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« Tu peux être prêtre et missionnaire. Tu marcheras beaucoup dans ta vie » :
le P. Luigi Bolla, missionnaire qui a su acculturer l’Evangile

Il y a quelques jours, le 6 février, était l’anniversaire de la mort du P. Luis (Luigi) Bolla, SDB.
  Sa mémoire est encore très vivante parmi les gens pour lesquelles il a dépensé sa vie.  Le P.
Bolla a passé plus de 50 ans parmi les populations indigènes, dans une région inhospitalière,
d’accès difficile et en des conditions très dures, au cœur de la forêt amazonienne.

Le P. Bolla, appelé « Yánkuam » par les indigènes ‘Achuar’, est né à Schio, Vicence, le 11 août 1932,
dans une famille très croyante. A 7 ans il commença à fréquenter l’oratoire salésien. Les récits des
missionnaires le motivèrent du point de vue de la vocation. A l’âge de 11-12 ans, dans la chapelle
de l’oratoire, il entendit une voix qui lui disait : »Tu peux être prêtre et missionnaire. Tu marcheras
beaucoup dans ta vie ». Son rêve était celui de vivre pour toujours dans quelque lointaine forêt de
la terre, avec le seul but de faire connaitre et aimer le Christ.

C’est avec beaucoup d’émotion que, le 22 novembre 1953, il laissa le port de Gênes pour l’Equateur.
Il avait 21 ans. Il apprit rapidement l’espagnol et la langue ‘Shuar’ pour travailler avec les indigènes
de ce groupe ethnique.  Ordonné prêtre, il demanda au Seigneur de pouvoir apprendre les langues
indigènes, d’aller dans les endroits les plus éloignés et difficiles parmi les peuples indigènes, d’être
instrument du Seigneur afin qu’ils aient le don de la grâce de Dieu pour se sauver.

Quand il a vu que les ‘Shuar’ avaient des gens qui s’occupaient d’eux, alors que les ‘Achuar’ étaient
abandonnés à eux-mêmes, éclairé par le Seigneur, il demanda de pouvoir se consacrer à ce peuple.
Aux supérieurs il dit de ne pas vouloir aller en mission comme un conquérant, mais de respecter
et défendre leurs terres, de pouvoir vivre comme eux, tout en gardant son identité sacerdotale et
religieuse, et de confier pleinement dans la Providence, sans rien demander à la Province.

Ainsi il a eu la permission de fonder la mission de Wichim avec les ‘Achuar’. Il passa 30 ans en
Equateur et 30 autres au Pérou. En ce deuxième Pays il y est arrivé en 1984, pour travailler dans
la Vicariat Apostolique de Yurimaguas. Années de solitude et isolément, à cause des distances et
du manque d’une communauté religieuse.

Il s’identifia profondément avec le peuple ‘Achuar’, et, malgré les dangers et les menaces de toutes
sortes, jamais il n’a perdu la confiance en Dieu. Il a continué à faire des recherches sur les coutumes,
l’ethnologie, la culture des ‘Achuar’, et il continuait sa principale mission : annoncer l’Evangile à tous
les ‘Achuars’, qu’il aimait comme ses fils.
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Le P. Bolla ne se limita pas à annoncer la Parole de Dieu, mais il fit de son mieux pour accompagner
le peuple ‘Achuar’ dans leur organisation : il promut l’éducation et s’occupa de la santé et du
développement de ce peuple. Il écrivit aussi beaucoup à leur sujet.

Le Recteur Majeur a approuvé le lancement de la cause de béatification et canonisation.

La vie de « Yánkuam » s’est éteinte comme une bougie, mais son souvenir reste vivant et son
témoignage aidera à réaliser « une Eglise toujours en sortie ».
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