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A portee de voix du rivage , un il.ot verdoyant emer ge au raz de l 'eau .
Sentinelle avancee , posee sur l'oc ean a 1 1 entree d'une vast e baie l umineuse,
la forteresse carree de Saint-Fran9ois de Pinedo commande Loanda , capitale de
1 1Angola portugais, Sur la cote, palmiers et cocotiers ombragent fac toreries
et magasins, eglises et hautes maisons.
La n' est pourtant pas l e veritable Loanda , C' est plus haut qu 1 il
faut l e chercher, au sommet d 1un piton rocheux qu'escaladent d ' etroits raidillons. Couvents et palais, d'autres eglises encore s'y pressent, autour de petites placettes brulees de soleil, sous l a sauvegarde de l' anti que Fort SaintMichel.
Capitale de l'Angola et du Congo portugais, Loanda est charge d 'un
lourd passe de negoc e et.d'evangelisation, d'intrigues et de canbat s. Durant
de nombreux siecles - car aucune ville europe enne n' est plus ancienne sur la
cote ouest de l'Afrique -, Anglais et Hollandais, Fran9ais et Espagnols , peuplades de l'interieur aussi, envierent au Portugal c e bastion privilegie.
Diego Cam l'y pla9a .
Lorsqu' en 1484 , s es audacieuses caravelles att ei gnirent l' embouchure
du Congo, elles decouvrirent, sur l es rives du vast e fl euve , un immens e royaume
aux lointaines frontieres. Affables autant QU' accueillants, l es su j ets du roi
du Congo s 1 empresserent de nouer de·durables amities avec l e Portugal .
Mbanza-Congo, leur capital e , est perdue loin dans l es terres. Qu 'importe ! Seigneurs et artisMs, missionnaires et commerc;ants accourent du Portugal, debarquent au port de Prazza-Pinda du Sogno, au pied du Padrao de pierres fraichement taillees, gagnent l a capital e par deux cents ldJometres de mauvais sentiers, et se repandent a travers l e royaume ,
Poursuivant son exploration le long de l a cote, Diego franchit a
Ambriz la frontier e de la province du Sogno, longe l e rivage du Bamba, Jui. aussi
vassal de Mbanza-Congo, et debouche dans l a baie de Loanda .
Un port y pr end
naissance qui eclipse sans tarder l a capitale i s olee dans ses montagnes . Car,
delaissant Mbanza-Congo, lointaine t erre d ' exil ou il ne r egne pas seul, l e
representant au Congo du roi du Portugal f ait sa t erre d' el ection de ce r oc.l'et'
plus proche du Tage et de Lisbonne , et que prot egent l es canons de sa f l otte
ancree dans l a r ade .
Vast e camp milit aire , port qu' egayent l e depl oi ement des vailes mriolees et l a course des vai ss eaux de haut- bords , ville bruyant e du troc des
marchandises inlassablement apportees de l' int eri eur, capit ale ou souffle l a
brise du l arge , et qui groupe , aut our du gouverneur, sei gneurs et officiers,

2

membres de la Junt e et du grand commerce, terre de piete herissee de clochers
et d'eglises ou chanoines et pretres seculiers, Cannes, Dorninicains, Jesuites,
Franciscains et Capucins entretiennent l' exuberante piete portugaise, la grande
cite vivante du seul royaume catholique d'Afrique devient ville episcopale lorsqu'en 1676 l'eveque lui-meme, delaissant San Salvador, y fixe sa residence.
De ce glorieux passe ne subsistent, en 1852, que de rares vestiges.
Divise et. ruine, le Portugal a depuis longtemps perdu la maitrise
des mers. Le marquis de Pombal et les troubles qui suivirent la persecution
religieuse ont tari l'envoi des missionnaires. Bloquant les cetes d'Afrique,
et reprimant la traite des esclaves, les flottes fran9aises et anglaises viennent d'aneantir la derniere richesse de la grande citadelle.

