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Une église pour une nouvelle génération !  

Un service spécial de baptême a lieu ce 
Sabbat matin dans une église du centre 
des Pays-Bas.  C'est la fille d'un de mes 
meilleurs amis qui se fait baptiser.  La 
salle est comble, l'ambiance festive et 
les parents très fiers de leur fille. 
 
La première chose qui me frappe est 
que pendant le service de culte, tout est 
pris en charge par les jeunes : les 
annonces, la présentation de l'orateur, 
la musique et l'organisation.  Cela se 
ressent aussi dans le style du service de 
culte.  Des powerpoints modernes et 
créatifs, de la musique contemporaine 
et la lecture biblique sous forme de 
spoken word, une nouvelle forme de 
poésie où le texte est déclamé de façon 
rythmique ou récité sur une musique 
d'accompagnement.  
 
En discutant à la sortie, il est clair que 
les jeunes se sentent ici chez eux.  Ils 
peuvent donner libre cours à leur 
créativité; ils se sentent appréciés, 
peuvent réellement contribuer à la vie 
d'église et pas seulement récolter les 
offrandes.  C'est le résultat de longues 
années pendant lesquelles les respon-
sables ont consciemment choisi de 
donner une place aux jeunes dans 
l'église.  Cela ne s'est pas fait sans heurt 
mais le résultat est que cette église 
connaît à présent une légère croissance 
et que les jeunes sont toujours là. 
 
Ce dernier aspect est notre plus grand 
défi : garder les jeunes en tant que 
membres dans nos communautés.  
Selon une étude réalisée aux Etats-Unis, 
60 % des jeunes quittent l'église après 
l'âge de 15 ans1.  Cet abandon se remar-
que dans la composition de notre église.  
En 1965, l'âge moyen était de 35 ans; 
en 1995, il est passé à 65 ans2.  Nous 
avons gardé cette génération mais 
l'église "grisonne" plus vite que ce que 
l'on aurait pu souhaiter. 
 
La Fédération a identifié le départ des 
jeunes comme l'un des cinq défis 
auxquels notre Eglise est confrontée.  

Chaque communauté doit faire sa 
propre analyse de la façon dont elle 
traite les jeunes.  Même les églises dans 
lesquelles beaucoup de jeunes sont 
présents ne peuvent pas se reposer sur 
leurs lauriers mais doivent continuer 
d'investir dans les nouvelles généra-
tions. 
 
Toute la faute ne doit pas être rejetée 
sur l'église.  Les jeunes portent égale-
ment leur responsabilité de même que 
la famille au sein de laquelle ils grandis-
sent.  Il y aura toujours des jeunes qui 
ne seront pas intéressés par la vie 
religieuse ou qui effectueront d'autres 
choix de vie.  Les familles devraient 
également investir dans la vie spirituelle 
de leurs enfants.  Mais l'église doit aussi 
faire sa part et ne pas être un obstacle 
de plus dans la vie spirituelle de nos 
jeunes. 
 
Moi-même, j'ai grandi dans un foyer 
adventiste.  Ma mère est issue d'une 
famille pastorale et mon père s'est 
converti très jeune à l'Adventisme.  Mon 
frère et moi avons été nourris au bibe-
ron adventiste.  Et pourtant, nos che-
mins ont divergé.  Là où j'ai trouvé ma 
voie dans l'Eglise, mon frère a décidé de 
la quitter.  La seule différence est que 
pendant mon adolescence, notre église 
locale proposait un programme complet 
pour les enfants et les jeunes.  Une 
troupe scoute active, de chouettes 
écoles du Sabbat et un grand groupe de 
jeunes rassemblant trois églises.  Pen-
dant l'adolescence de mon frère, il ne se 
passait pas grand-chose.  La troupe 
n'existait pas encore, l'EdS Enfants 
tournait tant bien que mal et le groupe 
de jeunes n'est devenu conséquent qu'à 
la fin de son adolescence. 
 
Ce ne sont pas seulement les activités 
qui gardent les jeunes dans l'église mais 
il a été établi que c'est autour de son 
12ème anniversaire qu'un jeune décide 
s'il reste dans une organisation, une 
église ou un mouvement de jeunesse.  
Si on n'a pas réussi à l'y maintenir avant 
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cet âge, c'est encore plus compliqué 
après.  Cela ne signifie pas qu'il faille le 
baptiser avant cet âge; cela signifie 
qu'avant cette période, il faut lui avoir 
donné le sentiment qu'il fait bien partie 
du groupe. 
 
