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Chers frères et sœurs en Christ,
Année après année, en concertation avec les autres Églises baptistes membres de l’EBM 
International, nous consacrons chaque premier dimanche de l’Avent à la Mission. En 
effet, notre fédération, sensible aux besoins missionnaires dans notre monde, a été à 
l’origine de la création de cette plateforme européenne qui suscite et soutient l’envoi de 
nombreux missionnaires en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, pour des projets 
humanitaires, d’évangélisation comme de formation, tous en partenariat étroit avec des 
unions baptistes locales.
Actuellement, trois couples missionnaires français sont envoyés et soutenus par notre 
fédération : Alice & Daniel SELY en Thaïlande, Delphine & Timothée MINARD avec leurs 
deux jeunes enfants à Madagascar et Loïs & Nathan MINARD au Cameroun. Ils ont 
besoin du soutien moral, spirituel et financier de nos Églises. Nous vous encourageons 
donc à penser à eux, mais aussi plus largement, ce prochain dimanche 2 décembre 
2018. Vous pouvez associer à votre prière les missionnaires que votre communauté 
connaît et soutient de quelque manière que ce soit.
Lors de ce culte spécial pour lequel vous trouverez de nombreuses suggestions dans ce 
dossier, nous vous invitons à organiser une collecte missionnaire. Vos dons, par 
chèque, virement ou via la plateforme en ligne Helloasso, à l’ordre de la FEEBF (47 rue de 
Clichy- 75009 Paris), avec mention “Dimanche Mission 2018”, seront accueillis avec 
reconnaissance. Pour assurer l’ensemble de nos engagements, il nous manque encore 
25.000 euros. Ensemble, nous pouvons parvenir à honorer notre budget 2018 ! MERCI !!!
N’hésitez pas non plus à consulter le dernier INFO sorti en novembre ainsi que la page de 
la Commission Missionnaire sur notre site internet où vous trouverez des nouvelles 
fraîches de nos missionnaires, toutes les informations nécessaires ainsi que quelques 
suggestions.

Samuel PEREIRA Marc DERŒUX
Président de la Commission missionnaire FEEBF Secrétaire général FEEBF

http://www.ebm-international.org/en/
http://www.ebm-international.org/en/
https://www.helloasso.com/associations/feebf/collectes/mib/don
http://actus.feebf.com/journal-info-novembre-2018/2579
http://federation.feebf.com/commission-missionnaire


EBMI : Vision - Mission - Valeurs
NOTRE VISION 

Partager l’amour de Dieu pour que des hommes et des femmes vivent dans l’espérance. 

NOTRE MISSION 

En partenariat avec les Églises baptistes locales dans le monde, nous annonçons  le 
Christ pour apporter la justice, la restauration et l'espérance autour de nous. 
Nous sommes engagés à le faire sur une base d'égalité dans le partage et 
l'apprentissage, en donnant et en recevant. 

LES AXES CENTRAUX DE NOTRE TRAVAIL 

 • Le développement des Églises 

Les Églises locales s'engagent dans leur contexte à vivre le message de l'Évangile. Nous 
soutenons des projets qui leur permettent de le faire, tels que la formation théologique, 
l'éducation, l'évangélisation et l'implantation d’églises. 

 • Les enfants à risque 

Leur apporter l'amour, les soins, la sécurité, un foyer et l'accès à l’éducation. 

 • La disponibilité des soins de santé 

Faire en sorte que les soins de santé appropriés soient disponibles, en particulier pour les 
populations exposées. 

 • Le renforcement des capacités 

Permettre aux personnes de pourvoir à leurs propres besoins, d'influencer positivement 
leurs communautés  et de proposer des solutions aux problèmes sociaux et écologiques. 

 • Le secours 

En cas de catastrophe, nous fournissons nourriture, eau, vêtements, aide d'urgence, abris 
de secours et un bon système sanitaire et  d’hygiène. 

NOS VALEURS ESSENTIELLES 

 • Nous fondons toute notre action, en paroles et en œuvres, sur le message de 
l'amour de Dieu pour le monde, qu'il a manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur et 
Seigneur. 

