
Introduction à la journée d’étude du 2 octobre 2019, organisée par le Service national de la Mission 

universelle, sur le thème de : « De l’envoi à l’échange, nouvelles perspectives missionnaires » par 

Catherine Marin, directrice-adjointe de l'Institut de Science et de Théologie des Religions 

(Theologicum). 

 

Pourquoi le pape a-t-il choisit la lettre encyclique de Benoît XV ignorée de beaucoup pour le mois 

missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 ? 

C’est parce qu’on y retrouve deux choses toujours aussi importantes aujourd’hui : une mobilisation 

pour la mission universelle lancée à tous et à chacun et un rappel de la responsabilité missionnaire 

de chacun. 

Mise en garde contre un étonnement, un choc devant certaines expressions utilisées par le pape Benoît 

XV. Il faut se rappeler que l’on n’écrit pas de la même façon en 1919 qu’en 2019. Il ne faut pas être 

heurté par le vocabulaire, seul le sens profond de la lettre est important pour nous aujourd’hui. 

Commençons pas restituer la lettre dans son contexte historique et souligner les points les plus 

importants qui trouvent écho aujourd’hui. 

En 1919, Rome se trouve confrontée à la désorganisation des missions qui ont été privées de 

missionnaires durant la guerre. Situation compliquée par l’état d’esprit ambiant c’est-à-dire le camp 

des vainqueurs contre le camp des vaincus qui nourrit hostilité et rancœur dans les terres de mission. 

Par cette lettre du 30 novembre 2019, un an après l’armistice, le pape marque sa volonté de contrer 

au plus vite les clivages nationalistes qui perdurent dans les missions et relancer l’entreprise 

missionnaire désignée comme la belle et sainte mission entre toute en réaffirmant avec autorité la 

dimension universelle de la mission. 

Benoît XV fixe deux orientations, qui seront reprises par son successeur : 

- Promouvoir la formation d’un clergé local capable de constituer rapidement une hiérarchie 

autochtone. 

- Changer la mentalité des missionnaires en leur rappelant qu’ils sont au service de l’Église seule 

et non au service d’autorités politiques diverses. Pour rappel, nous sommes encore à l’époque 

des grands empires coloniaux et un des enjeux de cette lettre est de contrer ces puissances 

coloniales partout dans le monde. 

 

Pour ce faire, le pape va se lancer dans une nouvelle politique diplomatique vaticane et créer des liens 

directs avec tous les états nouvellement créés pour être présent dans tous ces pays. Le pape 

commence ainsi à établir son autorité morale universelle et devient la référence morale pour 

l’ensemble des peuples des vieilles chrétientés mais aussi pour ceux des nouvelles chrétientés. 

Il est entouré d’hommes exceptionnels qui vont le soutenir dans son combat comme le cardinal Van 

Rossum préfet de la Propaganda Fide qui va envoyer des courriers dans toutes les missions pour 

rappeler la lettre Maximum Illud ; le père Vincent Lebbe, lazariste, qui envoie à Rome des rapports 

dénonçant le côté trop européen des missions peu investies dans la formation des clergés locaux et 

les rivalités stériles entres les congrégations… 

 

Cette lettre s’adresse aux responsables de la propagation de la foi à travers le monde mais aussi, à 

l’intérieur du texte aux chefs de missions, aux missionnaires hommes et femmes et aux laïcs des vieilles 

chrétientés autant qu’à ceux des terres de mission en mettant les deux dans un même ensemble dans 



une approche très égalitaire. 

 

Cela va donner naissance à un grand mouvement dont les grands axes sont : 

- Extirper les dérapages nationalistes funestes issus des années de guerre. 

- Ouvrir de nouveaux champs à l’action missionnaire universelle dans le sillage des premiers 

messagers de l’annonce évangélique. 

- Affirmation par le pape que la reconstruction des missions devra passer par une redéfinition 

des devoirs des chefs de mission qui doivent se rappeler qu’ils sont des guides spirituels, 

moraux, et qu’ils doivent entretenir, au-delà des considérations nationales, la ferveur des 

communautés chrétiennes.  

- Le pape demande aux différentes congrégations de travailler ensemble pour étendre le règne 

de Dieu (changement du système juridique des commissions qui aboutissait à l’appropriation 

par les congrégations de « leur territoire de mission »). Les chefs de mission doivent étendre 

la diversité des congrégations et il doit y avoir une communion dans l’action missionnaire. 

- Le pape veut aussi que les communautés travaillent les unes avec les autres, qu’il y ait une 

ouverture aux périphéries.  

- Changement de la formation du clergé autochtone pour une transmission à plus ou moins long 

terme des missions au clergé local. Le fondement théologique est le même pour tous mais il 

faut mener une véritable réflexion sur les sciences profanes pour une compréhension 

culturelle et sociale des peuples à évangéliser. Cela va marquer l’envol de ces jeunes églises 

tout au long du 20éme siècle. 

 

La réception de cette lettre apostolique est mitigée. La reprise des missions après la guerre a été 

difficile (missionnaires morts dans les tranchées, manque de vocations du fait de la mort d’une partie 

des 18-30 ans) et une partie de ceux qui repartent le font avec l’idée qu’ayant gagné la guerre, ils sont 

les plus forts… Le pape leur demande d’arrêter avec leurs histoires patriotiques et de se concentrer 

sur la transmission de l’Évangile. Dès 1920, le préfet demande aux missionnaires de relire Maximum 

Illud, en souligne les principaux points et accentue la volonté de réforme du pape. 

 

Cela va aussi entrainer une mobilisation matérielle et spirituelle de l’Église en faveur des missions qui 

va notamment se manifester par une mise en valeur des grandes figures ayant marqué l’histoire 

missionnaire (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Saint François-Xavier…), par le lancement 

d’enseignement de missiologie dans les grandes universités catholiques européennes. 

 

À partir de 1919, on assiste donc à une mobilisation en faveur des missions par la redéfinition du rôle 

du missionnaire qui n’est plus un professionnel de la mission, tous ceux qui partent sont au service de 

la mission, intervention des laïcs et fondation des Églises locales au sein d’une Église universelle. 

 

Pour le pape François, ce texte reste actuel dans le sens où il met en exergue la responsabilité 

missionnaire de chacun, le rôle de l’Église envoyée par le Christ pour manifester et communiquer Dieu 

à tous les hommes et à toutes les nations. Que l’Église de Dieu est universelle et nullement étrangère 

à aucun peuple. 

(Fait à partir des notes de Maria Mesquita Castro) 

 


