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Votre monde vous attend... Allez à sa rencontre avec 
la Bonne Nouvelle de l'Évangile.  

 Dr Mamadou P. KARAMBIRI  

 

Bien-aimé (e), nous devons savoir que Dieu nous a passé le témoin par le biais de la Pentecôte afin que 

nous allions gagner notre monde par l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, notre monde 

n'est rien d'autre que tout ce qui nous entoure : nos familles, nos voisins, nos quartiers, nos communes, 

nos marchés et divers lieux où nous pouvons nous trouver. C'est pourquoi, après avoir été immergé 

par le Saint-Esprit à la Pentecôte, Dieu nous invite à aller à la rencontre de notre monde avec comme 

mot d’ordre :  

 « L'ÉVANGILE DE CHRIST PRÊCHÉ : l'Arme Puissante du Saint-Esprit pour le salut de quiconque croit... 

Jeune ou Ancien, Blanc ou Noir, Savant ou Analphabète, Riche ou Pauvre, Homme ou Femme, Grand 

ou Petit... » (Romains 1 :16). 

 

Ce mot d'ordre constitue désormais la bannière du Centre International d'Evangélisation et de 

quiconque désire porter le salut à l'humanité et ce, pour la décennie 2020-2030. Nous devons être à 

mesure de dire comme Paul : « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ».  

 

Bien-aimé(e), n'ayons point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit, juifs comme païens (Romains 1 :16). Malheureusement, plusieurs chrétiens ont honte 

de L'Évangile. Ils préfèrent savourer ses bénéfices plutôt que d'exposer avec dextérité que Christ est 

le fils de Dieu incarné. Pourtant l'Évangile est la seule arme au monde qui, tirée donne la vie à la cible 

et non la mort. Oh ! Quelle puissance ! C'est pourquoi le Saint-Esprit se réjouit à la vue de tout homme 

ou femme qui détient cette arme tant dans sa main que dans sa bouche. 

 

Dans 2 Corinthiens 5 :18-20, l'Apôtre Paul nous dit que de la même manière que Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même tout en n'imputant point aux hommes leurs péchés, nous aussi 

avons reçu le ministère de la réconciliation au travers de notre Seigneur Jésus-Christ afin que nous 

puissions réconcilier en retour notre monde avec Dieu. De ce fait, nous faisons les fonctions 

d'ambassadeur pour Christ. Quel privilège ! 

 

Le ministère de la réconciliation a été mis en place par notre Seigneur Jésus-Christ, car il y avait jadis 

inimitié entre Dieu et les hommes, impossible donc de parler de réconciliation. Le politique, les leaders 

de communauté et d'opinion d'aujourd'hui tentent tant bien que mal par leur propre force de 

réconcilier leurs concitoyens ne sachant pas que cette faculté relève du Réconciliateur suprême. Tant 

qu'il n'y a pas de réconciliation entre Dieu et les hommes, il n'y aura pas de réconciliation entre les 

hommes eux-mêmes. C'est au vu de tout cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre en 

devenant l'Amour personnifié et en se sacrifiant sur la croix pour que toute l'humanité soit réconciliée 

avec Dieu. Dès lors, le ministère de la réconciliation a été manifesté entre Dieu et les hommes. Tout 
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homme qui a reconnu et crut en cette œuvre est établi désormais dans les fonctions de ministre 

réconciliateur, ambassadeur pour Christ. 

 

Malheureusement, beaucoup de chrétiens méprisent cette fonction d'ambassadeur à cause de leur 

ignorance. Pourtant toute personne qui représente le royaume des cieux est doté de l'immunité, de la 

protection et une prise en charge totale de ses besoins. Pas besoin de prier ou de jeûner pour quoi que 

ce soit. Tant qu'il représente valablement son pays, tout lui est pourvu.  

Les anciens ambassadeurs de l'ancien testament (Moïse, Josué, David, etc.) et ceux du nouveau 

testament (Pierre, Jean, Paul, etc.) ont tous réussi et rempli avec brio leur fonction sans être en 

manque de rien. 

 

La même lettre de créance nous est donnée aujourd'hui, chacun selon sa capacité afin que nous allions 

la présenter à notre monde. 

Pour se faire, Dieu nous a immergé dans le flot divin et le feu permanent du Saint-Esprit (Matthieu 3 

:11) tout comme il avait fait avec ceux de la chambre haute (Actes 2 :1). Peu importe votre faiblesse, 

votre incapacité, votre impuissance ou votre velléité, vous êtes le candidat idéal de Dieu et il est prêt 

à faire des choses extraordinaires avec vous (2 Corinthiens 6 :1 ; 1 Corinthiens 1:27-28; Juges 6:25-34). 

Vous êtes donc qualifiés soit pour être des réconciliateurs de vos familles, soit des évangélistes 

exhortateurs par le biais de l'évangélisation de proximité (Actes 8 :26-40), soit par l'évangélisation 

individuelle en allant de maison en maison (Actes 10:1-44), soit par l'évangélisation d'opportunité à 

travers les épreuves ou situations difficiles (Actes 8:1). 

 

 Bien-aimé (e), nous n'avons aucune excuse sinon qu’à aller à la rencontre de notre monde avec pour 

arme redoutable "L'Évangile de Christ" et administrons-y le ministère de la réconciliation. 


