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COMISSION EPISCOPALE DE JUSTICE E PAIX 
AU MOZAMBIQUE 

 
 

 

 
 
 

 
AUX MOZAMBICAINS TRAVAILLEURS ET RESIDENTS EN AFRIQUE DU SUD, 

A TOUS LES MOZAMBICAINS E A 

TOUS LES  HOMMES ET FEMMES DE BONNE VOLONTE, 
 
 

QUE LE SEIGNEUR VOUS DONNE LA PAIX 

 
 

Nous avons suivi avec une grande inquiétude et tristesse les actes de 
xénophobie contre les citoyens étrangers en Afrique du Sud, qui ont déjà causé la 
mort d’innocents et une grande souffrance morale, psychologique et physique à des 
milliers d’êtres humains, que se voient physiquement agressés et le fruit de leur sueur 
réduit à néant, et sont ainsi relégués à la situation de mendiants. 

 
En tant qu’Eglise Catholique, nous voulons par ce biais unir  notre voix à celle 

du Peuple mozambicain et de tous ceux qui répudient et condamnent fermement la 
violence xénophobe qui frappe l’Afrique du Sud. L’Africain est connu pour son sens 
aigu de la famille, de la fraternité et de l’accueil. C’est pour cela qu’en aucun cas il 
n’est possible de comprendre ni d’admettre des actes comme ceux dans lesquels 
quelques-uns de nos frères sud-africains sont impliqués. 

Nous louons les efforts que le Gouvernement de notre Pays est en train de 
mener aux côtés du Gouvernement sud-africain et des personnes affectées elles-
mêmes, tout comme les mesures d’accueil et d’insertion de ces dernières dans notre 
pays afin d’atténuer leur souffrance. Nous lançons un appel au Gouvernement 
d’Afrique du Sud, non seulement pour qu’il mette fin rapidement à l’actuelle vague 
de violence, mais également pour qu’il éradique une fois pour toute de la société sud-
africaine ce comportement de quelques-uns de ses citoyens, qui persiste et risque de 
se transformer en caractéristique de cette société. 

Nous lançons un appel à nos frères sud-africains pour qu’ils mettent fin à 
leurs actes de xénophobie, dans lesquels certains sont impliqués et qui détruisent la 
saine coexistence des peuples et des races. 
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Nous demandons également à tous les mozambicains à ce qu’ils n’exercent 
pas de représailles, de quelque manière que ce soit, car celui qui s’en rend l’auteur ne 
se comporte pas mieux, mais peut-être pire que celui qui a commencé. Continuons à 
être un peuple pacifique et accueillant, comme nous l’avons toujours été. Nous 
encourageons notre gouvernement à continuer à suivre la situation interne sur ce 
point. Nous exhortons les fidèles et tous les mozambicains en général à l’esprit 
d’accueil, de solidarité et de partage avec ceux qui ont perdu leurs proches et leurs 
biens, tout en accueillant ceux qui arrivent au fur et à mesure et en proposant une aide 
selon les possibilités de chacun. Que les fidèles et tous les hommes et femmes de 
bonne volonté concentrent leurs aides à la Caritas de leur Communauté, Paroisse ou 
Diocèse afin qu’elles soient acheminées à leurs destinataires par les voies adéquates. 

A ceux qui ont péri dans cette vague de violence nous demandons que le 
Seigneur leur accorde le repos et la vie éternels. Aux familles endeuillées, nous 
adressons nos sentiments de communion et de regret et en leurs noms demandons à 
Dieu qu’elles soient consolées dans leur douleur et leur souffrance. 

 
Que la Paix règne dans nos cœurs et entre nous. Que le Seigneur bénisse 

l’Afrique et la guérisse de toutes les blessures spirituelles et morales, conséquences du 
péché. 

 
 
 

Maputo, le 18 Avril 2015 
 

 
 

 

 

 
(†Adriano Langa, OFM) 

Evêque de Inhambane et Président des 
Commissions Episcopales de Justice et Paix et de la CEMIRDE 

 

 


