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Dimanche de l’Évangélisation 
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CULTE 
• Parole d’accueil 

• Louange 

• Prédication 

• Présentation de la MIB 

• Prière 

• Offrande 

• Bénédiction

PAROLE D’ACCUEIL 

Notre espérance est en Dieu. Nous ouvrons nos oreilles à sa parole, nos 
cœurs s’émeuvent de sa présence, nos yeux s’ouvrent sur la beauté du 
chemin qu’il éclaire devant nous, et nos bouches chantent la joie qu’il y a 
d’être ses enfants, recevant de lui la grâce, la miséricorde et la paix. 

Pour ce premier dimanche de février, traditionnel dimanche de 
l’évangélisation dans la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de 
France, nous fixons plus particulièrement notre attention sur l’importance du 
témoignage comme expression de ce que nous recevons de Dieu. C’est 
aussi l’occasion de nous rappeler de ce qui est vécu au sein de notre 
Fédération dans cette perspective du développement au-travers, 
notamment, de la Mission Intérieure Baptiste. 

Le premier livre des Chroniques a gardé cette prière de David, rendant 
gloire à Dieu : 

Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, notre Dieu. À toi, Éternel, la 
grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est 
au ciel et sur la terre t'appartient ; 

À toi, Eternel, le règne, la première place dans l’univers, car c'est de toi que 
viennent la bonté et la vie,  c'est toi le créateur de l’univers, et tout, par toi, 
peut grandir et se fortifier.  

Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce nous-mêmes, 
pour célébrer ton nom.  

(1 Chroniques 29.10-13)



LOUANGE 

Nous vous proposons quelques chants… Ce ne sont que des suggestions. 

Nous annonçons le roi       JEM 799 

Dites-le fort        JEM 615 

Toi, lève-toi !        JEM 504 

Sauve avec puissance      JEM 936 

Sauveur du monde       JEM 979 

Que nos chants soient comme un signe   JEM 981 

Toi seul est digne       JEM 969 

Poème pouvant être lu pendant le temps de louange.

FAIS DE MOI UN TÉMOIN 

Je deviens témoin, Seigneur, 
par ma présence, par mon écoute, 
des blessures personnelles, 
de la vie, de la joie, de la détresse. 
Je deviens témoin quand mon vis-à-vis 
me confie le récit de sa vie. 

Je suis témoin, Seigneur, 
d’une présence et d’un soutien 
qui rassure et qui dit : 
Je ne te laisse pas seul, 
je reste à côté de toi. 
Je suis témoin d’humanité 
auprès de ceux qui doutent 
Et traversent des épreuves. 

Fais de moi un témoin, Seigneur, 
de ta présence et de ton amour. 
Utilise mes paroles, mes gestes 
et mes regards 
Pour révéler ta compassion, 
et ta promesse de paix éternelle. 

(Ulrich RÛSEN-WEINHOLD) 



PRÉDICATION 

Nous vous proposons deux prédications différentes, autour de la question du 
témoignage, de l’évangélisation. 

Vous trouverez, ci-dessous, l’approche globale de chacune d’elles, et vous 
pouvez bien sûr télécharger le canevas complet, en cliquant sur les titres. 

LE CHEMIN VERS LA VIE 
Une proposition de Jean-Louis Jabin 

Lecture : Jean 4.4-30  
Le rendez-vous entre Jésus et la femme samaritaine est riche 
d'enseignements sur la manière d'accueillir quelqu'un et de 
l'amener à une rencontre personnelle avec Dieu.  
Une approche du texte en 8 mots commençant par C comme 
Chemin… 
Contact / Curiosité / Conversation / Conviction / Confrontation / 
Choix / Conversion 

UNE CULTURE DU PARTAGE DU CHRIST 
Une proposition de Philippe Adams 

Lecture : 2 Corinthiens 5.14-20 
Imaginons une assemblée où  partager le Christ fait simplement 
partie de la culture de l’Église.    L’équipe des responsables 
partagent leur foi régulièrement et ouvertement et les membres 
suivent l’exemple en s’encourageant mutuellement à faire de 
l’évangélisation une manière de vivre ensemble. 
Une proposition de quelques éléments qui décriraient cette 
culture d’évangélisation dans la vie d’une Église. 