Comment donner ce sentiment d'appar-
tenance ?  La même étude en Amérique 
qui montrait que 60 % des jeunes 
quittent l'église à partir de leurs 15 ans, 
a identifié 6 causes principales du 
sentiment qu'éprouvent les jeunes de 
ne pas se sentir chez eux : 
 
1. Les églises sont trop protectrices, ce 

qui entraîne qu'elles n'ont pas de 
bons contacts avec le monde dans 
lequel évoluent les jeunes. 

2. Ils ressentent le Christianisme 
comme quelque chose de superficiel.  
L'église ne leur apporte rien dans 
leur vie quotidienne et il leur manque 
de profondes et véritables études 
bibliques ainsi que de profondes 
expériences avec Dieu. 

3. Les églises sont perçues comme 
anti-scientifiques.  Beaucoup de 
jeunes ont de la peine à rester fidèles 
à leur foi et à la connaissance qu'ils 
acquièrent à l'école et pendant leurs 
études. 

4. L'approche de la sexualité dans 
l'église leur semble simpliste ou 
moralisatrice.  L'enseignement de 
l'église ne leur semble pas pertinent 
au niveau de la sexualité ou de l'édu-
cation à laquelle ils sont confrontés 
en dehors de l'église. 

5. Les jeunes ont du mal à supporter 
l'exclusivité du Christianisme.  Ils 
vivent dans une culture à l'esprit 

ouvert où la tolérance et l'accep-
tation sont estimées. 

6. L'église est perçue comme inamicale 
pour les jeunes qui doutent encore. 

 
Bien que cette étude ait été réalisée 
dans différentes dénominations chré-
tiennes, elle est également recon-
naissable chez nous, Adventistes.  Si 
nous voulons que les jeunes se sentent 
chez eux, il va nous falloir tenir compte 
de ces 6 points. 
 
Beaucoup de ces points concernent 
notre attitude, comment nous discutons 
des sujets ou comment nous nous 
comportons les uns avec les autres.  
Nous devrions plus souvent écouter et 
avoir moins de réponses toutes faites.  
Dans nos études bibliques, nos prédica-
tions et discussions, il nous faut honnê-
tement être à la recherche du sens et de 
la vérité et pas seulement rechercher 
une confirmation de ce que nous 
pensons ou croyons.  Et laissons la place 
à la créativité, à la connaissance et à 
l'énergie des jeunes dans les services de 
culte. 
 
Laisser de l'espace aux jeunes signifie 
aussi que des choses vont changer dans 
notre église.  Mais nous ne devons pas 
en avoir peur.  Cela signifie aussi que 
des choses ne réussiront pas mais essa-
yons de faire preuve de patience et 
d'indulgence.  Notre église ne peut pas 
s'offrir le luxe de ne pas s'adapter à la 
génération suivante.  Car si nous ne le 
faisons pas, nous n'aurons tout sim-
plement plus d'église à adapter.  Mon 
espoir est que nous puissions devenir 
une église où les jeunes se sentent chez 
eux. 

Jeroen Tuinstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
1. Barna Group (2011). Six Reasons Young Christians Leave the Church. https://www.barna.org/barna-

update/teens-nextgen/528-six-reasons-young-christians-leave-church#.UfHmwcu9KK2 
2. Gary Lee Hopkins, Myrna Tetz, We Can Keep Them In the Church (Nampa: Pacific Press, 2004), p. 39  
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Activités fédérales  
 
RÉCEPTION DU NOUVEL AN – KURINGEN – 12 FÉVRIER 
 
Même si la période officielle des vœux de janvier était dépassée, c'est avec beaucoup de 
plaisir qu'une septantaine de responsables de la Fédération belgo-luxembourgeoise, 
accompagnés de leur famille, se sont retrouvés pour la réception du Nouvel An le 12 
février dernier. 
 
Parmi les pasteurs, anciens, responsables de départements, personnel retraité ou encore 
administrateurs, on trouvait aussi quelques représentants des Unions franco-belge et 
néerlandaise avec lesquelles notre Fédération partage à la fois des liens professionnels 
et de collaboration mais aussi amicaux. 
 
