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Je reçois avec plaisir les Lettres par lesquelles S.Exc. M. le Président Suharto vous accrédite
comme Ambassadeur de votre pays près le Saint-Siège, et je lui exprime ma reconnaissance pour
ses aimables bons vœux lui adressant les miens en échange.

Les changements dans tous les secteurs de la vie humaine dont vous avez fait état, sont
réellement frappants. Ils déroutent maints esprits tant dans les pays considérés comme
économiquement les plus avancés que dans ceux qui sous cet aspect, le sont moins.
L'étonnement se mêle à la crainte: crainte non seulement de dangers étrangers, inconnus, mais
aussi des dangers réels résultant des produits du génie humain lui-même.

Mais ces changements apportent aussi de nouvelles possibilités d'amélioration, des possibilités
qui prévaudront si les progrès dans la science et la technologie sont assortis de progrès
correspondants dans les attitudes morales, de sorte que l'homme devienne vraiment meilleur,
spirituellement plus mûr, plus conscient de sa dignité humaine, de sa responsabilité, plus ouvert
aux autres – aux nécessiteux et aux faibles principalement – et prêt à partager avec les autres, à
les aider.

Conformément au message de vérité et d'amour qu'elle a le devoir de porter au monde, l'Église
droit s'efforcer d'en assurer le développement moral et faire tout ce qu'elle peut pour veiller à ce
qu'il soit sur la bonne voie du plein développement et progrès.

En Indonésie, l'Église ne manquera jamais de travailler avec décision pour le bien de la population
et ses progrès humains. Depuis longtemps elle agit ainsi grâce à des institutions comme ses
hôpitaux et ses écoles et à la collaboration des missionnaires qui, de manière désintéressée,



apportent leur aide à l'Église locale.

Puisse Dieu accorder à votre noble pays de développer sans cesse sa prospérité matérielle et
surtout ses richesses spirituelles unissant tous les efforts afin de réaliser le bien-être de tous.
J'invoque ses bénédictions pour toute l'Indonésie, pour les autorités du pays, pour vous-même et
pour votre importante mission.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.20 p. 2.
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