CONGO ET PCRTUGJ\L
Dans son vieux palais episcopal, Mgr Joachim Moreira y Reis, vingtdeuxieme eveque d'Angola et Congo, est assis a sa table de travail. Sa plume
grince sur une feuille de papier. Le prelat semble soucieux. D'un geste decourage il s'arrete d'ecrire. Levant la tete, ses yeux fixent d'anciennes
estampes accrochees au mur. "1491, bapteme du roi du Congo, Joao 1er 11 , litil sous la premiere gravure. A genoux en plein air, entoure de serviteurs
et de seigneurs portugais, portant boucliers et arquebuses, le roi noir
Joao I regoit le bapteme, tandis qu'en arriere-plan debarquent d'une caravelle soldats et missionnaires, hommes et femmes, qui prennent le chemin de
l'interieur.
"Debuts prometteurs", monologue a voix basse l' eveque dont le regard
se porte sur trois autres gravures representant une reine africaine assise sur
un esclave, et conversant avec un seigneur portugais, son bapteme et son ente:vrement, "La reine Junga, poursuit l'eveque, aussi ardente a se liguer contre
nous avec les Hollandais, que sincere et genereuse dans sa conversion", Puis,
un grand brasier ou tombent, a pleines brassees, i doles et fetiches. Enfin, le
portrait d 1 un jeune eveque noir. "L'Angola serait encore chretienne, s'il n'avait pas ete le seul de sa race", murmure-t-il tristement .
Ace moment, quelques coups discrets frappes a sa port e le tirent de
ses pensees. Un serviteur penetre dans la piece.
t-il.

- Un pretre fran9ais desire etre re9u par Son Excellence, annonce-

- Qu'il entre tout de suite, repond l'eveque deja debout pour accue:U,lir le visiteur qui apparait dans l'embrasure de l'entree.
- Permettez-moi, Monseigneur, de me presenter .
Je sui s le Pere Lossedat , missionnaire au Vicariat apostolique des Deux-Guinees. Mgr Bessieux,
dont je suis l e vicaire general, desire depuis longtemps venir vous saluer. Ne
pouvant malheureusement jamais s 1 absenter de son trop vaste diocese, il m'a
charge de profiter d' une escale trop courte a mon gre, pour vous assurer de sa
deference.
- Je vous sui s reconnaissant, mon cher Pere, de votre visite.
Les
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pretres fran9ai s , et spec i alement ceu.x de man voisi n du Gabon, sont toujours 1es
bienvenus a Loanda . Je connais l es peripeties heroi ques de 1 1 arri vee de vos
Peres au Cap des Palmes et a Libreville, cornrne aussi l eurs mer ites . Mais au
Gabon, vcus travaillez dans l' espoir et la joie , puisque votre mi ssi on a devant
elle les pranesses d 1un bel avenir, t andi s que nous , ici , nous ne vivons guer e
que des souvenirs de notre passe.
- Les nombreuses egli ses que j e vi ens d 1 apercevoir en traversant la
ville, semblent t emoigner au contraire, Monseigneur, de l a prosper ite c0 votr e
diocese.
- Le nombre dos eglises ne si gnifi e ri en , man Per e . Jamai s nos paroisses n•ont et e s i mi ser abl es et nos chretiens si abandonnes .
Des le detut de notre ari-ivee, avec Di ego Cam , ce royaume d 1 .Angola et Ccngo c onnut une veritable fi ev:re de conversions . Le prin:le du Sogno
re9oit l e bapteme, puis l e roi et la r eine de Mbanza-Congo, qui prennent l es
noms de Joao et Eleonora, en l' honneur de nos souverains . Don Affons o, l eur
fils aine, l es imi t e . Plus encore que s es parents, il se si gnale par son zel e
a lutter contre l'idolatrie , a combattre la polygamie, a detruire l es idoles
que des crucifix et des pieuses images remplacent partout, Le Portugal ne
cesse d'envoyer des missionnaires de tous Ordres, aussi vener es par l e roi et
les seigneurs qu'ecoutes par le peuple qui se presse en foule pour recevoir le
bapteme, Seul, un fils cade t du roi Joao I n'accepte pas ce regime nouveau,
Ralliant sorciers et paiens mecontents, il s e r evolte contre s on per e .
