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LETTRE APOSTOLIQUE  

MAXIMUM ILLUD                                                                    

DU PONTIFF SUPRÊME  

BENOÎT XV  

AUX PATRIARCHES, PRIMATES,   

ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES  

DU MONDE CATHOLIQUE  

SUR LA PROPAGATION DE LA FOI À TRAVERS LE MONDE  

Introduction  

1. Avant de retourner chez son Père, notre Seigneur Jésus-Christ a adressé à ses disciples 

les paroles suivantes: «Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la 

création» (Mc 16, 15). Par ces mots, il leur a confié un devoir, une charge sainte et 

capitale, qui ne consistait pas en la mort des apôtres, mais en liant successivement leurs 

successeurs jusqu’à la fin du monde. , comme il est resté sur cette terre des hommes que 

la vérité pourrait libérer. Chargés de ce mandat, «ils allèrent partout et prêchèrent» (Mc 

16, 20) la parole de Dieu, de sorte que «leur voix résonne à travers toute la terre et leur 

message jusqu'aux extrémités du monde» (Ps 18:  

5) Depuis lors, au fil des siècles, l’Église n’a jamais oublié cet ordre que Dieu lui a donné 

et elle n’a jamais cessé d’envoyer aux quatre coins du monde ses courriers de la doctrine 

qu’il lui avait confiée, ainsi que ses ministres le salut éternel qui a été délivré par le 

Christ à la race humaine.  

Grands apôtres de l'évangile  

2. Même au cours des trois premiers siècles, lorsque persécution après persécution, 

inspirée par l'enfer, s'abattit sur l'église naissante dans une tentative déchaînée de 

l'écraser, même lorsque toute la civilisation était inondée de sang chrétien, aux confins 

du monde lointain. Empire romain les hérauts de l'évangile ont voyagé, en annonçant 

leur nouvelle. Puis, après que la paix et la liberté de religion eurent été officiellement 

accordées à l'Église, son apostolat au monde fit des progrès bien plus importants. Dans 

cette réalisation, plusieurs hommes d'une sainteté frappante ont joué un rôle 

remarquable. L'un d'eux était Grégoire l'Illuminateur, qui a amené la Foi en Arménie. 

Un autre était Victorinus, l'apôtre de la Styrie. Frumentius, qui a évangélisé l'Ethiopie, 

en était un troisième. Plus tard, Patrick a présenté l'Irlandais en Christ; Augustin a 

introduit la Foi parmi les Anglais; et Columba et Palladius ont prêché l'Evangile aux 

Écossais. Plus tard, Clément Willibrord, le premier évêque d'Utrecht, apporta le 

rayonnement de l'Évangile en Hollande; Boniface et Ansgar ont porté la Foi aux 

Allemands; et Cyril et Méthode ont gagné la Slavonie pour l'Église.  
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Expansion des missions  

3. Au fil du temps, un champ beaucoup plus vaste pour le travail missionnaire a 

commencé à apparaître. Guillaume de Rubruck l'a signalé lorsqu'il a porté le feu de la 

Foi aux Mongols. Peu de temps après, le Bienheureux Grégoire X envoya les premiers 

missionnaires en Chine. Les disciples de François d’Assise les ont suivis et ont fondé 

là-bas en Chine une importante communauté de chrétiens, communauté qui, peu de 

temps après, s’est malheureusement abattue sous les coups d’une persécution.  

  

4. Après la découverte de l'Amérique, une armée d'hommes apostoliques s'est dirigée 

vers le Nouveau Monde. Cette grande armée, qui comprenait ce glorieux fils de Saint 

Dominique, Bartholomé de Las Casas, s’est engagée dans cette double tâche: protéger 

le malheureux peuple autochtone de l’oppression humaine et le soustraire à sa 

soumission aux pouvoirs des ténèbres. À la même époque appartient le travail de 

François Xavier, un missionnaire digne d'être comparé aux Apôtres eux-mêmes. Pour la 

gloire du Christ et le salut des âmes, il s’est dépensé sans relâche dans les Indes 

orientales et au Japon. Et quand il est mort, il était sur le seuil de l'empire chinois, 

essayant d'y pénétrer. C’était comme si, par sa mort, il ouvrait à l’Evangile un chemin 

pour pénétrer dans ces vastes territoires qui seraient, dans les années à venir, l’arène où 

les fils et les filles de nombreux ordres religieux et congrégations missionnaires seraient, 

dans la poursuite de leurs apostolat, affrontez tous les formidables obstacles que leur 

imposent des conditions changeantes et des circonstances variables.  

Histoire récente  

5. Plus récemment, les derniers territoires inconnus - l'Australie et l'intérieur de 

l'Afrique - ont cédé aux assauts incessants de l'exploration moderne. Au cours de ces 

années, les émissaires de l’Église ont également emprunté les sentiers récemment balisés 

pour s’installer dans les nouvelles terres. Dans tous les vastes étendues du Pacifique, il 

serait maintenant difficile de trouver une île suffisamment éloignée pour avoir échappé 

à la vigilance et à l'énergie de nos missionnaires. Cependant, en parlant de toutes ces 

réalisations, il ne faut pas oublier un fait très significatif concernant ceux qui les ont 

accomplies. Très nombreux d'entre eux, tout en œuvrant pour le salut de leurs frères, ont 

eux-mêmes atteint les hauteurs de la sainteté, tout comme les apôtres l'ont fait avant eux. 

Beaucoup d'entre eux ont également couronné leur apostolat avec la gloire du martyre, 

enracinant la Foi au prix de leur sang.  

