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Pas par le prénom, pas avec une tape 
amicale sur l'épaule et encore moins 
avec le chapeau sur la tête.  Quand le 
pasteur venait à la maison, il était 
accueilli comme il se doit avec un 
"Bonjour Pasteur !".  Mais les temps ont 
changé.  Henk Koning, alors président 
de l'Union néerlandaise, évoquait cette 
époque lors d'un rallye de jeunesse à 
Rotterdam.  Car là, la plupart des jeunes 
s'adressaient à lui avec un "Hé, 
Henkie !".  Ce n'est pas que nous devri-
ons revenir à une ère plus solennelle 
mais ce changement dans la façon de 
s'adresser à un pasteur est à mettre en 
parallèle avec une modification au 
niveau de son travail. 
 
On ne devient pas pasteur juste comme 
ça.  Il y a d'abord un temps de réflexion, 
de remise en question, d'étude et même 
de frustration.  Le combat avec Dieu 
mené par Jacob, alors qu'il est appelé à 
devenir un père du peuple d'Israël, fut 
pour moi reconnaissable dans mon 
propre questionnement avant d'accep-
ter de devenir pasteur.  Car c'est une 
vocation.  Cela implique que cette 
fonction va devenir ta vie.  Ce n'est pas 
comme un travail que l'on presterait de 
9 à 5.  Cela devient une partie de toi, de 
tes gênes.  La frontière entre ta per-
sonne et ton travail s'estompe.  C'est 
une tâche exigeante et il est important 
de s'en rendre compte.  Les membres 
qui trouvent que les pasteurs devraient 
démissionner parce qu'ils ne sont pas 
d'accord avec quelque chose dans 
l'église ne réalisent pas ce qu'ils sont en 
train de dire ou d'exiger. 
 
Ces 30 dernières années, le ministère 
pastoral a changé et a subi une bien 
plus grande pression.  Le nombre de 
membres par pasteur, par exemple, a 
augmenté de plus de 40 % en 10 ans. 
En 2005, le nombre moyen de membres 
par pasteur était de 150 alors qu'en 
2015, il était de 220.  De plus, le pasteur 
est responsable d'environ 3 églises, ce 
qui implique qu'il ne peut y être présent 
qu'une fois par mois.  Le travail d'un 
pasteur comporte également beaucoup 

d'aspects.  Pendant mes études au 
Collège de Newbold, j'ai été frappé par 
le nombre de domaines dans lesquels 
un pasteur doit être compétent. En 
théologie bien sûr mais aussi en histoire, 
en passant de la philosophie au mana-
gement, du travail auprès de la jeunesse 
ou de l'accompagnement des personnes 
en fin de vie, sans oublier le grec et 
l'hébreu et si possible le latin et l'alle-
mand.  Toutes ces disciplines néces-
sitent d'ailleurs une formation en soi. 
 
En plus du changement dans le travail 
pastoral, on remarque aussi que l'église 
n'est pas en reste.  Dans l'Europe occi-
dentale, on ne parle plus depuis long-
temps de baptêmes massifs consécutifs 
à de grandes campagnes d'évangélisa-
tion.  Ce n'était déjà plus le cas lorsque 
j'avais 16 ans.  Cette année-là, mon 
pasteur avait minutieusement préparé 
une série de conférences sur le sabbat.  
Des centaines de prospectus avaient été 
distribués dans les boîtes aux lettres de 
la ville réformée de Kampen.  On avait 
placé des affiches, distribué des flyers et 
les membres avaient invité leurs con-
naissances.  Le premier soir, la petite 
salle était remplie par 25 personnes 
dont 20 adventistes.  Le deuxième soir, 
le nombre de non-adventistes avait 
chuté à 2.  Et il m'est clairement apparu 
alors qu'il allait falloir s'y prendre autre-
ment.  Mais comment ? 
 
Votre pasteur local n'attire plus les 
foules même si son message est magni-
fique et inspirant.  Même s'il prêchait LA 
prédication de sa vie.  Le succès d'un 
pasteur ne tient plus à ses capacités ni 
à sa formation théologique mais bien à 
sa personnalité.  Lorsque j'étais sta-
giaire à Rotterdam, mon maître de stage 
se plaignait de ce que les membres 
accordaient plus de crédit à un pasteur 
sans formation théologique qu'ils 
voyaient sur internet plutôt qu'à ses 
propres paroles.  Ce n'est donc pas une 
surprise si le nombre de cas de burn-out 
recensés parmi les pasteurs est particu-
lièrement élevé.  En 1994, 65 % des 
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pasteurs d'Amérique du Nord présen-
taient un risque de burn-out1.   
 
Dans un document rédigé par différents 
pasteurs en collaboration avec les 
administrateurs, cette problématique a 
été identifiée comme l'un des cinq défis 
auxquels la Fédération est confrontée. 
 
Bien que l'église croie en la prêtrise de 
tous les croyants (1 Pierre 2.5-9), la 
réalité est bien plus astreignante pour 
les membres.  Non seulement l'église 
mais aussi les associations ont du mal à 
trouver des volontaires.  La pression 
sociale sur les trentenaires et les qua-
dragénaires  (mener de front une car-
rière et fonder une famille) est telle qu'il 
ne leur reste plus beaucoup de temps 
pour l'église ou toute autre association.  
Le travail de volontaire retombe alors 
sur les aînés qui s'en occupent d'ailleurs 
déjà depuis de nombreuses années.  
Lorsque l'on associe à cela les change-
ments qui concernent le pastorat, on 
peut comprendre que cela engendre 
chez les membres comme chez les 
pasteurs une augmentation de la 
"pression de travail".  Il est demandé de 
plus en plus souvent aux anciens de 
prendre en charge des tâches tradition-
nellement réservées aux pasteurs.  Et 
cela sans formation spécifique2.  Parallè-
lement, la jeune génération se sent 
moins engagée envers une seule 
communauté et se déplace plus facile-
ment vers d'autres églises au gré de ses 
envies.  Elle accepte encore de s'enga-
ger pour des événements ponctuels ou 
des projets mais soutenir l'église 
structurellement par une tâche régulière 
est une autre affaire.   

 
Il n'existe pas de solution simple et 
facile à ce défi mais prendre conscience 
de la problématique peut nous aider en 
tant que membres d'église.  Les attentes 
envers les pasteurs doivent aussi être 
réajustées.  Il ne peut plus visiter tous 
les membres.  Il sera moins présent 
dans votre église.  Et le charger d'une 
grande campagne d'évangélisation n'a 
plus de sens.  Plusieurs tâches qui repo-
saient autrefois sur le pasteur devront 
désormais être réparties sur un plus 
grand nombre d'épaules. 
 
Vous vous réunirez plus souvent avec 
votre pasteur pour vous mettre d'accord 
et clarifier les attentes mutuelles.  Il 
faudra dégager plus de temps pour les 
pasteurs afin qu'ils puissent trouver des 
façons plus créatives et alternatives 
d'annoncer l'évangile.  Peut-être de-
vrions-nous moins nous concentrer sur 
la taille de l'église et plus sur la chaleur 
qu'elle dégage.  Car en fin de compte, 
chaleur et ouverture émanent de 
l'Evangile. 
 
Tout comme vous avez besoin de votre 
pasteur, votre pasteur a besoin de vous.  
Il ne peut pas s'en sortir seul et a besoin 
de votre soutien.  Soutenez-le donc en 
le félicitant de temps à autre, et non pas 
en lui reprochant tout ce qui ne va pas 
ou en le cuisinant pour savoir pourquoi 
il n'était pas présent à la dernière 
réunion de prière.  Cela ne résoudra pas 
tout mais cela pourrait bien redonner un 
peu d'énergie afin de faire de l'église, 
une église où l'on se sent chez soi. 

