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Excellence, Messieurs,

Nous vous remercions de votre visite qui Nous donne l’occasion d’exprimer notre reconnaissance
à Sa Majesté Impériale le Shahinsha Aryamer, et de former des vœux ardents pour sa personne,
pour vous-mêmes et pour tout le peuple iranien.

Votre patrie représente un lieu important de l’histoire spirituelle de l’humanité puisqu’elle constitue
depuis l’Antiquité un point de rencontre pour les fidèles des grandes religions monothéistes.
Certes, à notre époque, les Iraniens sont en majorité musulmans, mais les chrétiens sont présents
et actifs dans votre pays depuis leur origine, et Nous nous réjouissons de savoir que tous ces
adorateurs de Dieu vivent en paix selon leurs traditions, et collaborent sous la haute direction de
sa Majesté Impériale pour la promotion humaine et spirituelle du peuple iranien. Vous connaissez
les principes qui inspirent l’Eglise catholique en ce domaine : respect de la conscience
personnelle, et refus de toute coercition ou discrimination en ce qui concerne le choix de sa propre
foi, sa pratique ou le témoignage qu’on lui rend; considération et estime pour les traditions
religieuses authentiques, car nous voyons en elles «des rayons de cette lumière qui éclaire tout
homme» (Cfr. Io. 1, 9; Nostra Aetate, 2). En particulier «les musulmans qui professent avoir la foi
d’Abraham adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier
jour», comme l’a déclaré solennellement le Concile Vatican II (Lumen Gentium, 16; cfr. etiam
Nostra Aetate, 3). Nous voulons dire aussi notre admiration pour la floraison mystique qui est
apparue sur votre terre.

Nous souhaitons donc que le dialogue des chrétiens avec l’Islam soit mené à bien, que la
connaissance réciproque s’intensifie, car elle est le présupposé indispensable pour collaborer
efficacement au service de l’homme et de la Vérité.

Nous espérons que votre travail et les rencontres que vous avez ces jours-ci avec les experts du

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


Secrétariat pour les non chrétiens seront fructueux, et Nous invoquons sur vous tous le Nom de
Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux.
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