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« Ceci est une vieille histoire, et nullement une histoire drole. 
II faut en chercher l'origine dans les serninaires des Instituts mis-
sionnaires. Bien des missionnaires ont demande a leurs superieurs 
de leur procurer une formation adequate, comme le Saint-Siege 
le recommandait. Merne des aspirants-missionnaires I'ont demande 
aussi. La reponse classique a ete que les Peres anciens enseigne-
raient aux jeunes, a leur arrivee en mission, tout ce qu'ils ont 
besoin de savoir. Mais ce n'est plus un secret jalousement garde 
par les Instituts missionnaires que cela ne suffit pas. Tout le monde 
salt aujourd'hui que tout ne va pas pour le mieux dans le monde 
des missions. Les raisons en sont exposees, d'une fawn claire et 
basee sur les faits, dans l'ouvrage du P. McCoy. Peut-etre mainte-
nant — au moins pour les ouvriers de la derniere heure — les 
superieurs qui, en fin de compte, en sont responsables compren-
dront-ils que les directives du Saint-Siege doivent etre prises au 
serieux. » 

Anthropologie et formation missionnaire 

Combien de fois avons-nous entendu des missionnaires dire : 
Mais ces gens n'ont aucune civilisation I» II en resulte, dans leur 

esprit, qu'il ne saurait etre question d'adapter le Christianisme a la 
civilisation de « ces gens ». Cette attitude assez repandue, par rap-
port a la question de ('adaptation missionnaire, fait comprendre 
combien de missionnaires n'ont aucune idee de la situation cultu-
relle du monde, telle que la concoivent les historiens, les sociologues, 
les anthropologistes et les papes r6cents. Parmi les nombreuses 
et tragiques consequences de cette ignorance, nous voyons nombre 
de missionnaires interpreter le comportement de leurs gens d'apres 

1. Extrait de COR UNUM, Mensuel des Peres Spiritains, avril 1964, 
pages 22 - 24. 
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les seules normes de ce qui existe en Europe ou en Amerique. Pour 
ce qui concerne la modestie, par exemple, certains missionnaires, 
issus d'un milieu fortement teinte de Jans6nisme, ont implante chez 
leurs gens une conscience erronee et ce qu'en psychanalyse on 
appelle des inhibitions neurotiques, insinuant ainsi dans des colec-
tivites entieres ce mélange malsain d'attraction et de repulsion 
propre a un puritanisme « a la fois navrant et risible ». Certaines 
religieuses chargees d'ecoles de fines se distinguent particulierement 
dans ce domaine, substituant a des modes indigenes d'habillement 
et de parure parfaitement valables au point de vue esthetique, de 
lugubres costumes de postulantes. Qui pourrait dire combien cette 
pedagogie negative a insinue de pensees morbides dans ('esprit 
de jeunes enfants qui ont appris a avoir honte de ce qu'elles sont 
de par leur naissance et de par leur culture traditionnelle ? 

« De bonnes etudes d'anthropologie auraient fait beaucoup 
pour aider ces missionnaires a se liberer de cet aveuglement cul-
ture) qui a dela fait tent de tort a Ia dignite des peuples non-
occidentaux et a leur confiance en eux-mernes. S'il nest pas capa-
ble de considerer les chases avec sympathie et du point de vue 
de la propre culture de ses gens — si sous-developpee qu'elle 
puisse paraitre, — le missionnaire ne peut esperer comprendre 
ce qu'est ('adaptation. Tout homme est plus fortement sensible a 
ses formes d'expression traditionnelles qu'a tout ce qui est 6tranger, 
meme si sa propre forme d'expression ne consiste qu'a agiter des 
cailloux dans une » 

Au lieu de reconnaitre la valeur des formes culturelles indigenes 
et de s'en servir comme point de depart, les missionnaires se sont 
content& d'importer leur experience, historiquement et culturelle-
ment limitee, d'un christianisme qui, pendant pros de trois siecles, 
s'est income sous un revetement valable pour l'Europe occidentale, 
mais aujourd'hui aussi &suet que celui de la culture byzantine du 
lye siecle, et en tout cas aussi &ranger a l'Afrique d'aujourd'hui. 
Jadis, Saint Paul s'est fait Grec avec les Grecs, Barbare avec les 
Barbares, a tel point que l'Eglise s'est incarnee dans les formes 
culturelles des Grecs, des Latins, des Germains et des Slaves, et 
qu'ainsi elle a amene ces peuples. au Christ. Mais l'Eglise a-t-elle 
essaye de se faire africaine avec les Africains, asiatique avec les 
Asiatiques ? II y a déjà pas mal de temps que Ia Conference de Lima 
concluait que « presque tous les 6checs dans l'apostolat mission-
naire ont pour cause un manque d'adaptation, ou meme un manque 
de ('intelligence de ce probleme. » Cependant, it y a encore aujour-
d'hui des missionnaires qui partent d'Europe ou d'Amerique, et 
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qui se conduisent comme si, pour eux, « rien de ce qui est etranger 
n'etait humain ». Avec tant de nos missions d'Afrique qui ressem-
blent a des colonies spirituelles de l'Europe, plutot qu'a des floral-
sons locales de la graine de la Foi, iI n'est pas exagere de dire que 
nos efforts refletent plus la gloire de Ia Chretiente que celle du 
Christianisme. 

Heureusement, iI y a des missionnaires sur place qui se rendent 
parfaitement compte de l'ampleur et des implications du probleme 
de la culture et de celui de ('adaptation. Un des missionnaires inter-
roges a repondu ceci : 

« On devrait enseigner aux jeunes missionnaires a distinguer 
entre ce qui releve de la culture, ce qui n'est que revetement 
rituel, et la foi elle-merne. La parole de Dieu est une semence, 
nous dit la parabole du semeur. Nous avons essaye de transplan-
ter un arbre parvenu a sa pleine croissance dans un sol qui ne 
convient pas a cette espece d'arbre. Le resultat est que notre culture 
et notre foi sont maintenant rejetees par des nations chez lesquel-
les nos efforts seculaires sont sur le point d'être annihiles. A mon 
avis, telle est la raison fondamentale de notre echec mission-
naire. » (C'est nous qui soulignons.) 

Le probleme dans sa totalite, pas plus que l'echec en question, 
ne saurait etre reduit uniquement a « l'aveuglement culture! » des 
missonnaires. II comporte, certes, d'autres elements. II faut aussi 
reconnaitre que ceux, parmi les missionnaires, qui ont vraiment 
vu le probleme et ont voulu appliquer les principes de ('adaptation, 
n'ont pas toujours ete autorises a le faire, en depit des directives 
claires et repetees, du Saint-Siege. Et maintenant, I'Eglise, qui se dit 
catholique, reste presque exclusivement I'affaire de l'Europe et de 
l'Amerique. 
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