Apres
quelques succes passagers, ses troupes sont defait es. Lui-meme est tue au
cours d'un combat par son frer e Don Affonso qui, a la mort de son per e , monte
sur l e trone,
Sous l e regne de Don Affonso, la r eligion gagne enti erement l es
six provinces du royaume, Trois somptueuses eglis es sent construit es dans la
capitale qui prend alors l e nom de l'une d 1 elles, San Salvador. Les r elations
avec le Portugal sont de plus en plus etroites, au point que l e Congo copie integralement les usages d'Europe. Comme l e roi du Portugal, celui du Congo possede sa cour, ses seigneurs qu'il titre dues, marquis, comtes, etc ••• , son protocole, ses armoiries, s es lettres de cachet s , ses ministres et ses ambassadeurs.
- J ' ai entendu dire, Monseigneur, qu'un certain marquis de Funta, ambassadeur du roi du Congo , Alvare II , aupres du Pape Paul V, est enterre a Rane
dans le baptistere de 1 1 eglise Sainte-Ma,· ie.,Maj eur e. Son maus ol ee en marbre
noir le repres ente portant sut' l e dos un carquois rempli de f l eches. Envoye
aupres du Saint Pere, il fut, parait - il, t ellemmt malmene en crnus de route
par des pirates hollandai s , qu ' il arr i-;a dan s l a Vi lle Et ernelle pour y r endre
le dernier soupir. Le r are privilege de cet te glor i eu.se sepulture valut au
mains a sa memoire de passer a l a po steri t e .
- Cet e-renement dat e du deb.J.t du x:vn e si ecle. Pres d ' un si ecle auparavant, l'Eglise du Congo avait v ecu un epi sode beaucoup plus glorieux.
Les f ils du roi et des princi paux. sei gneurs du pays avaient
pris l 'habitude de venir a Lisbonne frequent er nos ecol es. Don Henrique , un
fils du roi Affon s o, ayant t ermine ses etudes cl assi ques , se destine au sacerdoce. 11 etudi e chez nous l a t heol ogie . Ordonne pretre en 1518, i l regagne
le Congo en passant par Rome . Le pape Leon X l e re9oi t en audience et, malgre
son jeune age , lui confer e l' epi scopat avec l e titre d 1 eveque d'Utique , au.xiliaire de Funchal.
- Pourquoi auxi l i air e de 1 ' evl\que de Funchal, dans l' ile de Madere ?
- Paree qu 1 a cett e epoqu e, l e dioc ese de San Salvador n'existait pas.
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11 ne f ut cree qu'en 1597, par l e pape Cl ement VIII, a l a demande des rois Philippe II d 1Espagne et Alvar e II du Congo. Rome le de tacha alors du diocese de
San Thome, lui-meme ne, en 1534, de celui de Fu.nchal. On assure qu'a l'origine
le chapitre de la cathedrale de notre nouveau diocese etait compose de neuf
chanoines et d 1 autant de chapelains , Les pretres ne manquaient done pas •••
- Funchal serait done l e premier eveche cree apres 1 1 invasi on des
Arabes?
- Il n'existait que depuis quatre ans lorsque Don Henrique fut sacre
eveque. A l'origine, les Templiers, a qui succeda l'Ordre du Christ en 1319 ,
furent charges de l'evangelisation des Terres nouvelles. Les premiers dioceses
africains, Ceuta et Tanger, furent fondes en 1421 et 1468. Mais, des 1418, le
pape Martin Vet, en 1455, l e pape Nicolas V encourageaient les rois du Portugal a etendre le regne du Christ en leur accordant le droi t de fonder des
eglises sur les t err es qu'il s decouvraient. Vous savez l'elan que donna aces
decouvertes 1 1 Infant Don Henrique du Portugal qui mourut en 1460. Lorsque la
rivalite du Portugal et de l'Espagne risqua d'ensanglanter les oceans, Jetraim
d'Alcacova, ratifie deux ans plus tard, en 1481 par l e pape Si xte IV, l' auteur
de la Chapelle Sixtine, apaisa l es differen~s, . jusqu'au jour de 1493 ou l'arbitrage sollicite du pape Alexandre VI divisa l'ocean par une ligne fictive, du
pele nord au pole sud. L'Espagne rechercherait la route des epices a l'ouest
de cette ligne, le Portugal a l'est.
Vous voyez done que l'evangelisation de l'Afrique, du Congo en
particulier, se presentait sous de magnifiques auspices . Liberte de s mers. Relations frequentes et faciles entre les deux pays. Aux missionnaires portugais s 1 ajoutaient de nombreux pretres congolais, souvent fils de portugais et
de femmes du pays. Une fois entierement evangelise, le Congo deviendrait le
ferment chretien des royaumes voisins.
