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SEMAINE MONDIALE DE MISSION 2022 

 

THEME : “Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre... » (Ac. 1, 8). 

0. INTRODUCTION 

L’année 2022 est très capitale pour l’Eglise Universelle et, en particulier, pour les OPM, 

car nous allons célébrer quelques événements importants : le 22 mai à Lyon il y aura 

la béatification de Pauline Marie JARICOT, l’une des piliers des OPM, fondatrice de la 

Propagation de la Foi ; nous allons ensuite commémorer quelques anniversaires 

importants pour la vie et la mission de l’Eglise : la Fondation, il y a 400 ans de la 

Congrégation de « Propaganda Fide », aujourd’hui «Evangélisation des Peuples » et 

enfin il y a 200 ans, l’Œuvre pour la Propagation de la Foi qui, avec l’œuvre de la Sainte 

Enfance et de Saint Pierre Apôtre, a obtenu, il y a 100 ans, la reconnaissance 

pontificale. 

Comme cela arrive chaque année, la JMM aura lieu dimanche 23 octobre, mais il faut 

la préparer avant une semaine ou même avant un mois par des activités missionnaires 

en paroisse, sur ce thème choisit par le Pape : « Vous serez mes témoins jusqu’aux 

extrémités de la terre » (A 1,8). Ce thème fait suite à celui de l’année écoulée : « Il 

nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), 

tous tirés des Actes des Apôtres. Le Pape François donne beaucoup d’importance aux 

Acres des Apôtres car c’est un écrit qui raconte l’histoire missionnaire et le témoignage 

vivant des apôtres et inspire l’aspect missionnaire de l’Eglise. Tout disciple 

missionnaire doit le tenir à portée de main parce qu'il raconte comment le parfum de 

l’Evangile s’est répandu sur son passage, suscitant la joie que seul l’Esprit peut nous 

offrir. Il nous enseigne à vivre les épreuves de la foi en s’attachant au Christ.1   

                                                           
1 Pape François : semaine mondiale de mission, 2021 
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Ce verset choisit par le Pape est un extrait de la dernière conversation de Jésus 

ressuscité avec ses disciples avant sa montée au Ciel (et nous savons l’importance 

du testament dans la vie familiale). Ces paroles vont nous aider à vivre le fait que 

l’Eglise est missionnaire par nature. En effet, il importe de distinguer 3 expressions clé 

qui résument les 3 fondements de la vie missionnaire des disciples. 

 

1. « VOUS SEREZ MES TEMOINS… » 

Ici, l’appel est lancé à tous les chrétiens à témoigner du Christ. En effet, pour Luc, la 

mission des apôtres tire sa source et son fondement de l’ordre donné par le 

Christ avec la puissance et l’accompagnement de l’Esprit Saint. C’est le point 

central, le cœur de l’enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans 

le monde. Après l’Ascension de Jésus, c’est-à-dire son apogée et en même temps son 

absence, la Parole de Dieu doit circuler. Le disciple ne peut rester immobile, attendant 

la parousie. Mais il doit continuer l’œuvre du Maitre. Il sera témoin de Jésus grâce au 

Saint-Esprit qu’il a reçu au baptême. De même que le Christ est le premier envoyé, 

c’est-à-dire missionnaire du Père (cf. Jn 20, 21) et, en tant que tel, son « témoin 

fidèle » (cf. Ap 1, 5), de même tout chrétien est appelé à être missionnaire et témoin 

du Christ. Et l’Église, communauté des disciples du Christ, n’a d’autre mission que 

celle d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. Donc, l’identité de l’Église c’est 

d’évangéliser. L’ADN de l’Eglise c’est la Mission. 

 

Par ailleurs, il convient de souligner quelques aspects importants à cette partie : 

1°. L’aspect communautaire et ecclésial : la mission se fait toujours ensemble, en 

équipe, dans la communauté et sous mandat de l’Eglise. En effet, ce n’est pas un 

hasard si le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples en mission deux par deux. Le 

témoignage des chrétiens au Christ a un caractère essentiellement communautaire. 

