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Quatre questions se posent à nous à l’occasion de
ce dimanche des vocations :
1) Comment les gens peuvent faire appel à Dieu sans
croire en lui ?
2) Comment croient-ils, sans entendre le message de
l'évangile ?
3) Comment entendent-ils le message si personne ne
l'annonce ?
4) Comment annoncent-ils le message si personne n'est
envoyé ?

• Introduction
• Louange
• Qu’est-ce que la vocation ?
• Prédication
• Présentation des étudiants agréés par la
FEEBF
• Prière
• Offrande
• Bénédiction
• Outils vidéo
• Visuels

Le texte de Romains 10.14-15 pose ces questions en
affirmant la déclaration du prophète Esaïe 52.7 : "Qu'il est
beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles ! »
Notre offrande vient pour soutenir les serviteurs, envoyés
pour être formés et aptes à déclarer la bonne nouvelle. Et
nous prions pour eux afin qu'ils soient ainsi équipés pour la
responsabilité qui leur sera confiée en tant que futurs
pasteurs de notre fédération.
Merci pour votre générosité et pour votre engagement
auprès d’eux !
Pasteur John WILSON,

président de la Commission des Ministères de la FEEBF

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

Béni soit ton nom (T. Blanc)

JEM 986

Nous tiendrons

JEM 540

Sauve avec puissance

JEM 936

Seigneur attire

JEM 1036

Je fléchis le genou

JEM 766

J’irai

JEM 909

Toi, lève-toi !

JEM 504

Poème pouvant être lu pendant le temps de louange.
O sécurité flatteuse
O sécurité flatteuse,
Que tu nous causes de maux !
Et qu'une âme est malheureuse
Qui cherche en toi le repos !
Tu nous promets des délices ;
Mais tout ce que tu promets
Se termine à des supplices
Qui ne finiront jamais.
Par certaine voie unie
Couverte de faux appas,
Du droit chemin de la vie
Tu sais détourner nos pas.
L'orgueil que tu nous suggères
Avec tes illusions,
Cache à nos yeux nos misères,
Nos vices, nos passions.
Tu nous enivres sans cesse
Du doux et subtil poison,

De l'aise et de la paresse
Qui fait tarir l'oraison.
Tu nous conduis dans la voie
Où, sans s'en apercevoir,
On devient enfin la proie
Du doute et du désespoir.
O sécurité trompeuse,
Que tu nous causes de maux !
Et qu'une âme est malheureuse
Qui cherche en toi le repos !
Plutôt, âmes désireuses
Des biens de l'éternité,
Repoussez ces voies flatteuses.
Fuyez la sécurité !
Veillez ! Ne cessez de suivre
Le chemin semé de croix.
Lui seul peut nous introduire
Au palais du Roi des rois.
Extrait : « Le Voyage du Pèlerin » par John Bunyan

QU’EST CE QUE LA VOCATION ?
Un groupe de jeunes d’une Église évangélique avait été interrogé à « bulletin
secret » sur ce que chacun voyait comme ses principaux buts dans la vie. La
grande majorité se projetait dans un travail agréable et bien payé, un conjoint
rempli de qualités, une voiture plutôt de marque allemande… Aucun n’avait
pensé à y inclure Dieu et sa volonté.
Comment envisager notre vocation sur cette terre ?
Le mot résonne de façon différente selon les personnes ou le contexte.
Le Petit Robert propose trois usages :
1. mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu ;
2. inclinaison, penchant pour une profession ;
3. destination, mission.
Dans la Bible, la vocation correspond au mot « appel » (klésis). Appel, avant
tout, à connaître le Dieu vivant et à le servir. On pourrait distinguer deux types
d’appels : l’un assez large adressé au plus grand nombre, auquel finalement
peu répondent : « Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus » (Mt 22.14) ; et
l’autre irrésistible, celui des « élus » : « Ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi
appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés » (Ro 8.30).
> cf. Vidéos en fin de dossier

Le chrétien répond à l’appel de Dieu à entrer dans une vie nouvelle en Christ
afin d’accomplir les œuvres préparées d’avance. Elles se déploient souvent
dans la profession, la vie de famille, l’Église et par des vocations spéciales.
Une « vocation spéciale » ?
Jésus appelle quelques-uns de ses disciples à « laisser les filets » pour devenir
« pécheurs d’hommes » (Luc 5.10). Nos requêtes devraient aller dans ce sens :
« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson » (Mat 9.38). C’est un grand privilège que de répondre à ce genre
d’appel, s’il nous est adressé.
En résumé, tous les chrétiens ont un « appel-vocation » à connaître et à servir
Dieu en cherchant sa volonté. Ainsi ils accomplissent la « vocation-mission » qui
leur est confiée en marchant d’une manière digne de l’appel qui leur est
adressé. Mais, il est important aussi d’éveiller nos oreilles et notre cœur afin de
discerner l’appel possible pour une vocation particulière dans laquelle le
Seigneur peut vouloir nous conduire…

PRÉDICATION
Pour ce dimanche des vocations 2019, le pasteur Richard GÉLIN
nous propose quelques pistes de réflexion ouvrant à une
prédication autour de cette thématique. Le texte complet est à
télécharger en cliquant sur le titre ci-dessous.

