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Faut-il encore évangéliser ?
Faut-il encore évangéliser?
La mission confiée par le Christ aux
disciples est-elle toujours d’actualité?
A-t-elle encore un sens?
Si l’on observe attentivement «le
monde chrétien», la réponse n’est pas
évidente!
En une génération il semblerait que
beaucoup de fidèles et d’églises aient
perdu ou abandonné, au moins en
partie, la vision universelle donnée
par Jésus-Christ.
Pour certains, la cause première est
la déperdition de leur propre foi…
Pour d’autres, le remplacement des
paroles de l’Évangile par des «théologies» diverses qui définissent d’autres
objectifs, quand elles ne nient pas
la nécessité de la conversion, abandonnant le message des apôtres et
hommes de Dieu.
Beaucoup enfin, sous l’influence
d’une société matérialiste, hédoniste,
où satisfaire ses désirs, passions
et ambitions est la préoccupation

essentielle, sont entraînés dans une
voie de dérive… Loisirs, argent,
voyages, achats et équipements multiples… sans oublier le temps passé
devant la T.V., Internet…
Tout cela les a éloignés de l’authentique vie spirituelle et ils risquent
ainsi de quitter le chemin du Christ,
pour suivre celui de Lot, qui s’installa
à Sodome…
Mais heureusement, il en est qui
gardent avec soin les paroles de
Jésus, le Sauveur, et en particulier son
solennel appel:
«Allez par tout le monde et prêchez
la bonne nouvelle à toute créature…».
Mais les rangs des intercesseurs
fidèles, des témoins consacrés…, se
sont singulièrement éclaircis…
Cependant, comme les 7000 du
temps d’Elie, il demeure en divers
lieux des chrétiens fidèles!
Et ceux-là, conscients de l’état moral
et «spirituel» de leurs contemporains
évangélisent réellement auprès

comme au loin,
sachant que ce qui est primordial
pour chaque être humain, à quelque
race qu’il appartienne, est de rencontrer le Christ.
Le salut de l’âme est le but premier,
sans pour autant négliger ou oublier
d’aider et d’assister le prochain en
d’autres domaines…
Parmi les actions d’évangélisation,
parfois peu connues ou ignorées, il en
est une que nous avons voulu mettre
en évidence, d’autant plus que nous
sommes assurés de son authenticité.
En effet, l’un de ses principaux
promoteurs est le pasteur Alpha
Traoré que nous connaissons depuis
quelque trente-trois ans.
Portons donc nos regards sur ce
peuple particulier, si difficile à atteindre: les Peuls!

