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Chers frères et sœurs,

•Introduction

C’est par l’ÉBMI que nous soutenons aussi nos missionnaires français Nathan et Loïs
Minard au Cameroun. Rappelons que la Mission a considérablement changé ces dernières
années, pour être moins centrée sur l’Europe, et nous travaillons dans un vrai partenariat
avec tous les pays participants. Un signe de ce partenariat est le fait que la moitié des
membres de notre comité exécutif actuel sont issus des pays du sud.

•Louange
•Prédications
•Prière
•Multimédia

Le dimanche de la Mission s’approche, et comme d’habitude les membres de la
Commission missionnaire vous envoient quelques suggestions pour animer ce culte. Si la
date ne vous convient pas, vous avez bien sûr la possibilité de la déplacer.
Vous savez que la plus grande partie de notre offrande missionnaire soutient directement
notre Mission : l’ÉBMI, Églises baptistes en Mission International, notre œuvre commune
avec les baptistes d’autres pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie (Inde, Turquie) et d’Amérique
latine. Ces deux dernières années nous avons dû réduire le budget de nos projets de 10 %
puisque nos ressources n’étaient pas suffisantes pour les soutenir à 100 %. Votre aide est
donc capitale.

Par nos actions nous cherchons à partager l’amour de Dieu dans le monde et à être fidèles
à nos valeurs : l’égalité pour tous, la promotion du service des femmes, l’engagement de
l’Église locale dans toutes nos actions, la mission intégrale qui inclut le spirituel et le
matériel, et la pérennité de nos projets.
En tant que Fédération, nous participons aussi au soutien de Daniel et Alice Pafon en
Thaïlande et de Timothée et Delphine Minard à Madagascar.
Ce dossier vous donne quelques suggestions de chants. Nous vous proposons aussi deux
pistes de réflexion pour une prédication missionnaire, un diaporama qui présente le travail
des trois couples français, et un film que vous avez aussi reçu fin 2018 et qui peut encore
être utile. Que le Seigneur vous bénisse richement, et qu’il bénisse des chrétiens sur les
quatre continents où nous travaillons par nos efforts, nos dons et nos prières.

David Boydell

Pour la Commission missionnaire de la FEEBF

LOUANGE

Vous trouverez ici une suggestion de quelques chants :

Toi, lève-toi !

JEM 335

« Va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde »

Tu es Dieu de cette ville

JEM 996

« Des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville »

Torrents d’amour

JEM 072

« Que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix »

Hommes de foi

JEM 757

« Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l’ouest : Jésus veut nous
sauver tous »

Actes 1:8

« Vous recevrez une puissance »

Esprit de vérité

JEM 407

« Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur »

Ruah

JEM 292

« Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur »

Viens remplir ma vie

JEM 654

« Viens Esprit saint, inonder mon cœur, viens remplir ma vie »

Que l’Esprit de vérité

JEM 590

« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies »

À Dieu soit la gloire
« Gloire à Dieu ! Terre, écoutez sa voix !

JEM 070

PRÉDICATION
Nous vous proposons deux pistes de prédications :

Méditation de Marc Derœux
Lecture : Actes 1.1-11
Le Saint-Esprit occupe une grande place dans les Actes,
par exemple, quand Paul a été dirigé en Europe. Jésus
annonce, dans ce passage, une grande campagne
d’évangélisation qui ne s’est pas terminée à la fin du livre,
mais qui continue de nos jours. Et il annonce l’aide du
Saint-Esprit pour accomplir cette tâche de mission
intérieure (ch. 1-7) puis extérieure (ch. 8-28).
Nous sommes toujours appelés à être témoins de JésusChrist, tout en accompagnant l’œuvre du Saint-Esprit qui
convainc le monde de son péché, de la justice et du
jugement. Les disciples, obnubilés par leur propre
situation en Israël, n’ont pas tout compris au début, un peu
comme nous, ce qui explique le besoin de l’Esprit comme
moteur de notre témoignage. Cela nous rend capables de
faire trois choses : agir, témoigner et vivre selon la
volonté de Dieu.
La transformation des cœurs a commencé à Jérusalem, et
aujourd’hui cela doit commencer par nous.
> Pour aller plus loin avec cette thématique, vous pouvez reprendre les
éléments de l’édito de novembre de Marc Derœux.

Sur le site avec vidéo et texte
Sur Youtube pour la vidéo seule

PRÉDICATION (suite)

Voix audible venue de nulle part ? Conviction débordante dans une personne
présente qu’il doit absolument transmettre ? J’opte plutôt pour ça…

NOTES de PRÉDICATION DE BOB WOOLLVEN
Lecture : Actes 13:1-5

Résultat : Une nouvelle “première”. Première fois qu’on envoie une équipe exprès
dans un endroit pour parler de Jésus. Jusque là, les disciples de Jésus se
déplaçaient – persécution, commerce etc – et sur place parlaient de Jésus là où
ils s’installaient. Ici, nous avons le premier projet d’envoi qui devient un véritable
projet missionnaire.