  

6. Quiconque étudie les faits de cette grande saga ne peut s'empêcher d'être 

profondément impressionné par celles-ci: les terribles épreuves que nos missionnaires 

ont endurées pour étendre la Foi, le magnifique dévouement qu'ils ont manifesté et les 



Page 3 sur 16  

  

exemples accablants d'endurance intrépide qu'ils ont offerts nous. Et pour tous ceux qui 

soupèsent ces faits, la réalisation doit venir comme un choc: pour le moment, il reste 

encore dans le monde une immense multitude de personnes qui vivent dans les ténèbres 

et dans l'ombre de la mort. Selon une estimation récente, le nombre de noncroyants dans 

le monde avoisine le milliard d'âmes.  

But de cette lettre  

7. Le malheur de ce grand nombre d'âmes est pour nous une source de grande douleur. 

Depuis l'époque où nous avons pris pour la première fois les responsabilités de cet office 

apostolique, nous avons aspiré à partager avec eux les bénédictions divines de la 

Rédemption. Nous sommes donc ravis de constater que, sous l'inspiration de l'Esprit de 

Dieu, les efforts de promotion et de développement des missions étrangères se sont 

intensifiés et intensifiés dans de nombreuses régions du monde. Il est de notre devoir de 

promouvoir ces entreprises et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les 

encourager. et ce devoir coïncide parfaitement avec nos plus profonds désirs. Avant 

d'écrire cette lettre, vénérables frères, nous avons prié le Seigneur pour sa lumière et son 

aide. Au moment de l'écrire, nous avions deux objectifs en tête: vous encourager, votre 

clergé et votre peuple, dans ces efforts, et deuxièmement, indiquer les méthodes que 

vous pouvez adopter pour favoriser la réalisation de cette entreprise capitale.  

Aux responsables des missions  

8. Premièrement, nous voulons nous adresser aux responsables des missions, qu’ils 

soient évêques, vicaires ou préfets apostoliques. Toute la responsabilité de la 

propagation de la Foi repose immédiatement sur eux, et c’est à eux en particulier que 

l’Église leur a confié ses perspectives d’expansion. Nous connaissons très bien 

l’intensité brûlante de leur zèle pour l’apostolat. Nous sommes également conscients des 

immenses difficultés qu’ils ont dû surmonter et des crises auxquelles ils ont dû faire 

face, en particulier ces dernières années. C'est le prix à payer pour rester dans leurs 

stations et avant-postes et pour continuer à étendre le Royaume de Dieu. Et ils l'ont payé 

volontiers.  

Rôle des supérieurs des missions  

9. Conscients de leur respect pour ce Siège apostolique et de leur dévouement à son 

égard, nous n'hésitons pas à nous comporter en père avec ses fils et à leur ouvrir notre 

esprit. Nous voulons qu'ils en fassent leur principe directeur, à savoir que chacun d'eux 

doit être, pour ainsi dire, l'âme de la mission dont il a la charge. Ils doivent s’intéresser 

profondément au travail de leurs prêtres, ainsi qu’au travail de tous ceux qui les assistent 

dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent utiliser tous les moyens dont ils disposent 
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- parole, action, écriture - pour encourager et stimuler ces aides à des réalisations 

toujours meilleures. Toute personne qui travaille à quelque titre que ce soit dans la vigne 

du Seigneur sur laquelle il a autorité doit savoir par expérience personnelle, et doit savoir 

avec une conviction absolue, que le gouvernement de la mission est entre les mains d'un 

vrai père - un alerte, efficace homme, un homme rempli de charité, profondément 

intéressé par tout et pour tout, un homme qui se réjouit quand tout va bien avec ses sujets 

et qui sympathise quand ça va mal. Ils doivent le voir favoriser et promouvoir ceux de 

leurs projets et entreprises qui méritent son approbation. Pour le dire brièvement, ils 

doivent voir qu'il considère tout ce qui concerne ses sujets comme quelque chose qui le 

concerne personnellement.  

La supérieure et le succès de la mission  

10. Il est indiscutable que la condition et le succès des missions dépendent de la 

manière dont elles sont gérées. Ils peuvent souffrir très gravement si on met à leur charge 

un homme qui n’a pas la capacité de remplir les fonctions du bureau ou qui, d’une autre 

manière, n’est pas apte à le faire. Le missionnaire a abandonné son pays et sa famille 

pour aider à l’extension de la Foi. Lorsqu'il entreprend son long et souvent dangereux 

voyage, il est généralement désireux et prêt à affronter les épreuves les plus éprouvantes. 

Tout ce qu'il demande, c'est une occasion de gagner pour Christ le plus d'âmes possible. 

Or, si un homme comme celui-ci rencontre un supérieur attentif qui le traite toujours 

avec prudence et charité, son travail ne peut manquer de porter ses fruits. Mais si le 

contraire se produit, alors il y a tout lieu de craindre que les travaux et les difficultés 

qu’il rencontrera l’épuisent progressivement, jusqu’à ce qu’il finisse par perdre courage 

et s’abandonne à la paresse.  

Une préoccupation majeure  

11. En outre, le supérieur d’une mission devrait en faire l’une de ses préoccupations 

essentielles d’élargir et de développer pleinement sa mission. Toute la région dans les 

limites de sa mission a été confiée à ses soins. Par conséquent, il doit travailler pour le 

salut éternel de chaque personne qui y vit. Si, sur une population immense, il a converti 

quelques milliers de personnes, il n’a aucune raison de tomber dans la complaisance. Il 

doit devenir un guide et un protecteur pour ces enfants qu'il a engendrés en Jésus-Christ; 

il doit veiller à leur nourriture spirituelle et il ne doit laisser aucun d'entre eux s'échapper 

et périr. Mais il doit faire plus que cela. Il ne doit pas considérer qu'il s'acquitte 

convenablement des devoirs de sa charge s'il ne travaille pas constamment et avec toute 

la vigueur qu'il peut mobiliser pour amener les autres habitants, beaucoup plus 

nombreux, de la région à partager la vérité et la vie chrétiennes.  