Or, il n' en fut rien. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons.
Les foules du Congo avaient demande et re9u l e bapteme. C1 etait tres bien. Mais
les missionnaires d'alors s 1 imaginaient qu'il suffisait de baptiser les pa!ens
et de leur faire bruler leurs f etiches pour qu I ils pratiquen t immediat ement et
definitivement les vertus chretiennes. Ils meconnaissaient tout simplement la
force irresistible des coutumes millenaires, une fois passe l'engouement du moment.
- Chez nous, Monseigneur, en Europe , n'a-t-il pas fallu des siecles
de christianisme pour qu e notre legislation, nos coutumes, notre vie, refletent un peu l'Evangile?
- CI est preci sement ce qui manqua au Congo. Aucune formation prof ondement religieuse ne fut donnee non seulement a l a masse des convertis, ma:!s
meme aux aspirants au sacerdoce. Pourtant cette formation etait d ' autant plus
necessaire que le bapt eme , et plus encore evidemment l e sacerdoce, conferaient
immediatement, dans le nouveau Congo, un rang et des privileges sociaux recherches, tandis que l a f idelite aux pratiques fetichistes etait
officiellement condamnee. Si l'on se place dans la mentalite de l'epoque, on ne peut
evidemment reprocher aux mi ssionnaires d I alors de n' avoir pas suffisamment C<lllpri s l 'importance de l'enseignement religieux , la difficulte du changement de
vie des nouveaux chretiens et l a necessite d 1 eduquer le jeune clerge africain
comme l'Eglise forme maintenant son clerge dans les seminaires d 1Europe.
Il se passa, alors, ce qui devait arriver. Quand le Portugal
ne fut plus avec l'Espagne le seul maitre des oceans, lorsque naquirent des
ambitions et des rivalites commerciales forcenees, lorsque se declara l'hostilite des nations protestantes qui se firent un malin plaisir de semer la
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zizanie dans nos chretientes - en 1641, nous fumes chasses pendant pres de dix
ans de Loanda et de San Thome par les Hollandais -, la decadence du royaume du
Congo camnen9a. Depuis longtemps d'ailleurs, l'Asie et l'Amerique attiraient
davantage l'Europe que l'Afrique ; et le Portugal ne disposait plus de moyens
suffisants pour faire face a toutes ses obligations.
- A cette epoque, c'est-a-dire vers 1640, il y eut pourtant, Monseigneur, au Congo, un beau renouveau de vie cbretienne, du, je crois, a des Capuc:ins italiens.
- Pour remedier a cette situation, la Sacree Congregation de la Propa-gande crea, en effet, durant le pontificat du pape Urbain VIII, la prefecture
apostolique du Congo, qui, relevant d'elle, n 1 etait done pas soumise au droit
de Padrao et aux interventions du roi de Portugal. Le Pere Bonaventure d 1 AJ.es..
sie en fut le premier prefet. L'evangelisation du Congo fut des lors assuree
sslon deux modes divers qui se completaient tres heureusement. Le clerge seculier conservait la direction des paroisses d 1 Angola et Congo, tandis que,
hors de leurs paroisses, le ministere des Capucins s 1 adressait aux paiens et
reprenait l'enseignement chretien dans l'interieur. Cet apostolat des Capucins connut tres rapidement un developpement considerable. Leur immense mona9tere de Saint-Antoine-du-Sogno, non loin de Prazza-Pinda, devint un cantre religieux extremement venere et fecond. Dans un immense hopital, dote d 1 une
pharmacie tres bien fournie et attenant au monastere, Peres et Freres soignaimt
les malades, aides d 1 infirmiers africains qu 1 ils avaient formes. Dix-huit
eglises s' eleverent dans les alentours. Apres le roi du Sogno, car chaque province s 1 etait, entre temps, transformee en royaume, ceux du Ngoio, de Loango,
de Malenge sur la rive droite du Congo, de Matanda a l'est de 1 1 Angola, et
peut-etre meme du Makoko, au dela des chutes du fleuve, eurent leurs prefets
apostoliques.