Introduction :
Au chapitre 11 : Antioche – ville des premières fois. Première fois que les
disciples de Jésus, tous Juifs, parlent de lui à ceux qui ne sont pas Juifs.
Première fois que l’on entend le mot chrétien – par ceux qui ne sont pas
disciples. « Bande à Jésus ». Première fois que Saul (ancien persécuteur des
disciples de Jésus) est invité à travailler.
Au chapitre 12 on change de lieu. Jérusalem : persécution contre les disciples
de Jésus. Jacques tué ; Pierre en prison, les gardes tués le lendemain. Prière
des disciples de Jésus. Pierre délivré par un ange.

Conclusion :
Et notre ami Saul est de la partie…
Rappelons son parcours : Brillantes études du judaïsme (plan de carrière de
rabbin bien tracé) ; persécuteur des disciples de Jésus ; disciple de Jésus (plan
de carrière anéanti) ; va se faire oublier dans Tarse sa ville natale ; recruté par
Barnabas pour aider à Antioche ; première équipe missionnaire.
Deux miracles dans sa vie. :
1 - Sa conversion : même quelqu’un comme lui !
2 - Appel à être témoin de Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas.

Actes 13:1-5
- prophètes et docteurs / enseignants – deux groupes ou un seul ? Pas clair.
En tout cas, le leadership de l’Église d’Antioche n’entre pas dans une
description standard des responsables d’Église que l’on peut trouver ailleurs
dans le nouveau testament.
Leurs noms, leurs origines : Barnabas – (vrai nom 4:26 Joseph, Juif de Chypre)
vu aussi ch 11 – va chercher Saul à Tarse / Siméon « Niger » (le black) / Lucius
de Cyrène (à vos cartes – Libye actuelle) pas encore d'arabes là-bas. Berbère ?
Donc deux africains.
NB : L’évangile n’est pas encore proclamé en Europe – attendre ch 16.
« Religion chrétienne » : pas au départ une religion d’Europe. Asie (Palestine,
Antioche/Syrie). Afrique ch. 8 et ces deux hommes.
Les fondateurs du judaïsme et du christianisme ont vécu en Afrique. Moïse
né… Jésus réfugié. Les autres fondateurs de religions mondiales n’y sont
jamais allés.
Manaen compagnon de pensionnat d'Hérode.
Et Saul, ex-persécuteur.
De la diversité… genre équipe de foot 1998 « blanc, black, beur ».
Ici pareil – les européens en moins.
- verset 2 : Pendant qu’ils servaient… : leitourgeo – pas diakonia (mot global) ;
plutôt service bénévole lié à un état ou une religion. Origine de notre mot
liturgie. Donc le culte ? Pas sûr, mais pas exclu. Est-ce que le jeûne est
pratiqué souvent chez nous ? En tout cas, c’est là que l’Esprit parle.

Deux miracles dans notre vie si nous sommes déjà chrétiens.
1. Ma conversion : même quelqu’un comme moi !
2. Appel à être témoin de Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas : Dieu
utilise même quelqu’un comme moi !
Actes 1:8 > Parler, invitations Alpha etc, prière, être qui je suis sur mon lieu de
travail, voisinage, famille etc.
Qui sait quels miracles Dieu fera dans votre vie ?

OFFRANDE
Lors de ce culte spécial, 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 2019”, seront
accueillis avec reconnaissance.

Ensemble, nous pourrons parvenir à honorer
notre budget 2019… MERCI !

PRIÈRE
Afin de vivre en Église un temps de prière
pour la Mission, nous vous proposons de
télécharger un powerpoint dans lequel
vous trouverez des sujets de
reconnaissance et des besoins exprimés
par nos trois couples de missionnaires.
POWERPOINT PRIÈRE

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
Pour compléter ces éléments, vous pouvez aussi utiliser une vidéo de présentation réalisée par l’EBMI.
Il suffit de la télécharger en cliquant sur le lien. Nous vous mettons aussi, à nouveau, le lien de téléchargement
d’un poster EBMI et le pdf du dernier magazine INFO.
> Vidéo EBMI
> Poster EBMI
> INFO

27-28/02/2020 : Conférence des unions baptistes des pays latins (Rome)
Samedi 28/03/2020 : Journée de Formation des responsables Enfance (Massy)
Dimanche 26/04/2020 : Dimanche des Vocations

12-19/01/2020 : Semaine Universelle de Prière
18-25/01/2020 : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
28-29/01/2020 : Pastorale MIB (Chevilly-Larue)

13-16/05/2020 : Conseil missionnaire EBMI (Turquie)
Mercredi 20/05/2020 : Conférence nationale du Conseil avec les présidents de
comités et commissions, les représentants (Paris)
21/05/2020 : Rencontre nationale des aumôniers FEEBF (Paris)
21-22/05/2020 : Congrès national (Paris)
23-24/05/2020 : Convention nationale (Le Port-Marly)

Dimanche 02/02/2020 : Dimanche de l’évangélisation
Dimanche 02/02/2020 : Journée de prière de l'Alliance baptiste mondiale

21-22/07/2020 : Assemblée générale de l'Alliance baptiste mondiale (Brésil)
22-26/07/2020 : Congrès de l'Alliance baptiste mondiale (Brésil)

ÉVÈNEMENTS À VENIR :

