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Prière pour les persécutés et les captifs 
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent 
de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la défense de 
leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, 
donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de 
l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la 
prière de l’Église et recouvrent enfin cette liberté que tu veux 
pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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Les missionnaires : colonialistes ou évangélisateurs ?  

L'histoire de l'humanité est entrée dans les temps nouveaux par celui qui 
s'est révélé dans son message et tous ses actes comme le Fils de Dieu. 
Ceux qui l'ont connu et suivi de plus près sont devenus ses disciples et 
ont porté jusqu'aux limites du monde le témoignage de ce qu'ils ont vu, 
entendu et accueilli comme la Bonne Nouvelle qui sauve tout homme de 
tous les temps. 
Au cœur du monde, cette bonne nouvelle a réuni l'Église, communauté 
rassemblée au nom de celui que les contemporains ont communément 
appelé le prophète Jésus qui a donné sa vie pour sa mission de sauver 
tous les hommes. 
Sortie de la terre de Palestine, cette Église est devenue aussi mission-
naire depuis l'Apôtre Paul, apôtre des païens. 
 

Prions 

 Prions pour tous ces missionnaires dans le monde qui of-

frent leur vie pour libérer les enfants, mais aussi les 

adultes, de l’analphabétisme. 

 Prions pour ceux qui, au-delà du danger, offrent leur vie 

pour permettre à des populations de retrouver la santé et 

leur dignité. 

 Prions pour ceux qui vont porter la Bonne Nouvelle  aux 

quatre coins du monde au risque de leur vie. 

 Prions pour tous ces missionnaires laïcs, clercs, religieux 

qui sont morts par amour pour le Christ et les hommes. 
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Missionnaires pour les peuples 

C'est à partir du XVe siècle que la grande histoire des missions chrétiennes 
va commencer en Afrique, en Asie, en Amérique et plus tard en Océanie 
sur le sillage des premiers explorateurs ou colonisateurs. Aux yeux de cer-
tains, cette longue histoire des missions est marquée par deux tâches prin-
cipales comme le relève l'auteur d'un article que je résume et qui porte le 
questionnement « Les missionnaires : colonialistes ou évangélisateurs ? » 
Yves Chiron, l'auteur de l'article, répond à la question par l'histoire de 
l'humanité elle-même. Sa réponse éclaire les jugements souvent idéolo-
giques pour permettre à qui se pose des questions sur le sujet de saisir 
l'intention profonde de l'œuvre missionnaire de tous les temps. 
Si la mission n‘a pu se répandre qu'en se mettant dans le sillage de la colo-
nisation, et ainsi aurait contribué à mettre les populations autochtones 
sous la domination européenne (dans tous les domaines : économique, 
politique, etc.…) et, par ce fait même, a pu lui être reprochée de ne pas res-
pecter les cultures locales et aurait occidentalisé les populations aux-
quelles elle aurait dû se contenter seulement de l'annonce de l'Évangile. 
L'honnêteté intellectuelle nous oblige aussi à reconnaître que les mission-
naires n'auraient pas su pratiquer l'inculturation qui est la tâche propre de 
l'âme des populations indigènes après des siècles de vécu d'une foi enraci-
née dans les terres appelées « Terres des missions ». C’est d'ailleurs ce tra-
vail que l'Église locale devenue indigène dans sa hiérarchie a commencé 
d'entreprendre avec délicatesse dans la fidélité au Christ et à l'Église uni-
verselle.  

Des intermédiaires précieux 

Comme le dit de façon synthétique Claude Prudhomme, historien spécia-
liste des missions : « Les missionnaires constituent des intermédiaires 
précieux pour entrer en relation avec les sociétés indigènes. Ils fournis-
sent, à bon compte, les cadres nécessaires à l'amorce de réseaux scolaires 
et sanitaires. Dans la majorité des situations nées de la colonisation, la 
collaboration entre mission et état colonisateur s'impose comme une so-
lution qui va de soi. » 
Tout le monde reconnaît que l'Église a contribué, au fil des siècles, à 
l'amélioration de la condition des esclaves et à leur émancipation. 
Quand les terres nouvelles sont découvertes, avec leurs populations 
« sauvages », l'Église a interdit de les réduire en esclavage. Parmi les 
nombreux documents il nous suffit de citer la bulle Veritas Ipsa de Paul 
III, en 1537, qui stipule que « Les indiens et tous les autres peuples qui 
parviendraient dans l'avenir à la connaissance des chrétiens (...) ne doi-
vent pas être réduits en esclavage ». 

Le réconfort de la charité 

La traite négrière s'étant développée, à défaut de pouvoir l'empêcher, 
l'Église et les missionnaires s'attacheront à apporter aux esclaves noirs 
les lumières de l'Évangile et le réconfort de la charité. La figure la plus 
éclatante est celle de saint Pierre Claver (1580-1654), jésuite espagnol, 
qui pendant des dizaines d'années exercera son apostolat à Carthagène 
en Colombie, parmi les esclaves noirs qui débarquent. Il les évangélise, 
rédige des catéchismes dans leurs dialectes, leur apporte des secours 
matériels. Faute de pouvoir empêcher complètement l'esclavage, des 
missionnaires s'attachent à racheter les esclaves pour les libérer. L'ac-
tion de la fondatrice des Sœurs de st. Joseph de Cluny, Mère Javouhey, 
dans la Guyane des années 1830, lui vaudra le surnom de « libératrice 
des noirs ». Nous n'oublions pas de noter l'œuvre de Mgr Lavigerie 
(1825-1892), archevêque d'Alger, fondateur de la Société des mission-
naires d'Afrique, plus communément appelés les Pères Blancs. 
En tous les cas, les instructions sont claires, elles prescrivent aux mis-
sionnaires de « ne pas perdre une seule occasion d'inspirer aux Noirs 
l'horreur de cette institution hideuse et de leur déclarer que ceux qui 
prennent un homme et qui le vendent sont responsables de toutes les 
infamies et des cruautés que cause l'esclavage ». 

L'image classique du missionnaire, et plus encore de la sœur mission-
naire, est liée à l'école et au dispensaire. Comme le rappellera, en 
1998, le Synode des Évêques pour l'Asie, l'Église, au cours de son his-
toire a eu un rôle émancipateur. « Elle a mis en place des programmes 
destinés à éliminer l'analphabétisme en Asie et à accroître le niveau 
d'éducation de ses populations. » Le cas le plus célèbre est celui du 
jésuite Alexandre de Rhodes. En 1651, il publie le premier Dictionnaire 
vietnamien. 
Le soin des corps n'est pas moins développé par les missionnaires. En 
1936, l'Asie et l'Océanie compte plus de 300 hôpitaux fondés et dirigés 
par des missionnaires et des centaines de dispensaires. 
Les missionnaires, selon les nécessités, selon les lieux, selon les 
époques, se sont fait instituteurs, soigneurs, ethnologues, lexico-
graphes et même cartographes.  
L'histoire de l'humanité répond sans équivoque sur la question pour 
nous dire que les intentions profondes des missionnaires les distin-
guent sur celles des colonisateurs qui n'ont d'ailleurs pas caché jusqu'à 
aujourd'hui leurs intérêts égoïstes d'exploitation et de mépris des po-
pulations rencontrées sur leur passage. Cela devrait être qualifié de 
crime contre l'humanité pour une vraie justice qui veut défendre les 
droits de tous les hommes pour que cette honte soit à jamais effacée 
sur la surface de la terre et que la miséricorde habite le cœur encore 
blessé de tout homme qui aspire à sa dignité. 
 