Dans son discours de bienvenue, 
Jeroen Tuinstra est revenu sur les 
nombreuses activités qu'a pu vivre 
la FBL pendant l'année écoulée et 
qui montrent de façon réjouissante 
le dynamisme de notre petite 
Fédération.  Mais Jeroen a égale-
ment ouvert son cœur sur ses 
préoccupations grandissantes liées à 
certaines personnes qui passent leur 
temps à dénigrer et à critiquer, 
n'hésitant pas à utiliser le mensonge 
et des informations déformées pour 
arriver à leurs fins. 
 
Il a également réaffirmé sa volonté de suivre l'exemple du Grand Leader de l'Eglise, 
Jésus-Christ, qui n'a pas hésité à partager sa table et ses enseignements avec ceux qui 
étaient pourtant rejetés par la société.  Il a également appelé ses collaborateurs à former 
une Eglise, non pas dans le but de dicter aux autres ce qu'ils doivent faire de façon 
autoritaire et en se plaçant au-dessus d'eux, mais à se placer à côté d'eux  pour les 
accompagner pas à pas dans leur cheminement vers notre Seigneur, et afin de faire de 
notre Eglise, une église où chacun se sente chez soi ! 

Valérie Ballieux  
 
 
 

PASTORALE DE L'UNION FRANCO-BELGE - LYON 
 
Du vendredi 17 au dimanche 19 février, tous les pasteurs de l'Union franco-belge et leurs 
conjoints se sont retrouvés à Lyon, en France, pour une convention sur le thème : "La 
communication non-violente, une ressource pour notre couple." 
 
Grâce à des exposés, des sketches et de petits groupes de discussion, nous avons eu 
l'occasion d'apprendre comment mieux communiquer avec notre partenaire.  Cette 
formation n'abordait pas uniquement la communication dans le couple mais également 
avec les enfants.  Un des exemples marquants fut donné par une des oratrices.  Elle 
nous a demandé pourquoi nous traitons nos enfants avec mépris lorsqu'ils pleurent pour 
un objet perdu ou cassé.  Lorsqu'un petit garçon revient en pleurant car on lui a volé sa 
petite voiture, nous lui disons habituellement : "Arrête de pleurer, c'était juste un jouet.  
Tu en as plein d'autres dans ta chambre !".  Si notre voiture est volée, nous devenons 
fous.  Nous appelons la police, la compagnie d'assurance, notre famille et amis pour 
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partager la nouvelle.  Car la voiture était quelque chose d'important pour nous.  Pour 
l'enfant, sa voiture-jouet est tout aussi importante que s'il s'agissait de la nôtre.  Pourquoi 
ne pas respecter sa peine ? 

 
En plus de ces exposés sur la communication, nous avons pu vivre ensemble de 
magnifiques méditations présentées par les responsables de l'Union.  Nous avons 
également eu l'occasion de rencontrer d'autres familles pastorales, notamment pendant 
les repas. 

Ricardo Pereira 
 
CONGRES SPIRITUEL AU LUXEMBOURG – 13 MAI 
 

L'auberge de jeunesse d'Echternach nichée au creux 
d'un véritable écrin de verdure, a accueilli le congrès 
biennal des églises du Luxembourg le 13 mai 
dernier.  Quelque 200 visiteurs venant des quatre 
coins de la Fédération mais aussi de France, 
d'Allemagne, de Suisse et même de Bulgarie avaient 
répondu à l'invitation des églises de Mersch et 
d'Esch, et de leur pasteur, Edouard Ajinça. 
 
Deux orateurs passionnés ont partagé leurs 
réflexions autour du thème liant à la fois le passé, le 
présent et l'avenir : "500 ans après Luther, se lever 
pour la vérité ?". Daniel Heinz, directeur des 
archives historiques de l'Eglise adventiste à 
Friendensau a mis l'accent sur le retour du Christ 

tandis que Mario Brito, président de la Division intereuropéenne, a présenté le Christ 
comme la pierre angulaire de la Réforme sans oublier de partager sa riche expérience 
du terrain, notamment en matière d'implantation d'églises. 
 
Les enfants n'ont pas été oubliés 
et ont également pu louer Dieu 
grâce à l'engagement d'anima-
teurs et animatrices dévoués et 
créatifs. 
 