Jeroen Tuinstra

 
 

1. https://www.ministrymagazine.org/archive/1996/06/stop-the-burnout-enjoy-the-ministry 

2. http://www.adventist.be/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/mem_VijfUitdagingen_2015.pdf 
 
 

 
 

CONGRES NEERLANDOPHONE 
 
Un congrès spirituel néerlandophone s'est tenu le sabbat 8 octobre à Hasselt.  De tout 
le pays, des Adventistes avaient fait le déplacement vers le Centre culturel de 
Hasselt.  Les membres de la communauté locale ont accueilli petits et grands, les invitant 
à rejoindre leurs locaux respectifs pour les activités de la journée.  Après un mot de 

https://www.ministrymagazine.org/archive/1996/06/stop-the-burnout-enjoy-the-ministry
http://www.adventist.be/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/mem_VijfUitdagingen_2015.pdf
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bienvenue du président, Jeroen Tuinstra, le thème "Samen Kerk, Samen Sterk" 
(Ensemble en tant qu'Eglise, ensemble plus forts) a été développé au travers d'un 
programme varié de sketches, mimes, chants, passages bibliques et commen-
taires.  Pendant près d'une heure et demie, il a été démontré qu'être une Eglise 
ensemble n'est pas chose aisée.  Textes bibliques à l'appui, l'assemblée a pu comprendre 
qu'être 'une église ensemble' ne signifie pas qu'il faille être tous identiques. 
 
La matinée s'est clôturée avec l'intervention de l'orateur du 
jour, John Sanches, psychologue clinique, ancien consultant 
auprès du Ministère de la Famille de la Division trans-
européenne et ancien directeur de Jeunesse à l'Union 
néerlandaise.  Dans sa prédication, il a développé en profon-
deur la signification théologique de l'unité de l'Eglise.  Il a 
également souligné le fait que la Bible insiste sur la diversité 
et non sur l'uniformité, de même que sur l'égalité.  On ne 
peut pas être une 'Eglise ensemble' si on continue à discri-
miner ou si on laisse de côté certains groupes. 
 
Le programme de l'après-midi proposait d'aborder quelques 
aspects pratiques du thème.  Jeroen Tuinstra a ainsi emmené 
l'assemblée dans une sorte de voyage, découvrant grâce à 
des interviews en direct mais aussi à des vidéos et à d'autres présentations, les diverses 
activités que nous réalisons en tant qu'Eglise.  C'est ainsi que l'on a pu découvrir 
quelques-uns de nos aînés adventistes, le nouveau directeur ADRA, Jonathan Lo Buglio, 
les étudiants en théologie de Collonges et les activités du département Jeunesse.  Il était 
aisé de comprendre que l'Eglise en Belgique n'est pas au point mort et que celle-ci est 
effectivement plus forte lorsqu'elle travaille 'ensemble'. 
 

 
 
Pendant toute la journée, un écran séparé a permis à Guido Delameillieure d'exprimer 
sa créativité sur le sujet.  Grâce à de petits dessins esquissés à la minute, les spectateurs 
ont été invités à réfléchir sur 'l'Eglise idéale'. 
 
Dès le matin, les enfants jusqu'à 10 ans ont participé à un programme adapté sous la 
direction éclairée de Linda Voerman-Wooning et de son équipe.  Les jeunes à partir de 
11 ans ont passé la majorité de la journée dehors sous la direction de Philippe Leduc, 
directeur du Département JA à la Fédération, et ils ont pu découvrir la ville de Hasselt 
sous différents aspects. 
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Suite à ce congrès, l'équipe organisatrice a reçu de nombreuses réactions positives.  Des 
personnes qui n'avaient plus assisté à des congrès depuis des années, ont été 
positivement surprises par la créativité et le contenu inspirant. 
 
La Fédération avait opté cette année pour l'organisation de trois congrès spirituels 
séparés.  Au printemps dernier, un congrès spirituel international avait été proposé pour 
les non-francophones et les non-néerlandophones.  Vu les coûts engendrés (24.000 €), 
cette formule sera sans doute unique mais le choix d'organiser 3 congrès avait fait suite 
aux nombreuses demandes de pouvoir assister à une assemblée sans traduction. 

Jeroen Tuinstra 
 

CONGRES FRANCOPHONE 
 
Après un congrès international en mars et un néerlandophone début octobre, le temps 
était venu pour les francophones de se retrouver pour partager une journée de fraternité 
et de réflexion. C’est le Palais des Congrès de Liège situé en bord de Meuse qui a accueilli 
les quelque 400 membres venus des quatre coins de la Wallonie et du Luxembourg. 
 
Si le 22 octobre est pour la plupart un jour comme les autres, 
il évoque par contre dans la tradition adventiste un jour tout 
particulier. C’est en effet le 22 octobre 1844 qu’eut lieu ce 
que l’on appela par la suite "La grande déception". Cette 
journée avait été annoncée par certains de nos pionniers 
comme LE jour du retour du Christ. Cet événement donnera 
suite à plusieurs mouvements dont l’Eglise adventiste du 
septième jour. Près de 170 ans plus tard, que reste-t-il de 
cet héritage ? L’Eglise adventiste est-elle toujours en attente 
du retour du Christ ? Est-il toujours si imminent ? Et que 
signifie-t-il pour nos contemporains ? Sur base de ces 
interrogations, c’est donc tout naturellement que le thème 
"Jésus revient. Et alors ?" avait été retenu pour cette journée 
de congrès du 22 octobre 2016. 
 
Pour guider l’assistance dans ces réflexions, Karl Johnson, conférencier et ancien 
professeur à la Faculté de Théologie de Collonges, avait été invité par l’équipe 
d’organisation. Tout au long de ses diverses interventions, il a su enthousiasmer son 
auditoire par un style convaincant et engagé. Citant Matthieu 24 et 25, il a rappelé que 
malgré les nombreux ‘Signes des Temps’ présents au début de l’ère chrétienne comme 
dans la nôtre, il est important de rester actif à l’égard des pauvres, des prisonniers… en 
cultivant nos talents et en vivant en tant que chrétiens jusqu’à la fin. Il a également 
interpellé l’assistance en insistant sur les prophéties eschatologiques et en invitant 
chacun à réfléchir sur son identité chrétienne et adventiste. 
 
Après un repas pique-nique qui fut aussi un moment de convivialité et de retrouvailles, 
plusieurs ateliers ont été proposés. L’assemblée s’est donc répartie entre un parcours 
méditatif, un atelier chants, un café-débat. L’orateur du jour, Karl Johnson, a également 
animé un atelier sur le thème "La notion de fin des temps". Pour ceux qui préféraient ne 
pas rester assis, de nombreux stands étaient à leur disposition, présentant du matériel 
ou les activités dans leur domaine respectif. Le service des Archives de Collonges avait 
même gracieusement prêté pour l’occasion quelques documents intéressants sur la 
période de 1844. 
 
Parallèlement au programme pour adultes, les enfants ont été pris en charge par des 
équipes compétentes et motivées chapeautées en matinée par Elizabeth Liénard-
Gonzalez, responsable du Ministère Auprès des Enfants. L’après-midi, les jeunes ont 
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aussi pu découvrir la ville de Liège en compagnie de Philippe Leduc, responsable du pôle 
Jeunesse & Famille. 
 
