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Monsieur l’Ambassadeur,

Vous voici désormais, auprès du Saint-Siège, le porte-parole du gouvernement et le représentant du peuple rwandais.

Vous mesurez, disiez-vous, l’honneur et les exigences de cette haute et noble tâche. Nous vous accueillons avec joie.

Notre appui bienveillant vous est acquis, et nos collaborateurs feront tout pour faciliter votre mission.

Nous vous remercions de vos aimables paroles. Nous remercions aussi le Président de la République rwandaise, qui, le

mois dernier, Nous adressait déjà un message chaleureux, de ses souhaits très courtois. Nous saluons les autres

Autorités de votre pays et vos chers compatriotes. Qu’il Nous soit permis en ce jour de leur dire l’attention avec laquelle

Nous suivons leur vie, leur marche vers le progrès, leur recherche d’une véritable justice économique et sociale, leur

volonté de contribuer à la paix et à la détente internationale. La grandeur d’une nation ne tient pas en effet à l’étendue de

son territoire ni à la puissance de ses armements. Elle tient aux hommes, à leurs vertus, à leurs idéaux, à leur esprit

d’égalité et de tolérance, à leur capacité d’œuvrer pour le bien commun sans faire appel à la violence que vous avez

justement dénoncée. Le Rwanda, en marchant dans cette voie, apportera beaucoup aux autres États.

Nous ne cessons, pour notre part, d’exhorter les dirigeants du monde à suivre la ligne ici évoquée : chaque rencontre,

chaque date marquante, chaque événement en fournit l’occasion. Nous encourageons aussi constamment les
chrétiens, où qu’ils demeurent, à saisir les conséquences de leur action ou de leur inertie, afin que
leur comportement s’inspire davantage de l’Évangile. Et Nous savons pouvoir compter
spécialement sur nos chers fils catholiques du Rwanda, dont la vitalité religieuse a fait ses
preuves, mérite l’estime et constitue à beaucoup de titres un espoir pour le continent africain.

Nos vœux vous accompagnent, Monsieur l’Ambassadeur. Puisse l’exercice de votre charge vous
procurer de nombreuses satisfactions et la joie de la mener à bien avec le sentiment du devoir



accompli. De grand cœur, Nous invoquons sur Votre Excellence, sur tous les Rwandais et sur
leurs gouvernants, les abondantes bénédictions du Tout-Puissant.
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