






























ce que le mouvement m.1ss10nnaire a voulu 
faire. Il a demandé à des hommes et à des 
femmes de donner toute leur vie - pas 
seulement quelques années - à d'autres et 
d'appartenir à ces autres êtres jusqu'à devenir 
comme des étrangers parmi les leurs. Ce n'est 
que par ce don de toute la vie que l'Evangile 
est transmis à ceux qu'il n'avait pas encore 
atteints. Nous autres Occidentaux, nous avons 
beaucoup de richesses et de connaissances 
techniques à donner aux autres. Le faire n'est 
que notre devoir. Mais certains désirs humains 
profonds ne sont pas comblés par une aide 
technique. Les hommes ont besoin d'une foi 
qui donne tout son sens à leur vie; d'une 
espérance qui rende supportable les soucis 

· quotidiens; et d'un amour plus fort que
toutes les haines humaines. Ils ont besoin
d'une sagesse qui dépasse l'entendement et
l'expérience humaine; ils ont besoin du Christ
qui est la sagesse de Dieu, la puissance de
Dieu et l'amour de Dieu en action. Tous les
hommes ont besoin du Christ bien plus que
de pain. Nous savons combien c'est vrai pour
nous. Pourquoi n'en tiendrions-nous pas
compte pour les autres?

Le nécessaire don de soi 

Nous pouvons offrir nos biens et notre aide 
technique tout en restant, au fond, indifférents. 
Mais si nous voulions répondre aux besoins 
essentiels des hommes, nous le ferions en 
partageant le Christ avec eux et cela, nous ne 
pouvons le faire qu'en nous donnant nous
mêmes. Dans ce don-là, il n'y a plus place 
pour la moindre supériorité. Quand j'étais 
missionnaire en Inde, je disposais de certaines 
choses à offrir, grâce aux avantages écono
miques et techniques de mes compatriotes. 
Si je n'avais rien possédé d'autre que cela, 
j'aurais toujours été séparé de mes amis indiens 
par l'horrible fossé qui éloigne celui qui donne 
de celui qui reçoit. Mais je poursuivais d'autres 
buts en Inde. J'y étais présent comme un 
ministre de l'Evangile, et ce ministère vous 
conduit à recevoir aussi bien qu'à donner. 
J'ai appris bien plus que je n'ai enseigné: 
j'ai appris dans les rangs de l'Eglise de l'Inde, 
et avec mes amis indiens, ce que signifient, dans 
ce pays, la puissance et la sagesse de Dieu. 
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