
Instructions pratiques pour les missionnaires qui
 font des observations religieuses 1 .

Par le P. Cadière des Missions-Etrangères de Paris.

Mes Révérends Pères, Messieurs,
Le missionnaire, qui veut étudier la religion du peuple au milieu duquel

d vit, doit: 1° employer une méthode d’investigation; 2° faire preuve de cer
taines qualités, éviter certains défauts, d’ordre purement pratique.

 Pour ce qui regarde la méthode, je suis venu ici pour apprendre, non
Pour donner des leçons; j’ai trop souffert, je souffre encore trop aujourd’hui
de mon manque de préparation scientifique, pour ne pas être grandement
reconnaissant envers les maîtres qui, ces jours-ci, nous donnent des notions
générales si précises, si utiles, si nécessaires. Ces leçons guideront nos efforts

 et donneront quelque valeur à nos travaux.
Il ne suffit pas d’avoir une méthode, il faut l’employer comme il faut;

l’industrie moderne produit des machines d’une précision admirable pour tra-
v ailler le bois ou le fer, pour tisser les étoffes. Avec elles, un ouvrier habile
Produit des merveilles, mais un mauvais ouvrier ne saura jamais s’en servir.

 Sous ce rapport, j’ai quelque expérience. C’est de cette expérience que
I e voudrais aujourd’hui vous faire profiter. Je vous dirai simplement les fautes
que j’ai commises, et que je commets encore parfois.

P

Une des conditions, je dirai absolument indispensable pour faire des
études d’histoire religieuse, c’est de savoir la langue du pays, et de
lu savoir à fond. J’ai connu des gens intelligents, travailleurs, ayant reçu,
en France, une formation supérieure, étant en possession d’une méthode de
travail excellente, qui, arrivés en Indo-Chine, ne sachant pas un mot d’annamite,
°u sachant à peine dire quelques phrases stéréotypées avec leur personnel,
SG livraient à des recherches sur la religion des Annamites, qui, même, publiaient
des études sur certains points de cette religion. Ces gens-là, je les admire
sincèrement, mais je me défie beaucoup de leurs travaux.

Quelle que soit la méthode avec laquelle ils ont conduit leur enquête,
leurs conclusions seront toujours caduques. Soit qu’ils interrogent eux-mêmes
des indigènes, soit qu’ils se servent d’un interprète, les résultats seront toujours
incertains. A la question qu’ils posent, le paysan annamite répond toujours
da K ce qui est parfois le signe de l’affirmation; mais ce qui, le plus souvent,
 est la réponse respectueuse de l’inférieur envers le supérieur. Cela peut signifier:
°ni; mais aussi: je n’ai pas compris, ou: je ne sais pas ce que vous me
demandez.

 1 Conférence tenue à la «Semaine d’Ethnologie religieuse», Louvain 1912.
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