L'assemblée a pu découvrir la 
'chorale de Sofia', venue tout droit 
de Bulgarie et dont les chants ont 
été très appréciés.  Soulignons 
l'engagement de ces frères et 
sœurs qui ont travaillé dur pour 
présenter des chants de qualité 
non seulement dans leur langue 
maternelle mais aussi en français et en allemand.  
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Le soleil, généreux pendant la journée, a permis aux uns et aux autres de pique-niquer 
à l'ombre d'un buisson ou de discuter agréablement tout en se baladant le long du lac.  
L'après-midi, le beau temps a également donné l'occasion aux enfants de participer au 
jeu sur Martin Luther organisé par les animateurs locaux et fédéraux. 
 
Quelques stands dont celui de l'IEBC et d'ADRA-Luxembourg ont donné l'occasion à leurs 
responsables de parler de leurs projets et de présenter le matériel. 
 
Remercions nos amis luxembourgeois pour leur accueil et leur engagement !  Malgré la 
distance qui nous sépare quelquefois, nous nous réjouissons de les retrouver bientôt 
pour continuer à construire avec eux notre foi autour de la pierre angulaire : Jésus-
Christ. 

Valérie Ballieux 
 
 

Votes et décisions administratives  
 
VOTES DU COMITE DE FEDERATION 
 
• Il a été décidé de prolonger le mandat pastoral de Ricardo Pereira à mi-temps 

jusqu'au 31 décembre 2017 avec réévaluation de la situation en septembre 
prochain.  Ricardo est actuellement pasteur des églises luso-brésilienne et 
internationale de Bruxelles. 

 
• Les églises d'Anvers, Bruxelles-centre et hispanophone de Bizet ont été proposées 

comme églises pilotes dans le cadre du projet 'Développement Naturel de 
l'Eglise'.  Cette étude complète et pertinente de la vie d'église et de ses différents 

aspects avait été réalisée il y a environ un an par 
l'église de Gand.  Celle-ci en avait témoigné avec 
beaucoup d'enthousiasme par l'intermédiaire de 
son ancien, Gilbert Praet, lors du dernier congrès 
spirituel néerlandophone. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

Département Jeunesse 
 
FORMATION POUR ANIMATEURS – 24-26 FEVRIER 
 
Fin février, 26 animateurs et une dizaine 
de formateurs/traducteurs se sont retrou-
vés au Centre N.D. du Chant d'Oiseau 
pour vivre un week-end de formation à 
l'animation.  L'année dernière, une pre-
mière session de base avait rassemblé 23 
personnes dont 9 sont revenues pour une 
session de confirmation.   
 
Le staff JA a pour objectif de donner un 
maximum d'outils aux animateurs dans 
des domaines aussi divers que variés : 
l'animation ludique mais également 

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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spirituelle, la technique, la sécurité, le développement de l'enfant.  Il a également à cœur 
de favoriser l'interaction entre les groupes.   
 
Pendant ce week-end, les animateurs ont pu non seulement apprendre mais aussi 
échanger, partager leurs acquis et leurs doutes, leur expérience et leur foi. 
 
L'année prochaine, une troisième session de formation devrait être organisée.  Le staff 
JA souhaiterait quitter le confortable centre bruxellois pour plonger les participants les 
plus avancés en pleine nature et ainsi favoriser le côté pratique qui était difficile à mettre 
en place dans un bâtiment. 

 
Nous pouvons être fiers de ces animateurs qui, en 
se formant, désirent améliorer le service qu'ils 
rendent aux jeunes et à leur église. 

Valérie Ballieux 
 

 
 
CEREMONIE D'INVESTIURE A WOLUWE – 4 MARS 
 
Ce samedi 4 mars à l’église de 
Woluwe a eu lieu la cérémonie 
d’investiture des Tisons (troupe de 
Bruxelles-Woluwe-Botanique) con-
nue par tous sous le nom de 
"Promesses", cette journée spé-
ciale où les enfants désireux de 
s’engager au sein de leur mou-
vement et de leur église prennent 
leur entourage pour témoin de leur 
motivation. Pour la circonstance, 
l’événement était présidé par 
Valérie Ballieux, Mésange, qui en 
sa qualité de chef-guide a accompagné les enfants alors qu’ils allumaient chacun une 
petite bougie.  Cette lueur, symbole de leur propre lumière, porte l’espoir qu’un jour ils 
puissent éclairer à leur tour d’autres de leur flamme, tout comme leurs aînés avant eux. 
Leurs animateurs, présents en nombre, ont assisté les Tisons dans ce moment solennel 
et toute l’assemblée a pu saluer leur investissement semaine après semaine sans quoi 
tout cela n’aurait pas été possible.  
 

