Le Saint-Siège

Discours à l’Ambassadeur d’ÉTHIOPIE, S.E.M. Ato Abate Agede
Samedi 13 janvier 1973

Monsieur l’Ambassadeur,
Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue et de recevoir les Lettres de Créance par
lesquelles Sa Majesté Impériale Hailé Sélassié I vous accrédite en qualité d’Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Saint-Siège.
Nous vous remercions pour l’aimable message de bons souhaits que vous nous avez apporté de
la part de l’Empereur et de la population d’Ethiopie, ainsi que pour les bienveillantes paroles que
vous avez prononcées à notre intention.
Sa Majesté Impériale nous est bien connue: nous nous sommes rencontrés ici à Rome et à
Genève. Nous savons à quel point Elle est éminente parmi les leaders d’Afrique et comment ses
sages conseils ont souvent servi la cause de la paix dans ce continent. Et nous n’ignorons pas
que dans les Assemblées Internationales, l’Empereur est un zélé défenseur des intérêts et des
droits des pays en voie de développement et nous le considérons avec grande bienveillance et
estime.
Il est à peine nécessaire que nous parlions du profond intérêt que nous portons aux problèmes du
développement. Les efforts de l’Eglise Catholique en Ethiopie, particulièrement dans les domaines
de l’éducation et de l’assistance sanitaire témoignent du sérieux de cet intérêt et de ces
préoccupations. Nous désirons exprimer ici notre vive gratitude envers Sa Majesté Impériale pour
la bienveillance dont il fait preuve à l’égard de l’activité et des institutions de l’Eglise catholique
dans cette région.
Il nous semble tout naturel que des relations amicales existent entre l’Ethiopie et le Saint-Siège en
raison de l’histoire de la tradition chrétienne éthiopienne. Nous admirons cette tradition qui
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remonte à un lointain passé et que l’on retrouve, visible, dans les grands et anciens monastères
qui montent une garde silencieuse sur les hauteurs des vastes montagnes d’Ethiopie et qui
conservent des secrets séculaires dans leur contemplation du Verbe de Dieu, dans leur très belle
liturgie, dans leurs trésors d’art religieux et leurs enrichis par la vive expérience du Christianisme.
Nous apprécions aussi l’esprit de compréhension et d’œcuménisme que ce sens religieux aussi
profond a encouragé et nous espérons une belle moisson d’amitié réciproque et de coopération
entre votre patrie et le Saint-Siège.
Et enfin, nous prions pour que Dieu bénisse Sa Majesté Impériale, sa famille et toute la chère
population éthiopienne et leur accorde abondamment tous dons de prospérité, de paix et de
bonheur.
Quant à vous, personnellement, Monsieur l’Ambassadeur, nous vous adressons nos meilleurs
voeux pour un heureux accomplissement de votre mission.
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