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.. Ce-c,esr ur.e v ei1/e histoire et nurlemen, une histoire drë>le.
Il fav: en chercher I orioine dans les seminairei des Instituts mis.
sionnaires. Bien des mis$ionnaires on, demandé à leurs supérieurs
de leu: P,OC\Jrer une forma1ion adéquate, comme le Sdinr-S;ège
,e recommandait. i\',ème des aspiran1s-mi»ionnaires l'ont demandé
aussi. La reponse classique a e1e q~ les P@resanciens enseigneto!lien: aux jeunes. d let.1r arfr.,·è,e en mission, tout ce qu'ils ont
besc)n de ~voir, Mais ce n·esr p'us un secrer jalousemen r gardé
par les Instituts missionnaires que cela ne suffir pas Tour le monde
sa,r avjourd hui que roui ne ,.., pas poor le mieux dans le monde
des mi»~s
les raisons en $On! exposè@s, ôune façon claire

e,

b,ue,e s1.r les fa'•s, aans I ou...-rage d.., P. NcC01·. Peut-ëtre maint@--

narir - av mo·ns pour es ouvriers de la dernière heure - les
s,meoeurs qu en fri de comc•e, en son: responsables comp,enaro,,r s ~ que es d·r@C!~-es du Sain 1-S1~e doivent é•re P,ises au
seriev
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Qui se condu1u,nr comme s,, pour eux. • r,cn de ce qui es, éfranpe,
n e1a11humain •. Avec rani de nos m,u,ons d'Afrique qu, reucm.
bien, 6 des colonies spiriluel/es de r·Europe, plu,c,, qu·,t dos norars 1ocale1 de la graine de la Foi, il n·es1 µ41 exagere de dire que
n s effort, rene1en, plus 1., gloire de J., Chrè11enrè que colle du
Chr11li&nisme.
Heureusement, il y a des missionni!lires sur place qui se rcnOenr
parfairemenr compte de l'ampleur er des implic,nions du problème
de la cuhure
cr dececi
celui
rogès
a répondu
, de /'adap1arion. Un des missionn&ircs inrer• On devrait enseigne, aux jeunes missionnaires à distingue,
en1re ce qui relève de la culture, ce qui n'es, que revétement
rituel, cr la foi el/e-mêmo. la pc,role de Dieu est une semence,
nous dit la pc,rabofe du semeur. Nous avons ess&yé de 1ransplanrer un arbre parvenu à sa pleine croissance dans un sol qui ne
convient pas à celte espèce d'orb,e. le résultat est que notre cullu re
et notre foi sont mainlenan, rejelées par des nations chez lesquelles nos effo rts séculaires sonr sur le point d'être annihilés. A mon
avis, telle est la raison fondamenrale de notre échec missionnaire. • (C'est nous qui soulignons.)
le problème d&ns sa tota lité, pas plus que l'échec en question,
ne saurait être réduit uniquement à '" l'aveuglement culturel • des
minonnaires. Il compor1e, certes, d'autres éléments. Il faut aussi
reconnaitre que ceux, parmi les missionnaires, qui ont vraimen t
vu le problème el ont voulu appliquer les principes de l'adapiatio n,
n'onf pas toujours élé autorisés à le faire, en dépit des directives
claires et répétées, du Saint-Siège. Et maintenant, l'Eglise, qui se d;,
atholique,
l·Amérique. res1e presque exclusivement l'affaire de l'Europe e t de
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