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Nous constatons à travers des textes bibliques que Dieu 
appelle des personnes à son service à tout moment. Certains, 
comme David ou Jérémie, sont très jeunes, tandis que 
d’autres, comme Abram ou Moïse, répondent à son appel à 
un âge plus mûre. Ce qui compte finalement, c’est la 
disponibilité de chacun à accepter l’appel de Dieu et la 
volonté d’être formé pour avoir l’aptitude nécessaire pour 
accomplir la tâche. 

Dans notre Fédération, la Commission des ministères (CDM) 
collabore avec nos Églises pour accompagner les pasteurs en 
formation. Nous vous encourageons à prier régulièrement 
pour nos étudiants. Il se peut qu’un membre de votre Église 
ressente aussi un appel pour servir Dieu. C’est à travers le 
d i scer nement de sa communauté , a ins i qu’avec 
l’accompagnement de la CDM, qu’il découvrira la meilleure 
voie à prendre.  

John Wilson 
Président de la Commission des Ministères 
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Étudiants & stagiaires actuellement 
soutenus par la FEEBF 

Voici le témoignage de nos étudiants et stagiaires actuels : 

Karim ALILI   
Je m'appelle Karim, je suis marié père de 4 enfants. Je suis 
membre de l'équipe pastorale à l'Église Evangélique Baptiste de 
Compiègne, en tant que pasteur adjoint. Je suis en deuxième 
année en option pastorale à l'Institut Biblique de Nogent sur 
Marne. Je fais cette formation théologique pour répondre à 
l'appel de Dieu et être pasteur à plein temps (dans une Église 
Baptiste en France). 

Benjamin ANGERVILLE 

Je m'appelle Benjamin j'ai 28 ans, je suis membre de l'Eglise 
baptiste de Massy. Je suis marié à Pauline et père de 3 enfants 
Noa, Eva et Eli. Je suis actuellement en première année de 
licence à la Faculté Libre de Théologie Évangélique (FLTE) à 
Vaux-sur-Seine. Afin de répondre à l'appel de Dieu pour le 
servir en tant que pasteur, j'ai décidé de me former. 

Benjamin DEROEUX  

Je m'appelle Benjamin, j'ai 22 ans,. Je suis à la fin de ma 
première année en master de théologie. J'œuvre dans le même 
temps, jusqu'à la fin de cette année scolaire, auprès des jeunes 
de l'Eglise baptiste de Massy. J'ai eu un appel depuis mon 
adolescence à servir Dieu, mais je ne savais pas encore dans 
quels domaines exactement, j'avais aussi le projet de devenir 
gendarme. C'est pourquoi Dieu m'a orienté pour le servir dans 
l'armée. J'ai alors commencé des études de théologie et pendant 
ces études le travail auprès de la jeunesse m'a aussi beaucoup 

plus. Aujourd'hui j'ai toujours cette volonté de servir Dieu auprès des militaires mais 
également auprès des jeunes. Je serai pour mon année de Master professionnel pasteur 
stagiaire dans l'Église baptiste de Tours. Je n'ai qu'une envie c'est de pouvoir m'élancer dans 
l'accompagnement et l'écoute du peuple de Dieu. 

DIMANCHE DES VOCATIONS 2018 !3



Matthieu MOURY  
Bonjour, je m'appelle Matthieu, je suis étudiant en théologie à la 
FLTE et stagiaire à l'Église évangélique baptiste de Lyon. 
Actuellement, je suis au milieu de ma deuxième année (sur les 6 
ans de la licence non résidentielle à Vaux). Mon désir est de me 
former sur le terrain et à la fac afin de servir l'Église comme 
pasteur. Je désire prendre soin et enseigner les chrétiens et grandir 
comme disciple de Jésus. 

Rémi LEM  

Je suis en Master 2 professionnel à la FLTE. Je suis marié à 
Ushindi depuis août 2016 avec laquelle j'ai une petite fille Pauline 
né le 3 mars de cette année. C'est mon année de stage avant de 
rentrer dans un ministre pastoral dans une Église locale. J'aimerai 
avec l'aide de Dieu aider une Église naissante à se développer tant 
dans la spiritualité que dans l'évangélisation et structurer la 
communauté. 

Charles DU 
 Je m’appelle Charles. Je viens de l'Église chinoise de Rungis. J'ai 
30 ans et je suis marié à Céline. Nous sommes parents d'une 
petite fille de 6 semaines. Actuellement, je suis en stage pastorale 
à l'Église d'Épinay-sur-Seine (banlieue nord de Paris). Nous avons 
une piste pour septembre 2018 à Paimpol (Bretagne). En sujet de 
prière : prier pour notre discernement pour Paimpol, et pour 
l'équilibre dans notre nouvelle vie à 3, et l'apprentissage au 
travers du stage. 

Thomas POETTE 
 Je suis Thomas, marié et père de deux enfants (un troisième en 
route, pour début août). Je suis actuellement sur deux mi-temps : 
le premier en stage pastorale avec Christophe Hahling à Orléans, 
et le second en master de recherche à la FLTE de Vaux-sur-Seine. 
Cet été, on déménage sur Marseille, pour servir dans l'Église Paix 
Aujourd'hui (3e arrondissement). 
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Le dimanche des vocations 

Le dimanche des vocations, c’est l’occasion pour nos Églises de prier 
et de réfléchir sur l’appel de Dieu et d’être attentif  à celle ou celui qui 
est en chemin pour être formé(e) comme pasteur d’une de nos Églises 
baptistes. 
Même s’il n’y a personne en ce moment qui se lève dans votre 
communauté, il y en aura dans d’autres Églises FEEBF. Par la 
solidarité fédérative, nous allons les encourager à se former dans un 
Institut Biblique ou dans une Faculté de Théologie. Comme le tableau 
ci-dessous le démontre, il est rare que le soutien de nos étudiants 
dépasse les frais de scolarité engagés pour ceux qui sont agrées comme 
étudiant FEEBF.  
Le dimanche des vocations est l’occasion pour votre Église de réfléchir 
à son soutien dans la prière et dans le financement de ceux qui 
représentent l’avenir de notre « vivre ensemble » dans la mission que 
Dieu a confiée à notre fédération.
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Dépenses Aides aux Etudes
Offrandes Vocation

-15 600,00 700,00 -5 000,00