Un moyen efficace  
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12. À cet égard, la prédication de l'Évangile peut être apportée plus immédiatement et 

plus efficacement à tous les habitants d'une région si davantage de postes de mission et 

de postes sont créés dès que cela est réalisable. Ensuite, lorsque le temps sera venu de 

diviser la mission, ceux-ci seront prêts à servir de centres aux nouveaux vicariats et 

préfectures. Alors que nous sommes sur ce sujet, nous souhaitons féliciter quelques  

Vicaires Apostoliques qui l’ont largement mérité: ceux qui ont gardé ce développement 

futur à l’esprit et qui sont constamment engagés dans le travail de préparation de 

nouvelles provinces pour le royaume de Dieu. S'ils constatent que leur propre ordre ou 

congrégation ne fournit pas assez de main-d'œuvre pour la tâche, ils sont parfaitement 

disposés à faire appel à des assistants d'autres groupes religieux.  

  

13. D'autre part, il est difficile de féliciter un homme qui exploite la partie de la vigne 

du Seigneur qui lui a été attribuée et le traite comme une propriété privée, un domaine à 

ne pas toucher à la mains d'un outsider. Attardons-nous un instant sur la sévérité du 

jugement de Dieu sur un homme comme celui-ci, en particulier si le cas ressemble à 

certains qui ont été portés à notre attention à différentes époques - une assez petite 

communauté de fidèles entourée d'une immense population d'incroyants que le Le 

supérieur ne peut pas catéchiser parce qu'il n'a pas assez d'hommes pour le travail et 

refuse d'accepter l'aide des autres. L'homme chargé d'une mission catholique, s'il 

travaille résolument pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, sort quand cela est 

nécessaire et cherche, cherche partout, des aides dans son saint ministère. Il ne se soucie 

pas de qui ils sont; cela ne le dérange pas qu'ils appartiennent à son ordre ou à un autre, 

qu'ils soient de sa nationalité ou non, "à la seule condition que, de toutes les manières ... 

le Christ est proclamé" (Phil 1.18). De plus, il ne limite pas non plus son accueil aux 

hommes. Il invitera des sœurs à ouvrir des écoles, des orphelinats et des hôpitaux, à 

fonder leurs foyers et à créer d'autres institutions caritatives. Il est heureux et désireux 

de le faire, car il réalise à quel point ce type de travail est remarquable:  

avec l’aide de Dieu, il contribue à la propagation de la Foi.  

  

14. Dans la poursuite de ses objectifs, le chef de mission de conscience refuse 

également de limiter ses intérêts aux limites de sa mission et de faire comme s'il 

considérait que tout ce qui se passait ailleurs ne l'intéressait pas. Envoyé par la charité 

du Christ, il sent que tout ce qui touche à la gloire du Christ l’affecte, et il fait tout son 

possible pour développer des relations étroites et amicales avec ses collègues des 

districts voisins. Il arrive fréquemment que des situations affectent toutes les missions 

dans un domaine particulier et exigent une action commune si elles veulent être traitées 

avec succès. Mais même en dehors de cela, l’Église gagnerait beaucoup à ce que les 

responsables des missions se rencontrent à des intervalles fixes aussi souvent que 

possible pour se conférer et s’encourager mutuellement.  
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Clergé local  

15. Il y a un dernier point très important pour quiconque est chargé d'une mission. Il 

doit s’attacher particulièrement à assurer et à former des candidats locaux au ministère 

sacré. C'est dans cette politique que réside le plus grand espoir des nouvelles églises. 

Pour le prêtre local, l'un avec son peuple de naissance, de nature, de par ses sympathies 

et ses aspirations, est remarquablement efficace pour faire appel à leur mentalité et ainsi 

pour les attirer vers la Foi. Bien mieux que quiconque, il connaît le type d'argument 

qu'ils vont entendre et, par conséquent, il a souvent facilement accès à des lieux où un 

prêtre étranger ne serait pas toléré.  

  

16. Toutefois, si le clergé autochtone veut obtenir les résultats souhaités, il est 

absolument nécessaire qu’ils soient bien formés et bien préparés. Nous ne voulons pas 

dire une préparation rudimentaire et rudimentaire, le strict minimum pour l’ordination. 

Non, leur éducation devrait être complète et achevée, excellente dans toutes ses phases, 

le même genre d'éducation pour le sacerdoce qu'un Européen recevrait. Pour le clergé 

local ne doit pas être formé simplement pour accomplir les tâches plus modestes du 

ministère, en tant qu'assistants de prêtres étrangers. Au contraire, ils doivent assumer le 

travail de Dieu sur un pied d’égalité afin de pouvoir, un jour, entrer dans la direction 

spirituelle de leur peuple.  

Eglise pas étrangère  

17. L’Église catholique n’est un intrus dans aucun pays; elle n'est pas étrangère à aucun 

peuple. Il est donc juste que ceux qui exercent son ministère sacré viennent de toutes les 

nations, de sorte que leurs compatriotes puissent compter sur eux pour recevoir des 

instructions sur la loi de Dieu et guider les dirigeants sur la voie du salut. Partout où le 

clergé local existe en nombre suffisant, est convenablement formé et digne de sa 

vocation sacrée, vous pouvez alors supposer à juste titre que le travail du missionnaire 

a été un succès et que l'Église a bien fondé ses fondements. Et si, après que ces 

fondations ont été posées et que ces racines ont coulé, une persécution doit être 

déclenchée pour la déloger, il n’ya aucune raison de craindre qu’elle ne puisse supporter 

le coup.  