L’après-midi s’est terminé 
par un programme commun. 
C’est ainsi que le nouveau 
site web de la Fédération a 
pu officiellement être mis en 
ligne par le président, Jeroen 
Tuinstra. Philippe Leduc et 
les jeunes ont également 
offert un aperçu des activités 
passées et à venir du dépar-
tement Jeunesse avant de 
céder la place à Karl Johnson 
pour un mot de clôture. 
 
Parmi les nombreuses personnes ayant œuvré à l’organisation de ce congrès, il serait 
dommage de ne pas souligner l’engagement du groupe de louanges qui, grâce à ses 
interventions de qualité, a été le ciment de cette journée et a permis à l’assemblée 
d’élever sa voix à la gloire de notre Seigneur. 
 
La prochaine fois, les trois congrès linguistiques qui se sont échelonnés au cours de cette 
année 2016 cèderont la place à un congrès fédéral commun au Grand-Duché de 
Luxembourg.  Et c’est dans cette attente que nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous en mai 2017 ! A moins que Christ ne soit revenu entre-temps, ce que nous ne 
pouvons qu’espérer ! Maranatha. 

Valérie Ballieux  

 

 

 

 
 

FORMATION 'TIME- EN PROJECT MANAGEMENT' 
 
Des études scientifiques ont montré qu'il est loin d'être évident pour des employés de 
l'Œuvre de trouver l'équilibre et l'efficacité dans la répartition de leur temps de travail et 
le choix des priorités.   Le travail du pasteur a même la réputation d'être l'un des plus 
sensibles au 'burn-out', ou susceptibles de conduire à une situation d'épuisement car on 
n'arrive plus à trouver de la motivation, ce que l'on appelle alors 'bore-out'.  La nature 
du travail dans l'église a considérablement évolué.   
 
C'est pourquoi la Fédération a 
organisé trois jours de formation avec 
un expert en aménagement du temps 
et des projets.  Originaire de Dender-
monde, Eric Hermans présente 
régulièrement ce genre de formation 
dans des entreprises, e.a. en colla-
boration avec Unizo.  Evidemment, le 
travail dans une entreprise n'est pas 
le même que celui d'un pasteur ni 
d'un employé de l'Œuvre mais il présente toutefois quelques similitudes.  On attend de 
lui qu'il puisse aménager son temps de travail de façon indépendante et c'est un art de 
pouvoir faire les bons choix et déterminer les priorités face à une pile de projets.  En 
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plus du travail indépendant, on attend également du pasteur qu'il puisse travailler en 
équipe. 
 
Celui qui pensait qu'Eric Hermans donnerait juste quelques trucs pour répartir plus 
efficacement son temps de travail et définir ses priorités a eu droit à quelques surprises.  
Bien sûr, ces éléments ont été abordés mais dans un cadre plus large.  Pour traiter le 
sujet, Eric est parti d'un tout autre point de départ : quelles sont les choses que tu 
considères comme importantes dans ta vie ?  Comment désires-tu les réaliser ?  Ce fut 
plutôt un exercice intensif que d'essayer de répondre à ces questions loin d'être 
évidentes.  Répartir son temps de travail et établir ses priorités est d'abord une question 
de choix de vie, de choix au niveau de sa santé et de ses relations.  Ce n'est qu'à partir 
du moment où ces choix sont bien clairs que l'on peut commencer à apporter quelques 
outils afin d'essayer d'atteindre ses objectifs. 
 
Les journées de formation ont suffisamment été espacées afin de mettre en pratique les 
éléments reçus tant dans la vie personnelle que professionnelle.  Et nous avons pu 
remarquer que plusieurs d'entre nous ont directement mis les conseils en application.  
Bien entendu, tout n'était pas utilisable pour tout le monde mais c'était réconfortant de 
voir que plusieurs collègues ont directement pu tirer profit de ces formations.  

Christian Bultinck 

 

FORMATION POUR DIRECTEURS DE STAGE 
 
Du 15 au 18 janvier, l'Union franco-belge, en collaboration avec la Faculté adventiste de 
Théologie de Collonges-sous-Salève, a organisé une formation destinée aux directeurs 
de stage afin d'établir un programme commun et actualisé au sein de l'Union.  Trente-
cinq participants dont des pasteurs expérimentés, des administrateurs et des professeurs 
ont pu profiter de très beaux moments d'échange et de communion spirituelle pendant 
cette formation qui s'est d'ailleurs terminée par une Sainte Cène. 

 
Plusieurs sujets ont été abordés : le manuel pour directeurs de stage, les compétences 
requises, la vocation, la vulnérabilité à la fois du stagiaire et de son maître de stage, 
l'évaluation du stagiaire, etc.   
 
Cinq pasteurs de notre Fédération ont participé à cette formation.  Leurs impressions 
positives témoignent de l'utilité et de l'appréciation de cette formation. 

 Ion Lascu 
  



Page 8 

RENCONTRE DE FIN D'ANNEE A L'UNION FRANCO-BELGE 
 
Du 13 au 15 novembre dernier s’est déroulée à Paris la rencontre de fin d’année de notre 
Union franco-belge. Les 4 représentants de notre Fédération, Christian Bultinck, Jackie 
Mubedi, Christian Sabot et Jeroen Tuinstra ont donc passé trois jours à établir le bilan 
tant financier qu’administratif de l’année 2016. Les budgets de 2017 établis par les trois 
Fédérations ont également été discutés et approuvés. Cette réunion s’est tenue le 
premier jour dans les locaux de la Fédération France Nord et les deux suivants dans ceux 
de la Fédération Protestante de France (FPF). 
 
Pendant la première partie plus administrative, plusieurs rapports ont été présentés sur 
les activités des différents départements de notre Union : la Jeunesse, l’IEBC, 
l’Association Pastorale, la Santé, etc. Il a même été décidé de dégager un salaire pour 
Hope Channel France. Ce projet avait déjà été discuté plusieurs fois lors de précédents 
Comités de l’Union. Grâce à ce média qui sera principalement consultable sur internet, 
l’Union espère mettre à disposition des moyens d’évangélisation sur le web pour les 
personnes francophones. 
 
Un des aspects importants de cette rencontre de fin d’année consistait à approuver le 
budget de l’an prochain. Bien que 2016 ne soit pas encore terminé, une projection 
financière peut déjà être établie sur base des rentrées et dépenses des derniers mois. 
Pour notre Fédération, on note un recul provisoire des dîmes de 2 %. Bien que cette 
donnée place la Fédération devant un défi certain, il a malgré tout été possible de boucler 
le budget. Dans les années précédentes, la Fédération avait déjà puisé dans les réserves, 
notamment pour engager de nouveaux pasteurs. Ces réserves sont normalement 
destinées à couvrir une éventuelle diminution des dîmes. Il a entre autre été décidé de 
n’augmenter le salaire des pasteurs que de 1 % alors que l’inflation en Belgique est de 
l’ordre d’environ 2 %. Il faut également souligner qu’aucune augmentation de salaire 
n’avait été appliquée en 2016.  Ces deux dernières années, la participation dans le loyer 
de certains pasteurs a cependant été augmentée, ceci afin d'équilibrer les quelques 
différences qu'il pouvait y avoir à ce niveau entre pasteurs.  
 
Le recul des dîmes ne s’explique pas vraiment. C’est en général trois ans plus tard que 
l’église ressent les conséquences d’une éventuelle crise économique.  
 