On assure que votr e voisine, la Prefecture du Loango, aurait ete
detachee de celle du Congo en 1663, sous l'impulsion des Peres Bernardin de
Hongrie, nomme prefet apostolique, et Leonard de Nardo. En huit jours de temps
le roi et la reine de Loango sont instruits et baptises, l e roi sous le nom de
Don Alphonse. Trois jours plus tard, c'est au tour du prince heritier, et,
avant le 25 eeptembre, de trois cents pers onnes de la maison du roi et de celle
de la reine. "Deux mille deux cents personnes du royaume sont baptisees, rumon9ait le 7 octobre le Pere Bernardin au prefet du Congo, sans compter un nombre
considerable de gens de la cour et autres personnes de distinction. 11
La mart precoce du Pere Bernardin, le 18 juin 1664, donna malheureusement le signal d 1un soulevement qui, sous l'impulsion d 1un cousin du roi,
groupe paiens et chretiens renegats . Trahi parses troupes, l e roi Alphonse
est massecre, et le Pere Leonard doit se resoudre a jeter a l a mer le corps du
prefet, afin qu'il ne soit pas deterre et profane. L 1 insurrection est heureusement ma tee par le prince heri tier qui "fai t refleurir la foi dans ses Etats'i
Ce renouveau spirituel ne sera cependant que de courte duree ,
car, des 1670, la prefecture du Loango, de meme que toutes l es autres, est rattachee a 1 1 unique prefecture du Congo.
- De= pretres fran9ais, Messieurs de Belgarde et Descouvrierss firent cependant revivre, en 1765 , cett e prefecture du Loango .
- Renaissance encore ephemere, puisque le dernier missionnair e fran9ais abandonnait le Loango en 1776, suivis, en 1836 , par l es Capucins qui qui~
taient le Congo pour n'y plus revenir,
Vous avez traverse toute l a ville de Loanda pour parvenir jusqu'ici. Vous avez done vu, comme vous le disiez, uncert ain nombre de ses
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egli ses
ma cathedrale, dans la ville basse; l a jolie chapelle de Nazareth,
monument national construi t , en 1664, par l e gouverneur Andre Vidal de Negreira,
en action de graces pour l a r eprise de Loanda aux Hollandais, en 1650; l'eglise
des Cannes et son cloitre interi eur ; celle des J esuites, qui prolonge men
eveche ; peut-etre avez-vous auss i aper9u les chapelles des deux forteresses
de Saint-F:ran9ois et de Saint-Michel. Pour tous ces lieux de culte, pour tout
Loanda et ses quinze mille habitants, et pour tout l e t erritoire du Congo et
de 1 1 Angola, plus vaste que votre F:rance, savez-vous de combien de pretres je
dispos e? De cinq, exactement. Quatre sent places a Loanda, et un a Benguela.
Et si tous etaient zeles et me donnaient satisfaction! Mais j 1 ai si peu de
raison d 1 en etre fier qu 'il me deplairait d'avoir a vous les presenter.
Le marquis de Pumbal a ruins d 'un seul trait de plume, en 1760,
1 1 oeuvre deja chancelan t e de trois siecles d'apostolat missionnaire. Dans la
suite, mes predecesseurs ne purent jamais rend.re au diocese sa vitalite religi eus e. Lorsque je suis arrive ici, en mars der nier , l e siege episcopal de
Loanda etait vacant depuis 1826, soit depuis vingt-six: ans, Et lorsque, en
1818, fut nomme men predecesseur immediat, ~r de Sila Povoas, Loanda se trouvait sans eveque depuis dix ans ••• Comment voulez-vous que, dans de parcilles
conditions, l e Congo ne retombe pas dans l e paganisme? Mon seul espoir reside
dans la creation d'un seminaire que j e vais sans tarder installer ici meme.
Mais, en attendant, je supplie - je le faisais precisement lorsque vous etes
arrive - le seminaire patriarchal de Santarem de m'envoyer des pretres.
Mais, excusez-moi, men Pere, je ne vous parle que de mes souci.s.
Au Gabon,
Bessieux a une rude tache. Mais lui, il a la chance d 1 appartenir a une societe missionnaire florissante qu'a sanctifiee et rajeunie votre
saint Pere Libermann. J'y pense ! Pourquoi ne reprendriez-vous pas cette
prefecture du Congo que l es Capuoins ant abandonnee ?