La prédication faite par Mésange nous 
ramenait à nos racines en comparant 
les bourgeons avec les enfants et en 
rappelant à tous l’importance d’avoir 
un 'arbre-église' sain, fort, vigoureux 
mais souple, porteur de valeurs, 
alimenté par une bonne terre, une 
lumière chaleureuse et des oligo-
éléments de choix, de sorte que les 
bourgeons se développent dans un 
environnement riche et puissent 

arriver à maturité. Cette comparaison botanique ne s’arrêtait pas là et enjoignait 
l'assemblée à se mettre au vert pour qu’ensemble nous puissions planter et cultiver 
l’église de demain. C’est ainsi que le bourgeon pourra s’y épanouir. 

Ysabelle Rase 

LE PROCHAIN GRAND RENDEZ-VOUS DES ANIMA-
TEURS EST FIXÉ AU 2 SEPTEMBRE AVEC LA 
RENCONTRE CLÉ 2017.  L'INVITÉ SERA PHILIPPE 
PENNER, ANIMATEUR DANS LE SUD DE LA FRANCE. 
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GLOBAL YOUTH DAY – 18 MARS 
 
Global Youth Day : pour les jeunes adventistes, une journée placée sous le signe de la 
solidarité à l'exemple de Jésus.  Et la troupe d'Anvers a décidé de participer à l'édition 
2017 en collaboration avec la troupe de Bruxelles-Fl.  Nous avons donc pris le train en 
direction de Braine-l'Alleud pour une journée d'amitié, de solidarité et de bienveillance. 

 
Nous avons d'abord fait arrêt à l'église adventiste de Bruxelles pour un service de culte 
et de chants sur le thème de la serviabilité.  Nous nous sommes ensuite concentrés sur 
les différents préparatifs à effectuer en vue de l'après-midi.  Nous avions l'intention de 
visiter un orphelinat pour enfants présentant des problèmes sociaux ou dans une 
situation familiale précaire.  Plusieurs projets créatifs ont été réalisés afin de réconforter 
les enfants : des signets amusants, de chouettes jouets, de bons biscuits, des fleurs en 
papier crépon, etc. 
 
Trois-cent vingt euros ont également pu être récoltés auprès de membres de notre église 
et cet argent a servi à acheter des cartes de l'institution.  Nous avons ensuite demandé 
à des passants d'y écrire quelques mots d'encouragement ou de remerciement.  C'était 
très touchant de voir à quel point ces personnes se sentent concernées malgré les temps 
difficiles que nous vivons.   
 
Nous avons été accueillis chaleureusement par les éducateurs et responsables de cet 
orphelinat qui nous ont fait visiter les lieux et nous ont parlé des enfants ainsi que de 
leur travail.  Toutes ces personnes œuvrent au mieux pour offrir une deuxième famille à 
ces orphelins et ils nous ont reçus de la même manière.  Malheureusement, nous n'avons 
pas pu rencontrer les enfants qui, au même moment, participaient à une activité en 
dehors de Braine-l'Alleud.   

 
Après cette visite, nous nous sommes 
rendus dans un collège où la Croix-
Rouge organisait une récolte de sang.  
Plusieurs de nos animateurs et 
d'autres jeunes de toute la Fédération 
ont ainsi pu effectuer un geste concret 
de solidarité et de vie envers notre 
prochain.  
 

Après cette longue et fatigante journée mais ô combien remplie d'amour, nous sommes 
rentrés à la maison.  Malgré la pluie, nous avons ressenti la chaleur de l'amitié, 
notamment au travers des liens que nous avons pu tisser dans l'orphelinat.  Nous 
remercions notre Père céleste pour ces beaux moments. 