 • Nous prônons l’égalité pour tous en tout ce que nous faisons. 

 • Nous encourageons le service des femmes à tous les niveaux de responsabilité. 

 • Nous travaillons  en partenariat et nous dépendons les uns des autres. 

 • Nous souhaitons que tous nos projets soient initiés et portés par les Églises. 
 • Nous croyons à la mission intégrale qui touche tous les aspects de la vie humaine. 

 • Nous recherchons la pérennité des projets, qui peut être atteinte grâce à la 
responsabilité des acteurs locaux et le renforcement de leurs capacités. 



NOTES DE PRÉDICATION
Notes du message du pasteur Philippe Adams au Congrès FEEBF 2018 à Lyon

Matthieu 28.18-20 « Jésus s’approche et leur dit :  J’ai reçu tout pouvoir au ciel 
et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes 
disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Apprenez-
leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »

Romains 10.13-15 « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. 
Mais comment feront-ils appel à lui s’ils n’ont pas cru en lui ? Et comment 
croiront-ils en lui s’ils ne l’ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s’il n’y 
a personne pour le leur annoncer ? Et comment y aura-t-il des gens pour 
l’annoncer s’ils ne sont pas envoyés ? Aussi est-il dit dans l’Écriture : Qu’ils 
sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! »

Entendons cette question de l’apôtre Paul : 
Comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ?

1.  Appelés à être des Églises qui envoient des missionnaires dans 
le monde

• Besoin de nous rappeler l’appel apostolique de nos Églises, à savoir 
annoncer la Bonne nouvelle de l’amour de Dieu, mission que le Christ 
a confiée à ses disciples, les apôtres.

• Allons-nous, en tant qu’Église, préparer la venue de Christ en faisant 
notre part pour faire de toutes les nations des disciples ?

C’est un défi !

2.  Un défi fait de sacrifices
Il existe une certaine tension derrière cet appel qui peut nous mettre mal 
à l’aise. Être missionnaire et/ou envoyer des missionnaires suppose des 
sacrifices.



Sacrifice de nos relations
Nos amis partent, nos enfants partent, nous pouvons perdre de vue nos 
proches !

Luc 18.29-30 : « Jésus leur dit : Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un 
quitte, à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, 
ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à 
présent, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »

Sacrifice de notre sécurité
Où sont ceux qui sont prêts à prendre des risques pour l'Évangile ?

Sacrifice financier
C’est Jésus qui devrait définir notre relation à l’argent.

Mat. 6.19-21 « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles 
sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs 
qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le 
ciel, où il n’y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent 
les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. »

« Ne vous amassez pas des richesses sur la terre »

Cela ne signifie pas que les chrétiens ne devraient pas offrir de cadeaux, 
utiliser des ordinateurs, conduire des voitures, acheter des maisons ou 
épargner pour la retraite. Mais cet enseignement soulève la question 
importante : Où est notre trésor ?
Comment la façon dont nous dépensons notre salaire peut dire des 
choses à propos de ce qui est important pour nous ?

Jésus enseigne beaucoup sur l’argent parce qu'il sait que la façon dont 
nous l'utilisons indique là où se trouve notre cœur, c'est-à-dire ce qui est 
prioritaire à nos yeux.

Chrétiens et non-chrétiens vont dans les mêmes épiceries, centres 
commerciaux et sites web pour acheter ce dont ils ont besoin, et ce qu'ils 
veulent. Ils déposent leurs salaires dans les mêmes banques…

Mais pourtant, Jésus exige que ses disciples déposent des trésors dans 
les cieux. Nous pouvons faire cela en utilisant notre argent et nos biens 
de manière stratégique et sacrificielle pour servir les autres dans l'amour 



et faire avancer les priorités du royaume de Dieu en France et dans le 
monde.

Suivre Jésus avec nos finances, c'est donner généreusement et se 
sacrifier pour les besoins des autres et faire avancer le royaume de 
Dieu.