Préoccupation pour la formation du clergé local  

18. Le Siège apostolique a toujours exhorté les directeurs de mission à comprendre 

qu’il s’agissait d’une obligation très grave de leur charge et à la mettre en œuvre avec 

vigueur. Ici à Rome, les collèges - anciens et plus récents - qui forment le clergé pour 

les missions étrangères, ont déjà montré leur sérieux en la matière. Cela est 
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particulièrement vrai de ceux qui entraînent les rites orientaux. Et pourtant, il est 

déplorable que, même après que les papes y aient insisté, il reste encore des parties du 

monde qui ont entendu la Foi prêchée pendant plusieurs siècles et qui ont toujours un 

clergé local de qualité inférieure. Il est également vrai que certains pays ont été 

profondément pénétrés par la lumière de la Foi et ont par ailleurs atteint un niveau de 

civilisation tel qu'ils produisent des hommes éminents dans tous les domaines de la vie 

laïque - et pourtant, même s'ils ont vécus sous l'influence renforcée de l'Église et de 

l'Évangile pendant des centaines d'années, ils ne peuvent toujours pas former d'évêques 

pour leur gouvernement spirituel ni de prêtres pour leur direction spirituelle. Il ressort 

de ces faits que, dans certains endroits, le système habituellement utilisé pour former les 

futurs missionnaires a été jusqu’à présent faible et défaillant. Pour remédier à cette 

difficulté, nous demandons à la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi 

d’appliquer des remèdes adaptés aux différentes régions du monde et de veiller à la 

création de séminaires pour les différentes régions et groupes de diocèses. Là où des 

séminaires existent déjà, cette Congrégation veillera à ce qu'ils soient correctement 

gérés. Cependant, la tâche à laquelle la Congrégation doit se consacrer avec un soin 

particulier est la supervision de la croissance et du développement du clergé local dans 

nos vicariats et autres missions.  

Aux missionnaires  

19. Nous nous tournons maintenant vers vous, fils bien-aimés, les ouvriers de la vigne 

du Seigneur. Entre vos mains se trouve la responsabilité immédiate de diffuser la sagesse 

du Christ et, avec cette responsabilité, le salut d'innombrables âmes. Notre premier 

avertissement est le suivant: ne jamais oublier un instant le caractère élevé et magnifique 

de la tâche à laquelle vous vous êtes voué. Votre tâche est divine, bien audelà de la faible 

portée du raisonnement humain. Vous avez été appelé à porter la lumière aux hommes 

qui gisent dans l'ombre de la mort et à ouvrir la voie au ciel pour les âmes qui se 

précipitent vers la destruction. Assurez-vous que Dieu vous parlait, à chacun de vous, 

quand il a dit: "Oublie ton peuple et la maison de ton père" (Ps 44:11).  

Rappelez-vous que votre devoir n’est pas l’extension d’un royaume humain, mais celui 

du Christ; Et souvenez-vous aussi que votre objectif est l'acquisition de citoyens pour 

une patrie céleste et non pour une terre.  

Un but spirituel  

20. Il serait en effet tragique que l'un de nos missionnaires oublie la dignité de sa charge 

de façon à s'occuper des intérêts de sa patrie terrestre au lieu de ceux de sa patrie céleste. 

Ce serait en effet une tragédie si un homme apostolique devait se consacrer à des 

tentatives d’augmenter et d’exalter le prestige de la terre natale qu’il avait autrefois 
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laissée derrière lui. Un tel comportement infecterait son apostolat comme une peste. 

Cela détruirait en lui, le représentant de l'Évangile, le nerf de son amour pour les âmes 

et détruirait sa réputation auprès de la populace. Peu importe le degré de folie et de 

barbarie d'un peuple, il est parfaitement conscient de ce que le missionnaire fait dans 

son pays et de ce qu'il veut pour lui. Ils le soumettront à leur manière à une enquête très 

approfondie et, s’il a un objet en vue autre que leur bien spirituel, ils le découvriront. 

Supposons qu'il devienne évident qu'il est impliqué dans des projets mondains et que, 

au lieu de se consacrer exclusivement au travail de l'apostolat, il sert également les 

intérêts de sa patrie. Les gens soupçonnent immédiatement tout ce qu'il fait. En outre, 

une telle situation pourrait facilement donner lieu à la conviction que la religion 

chrétienne est la religion nationale de certains étrangers et que toute personne convertie 

à cette religion abandonne sa loyauté envers son peuple et se soumet aux prétentions et 

à la domination d'un étranger. Puissance.  

  

21. Nous avons été profondément attristés par certains récits récents de la vie 

missionnaire, des récits montrant plus de zèle pour le profit d'une nation donnée que 

pour la croissance du royaume de Dieu. Nous avons été étonnés de l'indifférence de leurs 

auteurs face à l'hostilité que suscitent ces œuvres dans l'esprit des non-croyants. Ce n'est 

pas la voie du missionnaire catholique, pas s'il est digne de ce nom. Non, le vrai 

missionnaire est toujours conscient qu'il ne travaille pas en tant qu'agent de son pays 

mais en tant qu'ambassadeur du Christ. Et sa conduite est telle qu’il est parfaitement 

évident pour quiconque le surveillant qu’il représente une foi qui n’est étrangère à 

aucune nation sur la terre, puisqu’elle englobe tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en 

vérité, une foi dans laquelle «il n’ya pas de Gentil. , pas de Juif, pas de circoncis, pas 

d'incirconcis, pas de barbare, pas de Scythian, pas d'esclave, pas d'homme libre, mais 

Christ est tout en chacun de nous »(Col 3, 11).  