Ruben Goetschalckx   

AU TOTAL, QUELQUE 450 JEUNES ONT PARTICIPÉ À CETTE JOUR-
NÉE DANS TOUTE NOTRE FÉDÉRATION.  LE GROUPE DE NIVELLES 
A AINSI REJOINT CELUI DE LIÈGE; LES JEUNES LUXEMBOUR-
GEOIS SE SONT DÉPLACÉS À ARLON POUR DONNER LEUR SANG; 
LES JEUNES DE HASSELT, DE FLANDRE OCCIDENTALE, DE BRU-
XELLES, NAMUR ET CHARLEROI ONT APPORTÉ LEUR PETITE 
LUMIÈRE DANS LEUR RÉGION.  LES JEUNES PRÉSENTS À BRAINE-
L'ALLEUD SE SONT RETROUVÉS À L'ÉGLISE ROUMAINE POUR 
CLÔTURER CETTE JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE. 
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AMER I CAN PARTY – NIVELLES – 1er AVRIL 
 
Le temps d'une soirée, la troupe "JA7Tov-Explos" de Nivelles s'était mise à l'heure 
américaine afin d'offrir aux parents et amis un moment convivial de retrouvailles et de 
partage.   
 

Depuis plusieurs semaines, les 
jeunes de la troupe s'étaient 
mobilisés pour organiser cette 
soirée dans les moindres 
détails.  Des invitations à la 
décoration, de la cuisine au 
service, de l'animation au ran-
gement, tous se sont investis 
autour de leurs animateurs et 
pasteur.  Et l'ambiance chaleu-
reuse et animée qui régnait a 
certainement été la meilleure 
récompense de tous les partici-

pants, sans oublier l'excellent hamburger et les frites 'maison'. 
 
Souhaitons encore de très beaux moments à cette troupe dynamique dont 
l'enthousiasme et l'amitié ne peuvent que rejaillir sur son église. "Yes, it's nice Nivel !" 

Valérie Ballieux 
 
GET OUT AND LOVE : IMPACT DIJON 2017 
 
La traditionnelle fête JA de notre Union 
franco-belge s’est déroulée du 15 au 17 avril 
à Dijon. Plus de 600 jeunes de 16 à 35 ans 
avaient répondu 'présent'. Les 18 belges de 
notre délégation venaient des églises de 
Bruxelles, Woluwe, Thulin et Anzegem.  
 
Parmi les moments forts de la rencontre, à 
noter la soirée de louange et celle des 
talents (Valérie était dans le jury !), mais 
aussi les 13 ateliers proposés, les actions de 
témoignage dans les rues et dans des 
maisons de retraite, ainsi que le sport…   

 
Ce même week-
end, une vidéo sur le ministère pastoral a été réalisée et 
largement diffusée sur les réseaux sociaux. Tout cela a contribué 
à la réussite de cette fête.  

Philippe Leduc  
 

CAMP DE PÂQUES – TROUPE DE NAMUR 
  
C’est avec une grande impatience que toute la troupe de Namur s’est retrouvée à Grand-
Halleux, dans la province du Luxembourg, pour son camp de Pâques.  
 
Au programme : une multitude d’activités destinées à resserrer les liens, à se dépasser 
et tout cela sur le thème du Moyen-Âge.  Dans ce contexte, le roi Godefroid, accompagné 

POUR LES PHOTOS ET VIDÉOS, 
DIRECTION LA PAGE FACEBOOK : 
IMPACT2017 OU SUR TWITTER 
#GETOUTANDLOVE. 
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"d’Hashtag", son bouffon, 
invitait les jeunes lors de 
chaque soirée pour une 
réception. Les enfants ont 
été conviés à prendre part 
à l’histoire des Croisades et 
à tenter de la modifier.  Par 
la même occasion, ils ont 
testé certains aspects de la 
vie médiévale tels que le tir 
à l’arc, la construction d'un 
château-fort ou encore le 
logement sous tente.  En 
effet, une petite surprise 
attendait les Explos en arrivant sur le lieu de camp : des tentes étaient installées pour 
eux à l’extérieur du bâtiment…  Une expérience qui aura eu le mérite de leur montrer 
les conditions de vie quand le chauffage n’existait pas ! Mais comme Guépard (Yves 
Pierre) le leur a expliqué, cette expérience n’aura pas été aussi douloureuse que celle 
endurée par les protestants lors de l’Inquisition. Le bilan du camp est plus que positif. 
Les jeunes ont pu souder des liens d’amitié, renforçant ainsi l’esprit de groupe.  

Victor Liénard 
 
CAMP DE PÂQUES – TROUPE D'ANVERS 
 
Que se passerait-il si, le temps d'un week-end, toute confiance disparaissait... A la fois 
dans les choses et dans les humains ?  C'est la question qui nous a tenus en haleine 
pendant ces trois jours de camp de Pâques dans le domaine du Hoge Rielen à Kasterlee. 
 

