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Monsieur l’Ambassadeur,

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Votre Excellence en tant qu’Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale du Nigeria près le Saint-Siège et de
recevoir les Lettres de Créance de Son Excellence le Général Olusegun Obasanjo qui vous
accrédite dans vos hautes fonctions. Nous accueillons avec gratitude les aimables souhaits que
vous nous avez transmis de la part du Chef de l’Etat et nous vous prions de lui transmettre en
retour nos très cordiales salutations,

Nous apprécions vivement aussi les courtoises paroles que vous nous avez adressées ainsi que
les grands égards que vous exprimez pour les efforts que notre pontificat fait en faveur d’une juste
solution des problèmes du monde. Il est également très agréable d’entendre votre souhait que
l’Eglise continue sa présence active et bénéfique dans votre pays.

Vous avez mis en relief les objectifs communs en vue desquels le Nigeria et le Saint-Siège
collaborent. Nous sommes unis dans la poursuite d’un but exaltant qui est de libérer l’homme de
toute offense contre sa véritable dignité humaine; de le libérer de tout ce qui blesse la vérité, la
justice, l’amour et la paix. Et nous pouvons ajouter: de tout ce qui contredit les intentions du
Créateur envers le genre humain.

Le fait que la Constitution du Nigeria confirme le droit à la liberté religieuse est une des conditions
fondamentales de notre coopération. Il nous plaît de noter votre façon de considérer la religion
comme un apport d’idéal et d’énergie à la promotion et à l’unification de la vie nationale car la
religion avec ses impératifs moraux ne peut qu’exercer une influence salutaire sur la vie d’un
pays. Nous croyons fermement que tous nos fils et filles catholiques du Nigeria continueront à



faire preuve de générosité et de dévouement au service de la cause du développement.

En conclusion, nous profitons avec joie de cette occasion pour exprimer une fois de plus notre
particulière affection pour la population du Nigeria, que nous avons eu l’occasion de visiter dans
son propre pays, et nous demandons au Dieu Tout-Puissant de la favoriser d’abondantes
bénédictions, elle et ses gouvernants. Nous souhaitons aussi à Votre Excellence que sa
nomination d’Ambassadeur près le Saint-Siège se révèle très heureuse pour lui et bénéfique pour
tous.

*ORf n.6 p.2.
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