
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PAUL VI
À L’ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE D'ÉTHIOPIE,
M. MARCOS AGAJYELLEW*Mardi 21 juillet 1964 Votre Excellence,Nous sommes très heureux de souhaiter la

bienvenue à Votre Excellence et de recevoir d’Elle les Lettres de créance par lesquelles Sa Majesté l’Empereur

d’Éthiopie L’a désignée comme représentant de cette nation près le Saint-Siège.Depuis saint Frumence, apôtre

d’Éthiopie, qui introduisit officiellement le christianisme au quatrième siècle, celui-ci n’a fait que se développer dans votre

pays. Et aujourd’hui, les catholiques apportent une notable contribution dans les domaines de l’éducation et de

l’assistance publique. Nous sommes sincèrement reconnaissant et profondément touché des paroles bienveillantes par

lesquelles Sa Majesté loua récemment l’activité de l’Église catholique en Éthiopie et en particulier de l’appui et des

encouragements témoignés par Elle pour les initiatives dont l’Église s’est chargée pour le bonheur spirituel et matériel de

cette nation. Nous savons que les catholiques en Éthiopie sont des citoyens loyaux, fiers de leur héritage spirituel et très

désireux de payer de leur personne et de leurs moyens pour le développement de leur pays.Tout récemment l’Éthiopie a

assumé un rôle très important dans le développement du vaste continent dont elle fait partie. Elle a pris part à

l’Assemblée des chefs d’États africains, en mai 1963, qui donna naissance à l’Organisation de l’Union Africaine,

instrument qui peut servir à instaurer une meilleure compréhension entre les nations et la paix entre les peuples. Nous

sommes désireux de voir l’Éthiopie jouer ce rôle dans les événements modernes et Nous avons confiance que les

bonnes relations existant entre l’Éthiopie et le Saint-Siège continueront à s’épanouir pour leur mutuel profit. Nous

souhaitons à Votre Excellence plein succès dans ses nouvelles responsabilités.Nous vous demandons de transmettre à

Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie Nos meilleurs vœux de bonne santé et de prospérité pour sa nation et son peuple.

Daigne le Dieu Tout-Puissant bénir l’Éthiopie en la comblant de ses dons les plus précieux

!

* ORf n.31 p.1. 
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