  

Travail désintéressé  

22. Il y a un autre défaut que le missionnaire doit scrupuleusement éviter: il s'agit du 

désir de réaliser tout profit au-delà de l'acquisition d'âmes. Il n’est bien sûr pas nécessaire 

de s’attarder sur ce point. Si un homme est victime d'un besoin impérieux de gain 

financier, comment peut-il s'acquitter de ses obligations de travailler avec détermination 

pour la gloire de Dieu? Et comment peut-il, pour augmenter la gloire de Dieu, se tenir 

prêt à sacrifier tout ce qu’il a, même sa vie, pour le travail de rappel des autres à un état 

de santé spirituelle? Il y a aussi le fait que cette faiblesse lui coûterait une grande partie 

de son influence auprès des non-croyants - un fait particulièrement convaincant si son 

désir ardent devait descendre, comme il a tendance à le faire, au niveau de l'avarice. Car, 

comme les hommes jugent les choses, c'est le plus méchant des vices. Rien n'est plus 

indigne du royaume de Dieu. Dans cette affaire, l’homme véritablement apostolique 
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suivra à nouveau le conseil de l’Apôtre des Gentils, qui, dans un passage bien connu, 

écrivait à Timothée: «Soyons contents si nous avons de la nourriture et des vêtements» 

(1 Tim 6, 8). ). Il se souviendra aussi que Saint Paul tenait tellement à l'abnégation que, 

malgré les exigences de son ministère ardu, il avait l'habitude de subvenir à ses besoins 

par des travaux manuels.  

Entraînement  

23. Avant de commencer son apostolat, le missionnaire devrait recevoir une formation 

très minutieuse. Ceci est vrai en dépit de l'objection possible selon laquelle un homme 

destiné à prêcher le Christ dans des lieux très éloignés de la civilisation n'a pas besoin 

d'une éducation élargie. Il est indéniable que pour le travail de conversion de l'esprit des 

hommes, les raffinements de la vertu ont plus de valeur qu'une connaissance des 

subtilités de la littérature. Cependant, si un homme n'a pas accès à une formation crédible 

en matière d'apprentissage, il lui sera souvent fait comprendre qu'il manque de ce qui 

aurait pu être un atout important dans l'accomplissement fructueux de son ministère. Il 

n'est pas rare qu'un missionnaire se retrouve sans livres et sans possibilité de consulter 

quelqu'un de plus érudit que lui. Pourtant, il doit répondre à tous les arguments contre 

la Foi qui lui sont présentés et il est souvent obligé de fournir des réponses à des 

questions très difficiles. Plus il fera ses preuves dans de telles circonstances, plus grande 

sera sa réputation et son autorité, en particulier s'il a affaire à des personnes qui ont une 

grande estime et une grande connaissance. Dans une telle situation, ce serait une 

anomalie choquante de voir ceux à qui est confié le message de vérité véhiculé par les 

professeurs d'erreur.  

Maîtrise de toutes les branches de l'apprentissage  

24. A cause de ces exigences de l'apostolat, les étudiants que le Seigneur a appelés à 

des études sacrées doivent acquérir des compétences dans toutes les branches de 

l'apprentissage pendant qu'ils sont formés pour leur futur travail. Ces branches 

comprendront à la fois des sujets sacrés et profanes, tout ce dont ils pourraient avoir 

besoin pour les missions. Nous voulons que cette procédure soit adoptée, comme il 

convient, dans les cours donnés à l'Urbanianum, le Collège pontifical de la Propagation 

de la foi. Nous enjoignons également aux directeurs de ce collège de prendre les 

dispositions voulues pour l'enseignement de la science de la missiologie, domaine 

d'études qui doit désormais figurer dans leur programme.  

Connaissance de la langue  

25. Parmi les réalisations nécessaires à la vie d'un missionnaire, une place de la plus 

haute importance doit évidemment être accordée à la langue du peuple au salut de 

laquelle il se consacrera. Il ne devrait pas se contenter de quelques notions de langue, 
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mais devrait pouvoir la parler facilement et avec compétence. Car, à cet égard, il est 

obligé envers tous ceux avec qui il s’occupe, érudits comme chez les ignorants, et il 

réalisera bientôt l’avantage qu’une maîtrise de leur langue lui confère dans la tâche de 

gagner la confiance du peuple. S'il est sérieux dans son travail, il sera particulièrement 

réticent à déléguer l'explication de la doctrine chrétienne à ses catéchistes. Il insistera 

pour réserver ce devoir à lui-même. Comme il n'a été envoyé dans les missions que pour 

prêcher l'Évangile, il finira même par considérer ces périodes d'instruction comme la 

partie la plus importante de son travail. Il y aura aussi des occasions où, en tant que 

représentant et interprète de notre sainte Foi, il devra s'associer aux dignitaires du 

district. Ou il peut être invité à comparaître lors de réunions savantes. Comment vat-il 

maintenir sa dignité dans ces circonstances s'il ne peut pas se faire comprendre parce 

qu'il ne connaît pas la langue?  

  

26. Nous avons pris des dispositions pour répondre à ce besoin il y a peu de temps, 

alors que nous préparions l'augmentation et l'expansion de l'Église à l'est. Nous avons 

établi ici à Rome une maison d’études spéciale pour ceux qui sont destinés à l’apostolat 

dans cette partie du monde. Ils y acquerront une maîtrise des langues orientales et une 

connaissance intime des coutumes orientales, ainsi qu'une parfaite maîtrise de diverses 

autres compétences qui leur seront utiles. Notre enthousiasme pour les avantages offerts 

par le travail de cet institut nous incite à saisir cette occasion pour exhorter les supérieurs 

de tous les ordres religieux effectuant un travail missionnaire en Orient à tirer parti de 

cette formation et à l'utiliser pour amener à pleine maturité les capacités de ceux de leurs 

étudiants qui ont été choisis pour ces missions.  

  

Nécessité de la sainteté  

  

27. Mais pour l'homme qui entre dans la vie apostolique, un attribut est indispensable. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, il est de la plus haute importance qu'il ait la 

sainteté de la vie. Pour que l'homme qui prêche Dieu doit lui-même être un homme de 

Dieu. L'homme qui pousse les autres à mépriser le péché doit le mépriser lui-même. 

