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Majesté,
C’est un grand plaisir pour Nous de rencontrer Votre Majesté aujourd’hui, en ce célèbre centre
d’activités mondiales: activités ordonnées à l’amélioration du genre humain. Nous sommes
heureux d’avoir eu cette occasion de Nous entretenir avec Vous sur des problèmes d’intérêt
commun, et encore une fois Nous nous sommes trouvés unis ensemble dans un effort fervent
vers les mêmes buts de paix et d’unité entre les hommes.
La préoccupation de Votre Majesté Impériale pour la cause de la paix est bien connue, et le travail
et les efforts accomplis par Vous dans ce but ont suscité l’admiration de tous les hommes droits.
Parce que Nous aussi Nous désirons ardemment la paix, Nous vous exprimons Notre sincère
gratitude pour vos efforts incessants que Nous avons soutenus avec enthousiasme.
La paix, d’ailleurs, n’est pas seulement une œuvre négative; la vraie paix est positive: elle
implique unité, charité, compréhension, tolérance et pardon. Cet aspect positif de la paix ressort
précisément de manière éminente dans les œuvres de Votre Majesté Impériale pour le bien de
l’humanité, et spécialement pour cette grande tâche que Vous avez assumée et pour laquelle
vous avez travaillé avec courage: l’union en Afrique.
Mais toutes les œuvres des hommes bien intentionnés, qui, selon leur façon personnelle de voir,
travailleront pour un monde meilleur, ne serviront à rien si l’on ne tient pas compte du Dieu TrèsHaut et des destinées les plus élevées de l’homme. A cet égard, Votre Majesté Impériale s’est
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mérité l’estime de tous, pour le respect manifesté dans toute son action en faveur de la dignité de
la nature humaine, et pour l’exemple de courage personnel et de force d’âme qu’elle a donné,
dans une vie non exempte de sacrifices.
Pour Nous, Nous désirons continuer à travailler en esprit d’amitié et de coopération pour les
idéaux que nous recherchons ardemment les uns et les autres, et Nous prions constamment pour
que de tels idéaux puissent être atteints. Nous prions également de façon spéciale pour que Votre
Majesté Impériale et tout son peuple si cher puissent recevoir l’abondance des Bénédictions
divines.
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