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1LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

LA MISSION : AUTRES HORIZONS

Que restait-il de l’Église catholique
en France après la Révolution française,
après les guerres napoléoniennes? Or le 19e

et la première partie du 20e siècle ont été,
par réaction, des plus grands siècles mis-
sionnaires de l’histoire de l’Église. Pas un
diocèse qui n’ait connu ses fondations de
communautés religieuses adonnées à l’en-
seignement, aux soins médicaux, aux ac-
tivités sociales. Le mouvement franchit les
mers pour relever les défis des missionnai-
res des siècles précédents. Cet élan mission-
naire a perduré jusque vers les années
1970. Quel canton catholique suisse n’a
pas connu ses valeureux missionnaires par-

tis en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou dans les îles lointaines de l’Océanie?
Mais depuis lors, il y a eu beaucoup moins de missionnaires prêtres, religieux,

religieuses ou laïcs. Par contre on a vu augmenter considérablement le nombre de voca-
tions indigènes. A tel point que maintenant des pays dits de mission sont souvent mieux
dotés en personnes d’Église que les pays du vieux continent.

L’aide matérielle a aussi beaucoup changé. Nos paroisses, nos centres missionnaires
ont considérablement aidé nos missionnaires. Mais lorsque ceux-ci peu à peu ont vieilli,
sont rentrés au pays ou sont décédés, l’aide s’est amenuisée. Dès lors, en ce qui concerne
l’Afrique par exemple, bien des évêques autochtones sont venus solliciter de l’aide auprès
des organismes d’entraide européens. Souvent considérés comme des mendiants, ils de-
mandent à être considérés d’abord comme des pasteurs, soucieux de l’évangélisation.

Dans ce sens le récent symposium qui a réuni à Rome évêques africains et euro-
péens peut être considéré comme un tournant dans l’histoire de la Mission.

Il faut aussi citer le cas des pays de l’ex-Union soviétique. La chute du commu-
nisme ouvre le champ de la mission et il est heureux que l’Église puisse redonner espoir
à tant de personnes qui ont souffert dans l’Église du silence. Leur témoignage aujourd’hui
est fort émouvant et nous interpelle sur notre tiédeur.

Avec le pape Jean Paul II, il importe d’être inventif et de permettre à «une nou-
velle imagination de la charité» de s’exprimer.

+ Joseph Roduit, Abbé de Saint-Maurice d’Agaune.