- Le Pere Libermann, cu plutot
Barron, le premier vicaire apostolique des Deux-Guinees a qui succeda Mgr Bessieux, y avai t deja songs en
1843. A sa demande, les Peres CapU<;ins espagnols devaient prendre la releve
des Capuoins italiens. J e ne sais pourquoi, ils firen t malheureusemen t defaut
a la derniere minute. Quant a nous, Monseigneur, nous sommes encore trap peu
nombreux dans les vastes territoires qui nous sent confies. D'ailleurs, le
gouvernement portugais accepterait-il des pretres fran9ais dans une colonie
sur laquelle il adroit de patronage?
- Il n'y aurait de ce cote aucune difficulte, j'en suis sur . Le Portugal r echerche avant tout l a gloire de Dieu et l e salut des ames . De plus,
croyez-vous que les limites du Congo portugais soient bien precises? Ceci, j e
vous l e di s conf identiellement . Regardez cette carte d 1.Afrique . Saint- Paulde-Loanda se trouve a environ 90 de l atitude. Au dela d 1 Ambriz, soit au dessus
du 8°, il ne nous est pas possible, a nous Portugais, de voyager en securite .
Les Africains nous sont resolument hostiles. A peine tolerent-ils sur la cote
quelques factoreries portugaises, au milieu des autres fac toreries anglaises,
fran9aises ou hollandaises. Nous avons beau r eporter officiellement la limite
nerd de notre colonie au village de Landana, a 5° 16, la France, depuis l e roi
Louis YY, ramene cette frontiere a la rive sud du Congo, et l'Angleterre, a
Ambriz, depuis lord Palmerston.
Vous l e voyez done. Rien n'empeche votre societe missionnaira
de venir m' aider au Congo. Il existe encore, j e l e sais, dans l e Sogno, une
survivanc e de la chreti ente des Capucins . Vous s eu ls pouvez en assurer l e salut . Le triste sort de tout es ces ames dont j'ai la r esponsabilite e t qu'il
m' est impossible d'att eindre , me remplit d'runertume .
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Mai s votre escal e est br eve , m'avez- vous dit. Peut- etr e est-il
temps de regagner l e port ? Avant de nous qui t t er , promettez-moi de transmettre
a vos superi eur s mon ardent desir de r evoir bientot vos missionnair es a Saint Paul-de-Loanda.

RENAI SSANCE DE LA

PREFECTURE DU

CONGO

Au Congo,~ Moreira y Rei s n'etait pas l e seul a r egretter l e petit
nombre de ses pretres. Dans sa capitale de San- Salvador, l e roi Henri que II en
etait aussi tres ai'f lige , Qu 'il et ai t loin, songeait-il, l e temps au , dans
l eurs eglises richement ornees , ses pares etaient r egus avec tout l'apparat et
l a majeste des cer em onies liturgiqu es . De nombreux jours a l'avanc e , l e peuple
se preparait aces fe t es impatiemment attendues, s e pressait dans l es sanctuair es toujours trap etroits, e t venerait l eurs rois, s i egeant pres de l' aut el,
mel es aux ministr es sacres, et r ehausses du pr esti ge divin du culte r eligi eux.
Plus rien, maintenant, ne distingu ait l e royaume du Congo des royaumes vo isins,
si c e n'est quelques r ares baptemes et mari ages qu ' a ses demandes, maint es fois
r enouvelees, un pretre portugais, toujours presse de r egagner Loanda, venait y
celebrer.
Un jour, l e roi se decide a faire connaitre a Rome l a grande misere
de son peuple,
A cette epoque, un pr el at particulierement actif et volontaire , l e
cardinal Barnaba, dirigeai t l a Sacree Congregation de l a Propagande qui r egente
l' apostolat en terre paienne.