D’où l’importance de la présence d’une communauté, même petite, dans la réalisation 

de la mission.2 

2°. Il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique de 

mission : ils sont envoyés par Jésus dans le monde non seulement pour faire la 

mission, mais aussi et surtout pour vivre la mission qui leur a été confiée ; non 

seulement pour rendre témoignage, mais aussi et surtout pour être des témoins du 

                                                           
2 Paul VI : Evangelii Nuntiandi, n° 60. 
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Christ. A ce propos, l’observation de saint Paul VI reste toujours pertinente : 

« L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou, s’il 

écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins ".3  

Par conséquent, pour la transmission de la foi, le témoignage de la vie évangélique 

des chrétiens est fondamental.  De même, la tâche de proclamer la personne de Jésus 

et son message reste tout aussi nécessaire. Le missionnaire ne fait pas le 

prosélytisme, mais il prêche par attraction. L’exemple de la vie chrétienne et l’annonce 

du Christ vont ensemble dans l’évangélisation. L’un sert l’autre. Ce sont les deux 

poumons avec lesquels toute communauté doit respirer pour être missionnaire. Ce 

témoignage complet, cohérent et joyeux du Christ sera certainement la force 

d’attraction pour la croissance de l’Église également au troisième millénaire.4 

3°. En dernière analyse, le véritable témoin c’est le “martyr”, celui qui donne sa vie 

pour le Christ en échange du don qu’il nous fait de lui-même. « La première motivation 

pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés 

par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus ».5 

 

2. « JUSQU’AUX EXTREMITES DE LA TERRE » 

Cela souligne l’aspect perpétuel et universel de la mission d’évangélisation, dans le 

temps et dans l’espace. En exhortant les disciples à être ses témoins, le Seigneur 

ressuscité, leur dit là où ils sont envoyés : « A Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). La mission commence à 

Jérusalem (considérée par la tradition juive comme le centre du monde), à la Judée et 

la Samarie (voisinages, périphérie), et jusqu’aux « extrémités de la terre (Rome, le 

monde païen). Cela signifie que l’Evangélisation doit commencer dans le cœur du 

missionnaire avant de s’étendre dans sa famille et chez les autres jusqu’à atteindre le 

bout du monde. C’est une belle image de l’Eglise en sortie. 

En effet, les premiers chrétiens étaient persécutés à Jérusalem, c’est pourquoi ils 

étaient obligés de se disperser partout dans le monde. Et en route ils parlaient de 

Jésus et baptisaient (cf. Ac 8, 1.4). C’est ainsi que l’Evangélisation a quitté l’Orient 

pour atteint l’Occident et aller jusqu’aux extrémités de la terre. Et la France a joué un 

rôle considérable dans la mission Ad Gentes. Nous comptons beaucoup de saint(e)s 

                                                           
3 Paul VI, Op Cit. n° 41 
4 Pape François : Message aux Œuvres Pontificales Missionnaires, 21 mai 2022 
5 Pape François : Evangelii Gaudium, n° 264. 
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et grands hommes d'Eglise parmi les Français. Mais aujourd'hui l’Eglise en l’Europe 

connait une crise profonde de vocations sacerdotale et religieuse. Cependant, on 

constate un mouvement contraire : il y a beaucoup de vocations dans les pays dits de 

mission, qui envoient ses missionnaires en Europe et partout dans le monde, soit par 

coopération missionnaire entre les diocèses, par envoie et accueil de nombreux prêtre 

« fidei donum », soit en accueillant des prêtres et laïcs dispersés par la persécution ou 

fouillant la crise financière dans leurs pays respectifs. C’est pourquoi le Pape François 

insiste sur la nécessité de la pastorale des migrants, car elle favorise la diversité dans 

la mission.6 

 

3. L’ESPRIT SAINT, LA MISSION ET LES OPM 

Selon le récit des Actes des Apôtres, c’est précisément après la descente de l’Esprit 

qu’a lieu la première action de témoignage au Christ mort et ressuscité, avec une 

proclamation kérygmatique. C’est à la Pentecôte que commence l’ère de 

l’évangélisation du monde par les disciples de Jésus, qui étaient avant, faibles, craintifs 

et fermés. L’Esprit Saint les a fortifiés, leur a donné le courage et la sagesse de 

témoigner du Christ devant tout le monde.  

Aujourd’hui, c’est toujours grâce à l’Esprit Saint que le soutien réciproque entre les 

églises locales, engagées à annoncer et à témoigner de l’Evangile, a constitué un 

signe de l’Universalité de l'Eglise. Grace à l’Esprit, la mission a élargie les espaces 

de la foi et de la charité jusqu’aux extrémités du monde.  

Au début du XIXe siècle, après la crise de la Révolution française, l’annonce de 

l’Evangile du Christ a reçu un nouvel élan grâce à la fondation des OPM dont le but 

spécifique est d’abord de prier pour la mission et d’agir concrètement pour soutenir 

l’Evangélisation dans les nouveaux territoires.  

