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Prier, penser et organiser la mission   
 
 
 

ans le livre des Actes des apôtres, la mission initiée par Jésus « prend le large », 
animée du souffle de l’Esprit : « Vous allez recevoir le don de l’Esprit, alors vous 
serez mes témoins à Jérusalem et aussi dans toute la Judée et la Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la terre… (Ac 1, 8) ». Comme celle de leur Maître, la mission des 
apôtres repose sur un triptyque : prier, penser et organiser.  
 
En effet, Luc est celui des évangélistes qui met le mieux en lumière la place de la prière dans 
la vie et la mission de Jésus, toujours ouvertes au Père et à l’Esprit. À la suite du Maître, 
comme communauté en mission, l’Église naît, vit et se déploie dans la prière, confirmant 
ainsi qu’il s’agit bien de la « Missio Dei ». On comprend que la communauté des croyants 
soit  assidue « à l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières » (Ac 2, 42).  
 
Très tôt, face aux défis nouveaux sans cesse rencontrés, les premiers chrétiens ont dû penser 
la mission, éclairés de l’Esprit qui les aide à actualiser le dire et le faire du Ressuscité. Ainsi, 
l’annonce de la nouveauté du salut chrétien a dû tenir compte des croyants venus du 
judaïsme et de ceux originaires du monde « païen ». De même, la gestion de la diversité 
culturelle au sein de la communauté fera l’objet de débats argumentés à l’Assemblée de 
Jérusalem (Ac 15). Le premier décret post-conciliaire ouvre à la mission des perspectives 
autres et des espaces géographiques neufs. 
 
Enfin, la mission s’organise peu à peu. À côté du groupe des douze, l’Esprit suscite divers 
ministères. Si la diaconie de la Parole reste prioritaire, divers services de la charité en faveur 
des démunis se mettent en place. Dans les Églises-domestiques s’organise la mission « ad 
intra ». Ces communautés constituent aussi des haltes bienfaisantes pour les missionnaires 
itinérants, qui trouvent là soutien spirituel et matériel pour la mission « ad extra ». 
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Ce numéro 246 de la revue Spiritus entend commémorer deux anniversaires : les 400 ans 
d’existence de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples et les 100 ans de l’élévation 
à la nature pontificale et universelle des trois premières œuvres missionnaires, dont l’Œuvre 
Pontificale de la Propagation de la Foi (OPPF), fondée en France, à Lyon, en 1822, par la 
Vénérable Pauline Marie Jaricot. Ces institutions ont porté, à leur manière, selon leur 
époque, ce triple souci de prier, de penser et d’organiser la mission. Comment à notre tour 
poursuivre cette œuvre en l’actualisant à notre temps et à la dynamique de synodalité ? 
 
Peut-être, pouvons-nous écouter Timothée et Tite dont l’expérience est peu exploitée en 
missiologie biblique. Ils invitent « à maîtriser la communication, à construire un réseau de 
collaborateurs et à tenir compte des conditions existentielles des destinataires ». De plus, si 
à certains moments, elle a été perçue comme une compétition interconfessionnelle, la 
« missio Dieu » ne peut se prier, se penser et s’organiser que dans une dynamique 
œcuménique. En outre, en revisitant la vie de Pauline Jaricot, nous découvrons une laïque 
dont la passion pour la mission enracinée dans « une vie spirituelle incarnée » a permis de 
penser et d’initier les OPFF.  
 
En 1969, la parole prophétique du Pape Paul VI à Kampala a provoqué l’Eglise d’Afrique à 
continuer à repenser sa théologie et à s’organiser autour du SCEAM, pour vivre sa 
dynamique missionnaire. De leur côté, c’est autour du CELAM, en ses diverses étapes, que 
les Églises latino-amériacines ont pensé et organisé une mission attentive aux appels 
stridents du continent, mais qui s’ouvre également à d’autres continents. 
 
Enfin, dans un « contexte de sécularisation et de pluralisation des propositions religieuses », 
l’Europe se découvre comme « terre de mission ». Or, les missions pré-conciliaires se 
pensaient et  s’organisaient autour de la catéchèse et des catéchistes. En ce sens, la catéchèse 
contemporaine n’aide-t-elle pas les Églises européennes à vivre la mission comme celle d’un 
« hôpital de campagne », appelé à servir gratuitement, rappelant ainsi à tous que  la grâce 
est au cœur de la « Missio Dei » ? 
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