Prêcher par l'exemple est une procédure bien plus efficace que la prédication vocale, en 

particulier chez les non-croyants, qui ont tendance à être plus impressionnés par ce qu'ils 

voient par eux-mêmes que par les arguments qui peuvent leur être présentés.  

Donnez au missionnaire, si vous voulez, tous les talents imaginables d’esprit et 

d’intellect, dotez-le des connaissances les plus approfondies et de la culture la plus 

brillante. Si ces qualités ne sont pas accompagnées d'une intégrité morale, elles n'auront 

que peu ou pas de valeur dans l'apostolat. Au contraire, ils peuvent être la cause d'un 

désastre, tant pour lui-même que pour les autres.  
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28. Faisons en sorte qu'il soit un exemple pour ceux avec qui il traite. Laissez-le être 

humble et obéissant et chaste. Et surtout qu’il soit un homme dévot, voué à la prière et 

à l’union constante avec Dieu, un homme qui se présente devant la Majesté Divine et 

qui plaide avec ferveur la cause des âmes. En se liant de plus en plus étroitement avec  

Dieu, il recevra de plus en plus la grâce et l'aide de Dieu. Voici ce que dit saint Paul: 

«Par conséquent, en tant qu’élus de Dieu, saints et bien-aimés, habillez-vous de 

sentiments de compassion, de gentillesse, d’humilité, de douceur et de patience» (Col 3, 

12). Avec ces vertus, le missionnaire s’ouvrira à la Foi, il prêchera une entrée en douceur 

et sans obstruction dans le cœur des gens. Tous les obstacles disparaîtront de son chemin, 

car la volonté de personne n’est assez obstinée pour opposer leur attrait avec sérénité.  

  

Le modèle du missionnaire  

  

29. Comme son modèle, le Seigneur Jésus, le bon missionnaire brûle de charité et 

compte même parmi les incroyants les plus abandonnés parmi les enfants de Dieu, 

rachetés comme tout le monde avec la rançon du sang divin. Leur faible différence ne 

l'exaspère pas; leur immoralité ne le décourage pas. Son attitude envers eux n'est ni 

méprisante ni fastidieuse; sa façon de les traiter n'est ni dure ni rude. Au lieu de cela, il 

utilise tous les arts de la gentillesse chrétienne pour les attirer vers lui, afin de les mener 

éventuellement dans les bras du Christ, dans les bras du Bon Pasteur. Il a coutume de 

réfléchir à la pensée exprimée dans les Saintes Écritures: «Ton influence bienveillante, 

Seigneur, ton influence bienveillante est tout autour de nous. À la première fausse étape, 

personne n’est si prêt à nous réprimander, à nous rappeler notre erreur et à nous rappeler 

de revenir et de renouveler notre loyauté envers vous… Avec un tel pouvoir à votre 

disposition, un juge indulgent que vous vous prouvez vousmême, nous guidant avec un 

frein léger, et gardant tes terreurs en réserve »(S 12, 12.18). Quel obstacle peut survenir, 

quelle gêne ou un danger existe qui pourrait dissuader cet émissaire de Jésus-Christ 

d'accomplir la tâche qu'il a commencée? Il n'y en a pas. Cet homme, qui a obtenu une 

grande faveur auprès de Dieu par son libre choix du travail noble qu’il a entrepris, 

supportera avec joie les épreuves ou les difficultés qui lui arriveront. Le travail, le 

mépris, le désir, la faim et même une mort terrible - il les acceptera avec plaisir, tant 

qu'il restera une faible chance de pouvoir libérer même une âme des griffes de l'enfer.  

  

30. Le missionnaire motivé et inspiré par l'exemple du Christ notre Seigneur et des 

apôtres peut se rendre confiant dans son ministère. Mais il doit reconnaître que le 

fondement de sa confiance repose entièrement sur Dieu. Comme nous l'avons dit 

auparavant, tout ce travail est un travail divin. Seul Dieu peut pénétrer dans le cœur des 

hommes et illuminer leur esprit du rayonnement de la vérité. Seul Dieu peut raviver 

leurs volontés avec l'étincelle de la vertu; Seul Dieu peut leur donner la force de 
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rechercher la vérité et de faire le bien qu'ils ont vu. L'émissaire se dépensera en vain si 

son Seigneur ne l'aide pas dans son travail. Pourtant, il a toutes les raisons de poursuivre 

courageusement la tâche qui lui est confiée, car il peut compter sur la grâce divine, qui 

n'est jamais dissimulée à celui qui le demande.  

Éloge des religieuses  

31. Nous ne devons pas aller plus loin sans dire un mot sur le travail accompli par les 

femmes, car depuis les tout débuts de l'Église, elles ont toujours été remarquables pour 

leur diligence et leur zèle à aider les prédicateurs de l'Évangile. Nous voulons distinguer 

ici et féliciter toutes nos louanges, ces nombreuses femmes qui ont voué leur virginité à 

Dieu et sont allées poursuivre leur vocation sur les missions. Là, ils se sont consacrés à 

l'éducation des enfants et à de nombreuses autres œuvres de charité et de dévotion. Nous 

espérons que cette reconnaissance de leurs réalisations les encouragera et les incitera à 

poursuivre leurs efforts au nom de l'Église. Nous espérons également qu'ils resteront 

convaincus que l'utilité de leur travail augmentera proportionnellement au soin qu'ils 

accordent à leur propre perfection spirituelle.  