Le graphique montre 
comment la Fédération 
répartit les dépenses qui 
proviennent des dîmes et 
offrandes. Pour chaque 
euro donné, 22 % sont 
transférés aux instances 
supérieures telles que 
l’Union, la Division et 
notre université de 

Collonges-Sous-Salève. 
60 % sont consacrés aux 
frais de personnel, no-
tamment aux salaires, 
aux assurances, aux frais 

de voyage et dépenses diverses. 5 % sont utilisés pour les frais des départements 
comme les journées de formation, les congrès, l’IEBC et les camps. Les frais liés à 
l’administration, au bureau de la Fédération, aux réunions de commissions, à la 
traduction et à l’informatique sont de l’ordre de 5 %.  Les 8 derniers % sont destinés à 
payer la pension complémentaire du personnel retraité avant 2002.  Cette convention 
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ne concerne plus les pasteurs actuels et futurs pour qui une assurance groupe a été 
contractée. 
 
Les frais liés à l’achat de nouveaux bâtiments ou à leur entretien ne proviennent pas des 
dîmes. Ceux-ci sont financés par les loyers, les dons et contributions au fonds des 
bâtiments, par la vente de biens immobiliers et par d'éventuels legs ou héritages. 
 
Le trésorier et le Comité de Fédération sont très reconnaissants envers les membres 
pour leur fidélité au niveau des dîmes. Malgré les temps difficiles d’un point de vue 
économique, les membres restent généreux. L’Eglise en Belgique et au Luxembourg ne 
pourrait pas exister sans la contribution et la générosité de ses membres. 

Jeroen Tuinstra 
 

  

 
VOTES DU COMITE DE FEDERATION 
 
 Rudy Van Moere s'occupera désormais du département de l'Association 

Pastorale.  Le Comité et ses administrateurs remercient Rudy pour son 
engagement mais également Hubert Jeurissen d'avoir assuré cette tâche délicate 
pendant plusieurs années. 

 
 Suite à une divergence d'opinion sur les accords déontologiques qui avaient été pris 

au sein du Comité de Fédération, le Comité de Fédération a pris acte de la lettre de 
démission de Vincent Dehelt.  Le Comité laissera la place vacante jusqu'à la 
prochaine Assemblée Générale du 18 juin où une proposition sera faite pour le 
remplacement de Vincent. 

 
 Le Comité de Fédération a accédé à la demande d'Elizabeth Gonzalez-Liénard 

de plus s'occuper désormais que du côté francophone du Département 
Ministère Auprès des Enfants.  Bien que ces dernières années, Elizabeth ait fait 
de son mieux pour servir le côté néerlandophone, elle est arrivée à la conclusion 

que la barrière de la langue et un manque de 
collaborateurs rendaient son service impossible.  
Le Comité de Fédération essaiera de trouver un 
remplacement pour le côté néerlandophone.  

 
 Le Comité a également voté les offrandes spéciales de 2017 :  
 
21/01/17  Liberté religieuse - FR / Godsdienstvrijheid NL 

18/02/17  Radio mondiale (AWR) et radios locales (Union) + Revue Adventiste FR  
 Wereld- en locale omroep (AWR en Unie) + Advent NL  

25/03/17  Service volontaire (Union et Div.) - FR  
 Adventjeugd + vrijwilligers (Unie en Divisie) – NL  

13/05/17  Catastrophes et famines (ADRA-BE) + Secours adventiste (BLF) – FR  
 Rampen en hongersnood (ADRA-BE) + Adventhulp (BLF) – NL  

9/09/17  Mission mondiale / Mission Globale (Conférence Générale) – FR  
 Wereldzending + Global Mission (Generale Conferentie) – NL 

14/10/17 IEBC 75% (FBL) et la Société biblique francophone de Belgique 25% - FR 
 ESDA (BLF) en het Vlaams Bijbelgenootschap – NL   

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES VOTES SONT 

CONSULTABLES PAR TOUT MEMBRE D'EGLISE DE 

NOTRE FÉDÉRATION DANS LES BUREAUX DE LA RUE 

ERNEST ALLARD. 
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11/11/17   Renoncement (mission mondiale et projet local FBL) – FR 
 Gebedswekengaven (wereldkerk en landelijk project BLF) – NL      
 
 

ADAPTATION DE LA CHARTE POUR LES PREDICATEURS 
AUXILIAIRES RECOMMANDES 
 
Il y a plusieurs années déjà, la Fédération a rédigé une charte pour les prédicateurs 
auxiliaires.  Chaque personne dont le nom figure sur le rôle officiel des prédications est 
censée l'avoir signée.  Cette charte a pour objectif d'assurer aux églises que leur hôte 
du jour est un prédicateur qui apportera un message positif à leur église.  Les 
prédicateurs recommandés mettent à disposition d'une église qui n'est pas leur commu-
nauté de base, leur don de la prédication et cela de façon totalement volontaire.  Il ne 
s'agit donc pas des pasteurs actifs.   
 
Bien que la charte soit un moyen d'aider et de protéger tant l'église que le prédicateur, 
la Fédération a perçu ces derniers temps différents signaux montrant que cette charte 
était perçue comme trop réductive.  Après concertation, le Comité de Fédération s'est 
donc repenché sur ce document pour reformuler certains points de façon plus positive.  
C'est ainsi que l'on ne parle plus de "ne pas prêcher sur les sujets qui pourraient conduire 
à une polémique ou à toute forme d'infraction" mais bien "d'aborder le sujet de prédi-
cation de façon constructive, positive et pleinement respectueuse pour son auditoire". 
 

La nouvelle charte est présentée aux nouveaux prédicateurs 
après leur recommandation par leur Comité d'église local et 
après validation par le Comité de Fédération.  Les noms des 
prédicateurs recommandés figurent sur le rôle des prédications 
et leurs frais de déplacement sont remboursés par la 
Fédération.   

Jeroen Tuinstra 
 

 
 

FORMATION POUR PRÉDICATEURS AUXILIAIRES 
 
« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » (Jl 3.5). Invoquer le nom de 
Dieu, c'est reconnaître que Jésus est le Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur, c’est 
croire de tout son cœur que Dieu a réveillé le Christ d’entre les morts. Invoquer le nom 
du Seigneur n’est possible que par la foi en lui. En fin de compte, invoquer le nom du 
Seigneur n’est possible que si quelqu’un nous parle et nous montre le chemin qui mène 
vers Lui tel qu'il est montré par les saintes Ecritures, la Bible.  
 

Gabriel Monet, professeur de théologie pratique au Campus 
Adventiste du Salève a été l’invité lors de la dernière rencontre de 
formation où plus de 30 personnes se sont réunies pour la 4ème fois, 
justement, pour continuer à apprendre comment prêcher l’Evan-
gile, le Christ. Nous remercions Gabriel Monet de s’être rendu 
disponible et de nous avoir fait bénéficier de son expérience non 
seulement dans l’enseignement mais aussi en tant que pasteur. 
Nous remercions aussi les personnes qui ont fait le déplacement et 
qui se préparent pour mieux présenter le message de la Bible dans 
leurs églises, pour nous annoncer des bonnes nouvelles, pour nous 

annoncer La Bonne Nouvelle ! Ce sont des messagers de paix.  
  

   
   

   
   

   
  

45 

LE TEXTE COMPLET PEUT ÊTRE 

TÉLÉCHARGÉ À PARTIR DU SITE WEB 

WWW.ADVENTIST.BE RUBRIQUE 

'RESSOURCES'. 
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« Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! » (Es 52.7) 
À ceux qui se préparent à la prédication, nous disons : merci pour vos beaux pieds !  

Carlos Rivero 

 
FORMATION POUR ANCIENS 
 
Le 27 novembre dernier, une formation pour anciens était organisée par le pôle 
"Formation & Mission" de notre Fédération.  Malheureusement, la fréquentation ne fut 
pas au rendez-vous, ce que je déplore fortement.  En effet, la tâche d'ancien comporte 
à la fois un côté "inspirant" mais aussi "transpirant" et se décline par des moments de 
joie mais aussi par des moments moins agréables.  Dans la pratique, on remarque que 
des réponses toutes faites ne suffisent pas toujours à résoudre les problèmes d'une 
communauté locale. 
 