Aussitot r egue l a r equet e du roi Henrique II , l e cardinal l a transmet
aux Cap1.1Cins. Ceux-ci lui avouant l rur impo;3sibili t e de r eprendre l eur t ache
au Congo, il sollicite alors l'aide de l a societe des Sacres-Coeurs de Napl es ,
puis d'autres congregations miss ionnaires. Aucune ne peut repondre a ses des irs. Dans son palai s de la Propagande, l e cardinal commence a se r esi gner ,
lorsqu'en novembre 1864, l e Tres Rever end Pere Schwindenhammer, successeur du
Pere Libennann, lui fait savoir, de Paris, que si Rome l e juge opportun, il accepterait d 1 ajouter a ses missions du Senegal et de Gambi e anglaise , de Si erraLeone et du Gabon, de l'ile Mauric e , de l a Reunion et du Zanguebar , des Antilles et de la Guyane , cel le du Congo. La visite du Pere Lossedat avait porte
ses fruits,
Le cardinal s•empresse d ' envoyer a Paris sa chaleureuse approbation.
Il lui faut cependant s ' assurer une der niere fo i s de l' abandon definitif des
Capucins. Il demande aussi qu'une r equet e offici el l e soit adressee a S. S. l e
pape Pie IX.
Ceci fnit, parvient a Pari s , l e 9 septembre 1865 , en l a f et e de
S. Pierre Claver, patron des missions , l e decret pont i f ical confi ant au Superieur General des Peres du Saint-Esprit l' ancienne prefecture apostolique du
Congo, selon l es t errnes , precise l e decret, de 1 1 instruction du 14 janvier 1726
qui regl e l es r apports des deux juridictions de l' eveque d 1 ./lngol a et du pref et
apostolique du Congo".
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Malheureusement, l'instruction ne r eglait que bien imparfaitement ces
deux juridictions. Le Superieur General l e ccmpri t r api dement et l e signala auss i t ot au Pere Poussot, a qui il confiait l a prefecture .
- Q;uinze annees a Dakar et au Gab on ont eprouve votre savoir-faire,
lui annon9a-t-il. Vous aurez canrne premiers compagnons au Congo le jeune
Pere Espitallie et l e Frere Eti enne Billon. Il vou s faudra appliquer la-bas
l'instruction de la Sacr ee Congregation de la Propagande du 14 janvier 1726,
dont l'imprecision peut nous causer bien de l' embarras. Pour exerc er votre ministere, il vous faut, dit l'instruction, l e consentement de l'eveque de Loanda.
Si, toutefois, l'eveque r efuse ce consentement, ou y apporte indfunent des r estrictions - et on peut en prevoir, lorsqu'on connait la susceptibilite du gouvernement portugai s et son emprise sur ses eveques -, Rome vous donne directement juridiction sur tout territoire distant de cinq lieues d'une paroisse. Il
n 'y en a pas dix dans cet immense pays . Ce la veu t dire qu e presque partout
nous pouvons eventue llement nous passer du consen t ement de l'eveque. Mais quells
s ource de conflits ! C'est pourquoi j e me reserve l e titre de prefet apostolique. De Paris, par l ' intermediaire de la Nonciature et du Ministere des Affaires Etranger es , il me sera plus facile , si besoin est, de r esoudre d'eventuelles difficultes avec Lisbonne .
- Pourquoi craindre ace point la susceptibilite du gouvernement portugais ?
- A cause de son droit de patronat qu'il r evendiqu e encore de nos
jours et qui lui permet de nommer a son gre les eveques de ces terres lointaines. Du temps du pape Paul III, etai t meme excommunie tout missionnaire non
portugais qui partait dans ces territoires sans rasser par Lisbonne. Mais
puisque , selon Mgr Moreira, les Portugais ont abandonne l e pays situe au nord
de la ville d'Ambriz, vous eviterez tout e complication en portant vos efforts
sur ce point. Il s'y trouve encore, parait-il, d'importantes communautes chretiennes. Des votre arrivee, vous irez tout de meme vous presenter a l'eveque
de Loanda, Soyez tous trois a Lisbonne a la fin de janvier. Au debut de f evrier un bateau portugais appareille pour Saint-Paul-de-Loanda,
A Lisbonne, une premiere deception attend nos missionnaires, Le depart du bateau est annule. Sa compagnie vient de fair e fai lli t e , A quai se
trouve un navire anglais qui touche An,briz. Il embarque nos voyageurs, et leve
l'ancre l e 5 fevrier.
Il etait t emps.
Q;uatre jours plus tard, l e passage des missionnaires fran9ais a Lisbonne provoquait a l a Chambre des Dep_:tt es et a celle des Pairs quatre seances
houleuses et quatorze int erpellations et discrurs, taus commentes avec passion
par l es journaux .