À tous les catholiques  

32. Et maintenant, nous voudrions nous adresser à tous ceux qui, grâce à la miséricorde 

de Dieu, possèdent la vraie foi et participent aux innombrables avantages qui en 

découlent. Premièrement, nous voudrions souligner le fait que l'obligation sacrée d'aider 

à la conversion des incroyants s'applique également à eux. En effet, "Dieu donna à 

chacun d'eux un commandement concernant son prochain" (Sir 17:14); et la rigueur de 

cet ordre varie proportionnellement à la gravité des besoins du voisin. Or, quelle classe 

de personnes a davantage besoin de l’aide fraternelle que les noncroyants, qui vivent 

dans l’ignorance de Dieu et qui, par conséquent, liés par les chaînes de leurs désirs 

aveugles et violents, sont asservis dans la plus hideuse de toutes les formes d’esclavage, 

la service de Satan? Quiconque apporte alors tous les services possibles au travail de la 

lumière de la foi - et aider le travail des missions est le meilleur moyen - aurait deux 

objectifs à la fois. Il remplirait ses obligations dans ce domaine important et remercierait 

également Dieu de manière particulièrement appropriée pour la foi qui lui a été donnée.  

Trois façons d'aider  

33. Un catholique peut assister l’effort missionnaire de trois manières générales, et les 

missionnaires eux-mêmes nous le rappellent constamment. Le premier est à la portée de 

tous. Ce premier moyen est la prière, prière pour que Dieu accorde aux missions son 

aide miséricordieuse. Nous avons déjà insisté sur le fait que le travail de nos 

missionnaires serait futile et stérile si la grâce divine ne le rendait vital et fructueux. 
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Saint Paul a évoqué ce fait lorsqu'il a déclaré: «C'est moi qui ai planté la graine; c'est 

Apollo qui l'arrose; mais c'est Dieu qui le fait grandir »(1 Co 3: 6). Cependant, nous 

devons nous rappeler que nous avons un moyen d'obtenir cette grâce - le chemin de la 

prière humble et persévérante. Comme notre Seigneur l'a dit, "concernant tout ce qu'ils 

demandent, leur prière sera exaucée par mon Père qui est aux cieux" (Mt 18:19). Ce 

genre de prière ne peut pas échouer, surtout dans cette cause. Car aucune cause n'est plus 

chère ni plus agréable à Dieu que celle-ci. Tandis que les Israélites combattaient contre 

Amalek, Moïse s’est tenu sur une grande colline et, levant les mains au ciel, imploré 

l’aide de Dieu pour son peuple. Les docteurs de l’Évangile travaillent avec talent dans 

la vigne du Seigneur et il est du devoir de tous les fidèles de suivre l’exemple de Moïse 

et de leur accorder l’appui de leurs prières.  

Rôle de l'apostolat de la prière  

34. C'est pour mener à bien ce devoir qu'a été créée l'organisation appelée Apostolat de 

la Prière. Nous saisissons cette occasion pour le recommander chaleureusement à tous 

les chrétiens pieux. Nous espérons qu’aucun d’eux n’oubliera de se joindre à cette 

organisation. Nous prions pour qu'ils veuillent tous participer à l'effort de mission et 

que, s'ils ne peuvent pas aider sur le terrain, ils seront néanmoins disposés à apporter 

leur zèle et leur dévotion.  

Favoriser les vocations  

35. Deuxièmement, il faut remédier à la pénurie de missionnaires. Leur nombre était 

assez petit il y a quelques années; mais maintenant, depuis la guerre, il a été tellement 

réduit que de nombreuses régions de la vigne du Seigneur sont sans ouvriers. Nous 

lançons un appel à vous, vénérables frères, pour une approche particulièrement 

vigoureuse de ce problème. Vous ferez un service éminemment digne de votre amour 

de la Foi si vous vous efforcez de promouvoir les signes de vocation missionnaire qui 

apparaissent parmi vos prêtres et vos séminaristes. Ne soyez pas trompés par les 

prétentions d'une fausse prudence; Ne laissez pas le raisonnement humain vous 

dissuader de faire valoir que ce que vous envoyez aux missions étrangères sera soustrait 

aux ressources de votre diocèse. Pour occuper la place de chaque prêtre que vous 

envoyez en mission, Dieu vous donnera de nombreux prêtres, et de très bons prêtres, 

pour votre travail à la maison.  

  

36. Aux supérieurs des ordres et des instituts religieux qui servent les missions, nous 

adressons une demande très pressante: ils ne choisissent pour ce travail essentiel que le 

meilleur de leurs hommes, ceux qui se distinguent par la vertu, le dévouement, le zèle 

des âmes. Et chaque fois qu’il devient évident que leurs missionnaires ont réussi à 
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convertir un peuple particulier de la superstition à la sagesse divine du christianisme et 

que l’Église y est solidement établie, il est temps que les supérieurs envoient leurs 

hommes, de sorte que ceux-ci les troupes du Christ peuvent arracher encore un autre 

peuple des griffes du diable. Ce qu'ils ont gagné, ils l'ont gagné pour Christ. Ne pas 

hésiter maintenant à quitter la récolte pour être récolté par d'autres. Et rappelez-vous que 

ce type de procédure, cette préparation continuelle des récoltes, apportera à vos 

congrégations les dons les plus riches de la bonté divine.  

Aide économique  

37. Enfin, les missions ont besoin d’une aide économique substantielle. La guerre a 

énormément accru leurs difficultés. Il a détruit un grand nombre d'écoles, d'hôpitaux et 

de foyers, détruit des œuvres de bienfaisance et mis fin à de nombreux autres types de 

fondations qu'ils avaient naguère gérées. Dans cette crise, nous appelons tous les bons 

chrétiens à obtenir la libéralité qu’ils peuvent se permettre. “Comment l'amour de Dieu 

peut-il demeurer en celui qui possède les biens de ce monde et, voyant son frère dans le 

besoin, lui refermer son cœur?” (1 Jn 3:17). Lorsqu'il a dit cela, l'apôtre Jean faisait 

référence à des personnes qui souffrent d'un besoin physique. Mais la loi de la charité 

ne s’impose-t-elle pas encore plus sévèrement quand il y a encore plus en jeu que le 

sauvetage d’un nombre considérable de personnes de la faim, du dénuement et des autres 

formes de souffrance physique? Cette loi ne nous lie-t-elle pas plus sévèrement lorsque 

le problème est également et surtout le sauvetage de cette immense multitude d'âmes de 

la domination arrogante de Satan et de leur entrée dans la liberté des enfants de Dieu?  