Pendant l'avant-midi, Jeroen Tuinstra nous a expliqué les débuts et l'évolution du Manuel 
d'Eglise.  En 1882, la Conférence Générale en session décida de publier dans la brochure 
Review & Herald des "directives pour responsables d'églises" (Review, 28 déc. 1882).  
En 1883, lorsque la Conférence Générale proposa que ces articles prennent une forme 
permanente et soient rassemblés dans un manuel pour l'Eglise, la proposition fut rejetée.  
Après quelque temps, le manuel fut cependant publié. 
 
Le Manuel a plusieurs fois été ajusté et traduit.  Vu la complexité de notre société 
actuelle, nous nous devons d'appliquer les "règles de comportement" proposées avec 
grande réflexion et sagesse.  De plus, nos divers continents – et donc nos Divisions – 
présentent de grosses différences de cultures, d'habitudes, de coutumes, de traditions 
etc.  La façon dont nous traitons un cas de "discipline ecclésiastique" peut-elle être la 
même qu'en Afrique ou en Asie ?  
 
Sur base d'un exemple concret mais fictif, nous avons pu nous rendre compte que le 
Manuel d'Eglise ne donne pas toujours une réponse toute faite et qu'il existe plusieurs 
façons de voir un même "cas".  Il faut agir avec amour et compassion afin de ne pas 
priver l'intéressé de la joie de l'Evangile. 
 
Dans l'après-midi, ce fut au tour de Paolo Benini, responsable à la Division des 
départements Mission, Ministères Personnels et Ecole du Sabbat de présenter les 
caractéristiques d'un bon ancien : 

 Une vie de prière intense et donc une bonne relation avec notre Père Céleste; 
 Un réelle empathie pour tous les frères et sœurs de la communauté, sans oublier 

une grande sensibilité, en particulier pour les besoins non exprimés de chaque 
individu;  

 Une attention active (et donc un engagement) envers les personnes qui ne 
fréquentent plus les réunions depuis un certain temps. 
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Les sujets abordés pendant cette journée, tant le matin que l'après-midi, m'ont une fois 
de plus permis de comprendre que tout ne peut pas être consigné dans un énorme code 
de conduite mondial, dans des règles ou dans des articles… mais que toute notre vie 
durant, nous devrons encore apprendre beaucoup sur la façon dont Jésus traitait "son 
prochain".  Chaque fils et fille de notre Père Céleste n'est-il (elle) pas une créature 
unique ? 

Serge De Muynck 
 

WEEK-END DE FORMATION A LA LOUANGE 

 
Pour la deuxième année consécutive, les pôles Jeunesse et Formation se sont associés 
avec l'asbl Comm'1 Accord pour proposer un week-end sur la louange.  Les invités, 

Laurent et Elsa Alfred, de Paris, 
ont partagé leur expérience no-
tamment au sein de l'église de 
l'Espérance (E2E) et de l'orchestre 
"Opale".  
 
Autour d'eux, d'autres interve-
nants ont animé des ateliers 
"instruments", "chant" et "direc-
tion de louange".  Une trentaine 
de personnes y a participé.  
 
Le samedi soir, un concert 

participatif s'est déroulé dans une ambiance festive et de reconnaissance envers Dieu 
qui accorde à chacun de nombreux talents. Un prochain week-end louange est envisagé 
pour début 2018. 

Philippe Leduc 
 
 

NOUVELLES JOURNEES DE FORMATION 
 
Au sein du pôle Formation & Mission, nous nous demandons régulièrement comment 
améliorer le service que nous proposons aux églises, tant dans la forme que dans le 
contenu. C’est dans ce sens que, cette année, nous avons pris plusieurs initiatives : 
 
1. Mise en place d'un partenariat avec la Faculté Adventiste de Théologie (FAT) de 

Collonges; 
2. Modification du calendrier des journées de formation; 
3. Demande de participation en tant que formateurs aux pasteurs de la FBL; 
4. Adoption d’un nom pour les journées de formation. 
 
1. Les bénéfices que peut apporter ce partenariat 
 

 Accès à un vaste réseau d’enseignants, composé des professeurs de théologie 
de la FAT ainsi que d'autres professeurs provenant de nos différentes facultés 
de théologie en Europe; 

 Accès au vaste réseau d’autres formateurs présents dans notre Union (pasteurs, 
etc). 

 
Nous remercions le doyen de la faculté qui, immédiatement, s’est montré 
enthousiaste face à ce projet et nous a accordé tout son soutien.  
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2. La modification du calendrier 
 

Le calendrier des rencontres de formation a été revisité pour le rendre plus efficace 
et le moins lourd possible pour les participants.  Deux différences majeures sont à 
souligner :  
 
 Au lieu de 5 à 7 journées de formation réparties dans l’année, nous nous 

limiterons à 3, une par trimestre; 
 Au lieu d’un seul thème par jour, nous offrirons plusieurs ateliers/thèmes de 

formation par journée. Vous pourrez ainsi choisir la formation qui vous convient 
le mieux et suivre 2 ateliers en une même journée. Vous serez invités à mettre 
rapidement au service de votre église locale les compétences et les 
connaissances que vous aurez ainsi acquises. 

 
3. Les pasteurs formateurs 
 

Nous avons demandé aux pasteurs de la Fédération d’intégrer la liste de formateurs. 
Ils participeront selon leur/s domaine/s de compétences et partageront avec vous 
leur expérience dans le ministère pastoral et les dons que le Seigneur leur a accordés 
pour l'accomplir.  
 

4. Nom des journées de formation 
 

En prenant en compte la spécificité linguistique de la FBL, un nom a été donné aux 
journées de formation : Formation Permanente / Permanente Vorming, ce qui nous 
a amenés à choisir le sigle FPV. Un logo sera créé d’ici peu. C’est désormais sous 
cette appellation que nous parlerons de nos journées de formation qui deviennent 
donc les journées FPV.  
 

Les prochaines dates prévues sont le 26 mars, le 28 mai et le 15 octobre 2017. 
 
Information complémentaire  
 

Depuis l’année dernière, et sous l’impulsion du pasteur David Carballo, nous avons aussi 
lancé un partenariat similaire avec Andrews University au travers d'un programme appelé 
Seminario Adventista Laico (SAL).  Puisque la formation est présentée en espagnol 
(possibilité offerte par Andrews même), ce sont les églises hispaniques de la Fédération 
qui ont pu bénéficier de ces rencontres. Actuellement, 30 à 35 personnes suivent ce 
cours pour prédicateurs auxiliaires. 
 
Merci pour votre participation aux journées de formation, pour votre soutien, vos mots 
d’encouragement, vos prières.  Que le Seigneur nous aide à toujours mieux communi-
quer aux autres Sa volonté et Son amour dans et en dehors de l’église. 

Carlos Rivero 
 

 
 

CONGRES JEUNESSE 
 
Malgré le froid ambiant, beaucoup de cœurs ont été réchauffés pendant le long week-
end de l'Armistice du 10 au 13 novembre. Les jeunes et responsables de l'Eglise 
internationale de Bruxelles sont reconnaissants envers Dieu pour le congrès de Jeunesse 
"Sois courageux" qui a pu se dérouler à Malines avec le soutien de la Fédération. Cette 
troisième édition a été une bénédiction tant pour les organisateurs que pour les 
participants qui avaient aussi préparé ce congrès dans le jeûne et la prière.  
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Plus de 260 participants venant de 9 pays différents ont pu apprécier les magnifiques 
messages encourageants de l'oratrice principale, Janet Page, ainsi que des ateliers 
présentés par Philippe Leduc, Leandro Fonseca, Stefan Hartmann, Ricardo Pereira et 
Johan Vanbrabant. 

