudrais inviter, et c'est ma résolution, les personnes des Nations Unies : nous avons 
abandonné Dieu, en Europe nous n'avons pas Dieu, nous avons mis Dieu de côté. Et nous 
pouvons sembler étonnés : nous avons l'organisation, nous avons toutes les méthodologies afin 
d’éradiquer la pauvreté, mais il n'y a aucun Dieu dans toutes ces méthodologies. Ainsi je voudrais 
vous inviter, vous  européens : remettons Dieu dans nos consciences, mettons Dieu dans notre 
constitution, celle de l’union européenne. Le pape Jean Paul II nous a dit "s'il vous plaît, l'Europe a 
un héritage religieux",  mais, nous avons abandonné Dieu, c’est pourquoi nous souffrons. Les 
Américains ont abandonné Dieu. Nous avons fait de l'être humain une superpuissance. Il n'y a 
aucun être humain qui puisse être une superpuissance : la seule superpuissance est Dieu. Je vous 
invite tous, réaffirmons la présence de Dieu dans le monde. C’est alors que quand vous allez en 
Russie, c’est quand nous verrons un Africain comme un être humain. Par conséquent, mes chers 
amis, si nous nous réapprorions de cette conscience de Dieu c’est alors que Dieu est présent dans 
ce que nous faisons ici, c’est quand nous verrons des frères, des soeurs dans d'autres êtres 
humains. Ainsi mes chers musulmans, vous qui aimez Dieu, mes chers chrétiens, vous qui aimez 
Dieu, essayons d'apporter Dieu dans ce que nous faisons, dans ce que nous projetons. 
Merci beaucoup. 
 