Société pour la propagation de la foi  

38. Nous exhortons vivement les catholiques à fournir une assistance généreuse aux 

organisations mises en place pour soutenir les missions. Le premier de ceux-ci est la 

Société pour la propagation de la foi, une organisation qui a maintes fois mérité les 

louanges de nos prédécesseurs. Dans l'espoir que son travail sera encore plus fructueux 

à l'avenir, nous le recommandons à l'attention particulière de la Sacrée Congrégation 

pour la Propagation de la Foi. Pour que cette organisation puisse fournir une bonne partie 

des fonds nécessaires aux missions, à la fois les missions déjà établies et celles qui seront 

organisées à l'avenir. Nous sommes convaincus que dans des moments comme ceux-ci, 

lorsque les porte-parole des doctrines erronées sont nombreux et riches, le monde 

catholique ne permettra pas à ses propres missionnaires, les semeurs des graines de la 

vérité, de se passer de ressources.  

Association de la Sainte Enfance  
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39. L’association de la Sainte Enfance, organisation chargée de l’administration du 

baptême aux enfants mourants de familles non chrétiennes, est une deuxième 

organisation que nous recommandons vivement à la charité de tous les catholiques. Cette 

organisation est particulièrement louable du fait que nos enfants catholiques peuvent y 

participer et apprendre ainsi à apprécier la valeur de la foi qui leur a été donnée. S'ils 

apprennent cela, ils apprendront également à s'associer au travail consistant à partager 

ce cadeau avec d'autres. Encore une autre organisation que nous souhaitons mentionner 

est la Fraternité Saint-Pierre l'Apôtre, une organisation qui aide à l'éducation et à la 

formation du clergé local pour les missions.  

  

40. Notre prédécesseur d'heureux souvenir, Léon XIII, a prescrit un moyen d'aider ces 

différentes organisations et notre volonté est que cette ordonnance soit scrupuleusement 

respectée. Nous parlons de la coutume de prendre dans toutes les églises lors de la fête 

de l'Épiphanie, une collection «pour la rançon de captifs d'Afrique», et d'envoyer le 

produit de la vente à la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi.  

Union Missionnaire du Clergé  

41. Mais si nous voulons que ces espoirs des Nôtres, vénérables frères, soient assurés 

d'un très grand succès, vous devez adopter une mesure spéciale pour diriger les pensées 

de votre clergé vers les missions. Les fidèles sont généralement prêts et désireux de venir 

en aide à cette volonté afin que les missions en tirent profit au maximum. Pour ce faire, 

nous souhaitons la création, dans tous les diocèses du monde catholique, de 

l’organisation appelée Union missionnaire du clergé. Cette organisation est sous la 

direction de la Sacrée Congrégation pour la Propagation de la Foi, et Nous avons donné 

à la Congrégation toutes les autorisations nécessaires à son travail. L’Union a été 

organisée il ya peu de temps en Italie et a rapidement pris racine ailleurs. Son travail a 

notre approbation complète et nous avons déjà démontré notre approbation pontificale 

en lui accordant un certain nombre de privilèges. A juste titre, les méthodes de l'Union 

sont admirablement bien adaptées à la tâche de favoriser chez le clergé la volonté et la 

capacité d'instiller dans le cœur des chrétiens le souci du salut des multitudes non 

catholiques et de promouvoir les diverses entreprises du SaintSiège approuvés comme 

moyens efficaces d’aide aux missions.  

Conclusion  

42. Nous avons maintenant dit, vénérables frères, ce que nous voulions vous dire au 

sujet du travail de propagation de la foi catholique à travers le monde. Si tous les 

catholiques, missionnaires sur le terrain et fidèles du pays, s'acquittent comme il se doit 

de cette tâche, alors nous avons de bonnes raisons d'espérer que nos missions se 
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remettront rapidement des blessures graves et des pertes causées par la guerre, et qu’ils 

montreront dans peu de temps leur ancienne force et vigueur. Alors que nous nous 

tournons vers l’avenir, nous semblons entendre la voix du Seigneur, nous exhortant à 

«se lancer dans les eaux profondes» (Lc 5: 4), comme il l’a recommandé il y a 

longtemps. Notre charité paternelle nous incite à mener à bien dans ses bras d'accueil 

les multitudes qui vivent maintenant avec nous dans ce monde. Car l'Église est soutenue 

par l'Esprit de Dieu et, sous l'influence de cet Esprit, elle reste toujours forte et 

vigoureuse. De plus, le travail des milliers d'hommes apostoliques qui ont travaillé dans 

le passé et qui travaillent maintenant pour promouvoir sa croissance ne peut manquer de 

produire ses effets. Et leur exemple attirera de nombreux autres pour les imiter et pour 

sortir, soutenus par la générosité et le dévouement du bon peuple chrétien, afin de 

récolter pour le Christ une riche moisson d'âmes.  

  

43. Que la grande mère de Dieu, la reine des apôtres, entende nos prières réunies et 

appelle les hérauts de l'Évangile les grâces du Saint-Esprit. En gage de ces grâces, 

vénérables frères, et preuve de notre bonne volonté cordiale, nous vous donnons avec 

beaucoup d'affection, ainsi qu'au clergé et aux personnes qui vous sont confiés, notre 

bénédiction apostolique.  

  

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 30 novembre 1919, sixième année de notre 

pontificat.  

  

Le Pape Benoît XV  

  