 
Se basant sur le texte de Deutéronome 31.6 "Soyez forts et courageux ! N’ayez pas peur, 
ne vous laissez pas effrayer par eux : le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même avec toi ; 
il ne te délaissera pas, il ne t’abandonnera pas.", les différents orateurs ont pu partager 
différents aspects interpellants pour la vie de leurs auditeurs qu'ils ont encouragés à oser 
croire dans les promesses divines, à vivre une vie de prière et en conformité avec ce que 
Dieu nous demande, et à oser découvrir et comprendre la puissance divine. 
 
S'appuyant sur ce défi, de nombreux groupes se sont dispersés dans la ville de Malines 
malgré le temps froid pour différentes activités : distribution de boissons chaudes et de 
livres, chants, présentation d'un atelier santé et exercices physiques, échange d'une 
pomme contre une cigarette, prières, accolades ou invitation pour un film. Suite à cette 
expérience, beaucoup de jeunes ont été touchés et encouragés à renouveler leur 
engagement envers le Christ et à oser participer à son œuvre. 
 
Nous sommes persuadés que les participants à ce congrès "Sois courageux" ont été 
encouragés comme nous l'avons été. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous 
l'année prochaine au centre Destelheide à Dworp du 24 au 26 novembre 2017 ! 

Rock-Ange Iranyeza 
 

  

FÊTE À NIVELLES CE 14 JANVIER 
 
C'est en présence de leurs parents et entourés de leurs copains d'équipe que 15 jeunes 
de la troupe 7Tov de Nivelles ont déclaré publiquement leur choix de s'engager avec 
Jésus à vivre les valeurs de la JA. 5 bourgeons, 5 tisons et 5 explos, chacun selon son 
âge, son cheminement personnel, sa compréhension a promis de grandir avec l'aide de 
son clan dans l'amitié et le partage au travers des activités proposées durant les réunions 
de troupe. 
 
C'est le chef de jeunesse, Philippe Leduc, accompagné du chef de troupe et pasteur de 
Nivelles, Luc Delameillieure, qui a présidé cette cérémonie d'investiture.  Après l'échange 
des promesses, plusieurs enfants ont aussi reçu divers badges obtenus lors de camps 
de troupe. 
 
Nous avons aussi eu la joie d'accueillir 2 nouvelles venues qui vont rejoindre nos rangs 
(un bourgeon et un tison) amenant l'effectif à 27 enfants entourés de 12 animateurs. 
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C'est toute l'église qui s'investit ainsi dans l'avenir en entourant nos jeunes, enfants de 
membres ou amis venant de l'extérieur et qui trouve un souffle nouveau dans cette 
activité porteuse de vie. 
 
Bon vent à ces enfants et longue vie à la troupe 7Tov ! 

Francine Ponchaut 
 
 

APRES-MIDI DE L'ENIGME BIBLIQUE 
 

La 15ème édition de l'énigme biblique a encore été marquée par des maux de tête, des 
soupirs, des courts-circuits informatiques, des échauffements de neurones, des 
trépignements d'impatience... et bien sûr des cris de joie pour une bonne réponse 
confirmée !  Et même si certains groupes n'ont pas toujours trouvé LA solution, ils ont 
pu se consoler par le fait d'avoir passé un moment agréable autour du texte biblique.  
Pour clôturer la journée, certains groupes avaient choisi l'option gâteaux et friandises.  
Il faut dire qu'après un effort aussi intense, les organismes devaient être récompensés.   
 
Félicitons encore les vainqueurs de même que les concepteurs des énigmes et rendez-
vous en 2018 pour une nouvelle énigme et de nouveaux moments de convivialité. 

Valérie Ballieux 
 

Classement 2017 :  
 
Adultes francophones : Adultes néerlandophones : 

1. Namur – 16 h 30 1. Bruges – 16 h 27 
2. 7tov Nivelles – 16 h 34 2. Brussel – 16 h 49 
3. Woluwe – 16 h 37 3. Gent – 16 h 56 
4. Liège – 17 h 15 
5. Esch – 17 h 49 
6. Hispanos Bizet – 17 h 59 
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Tisons/Enfants francophones : Explos/Jeunes francophones : 

1. JA7tov Nivelles – 16 h 53 1. Bruxelles-Woluwe-EAF -  16 h 45 
2. Bruxelles-Woluwe-EAF – 16 h 57 2. JA7tov Nivelles – 17 h 01 
3. Namur – 17 h 16 3. Club Daniel Roumains Bxl – 17 h 07 
4. Roumains Braine – 17 h 50 4. Mersch – 17 h 40 
 
 

 

LA SANTÉ, UN POINT DE RENCONTRE IDÉAL ! 
 
Cette année encore, des initiatives encourageantes ont vu le jour : Mouscron a réalisé 
sa 2e expo santé (pour adultes et enfants) les 24 et 25 septembre derniers avec une 
motivation toujours sans faille. Le journal Sud Presse les a même introduits dans un long 
article illustré le 14 septembre. Environ 130 visiteurs ont pu effectuer le parcours au sein 
duquel des bénévoles attentionnés les attendaient. 
 
En marge, les cours de cuisine végétalienne se sont même intensifiés et ont lieu les 3e 
mercredi et jeudi du mois. Chaque participant reçoit une feuille avec les ingrédients sur 
laquelle ils peuvent prendre des notes de la préparation réalisée devant eux et dont ils 
peuvent déguster le résultat. 
 
Le matériel Expo Santé stocké dorénavant à la Fédération et les formations + la présence 
des Lillois aux expos de Mouscron ont permis à Lille de réaliser sa toute première expo 
les 8 et 9 octobre 2016. 
 
Suite à ces 2 évènements proches, Yves Pierre a organisé un Plan de 5 jours du 24 au 
28 octobre où de belles rencontres ont pu avoir lieu ! 
 
Enfin, lors du congrès de jeunesse qui se tenait à Malines du 10 au 13 novembre dernier, 
quelques jeunes ont eu l’idée de présenter en pleine rue et malgré le froid quelques-uns 
des ateliers de l’Expo Santé ! Merci et bravo à eux ! 
 
2017 montre le bout de son nez et déjà 3 projets d’expo santé sont en cours : Namur, 
Charleroi et Braine-l’Alleud. Soyons reconnaissants envers tous ceux qui ont participé à 
ces évènements et prions pour les projets à venir. Nous sommes nombreux à être 
persuadés que par le biais de la santé et du service que nous rendons gratuitement, 
nous pouvons toucher le cœur de bon nombre de visiteurs ! 