3.  Voir plus grand, voir plus loin
S’il faut faire des sacrifices financiers pour envoyer des missionnaires, 
un autre besoin fondamental apparaît, qui touche à notre manière de 
considérer le monde.
Besoin d’élargir nos horizons... voir un monde bien plus grand... voir bien 
plus loin !
C’est un appel pour l’Église qui va au-delà de notre entourage, de notre 
ville, de notre région, de notre pays... une vision qui englobe le monde 
entier !

« Allez et faites des nations des disciples »

4.  La Mission, un partenariat
La mission est un partenariat entre ceux qui sont envoyés dans les 
nations et ceux qui restent pour financer ceux qui partent MAIS TOUS 
partagent les bénédictions spirituelles qui découlent de cette obéissance.
Il y a toujours un partenariat à entretenir entre l'Église et les 
missionnaires pour évangéliser le monde.



IDÉES CHANTS LOUANGE
Manifeste ta présence - JEM 536 
http://shir.fr/wiki/Manifeste_ta_présence 

Lumière du monde - JEM 788 
http://shir.fr/wiki/Lumière_du_monde 

Nous annonçons le Roi - JEM 799 
http://shir.fr/wiki/Nous_annonçons_le_Roi 

Dîtes le fort - JEM 615 
http://shir.fr/wiki/Dites-le_fort 

Dieu n’a pas envoyé - JEM 962
http://shir.fr/wiki/Dieu_n’a_pas_envoyé_—_Sylvain_Freymond_–_Rolf_Schneider

Jésus tu es là  - JEM 868
http://shir.fr/wiki/Jésus,_tu_es_là_—_Philippe_Decourroux

Christ est Roi - JEM 850 
http://shir.fr/wiki/Christ_est_roi 

Toi seul est digne - JEM 969 
http://shir.fr/wiki/Toi_seul_es_digne_—_Dan_Luiten

Mon secours est en toi - JEM 1011
http://shir.fr/wiki/Mon_secours_est_en_toi_–_Psaume_121_—_Sébastien_Corn

Sola Gratia - JEM 1014
http://shir.fr/wiki/Sola_Gratia_–_Ta_grâce_seule_—_Sébastien_Corn_–_David_Morin

Jésus, je te suivrai - JEM 1026
http://shir.fr/wiki/Jésus,_je_te_suivrai_—_Sébastien_Corn

ABBA Père - JEM 1054 
https://monegliseanimes.fr/wp-content/uploads/2017/04/Abba-Père-Collectif-Cieux-
Ouverts.pdf 

Pour la cause de son nom - JEM 1061 
http://shir.fr/wiki/Pour_la_cause_de_ce_monde_—_Brian_Johnson_–_Jeremy_Riddle_–
_Joel_Taylor 

http://shir.fr/wiki/Manifeste_ta_pr%C3%A9sence
http://shir.fr/wiki/Lumi%C3%A8re_du_monde
http://shir.fr/wiki/Nous_annon%C3%A7ons_le_Roi
http://shir.fr/wiki/Dites-le_fort
http://shir.fr/wiki/Dieu_n%E2%80%99a_pas_envoy%C3%A9_%E2%80%94_Sylvain_Freymond_%E2%80%93_Rolf_Schneider
http://shir.fr/wiki/J%C3%A9sus,_tu_es_l%C3%A0_%E2%80%94_Philippe_Decourroux
http://shir.fr/wiki/Christ_est_roi
http://shir.fr/wiki/Toi_seul_es_digne_%E2%80%94_Dan_Luiten
http://shir.fr/wiki/Mon_secours_est_en_toi_%E2%80%93_Psaume_121_%E2%80%94_S%C3%A9bastien_Corn
http://shir.fr/wiki/Sola_Gratia_%E2%80%93_Ta_gr%C3%A2ce_seule_%E2%80%94_S%C3%A9bastien_Corn_%E2%80%93_David_Morin
http://shir.fr/wiki/J%C3%A9sus,_je_te_suivrai_%E2%80%94_S%C3%A9bastien_Corn
https://monegliseanimes.fr/wp-content/uploads/2017/04/Abba-P%C3%A8re-Collectif-Cieux-Ouverts.pdf
https://monegliseanimes.fr/wp-content/uploads/2017/04/Abba-P%C3%A8re-Collectif-Cieux-Ouverts.pdf
http://shir.fr/wiki/Pour_la_cause_de_ce_monde_%E2%80%94_Brian_Johnson_%E2%80%93_Jeremy_Riddle_%E2%80%93_Joel_Taylor
http://shir.fr/wiki/Pour_la_cause_de_ce_monde_%E2%80%94_Brian_Johnson_%E2%80%93_Jeremy_Riddle_%E2%80%93_Joel_Taylor


