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LETTRE DU P£RE ERN EST LEC O M TE
A U T. R. P. AMBROISE E M O N ET
(n-VI-1889)
SO M M AIRE — Relations avec la Propagande. — Position de I’Eveque

de Luanda. — Conference a la Societe de Geographic
de Lishonne. — L ’abbe Antonio de Sousa Barroso.

Lisbonne, 1 1

Juki 18 8 9 .

M on Reverend et bien-aime Pere.

Les observations que vous me faites sont tres justes, et
d’abord ceile-ci: Y a-t-il lieu a ce que nous nous entremettions
ainsi entre la Propagande et le Gouvernement de Lisbonne?
N on, repondrai-je le premier, nous ne pouvons nous entremettre, dans le sens strict de {’expression. Je dois done corriger une expression d ’une de mes lettres dont j ’ai le brouillon
sous les yeux et qui sem'blait indiquer cette re'lation fausse de
notre part. N ous ne nous entremettions nullement; mais le
Gouvernement portugais a depose Pan dernier a Rome une
reclamation a laquelle on differe indefiniment de faire droit
ou de donner une reponse. Cet etat de choses indecis est
souverainement nuisi'ble aux travaux et aux oeuvres des missionnaires. Ceux-ci, ayant certaines garanties de la part de
lE v eq u e d ’Angola et du Gouvernement, feraient les plus
vives instances aupres de la Propagande, afin que celle-ci
accede, sans plus tarder, a ce qu’il y a d’acceptable dans les
reclamations de Portugal. C ’est ainsi que je pose toujours la
question; instances jointes a celles du Gouvernement et non
entremise entre le Saint Siege et le Gouvernement portugais.
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Point delicat, dites vous; il y en a un, je le sais; autrement il n ’y n ’aurait aucunes difficultes, et les affaires seraient
reglees depuis longtemps. La question es't precisement d ’y
trouver une solution avantageuse, c’est-a-dire, celle qui reunira
le morns de desavantages et le plus d’avantages. En tatonnant
nous la trouverons; si ce n e st pas celle que jai proposee jusqu’ici, ce sera une autre. Par exemple: extension pure et
simple de 1’Eveehe d ’Angola et Congo jusqu’au fleuve Couvango ( x) , avec droit pour nous d’etatblir des missions dans
1 interieur du diocese, sans qu’un pretre du diocese puisse
venir s’etablir itrop pres de nous. D ’ailleurs nous parlerons de
cela a loisir a Paris.
M g r de Loanda. Il desire une solution; acceptera certainement une de celles-ci, mais est tres reserve pour faire des
avances; je lui alt ecrit pour savoir son opinion; M r. Pedroso
l ’a fait aussi; jespere qu’il repondra. Il devra bien le faire
quand la question sera posee officiellement. Il n ’est pas hos
tile, mais desire quelques honneurs; apres cela il sera le pre
mier a nous proteger.

Conference a la Societe de Geographie. Lundi dernier, 3,
j ’ai lu une petite etude en Portugal's sur le pays et les peuples
que je puis connaitre un peu. Je puis dire qu’elle a ete acueillie
avec sympathie et que j ’ai pu y toucher la corde sensible, car
tous les jonnaux du lendemain avaient un petit mot elogieux;
jusqu’au «Diario de Noticias», qui est loin d ’etre clerical et
Jesuite, et a-u «Seculo», qui est franchement republicain, ra
dical. C ’est peut-etre la premiere fois que le «Seculo» a un
mot d ’eloge en faveur d’un religieux missionnaire.
Quand on parfe du Portugal et de son action en Afrique,
on est d ’ordinaire souverainement injuste, car on ne considere
(*) De droit l’Eveche s’etendait a tout le temtoire angolais.
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que le mauvais cote. Sans sortir de la scricte verite et sans avoir
un seul m ot de pure flatterie, j ’ai montre le cote avantageux,
et c’est ce qui ma valu ces approbations.
Cette etude est deja a Timprimerie; on me la enlevee a la fin
memo du discours, en me disant aimablement que ce travail ne
m ’appartenait plus. Le President m ’a donne une accolade fraternelle. Plusieurs personnes me reclament de plus amples infor
mations. On tachera d’entretenir par un petit mot de temps en
temps rinteret excite.
Le journal «As Colonias Portuguezas» va publier prochainement le recit des evenements du Couvango.
On peut dire, en resume, que la disposition des esprits
en Portugal a bien change depuis quel que temps. On com
mence a comprendre rimportance des missions.
Padre Barroso. C e brave homme est tout a fait pour nous
maintenant, et chaque fois qu’il en a 1’occasion il ne manque
pas de parler en faveur de notre Congregation pour les missions
de l ’Angola. II voi't qu’il faut renoncer a sa Congregation nationale Portugaise et que la notre ferait tres bien 1’affaire (2).
II desirerait vivement s’entretenir avec le T . R. P. II est venu
pour la fete a Sintra.

(2) D’une lettre du Nonce apostolique a Lisbonne au Cardinal
Prefer de la Propagande, du 25-V I- 1889, que nous ne pouvons pas
publier, il ressort que l’abbe Antonio Barroso n’a jamais pense a fonder
une Congregation religieuse d’une maniere serieuse et que quand il
parle de missionnaires congreganistes pour l’Afrique il a dans sa pensee
les Peres du Saint-Esprit.
APF — SRC, vol. 9, fls. 200-201.
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Je termine en vous demandant de vouloir bien me conti
nuer le secours de vos avis et de vos prieres.
Votre enfant tres-respectueux et soumis.
E . Lecomte.
A G C S S p . — Cimbebasie.
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