Etienne Gallis 

 

 

LE RETOUR D’ADRA DANS LE PARC REINE ASTRID  
 
Après 7 ans de bons et loyaux services dans le Parc en fête Reine Astrid, nous avons été 
ignorés par la Commune de Charleroi lorsque celle-ci a changé de cap.  A présent, il 
s’agit de Charleroi - Village du monde, à savoir des stands occupés par des associations 
représentant les différentes communautés résidant à Charleroi. Plus ou moins 15 
nationalités s’y côtoient et, donc, il y avait presque autant de stands cette année. Adra 
a été représentée par les membres de Charleroi venant de Bulgarie et de Madagascar.  
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La cellule Evénements de Charleroi a demandé à chaque organisation de préparer des 
plats typiques de la région qu’elle représentait, ainsi que d’amener des souvenirs et, bien 
sûr, de porter des habits folkloriques dans la mesure du possible. Ce fut un défi pour 
l’église de Charleroi car nous sortions de nos ornières bien confortables. Mais aussi un 
soulagement car le matériel (tentes, tables et chaises) était prévu par la commune : on 
a dormi une heure de plus le matin… 
 
Le 25 septembre, le beau temps était de la partie, les gens s'approchaient par vagues, 
nos jeunes ont pu vendre des bics Adra. Les festivités ont commencé à 10 h 30 et se 
sont terminées à 18 h. Tout était réglé comme sur du papier à musique : chaque groupe 
montait sur le podium toutes les 30 minutes. Nous avons chanté l’hymne national et 
présenté une danse folklorique respectivement de Bulgarie et de Madagascar. 
 
Les différentes cuisines diffusaient 
des arômes typiques de plats plus 
ou moins connus du grand public. 
Les nôtres ont été appréciés. Une 
petite brocante agrémentait notre 
stand, mais n’a pas fait fureur. Un 
stand, par contre, haut en cou-
leurs avec des souvenirs qui ont 
attiré les passants. Excellente 
ambiance par une journée de 27° 
que nous ne sommes pas près 
d’oublier. Et la cerise sur le 
gâteau, le CRIC (Centre Régional 
d’Intégration de Charleroi) nous a abordés à la fin des activités pour proposer à Adra 
Belgium de rejoindre le cercle privilégié des associations régionales afin de faire la 
publicité gratuitement lors de nos prochaines actions ! 
 
Merci, Seigneur, pour les portes ouvertes et pour tout le reste. Merci à tous ceux qui 
n’ont pas compté les heures, les efforts, les moyens et les sourires pour sauver le monde 
une vie à la fois. 

Mariana Stoyanova 
 

ETRE LE CHANGEMENT… 
 
Lorsque je me suis mis à écrire ces quelques lignes, 2016 était derrière moi depuis 
quelques jours et 2017 démarrait en fanfare avec son lot de mauvaises nouvelles 
transmises par les médias : guerre, terrorisme, catastrophe climatique,… 2017 
commençait à peine et il y avait déjà comme un triste air de "déjà-vu".  
 

Face à ce sentiment, je me suis 
posé la question : mais que puis-je 
faire ? Comment faire pour changer 
tout ça ? Rendre ce monde 
meilleur ? La réponse est loin d’être 
évidente mais une phrase de 
Gandhi me vint à l’esprit : Sois le 
changement que tu veux voir 
dans ce monde. Tout est dit et, 
en tant que croyant, cette phrase 
est d’autant plus inspirante qu’elle 
nous renvoie vers la vie de Jésus. 
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Comme organisation venant en aide aux plus démunis, ADRA (Adventist Development 
and Relief Agency) se positionne comme acteur de ce changement avec chaque année 
plus de 30 millions de personnes soutenues de par le monde. Au travers des projets 
justes et durables, ADRA Belgique participe activement à cet objectif.  
 
Qu'il s'agisse des filles-mères de 
l’Est du Congo, des étudiants du 
Burundi, des orphelins du Came-
roun ou encore des victimes de 
l’ouragan en Haïti ou du trem-
blement de terre en équateur, en 
2016, ADRA Belgique a soutenu 
toutes ces populations avec l’aide de 
ses donateurs solidaires. Mais la 
solidarité ne s’est pas arrêtée là. 
L’action "colis de Noël", avec plus de 
500 paquets distribués aux enfants 
dans le besoin a également été un 
franc succès et sera renouvelée en 
2017 avec pour objectif la distribution de 1000 colis… 
 

Et vous ? En 2017, êtes-vous prêts à être le changement ? A 
agir pour un monde plus juste ? Plus que jamais, ADRA 
Belgique a besoin de votre soutien pour que tous ensemble 
nous soyons le changement que nous souhaitons pour ce 
monde… 

Jonathan Lo Buglio 

 

 

MARCHE DU NOUVEL AN – ANVERS 
 

Pour démarrer l'année 2017, l'église 
d'Anvers avait organisé un marché du 
Nouvel An le 7 janvier dernier.  Les 
petites échoppes gourmandes et créa-
tives, dans une salle à l'ambiance feutrée 
et chaleureuse, agrémentées de musique 
et d'activités diverses ont fait la parti-
cularité de cet événement.  Petits et 
grands s'étaient investis pour que la 
soirée se déroule au mieux.  Et les efforts 
ont été récompensés par une recette de 
615,72 € qui sera intégralement reversée 

à ADRA qui soutient des projets scolaires au Cameroun. 
 
La Jeunesse d'Anvers est reconnaissante d'avoir pu organiser ce marché avec l'aide de 
Dieu.  Un grand merci à tous les participants qui ont également montré leur générosité !  
Nous attendons avec impatience la prochaine édition.  A l'année prochaine ! 

Ruben Goetschalckx 

SI VOUS SOUHAITEZ CONTACTER 

JONATHAN LO BUGLIO OU ADRA-
BELGIUM : INFO@ADRA.BE – 

0488/95.91.23 – WWW.ADRA.BE 
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LES SENIORS DE LA MARNIÈRE À NIVELLES 
 
Cette année encore l'ASBL "La Marnière" invitait les aînés de nos églises à se retrouver 
à Nivelles pour le traditionnel buffet de Novembre. 
 
Le succès fut au rendez-vous avec plus de 50 inscrits. Outre le plaisir de savourer un 
délicieux buffet d'entrées froides suivi d'un vaste choix de plats chauds et clôturé par la 
grande table de desserts, la joie de retrouver des amis et de "tailler une bavette", 
faisaient aussi l'attrait de cette journée. 
 
Après ces agapes et ces retrouvailles, place à la découverte de pays lointains et exotiques 
avec le concours de Jonathan et Magali Lo Buglio-Rase. A travers leur expérience d'un 
"Tour du Monde en Solidaire", nous avons pu découvrir la nouvelle philosophie d'ADRA 
et toucher du doigt l'importance de son action auprès des plus démunis de notre planète.  
Nous avons compris que les dons que nous faisons répondaient non seulement aux 
détresses urgentes comme lors de catastrophes, mais aussi et surtout à aider les 
populations à prendre leur vie en main et à devenir autonomes. 
 
Encore un grand merci pour l'organisation 
de cette journée appréciée par chacun et 
rendez-vous pour les prochaines activités 
des aînés. 
 

Francine Ponchaut  
 
 

 

LES ROULEAUX DE LA MER MORTE  
   
1947. Cette date peut ne rien vous dire… et pourtant ! 1947 est la date retenue pour la 
découverte d’anciens manuscrits dans des grottes non loin de la Mer Morte, en terre 
d’Israël. « Verba volant scripta manent » (Les paroles s'en vont, les écrits restent), voilà 
un dicton qui tombe bien à propos. Les manuscrits retrouvés contenaient, entre autres, 
des copies de tous les livres de l’Ancien Testament (sauf le livre de Ruth), copies plus 
anciennes que les plus anciens manuscrits bibliques connus jusqu’à alors. Désormais, 
pour les spécialistes de la Bible, une seule question prévalait : l’Ancient Testament avait-
il été fidèlement transmis ou avait-il subi des modifications dans le temps, comme 
beaucoup le prétendaient ?   
 
