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Maximum illud

Synthèse de la lettre apostolique sur la
propagation de la foi à travers le monde
Maximum illud est une lettre apostolique du pape Benoît XV
(Giacomo Giambattista della Chiesa, pape de 1914 à 1922),
publiée le 30 novembre 1919, la sixième année de son pontificat.
Elle traite des missions catholiques après la Première Guerre
mondiale et prône un développement des missions et une
meilleure formation des clergés locaux.

Contexte
Après les déchirements des nations européennes de la Première Guerre
mondiale, Benoît XV souligne la nécessité de séparer les intérêts nationaux
des Empires coloniaux de la mission faite au nom de l'Évangile : « Nous
avons la ferme espérance de voir les missions se relever sans tarder des
blessures et des ruines immenses accumulées par la guerre ». Il commente
le psaume 45 « Oublie ton peuple et ta famille » de ces mots : « Rappelezvous que vous ne devez pas travailler à étendre un royaume des hommes,
mais celui du Christ, ni à recruter de nouveaux sujets pour une patrie
terrestre, mais pour celle d'En-Haut ». Le Pape Benoît XV écrit aussi dans le
cadre d'un renouveau théologique des missions, qui voit la missiologie
émerger comme une discipline scientifique propre. (Source : page
Wikimonde)

Contenu
Le pape part des paroles du Christ prononcées au moment de l’Ascension :
« Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création » (Marc 15, 16). Les apôtres sont envoyés à poursuivre son
œuvre d’agrandissement du Royaume de Dieu. Ce travail des apôtres doit
être poursuivi tout au long des temps. « Fidèle à l'ordre du Maître, l'Eglise
n'a jamais laissé, au cours des âges et jusqu'à ce jour, d'envoyer des apôtres
annoncer et faire fructifier dans toutes les nations la vérité dont Dieu lui a
confié le dépôt, le salut éternel que le Christ est venu apporter aux hommes
». Le pape constate ensuite qu’il y a encore un milliard d’homme qui ne
connaissent pas encore de Christ sur la Terre et qu’il est donc urgent
d’envoyer les missionnaires pour que tout homme ait l’accès au salut de
Dieu.
Le pape s’adresse tout d'abord à ceux qui, en qualité d'évêques ou de
vicaires, sont placés à la tête des missions car c'est à eux que revient en
premier lieu « la pleine responsabilité des progrès de la foi, c'est sur eux
principalement que l'Eglise fonde l'espoir d'élargir ses frontières ». Chacun
d’eux doit être « l’âme de sa mission ». « Ils doivent donc, par leurs paroles,
leurs œuvres et leurs exemples, être un sujet d'édification pour leurs
prêtres et leurs autres auxiliaires, et aiguillonner leur courage à la poursuite
d'un idéal toujours plus élevé ». Si le missionnaire trouve dans son supérieur
un appui de son expérience et de sa charité, son travail portera plus de fruit.
Dans le cas contraire, il risque de se sentir seul, et « il est bien à craindre
que, lassé peu à peu par la fatigue et les difficultés, il ne se laisse aller au
découragement et à l'oisiveté ».
Le chef de mission doit travailler à son développement sur la région qui lui
est confiée et, surtout, « au salut éternel de ses habitants ». Le pape insiste
sur le fait que le responsable de la mission ne doit pas accaparer toutes les
tâches à faire mais bien au contraire, doit s’adjoindre les collaborateurs
venant d’autres missions ou locaux. Le pape fait ici une remarque
intéressante : « En plus des missionnaires, il fait appel au concours des
femmes, plaçant des Sœurs dans les écoles, orphelinats, hôpitaux, hospices,
et tous autres établissements charitables ; il sait qu'il peut y avoir là, s'il plaît
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à la Providence, une force extraordinaire pour la diffusion de la foi ».
Ensuite, le pape lance un appel à une vie fraternelle entre les missionnaires :
« il (le responsable de mission) s'efforce de lier amitié et d'entrer en rapport
avec ses collègues des missions voisines. Il y souvent une foule de questions
qui intéressent une même région et que, manifestement, seule une entente
commune peut résoudre ».
Une de préoccupations principales doit être également la formation et
l’organisation de prêtres indigènes. « Il est de toute nécessité que ce clergé
indigène reçoive une formation et une préparation appropriées. On ne peut
se contenter, à cet effet, d'une initiation ébauchée et rudimentaire qui ne
vise qu'à rendre possible l'accès à la prêtrise ; il faut une formation pleine,
parfaite et complète dans toutes les branches qu'elle comporte, celle même
que reçoivent d'ordinaire les prêtres des pays civilisés. Les prêtres indigènes
ne doivent pas, en effet, être seulement destinés à servir d'auxiliaires dans
les fonctions plus humbles du ministère aux missionnaires étrangers ; eux
aussi, mis à même de remplir cette mission divine, ils doivent pouvoir
prendre un jour en main la direction de leurs ouailles ».
Le chapitre suivant est consacré aux devoirs de missionnaires. Ceux-ci
doivent :












être animés d'une grande pureté d'intention et ne pas placer leur
pays d’origine avant celle du ciel ;
être apôtre désintéressé de affaires matériels ;
avoir un bon niveau de la culture générale afin de bien guidés des
âmes ;
doit parler couramment et correctement la langue du pays où il est
envoyé ;
mener une vie irréprochable ;
être un homme de prière, fidèle à l’oraison ;
donner l'exemple de l'humilité, de l'obéissance, de la pureté ;
ne pas témoigner aux incroyants ni mépris ni dégoût ;
ne pas se montrer ni sévère ni dur à leur égard mais être apôtre de
la Miséricorde ;
placer sa confiance qu’en Dieu seul qui, seul « , en effet, peut forcer
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la porte des âmes pour faire rayonner la vérité dans les
intelligences, enflammer les cœurs par l'étincelle de la vertu et
donner à l'homme les forces nécessaires pour suivre et faire régner
en lui ce qu'il sait être la vérité et la vertu ».
Un petit point est consacré à l’apostolat féminin, certes, époque oblige,
cantonné aux religieuses : « Dès les débuts du christianisme, on a vu les
femmes donner aux prédicateurs de l'Evangile le concours de leur zèle et
d'une remarquable activité. Et s'il en est qui méritent qu'on fasse
principalement ici leur éloge, ce sont bien les vierges consacrées à Dieu que
l'on rencontre fréquemment dans les missions religieuses, employées à
l'éducation de l'enfance et à diverses œuvres de piété et de bienfaisance ».
Le chapitre suivant est consacré aux devoirs de tous les fidèles. Ils peuvent
aider les missions de trois manières : prier pour les missions, veiller à la
naissance de vocations sacerdotales dans les diocèses et par de moyens
financiers.
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