M. Levy, chef de l'opposition, attaque l e premi er les missionnaires .
Il accuse l e gouver nement d ' avoir l aisse Rome attenter a l'honneur du Portugal
en confiant la prefecture du Congo a des religieux fran9ais.
- Tout en rospectant l e Saint Pere comme chef de l'Eglise, s •ecriet -il, pouvons-nous tolerer que la cour romaine porte l'audace jusqu 1 8ll point de
mepriser notre di gnit e nationale , comme elle vient de l e faire ? Je vois bicn
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que le noble ministre des Affaires Etranger es est Je pr emi er i ci. a rec onnaitre qli 'il
s 1 agit ici d'un attent at inouI, et qui merits une sever e ripost e . Son Excell ence
sai t mieux que moi canment, pour des offenses moins graves , nous avons r epondu
plus d 1 une fois a l a cour roma ine et, en vingt-qua tre heures , f:ut sortir de ce
royaume son representant au Portugal. Que l e gouvernement sui ve ces exempl es .
Un autre orat eur lui succ ede .
- Disons la verite. Aujourd 1 hui lutt ent en Afrique , sur l es r estes du
quasi cadavre de la domination portugaise , deux influenc es hostiles qui s e disputent la preponderance. C' est l'influenc e anglaise et l'influence fran9 ai se .
L'Angleterre pourrait employer deux sortes d'influence , l'une materielle qui s'exerce par l e moyen du commerc e , l' autre morale qui pourrait
s'exercer par le moyen du prot estantisme . Mais, pour c ett e dernier e, j e ne
crains rien. On peut dire qu I elle est completement sterile . L' influence que
je crains l e plus, c' est celle qui emploi e pour arme l'instrument catholique ;
c'est l'influence fran9ais e . C' est elle qui peut r ecueillir des resultats plus
fructueux. La Congregation de la Propagande est cet instrument. C' est la
l'epee dont la poigne e est a Rome , e t dont la pointe peut a tteindre toutes l es
parties du monde, comme on l'a dit autrefois des Jesuites. 11 n' est pas difficile a la politique fran9aise qui domine a Rome , par l'appui moral et materiel
qu'elle prete a la souverainete temporelle du Pape, de mettre l a ma in a c ett e
epee. Plaise a Dieu que nous ne soyons pas l es premi ers a en s entir la lame .
Aces critiques vehementes qui exigeaient Je r envoi inmediat du nonce

et le rappel des missionnaires, le depu-te Pinto Coelho eut l e courage de r eponilm.
- Que l e patron, le Portugal, a cccmplisse ses obligati ons, e t alors
le Saint Siege n'a pas besoin d'aller ou l e patron veut aller. Mais s:i. l e patron ne les accomplit pas, il n' a aucun droit d 1 empecher l es autres catholiques,
et surtout le Chef de l a Chretiente, l e Pere commun des fid eles, de faire ce
que nous devrions faire et ne faisons pas. Reprenant la meine argument ation, l e depute de l' Angola, tout en se
defendant de porter des accusations et de chercher des r esponsables, dit la
negligence du Portugal dans l'administration ma t erie lle et spirituelle du
Congo, puis il ajouta:
- Au Portugal, on fai t en general beaucoup de di sc rurs et de r apports ; mais je vois fair e peu de c hos e lorsqu 1 il s' agit d 'en venir aux faits.
On me permettra de dout er qu 1 il y ait a ssez de voc a ti ons pour f ormer des missionnaires, Le Congo doit done en r ec evoir de pays etrangers.
Apres taus ces debats, l e parti de l a t ol eranc e et du gouvernement
l'emporte enfin. Toutef ois l es Chambres exigent une protes t ation ener gique du
ministre des Affaires Etrangeres aupres du nonc e , et qu'il donne aux aut orites
de l'Angola l'ordre de ne pas r econnaitre l e titr e de prefet ou de vi ceprefet du missionnaire fran9ais.
Sans s e douter des r emous que l eur pas sage a Li sbonne avai t pravoques ,
l e Pere Poussot et ses deux c ompagnons arrivai en t en vue d ' A.~briz l e 14 mars .

