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Très Puissant Negus Negesti, salut et prospérité.

Il vous a plu jadis de saluer par un acte spontané le commencement de Notre Pontificat, et, dix
ans après, à l'occasion de Notre Jubilé sacerdotal, Vous Nous avez offert un nouveau témoignage
de votre courtoisie. Ces preuves de bienveillance ont rejoui Notre coeur; elles honorent le vôtre.
Aussi, est-ce à votre cœur de Monarque et de chrétien que s'adresse aujourd'hui Notre parole
pour vous engager à un acte de générosité souveraine. La victoire a laissé en vos mains de
nombreux prisonniers. Ce sont des jeunes gens vigoureux et dignes de respect, qui à la fleur de
l'âge et à l'aurore des plus belles espérances, ont été enlevés à leurs familles et à leur patrie.

Leur captivité n'augmente ni la mesure de votre puissance, ni l'étendue de votre prestige; mais,
plus elle se prolonge, plus vive est la douleur dans l'âme de milliers de mères et d'épouses
innocentes.

Pour Nous, pénétrés de la sainte mission que Nous a confiée Notre Seigneur Jésus Christ, et qui
s'étend a toutes les nations chrétiennes, Nous les aimons comme des fils.— Agréez donc la
demande, que le cœur d'un Père vous fait, au nom de la Trinité divine, au nom de la Vierge bénie,
au nom de tout ce qui vous est plus cher en ce monde: veuillez sans retard leur rendre la liberté.

Très Puissant Negus Negesti, ne vous refusez pas à vous montrer magnanime aux yeux des
nations. Enregistrez cette page glorieuse dans les annales de votre règne! Que sont, après tout,
les droits impitoyables de la guerre à côté des droits et des devoirs de la fraternité humaine?



Dieu vous en rendra une riche récompense, car il est Père miséricordieux ! Mille voix s'é- lèveront
en chœur pour vous bénir, et la Nôtre se fera entendre la première. En attendant Nous implorons
du Ciel sur la Famille Royale tous les biens désirables.

Donné à Rome, près Saint Pierre, le 11 Mai de l'année 1896, de Notre Pontificat la dixneuvième.
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