Les OPM ont été pour la plupart, l’initiative des femmes laïques dont Pauline Marie 

JARICOT (Propagation de la Foi) et de Jeanne Bigard et sa mère Stéphanie (Œuvre 

de Saint Pierre Apôtre). C’était déjà la synodalité dans le temps. Mais aussi l’œuvre 

des hommes dont Mgr Charles de FORBIN JASSON (L’Enfance Missionnaire) et le 

père Paolo MAANA (Union Pontificale Missionnaire). Ces œuvres seront ensuite 

reconnues comme pontificales par le pape Pie XI en 1826, pour souligner combien la 

mission de l’Eglise envers tous les peuples tient particulièrement à cœur le Successeur 

                                                           
6 Pape François : Message aux OPM, 2022 
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de Pierre. Elles continuent encore aujourd’hui à prêter cet important service qui a 

commencé depuis près de deux siècles, et sont présentes dans plus de 130 pays du 

monde. 

L'action des OPM est d’une importance capitale parce qu’elles soutiennent 

efficacement les missionnaires dans le monde pour l’action évangélisatrice de l’Eglise 

par la prière, et ensuite par la contribution financière. En effet, le premier acteur de 

l’Evangélisation est l’Esprit Saint. Mais nous sommes appelés à collaborer avec lui par 

nos prières et nos actes. Ces œuvres garantissent au nom du Pape un partage et une 

distribution équitable des aides de sorte que toutes les églises du monde aient un 

minimum d’assistance pour l’évangélisation, l’administration des sacrements, leurs 

propres prêtres, les séminaristes, les catéchistes, un soutien aux missionnaires qui 

évangélisent. Ainsi l’Eglise gardera son aspect universel.7 

 

4. CONCLUSION 

Malgré toutes les facilités dues aux progrès de la modernité, il existe encore des zones 

géographiques où les missionnaires témoins du Christ ne sont pas encore arrivés avec 

la Bonne Nouvelle. D’autre part, il existe des réalités humaines étrangères à l’attention 

des disciples du Christ dans leur mission. Par L’Église du Christ a été, est et sera 

toujours “en sortie” vers de nouveaux horizons géographiques, sociaux et 

existentiels, vers des lieux et des situations humaines “limites”, afin de témoigner du 

Christ et de son amour à tous les hommes et toutes les femmes de tout peuple, de 

toute culture et de tout statut social, pour maintenir le caractère Ad Gentes de la 

Mission. L’indication « jusqu’aux extrémités de la terre » interpellera les disciples de 

Jésus à toutes les époques et les poussera à aller au-delà des lieux habituels pour lui 

rendre témoignage. La Mission rencontrera toujours des obstacles, des défis. Mais ce 

n’est pas un motif pour les missionnaires de lâcher prise. Car le Saint-Esprit est 

toujours à l’œuvre pour inspirer son Eglise et lui donner des voies d’issu pour avancer 

jusqu’à la parousie.  

En cette année où nous préparons la béatification de Pauline M. JARICOT, fondatrice 

et initiatrice des œuvres de la Propagation de la Foi, les OPM voudraient encore se 

faire plus présentes dans l’accompagnement missionnaire dans le monde. Elles sont 

ta main, ton pied et ton œil dans le bout du monde. Là où tu ne pourras arriver, les 

                                                           
7 Pape François, Audience sur la Mission, 2021. 
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OPM arrivent à ta place, grâce à ta prière et ta contribution. Chaque baptisé doit se 

sentir qu'il a un frère ou une sœur qui pense à lui dans l'autre bout du monde. 

 

Quelques recommandations : 

-Comment convaincre en 2022 tous les baptisés à être les témoins du Christ et à 

soutenir les OPM ? Comment les aider à marcher sur les pas de Pauline, les yeux 

fixés sur Marie et son fils, le Seigneur Jésus ? 

-Comment stimuler les catholiques de France afin qu’ils méditent sur le thème de 

la SMM-2022 et qu’ils prennent conscience de l’importance de témoigner du 

Ressuscité ?  

-Il est important d’expliquer à tous l’urgence du témoignage auprès de nos 

contemporains. Comme les premiers chrétiens, en particulier les Douze et l’apôtre 

Paul, mais aussi les nombreux missionnaires qui ont proposé le Christ tout au long de 

l’histoire, nous sommes invités à avoir la liberté de parole et l’audace de parler du 

Sauveur, tout en respectant nos contemporains dans leur liberté, leur choix et leurs 

convictions.8 

 
Père Richard NGWELI, spsj 

                                                           
8 Jean Paul II, Redemptoris missio, n° 39 