ÉGLISE & VOCATION
Il serait triste et injustifié de réduire l’évocation de la vocation à la question du
financement des vocations. Certes cette nécessité demeure incontournable et
parfaitement honorable. Mais, penser la vocation est d’abord un encouragement de
la communauté chrétienne, souvent préoccupée de sa propre fragilité locale, de son
propre avenir. Un encouragement à ouvrir son regard et sa foi sur l’immense horizon
de l’œuvre que l’Esprit Saint conduit dans le monde. Pour reprendre l’expression
devenue célèbre d’un de nos anciens pasteurs, la sensibilité à la vocation participe à
ce que « l’Église locale ne devienne pas Église-bocal ».
Discerner en son sein un jeune appelé à servir au-delà de sa propre communauté
peut être éprouvé par celle-ci d’abord comme une sorte de déception. Celui, celle,
en qui l’on espérait tant va donc nous quitter et servira ailleurs ! Il est facile de se
réjouir de ce qu’une Église resplendissante envoie des jeunes, mais “ma petite”
communauté qui a tant de besoin… ? Consacrer pour servir quand on est soi même
dans le besoin, conduit à vivre une expérience semblable à celle de la veuve mettant
dans le tronc ses deux piécettes, et dont Jésus dit « qu’elle a pris sur sa misère pour
mettre tout ce qu’elle avait pour vivre » (Luc 21). C’est la foi qui est sollicitée.
Reconnaître l’appel particulier de l’Esprit sur un membre n’est pas l’apanage de
communautés établies, mais le privilège toute communauté chrétienne. “Discerner et
envoyer” quelque soient les besoins locaux est toujours une bénédiction, car
reconnaître l’appel de l’Esprit saint est en soi bénédiction, déjà participation à son
œuvre.
La journée des vocations invite chaque communauté à réfléchir sur les vocations
singulières, sur sa disponibilité à discerner et joyeusement envoyer. Bien sûr, nous
affirmons chaque croyant comme témoin du Ressuscité, de sa grâce et de son
pardon. Chaque croyant est habité de l’Esprit qui le fait témoin du Salut et l’envoie
(Jean 20, 21-23). Toutefois le dimanche des vocations sensibilise plus
particulièrement aux vocations à un service particulier, quand la vie d’un croyant ou
d’une croyante se trouve bouleversée par une ré-orientation de ses projets dont
l’Esprit Saint est la source. Dans cette perspective relisons Actes ch 13, 1 à 4…

PRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS AGRÉÉS PAR LA FEEBF EN 2018/2019
UN POWERPOINT EST À TÉLÉCHARGER ICI (photos et présentation des étudiants)
ÉGALEMENT DISPONIBLE AU FORMAT PDF

PRIÈRE
Texte tirée de « la Règle de Reuilly »

Ta volonté, Seigneur
Comment ta volonté, Seigneur Jésus,
se fait-elle jour
dans l’opacité de nos esprits ?
Comment peut-on dire :
cette chose est bonne
plutôt que celle-là ?
Éclaire-nous.
Mène-nous au point de lumière
où s’illuminent les pas.
Parais au rivage des choses
comme tu es apparu aux disciples
après la nuit infructueuse.
Dis-nous la parole qui libère de l’errance
et de l’incertitude.
Ne nous laisse pas trop longtemps
au carrefour des possibles,
mais fais résonner à nos oreilles
la voix qui dit :
c’est ici le chemin
marchez-y.

Donne-nous alors le vouloir ferme et stable
de mener à bien cette unique parole,
sans plus nous écarter d’elle,
telle une piste infime
au milieu du désert.

OFFRANDE
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.
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.
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
Pour recevoir les paroles d’envoi et de bénédiction de la part du Seigneur, levons-nous.

Avec un regard nouveau, je vous envoie dans le monde
auprès de vos frères, auprès de votre prochain,
de l’homme blessé sur le bord de la route,
de la femme à bout de forces,
et de l’enfant meurtri.
Avec confiance, je vous envoie dans le monde.
Allez avec la force que je vous donne.
Le Seigneur vous bénit et vous garde.
Il fait de vous des enfants de lumière.
Il vous accorde sa grâce à jamais.

OUTILS - VIDÉOS
Pour accompagner votre culte, nous vous proposons six vidéos, très
différentes les unes des autres, qui peuvent venir s’intercaler à
divers moments… pendant la louange, avant ou après la
prédication, avant l’offrande, en fonction aussi de l’assistance et de
la forme du culte. Certaines peuvent être aussi utilisées avec un
groupe de jeunes, par exemple.
Vous pouvez simplement les télécharger en cliquant sur le titre.

APPELÉS (3’45’’)
Une vidéo qui ouvre sur la perspective de l'appel de Dieu que tous
peuvent accueillir.

UNE VOCATION (2’34’’)
C’est l’appel spécifique qui est là en question avec le témoignage de
plusieurs pasteurs (qui ne sont pas de notre fédération).

PARCOURS MÉTIERS : PASTEUR (3’18’’)
Vidéo réalisée par un étudiant de l’IBN, David Askew, à l’occasion d’un
concours consistant à filmer un métier qui nous plaît. Un clip soutenu par
l’IBN et le CNEF.

LA VOIX DU SEIGNEUR M’APPELLE (4’03’’)
Vidéoclip du titre "La voix du Seigneur m'appelle" par Sebastian Demrey
& Jimmy Lahaie, avec la participation de la chanteuse Andrée Grise.
Extrait de l’album Héritage Vol.4

DEMI-TOUR (3’04’’)
Titre du rappeur MEAK (présent à la rencontre des collégiens CONNECT
à Poitiers). Le texte est disponible également sur son site ici.

QUE LE MONDE ENTENDE (4’47’’)
Vidéoclip du groupe Passion (qui sera le groupe de louange de
CONNEXION 2019)