https://drive.google.com/file/d/1IfLglgLL3cHYPsc7dvnqAB8I8PLXh40C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sl7J6kaIF42SkZgAHCOlYGZ2HegqySOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IfLglgLL3cHYPsc7dvnqAB8I8PLXh40C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sl7J6kaIF42SkZgAHCOlYGZ2HegqySOl/view?usp=sharing


PRÉSENTATION DE LA M.I.B. 

La MIB est une expression de la solidarité qui se vit entre l’ensemble des 
Églises de la FEEBF, permettant l'implantation de nouveaux lieux de 
témoignage, en soutenant des ministères dans les endroits où il n'y a pas 
encore suffisamment de ressources pour rémunérer un pasteur. Il s'agit d'un 
soutien toujours dégressif et limité dans le temps qui agit comme une “rampe 
de lancement" pour l'œuvre pionnière. C’est ainsi que plus de 50 de nos 
Églises ont vu le jour grâce à la MIB, depuis sa création en 1937. Aujourd’hui, 

15 des 120 communautés qui forment notre Fédération sont des Recherches 
pionnières ou Postes d’évangélisation. La MIB accompagne également les 
nouveaux  missionnaires  qu’accueille  la  FEEBF, au  cours  de  leur  première  
« année d’immersion » en France. Plus largement, la MIB cherche à encourager 
le développement de l’ensemble de nos Églises, ce qui passe à la fois par 
l’implantation et l’essaimage de nouvelles communautés mais aussi par le 
soutien aux projets d’évangélisation des Églises existantes. 

UN POWERPOINT PRÉSENTANT LA M.I.B. EST À TÉLÉCHARGER : 
- Version diaporama automatique (avec musique) 
- Version ppt manuel 

Photo du Comité M.I.B. 2018-2019 
De gauche à droite : Philippe Adams, Thiago Cardoso, Jean-Louis Jabin, Martine Karlsson, Ilena Hatton, Samuel Alonso, Olaf Genee, Jean-Luc Gadreau, Jean-Yves Leorier, Marc Derœux, Philippe Halliday

https://drive.google.com/file/d/158DJxNqlepuaXJ6Ed0mPSVQopTsOMALI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EE4wgiYVIlkJ8mGm38F7x4pCCHUYIB77/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158DJxNqlepuaXJ6Ed0mPSVQopTsOMALI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EE4wgiYVIlkJ8mGm38F7x4pCCHUYIB77/view?usp=sharing