Pendant toute une semaine, du 27 novembre au 2 décembre, Paolo Benini, pasteur et 
responsable de divers départements auprès de l'EUD a révélé ce que ces rouleaux nous 
ont appris par rapport à l’Ancient Testament et par rapport à la communauté qui les a 
produits : les Esséniens. En tant qu’Adventistes nous ne pouvons que remercier le 
Seigneur d’avoir permis cette découverte qui démontre sur base scientifique et sans 
équivoque que l’Ancien Testament n’a pas été modifié dans le temps, et que des livres 
comme celui de Daniel remontent effectivement à la date où ils prétendent avoir été 
rédigés, vraies révélations, vraies prophéties. Nous avons appris que les Esséniens, 
pendant longtemps, ont attendu le Messie promis, attente qu’ils ont abandonnée quand 
ils ont accepté la philosophie grecque de l’immortalité de l’âme.  C'est alors qu’ils se sont 
éloignés des Ecritures et ont perdu leur spécificité. Voilà un message à ne pas oublier : 

LA PROCHAINE ACTIVITÉ SERA UNE VISITE LE 

17 AVRIL DU CHÂTEAU DE BELOEIL POUR LA 

FÊTE DES AMARYLLIS.  INFOS ET INSCRIPTIONS 

CHEZ COLETTE RASE : RASECOLETTE@LIVE.BE 

OU 0476/21.05.61. 
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la Bible doit rester au centre de notre foi, le message du retour du Christ juge et roi sur 
nos lèvres.  
 
« Et nous estimons d’autant plus ferme la parole prophétique, à laquelle vous faites bien 
de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le 
jour commence à poindre et que l’étoile du matin se lève dans votre cœur. » 2 Pierre 
1.19.  

Carlos Rivero 

 
 
CONCERT DE NOËL AU HOME DE GILLY – 25/12/2016 
 
Après une préparation de longue haleine, voici le moment tant attendu du concert de 
Noël présenté par nos jeunes (et moins jeunes) dans le home LE TRIANON de Gilly. 
Cette maison de retraite familiale, où réside ma mère, a eu le plaisir partagé de participer 
à nos activités diverses en 2016 dans le cadre du bien-être des personnes âgées. 
 
C’est la 2ème année consé-
cutive qu’une équipe 
motivée de l’église de 
Charleroi présente la 
nativité, l’amour de Dieu 
et l’espoir en la vie éter-
nelle grâce aux chansons 
de Noël, aux poèmes, aux 
psaumes et à un quiz 
final. Un évènement 
attendu avec impatience 
par les résidents préparés 
déjà en septembre 2016 
à chanter avec la chorale 
les chants les plus connus de notre patrimoine francophone. Le personnel enchanté n’a 
pas vu les heures passer. Les résidents en ont demandé encore… « Alors c’est tout ? 
C’est déjà fini ? ».  Une idée à creuser pour 2017. 
 
Les préparatifs n’ont pas été sans mal : l’organisation interne du home changée en 
dernière minute d’un côté, et d’un autre les microbes, et les vacances de fin d’année ont 
décimé l’équipe au dernier moment. Mais avec la volonté des « rescapés », le matériel 
déjà prévu et l’aide de notre Seigneur, le message éternel fut couronné de succès. 
 
Les futures actions dans ce lieu sont prévues chaque trimestre. La première étant de 
découvrir la Bulgarie. Suivront des après-midi de jeux de société, des chants et autres 
encore à définir selon les besoins. 
 
Je voudrais remercier tout d'abord notre Seigneur car nous avons vu Sa main jusque 
dans les détails de cette action ! Je remercie de tout mon cœur aussi nos frères et sœurs 
de Charleroi qui ont participé de près ou de loin, notre pasteur qui s’est déplacé malgré 
les contraintes familiales. Merci également à Madame la Directrice qui ouvre les portes 
de son établissement pour répandre la bonne odeur de Christ. 
 
Soyons persévérants, remplis d’amour et attaché à la Vie en 2017 ! 

Mariana Stoyanova 
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JOURNEE LUTHER – HASSELT - 15 OCTOBRE 2016 
 
Partout dans le monde, l'anniversaire de la Réforme sera célébré en 2017.  Le 31 octobre 
prochain, cela fera 500 ans que Martin Luther affichait ses 95 thèses sur la porte de 
l'église de Wittenberg dans l'est de l'Allemagne, autrefois électorat de Saxe, ce qui 
constitue en quelque sorte le début de la réforme luthérienne.  Régulièrement le 31 
octobre, cette réforme est souvent commémorée. 
 
Le 15 octobre dernier, nous avons 
essayé d'attirer à nouveau l'atten-
tion sur cet événement et nous 
avons pu accueillir à la conférence 
une cinquantaine de visiteurs 
attentifs.  Par la suite, 8 personnes 
ont laissé leur adresse mail afin de 
recevoir plus d'informations sur 
Luther, notamment ses 95 thèses 
mais aussi quelques-unes de ses 
déclarations ainsi que différents 
liens internet où des conférences 
sont disponibles.   

Guibert Mignolet 
 
 
 

 
Maria Delgado et David 
Carballo sont heureux de 
vous annoncer la naissance 
de leur premier enfant.  La 
petite Nina a vu le jour le 21 
décembre 2016 et même s'il 
s'agit de la journée la plus 
courte, elle a fait en sorte 
d'apporter du soleil dans le 
foyer de Maria et David, sans 
oublier leur jeune chien qui 
attend avec impatience que 
sa nouvelle compagne de jeu 
grandisse un peu. 
 

David et Maria sont tous deux pasteurs dans 
notre Fédération, respectivement dans les églises 
hispanophones de Bruxelles, de Hasselt et de 
Liège.   
 

Fédé Info leur souhaite beaucoup de moments de bonheur en famille et de nombreuses 
autres bénédictions ! 
 

POUR LEUR ADRESSER VOTRE MESSAGE : 
MARIA3DEL@HOTMAIL.COM – 490/560.000. 

DAVID.CARBALLO@ICLOUD.COM – 0487/261.445 
POTTERIJSTRAAT 52, 3300-TIENEN 
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5 mars Comité de Fédération 
Bruxelles, FD 
 
18 mars Global Youth Day  
Localement 
 
26 mars FPV – Formation permanente 
Bruxelles, FD 
 
15-17 avril Fête JA 'Impact'  
Dijon, France 
 
21-23 avril Formation prédicateurs auxiliaires hispanophones (SAL) 
Bruxelles 
 
30 avril Comité de Fédération 
Bruxelles, FD 
 
13 mai Congrès spirituel 
G.D. Luxembourg 
 
20 mai Journée Explos 
Courtrai 
 
21 mai Assemblée Générale des asbl JA 
Bruxelles, FD 
 
28 mai FPV – Formation permanente 
Bruxelles, FD 
 

 
Dans quelques semaines paraîtra la version française 
du nouveau livre de Reinder Bruinsma, ancien président 
de notre Fédération, "FACE AU DOUTE, à l'intention 
des adventistes qui se sentent en marge de 
l'Eglise".  Ce livre est principalement destiné aux 
adventistes qui se font du souci pour leur église ou 
s'interrogent sur leur foi.  Depuis sa parution, ce livre a 
déjà réconforté et encouragé beaucoup de membres 
aux quatre coins du monde.  Pourquoi pas vous aussi ? 
 
Ce livre, déjà paru en néerlandais et en anglais, est 
encore disponible auprès de la Fédération au prix de 
14,90 € (info@adventist.be ou 02/511.36.80).  La 
version francophone à paraître peut également être 
réservée.  Le prix ne change pas et reste à 14,90 €.  
Nous vous ferons savoir dès qu'il sera disponible à la 
Fédération.  Vous serez ainsi parmi les premiers à 
pouvoir en bénéficier. 
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