SUJETS DE PRIÈRE
• Nathan et Loïs. Jeunes mariés, qu'ils puissent trouver leur rythme de vie et 

que le Seigneur leur accorde sagesse pour les projets en route.

• Timothée, Delphine et leurs enfants. Que le Seigneur les garde dans la 
paix en cette période de deuil suite au décès de la maman de Timothée ; 
que leur installation à Madagascar se passe dans de bonnes conditions, et 
que le ministère de Timothée au sein de l'ISTE soit une bénédiction pour 
les futurs pasteurs et responsables d'églises. Prions aussi pour leurs 7 
nouveaux étudiants pour l’année et le nouveau bâtiment.

• Daniel Pafon et Alice. Que leur installation se passe dans de bonnes 
conditions en Thaïlande ; qu'ils puissent obtenir très rapidement un visa de 
résidents permanents ; que le Seigneur bénisse leur ministère de formation 
de responsables d'Eglise ainsi que le ministère d'Alice parmi les jeunes-
filles des villages.

• La Commission Missionnaire de notre Fédération : Nadiège Gadreau, 
Martine Ngakoula, Laurence Turquais, David Boydell, David Lem, Lionel 
Minard et Samuel Pereira.

• En Turquie : Le travail dans les six Églises turques continue malgré les 
difficultés, ainsi que l'aide donnée à quelques centaines de familles ciblées 
parmi les réfugiés syriens, en coopération avec les autorités locales. À 
Samsun, sur la Mer Noire, le nouveau bâtiment est un merveilleux 
instrument, mais l'opposition est vive. À Adana, l'Église a dû quitter le 
bâtiment qu'elle louait, et cherche une solution plus permanente. Le travail 
parmi les réfugiés iraniens progresse aussi, dans quelques cas bien 
intégrés aux Églises turques, et dans d'autres cas, en fondant des Églises 
en langue farsi.

• Les engagements missionnaires autres de nos Églises locales.



LIENS MULTIMÉDIAS

VIDÉO PRÉSENTATION EBMi 2018 
(en français)
À télécharger : https://urlz.fr/8c5d

VIDÉO : Nos Missionnaires saluent nos Églises
Alice & Daniel SELY, Delphine & Timothée (ainsi que leurs enfants Ève & Éthan) 
MINARD, Loïs & Nathan MINARD transmettent un message à nos Églises en ce 
dimanche de la Mission 2018. Vidéo à télécharger : https://urlz.fr/8c5o

VISUEL « L’amour qui transforme »
Ce très joli visuel a été réalisé par l’EBMI autour de la thématique « L’amour
qui transforme ». Il peut être directement téléchargé en suivant ce lien :
https://urlz.fr/8c5f

INFO MAG NOV. 2018 

  Le dernier numéro de notre INFO mag est disponible également en pdf.  
  Vous  pouvez  distribuer la  version papier mais  aussi communiquer  en   
  partageant ce lien : https://urlz.fr/8c5q 

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION MISSIONNAIRE 

Pour plus d’informations, et notamment la présentation de nos couples de missionnaires, 
n’hésitez pas à visiter la page de la Commission Missionnaire sur le site de la FEEBF : 
http://federation.feebf.com/commission-missionnaire 

https://urlz.fr/8c5d
https://urlz.fr/8c5o
https://urlz.fr/8c5f
https://urlz.fr/8c5q
http://federation.feebf.com/commission-missionnaire