PRIÈRE

Ô Seigneur Jésus, 

Toi qui es la Parole de vie, toi la lumière qui brille dans les ténèbres et éclaire tout être humain, 
nous t'exaltons et te rendons grâce pour ton amour inconditionnel pour nous ! 
Ô Seigneur, nos mots sont bien trop faibles pour exprimer cette joie de vivre ton salut, de vivre 
une vie transformée par ton amour miséricordieux et de recevoir le don extraordinaire de la 
vie éternelle ! 
Quelle joie de pouvoir proclamer que « nous qui étions morts en raison de nos fautes ». Tu 
« nous a rendus à la vie », que « c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la 
foi » ! 
Nous élevons ton nom Seigneur et te disons merci pour cette grâce et cet honneur que tu 
nous fais de devenir « enfants de lumière ». 
Toi qui nous permets de vivre une vie transformée jour après jour, nous entendons ton appel à 
être à notre tour sel et lumière de la terre, afin que par ta lumière qui demeure en nous et brille 
à travers nous, ceux que nous côtoyons célèbrent à leur tour la gloire de notre Père céleste. 
Oui, tu nous appelles à être « comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de 
vie ». 
Tu nous appelles à aller, faire de toutes les nations des disciples, à les baptiser au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit et à leur enseigner à mettre en pratique tout ce que tu nous as 
prescrit. Et nous savons que ce ministère qui est rempli de joie, est aussi un combat spirituel. 
Nous venons donc devant ton trône de grâce afin de te demander de fortifier, d'encourager, 
d'affermir tes enfants, afin qu'ils puissent témoigner au quotidien de la vie transformée vécue 
en toi en paroles et en actions.  
Nous te prions, Seigneur, de continuer d'œuvrer avec force et puissance à travers tes 
serviteurs et tes servantes, quel que soit le lieu où tu les as appelés à te servir.  
Seigneur, nous prions pour les responsables de la Fédération Baptiste, de la Commission des 
Ministères, de la Mission Intérieure Baptiste. 
Nous prions pour les pasteurs, les responsables. Nous prions pour les aumôniers aux hôpitaux, 
aux armées, aux aéroports et aux prisons 
Nous prions pour ceux au sein des œuvres de notre fédération et de nos Églises locales. Nous 
prions pour les membres de nos Églises. 
Nous prions pour ceux en cheminement spirituel et pour ceux qui ne te connaissent pas 
encore et pour lesquels nous prions que tu puisses toucher les coeurs et transformer les vies. 
Que par ta grâce, des miracles puissent se vivre et que nombreux se tournent vers toi avec ce 
désir profond de devenir tes disciples ! 
Nous te rendons grâce Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, et proclamons ton Nom ! 

Amen.



OFFRANDE 

Chacun peut prendre part et changer le monde avec ses 
dons et ses possibilités. 
Si je soutiens par la prière, je soutiens aussi l'Église par 
mes moyens financiers, pour qu’elle puisse, tout 
simplement, accomplir sa Grande Mission : que l’Évangile 
puisse être annoncé aux hommes et aux femmes 
d’aujourd’hui ! 

Que la générosité puisse accompagner notre offrande 
maintenant, dans la joie et la reconnaissance de ce qui a 
été jusque-là et dans l’espérance de ce qui vient. 

BÉNÉDICTION 

Dieu vivant, 
Fais de nous aujourd’hui des pèlerins et des compagnons 
de route : 
Décidés à suivre le chemin du Christ 
Fidèles à l’appel du Christ 
Discernant la volonté du Christ 
Donnant l’accueil du Christ 
Ressemblant de plus en plus au Christ 
Engagés dans la mission du Christ 
Dans ce monde qui appartient au Christ. 

Amen.



OUTILS - VIDÉOS

Pour accompagner votre culte, nous vous proposons 
plusieurs vidéos qui peuvent venir s’intercaler à divers 
moments… pendant la louange, avant ou après la 
prédication, avant l’offrande. 

Vous pouvez simplement les télécharger en cliquant sur le 
titre. 

LE MISSIONNAIRE (2’09’’) 
Une vidéo qui illustre, avec humour, comment chaque 
chrétien est appelé à être «  missionnaire  »… c’est-à-dire, 
Sel et Lumière du Christ dans ce monde. 

TÉMOIGNAGES (2’29’’) 
Un rappel de ce qu’est le témoignage avec quelques 
conseils pratiques en prime… une vidéo plutôt didactique. 

BOUTEILLE DE VIE, ou le voyage vers l’éternité  (5’15’’) 
Vidéo bonus… un court message d’évangélisation en 
image. (Ce clip peut être utilisé aussi à l’occasion d’un 
temps d’évangélisation en Église) 
C'est l'histoire de Charles Lambda qui navigue dans le 
vaste monde enfermé dans sa bouteille de vie.

https://drive.google.com/file/d/1_LYkXumGgzbsIq0G9ddL8PpgzLGInOL5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xzrTMPKjVXLrWkA9Banbe4ZrTncP-K_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdqpcrdFeRJcoFUOLZG2nEPNX9cDh5vQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_LYkXumGgzbsIq0G9ddL8PpgzLGInOL5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xzrTMPKjVXLrWkA9Banbe4ZrTncP-K_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdqpcrdFeRJcoFUOLZG2nEPNX9cDh5vQ/view?usp=sharing