 
 
Un saboteur était entré en action.  Avait-il mis du sel dans le cacao ?  Nos chaussures 
s'étaient envolées et dès que ce son ombre était visible, un des chefs les plus 
enthousiastes du camp se devait de disparaître.  Heureusement, grâce aux enfants, il a 
été possible de démasquer le saboteur : Artamus.  L'incrédulité fut à son apogée lorsqu'il 
fut établi que derrière cette charmante animatrice innocente se cachait en fait une 
redoutable adversaire. 

 
Ce fut à nouveau un camp très réussi.  Malgré quelques épisodes de mauvais temps, 
nous avons pu partager des moments d'amitié et de foi.  Et bien sûr qui dit camp de 
Pâques dit aussi œufs en chocolat !  Petits et grands en gardent un souvenir 
impérissable. 

Mathias Van Damme  
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JOURNÉE EXPLO – COURTRAI – 20 MAI 
 
Le samedi 20 mai 2017, les Explorateurs de notre Fédération ont eu l'occasion de se 
réunir à Courtrai dans un cadre agréable pour partager de moment inoubliable sur le 
thème "Pass it on". Une septantaine d'Explorateurs et une quarantaine d'animateurs 
présents ce jour-là ont eu l'occasion de faire connaissance, de partager des expériences, 
de chanter, de prier et de participer au jeu "La Bible à travers le temps". 
 
La matinée a débuté par un mot de bienvenue adressé par Philippe Leduc, pasteur et 
directeur du département JA dans notre Fédération, et par la présentation des invités de 
ce jour : Pascal Rodet, directeur UFBJA, Jeroen Tuinstra, président de la Fédération 
belgo-luxembourgeoise, Catalin Barbulescu, pasteur et directeur du Séminaire Théolo-
gique Adventiste en Roumanie, le Staff JA et les différents groupes d'Explorateurs venus 
de toute la Belgique. 
 

 
Les programmes de la matinée se sont déroulés en deux temps car les Explos ont été 
répartis en deux groupes.  Pendant que le groupe néerlandophone avait un temps de 
partage et de réflexion autour d'un thème biblique, animé par notre invité de l'Union 
roumaine, le pasteur Catalin Barbulescu, le groupe francophone animé par le pasteur 
Philippe Leduc et par Maud Lerandy ont eu l'opportunité de louer le Seigneur par le chant 
et le partage des expériences.  Après un repas pique-nique, les Explos répartis cette fois-
ci, en plusieurs groupes ont passé les épreuves du grand jeu extérieur organisé par 
Valérie Ballieux et Maud Lerandy.  L'après-midi s'est clôturée par un atelier commun 
durant lequel notre invité Catalin Barbulescu a proposé une activité de réflexion autour 
de la question : "Comment présenter Jésus autour de nous ?"  La conclusion a fait 
ressortir 3 idées que nous avons retenues :  
 
1. On ne peut pas décrire quelque chose 
qu'on ne connait pas; 

2. On ne peut pas parler de Jésus autour 
de nous si on ne l'a jamais connu; 

3. La langue comprise par tous est 
"l'amour". 
 
Un grand merci à tous ceux qui se sont 
investis pour rendre possible cette belle 
journée. Merci à Dieu pour le magnifique soleil qui a permis un bon déroulement de nos 
activités extérieures. Nous espérons vous revoir tous dans 2 ans ! 

Simona Batrinu  
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Ministère Auprès des Enfants 
 
FORMATION POUR ANIMATEURS EDS ENFANTS 
 
Durant le week-end du 10 au 12 février 2017, une formation MAE en Leadership a eu 
lieu au centre de Notre-Dame du Chant d’Oiseau à Bruxelles.  Pour cette rencontre, nous 
avons eu la joie de pourvoir compter sur la participation de Linda Koh, responsable du 
MAE à la Conférence Générale ainsi que sur celle d’Elsa Cozzi, son adjointe à la Division 
intereuropéenne et de Pascal Rodet de l’Union franco-belge. Françoise Toniolo de la 
Fédération France Nord a également été parmi nous pour nous fournir en matériel 
destiné aux différentes classes enfantines. Merci à vous de nous avoir donné les 
éléments pour développer le thème suivant : "Un Leader dans Ses mains pour grandir" 
à travers divers ateliers qui nous montrent comment animer les différentes classes 
d’Ecole du Sabbat. 

 
24 participants ont complété le niveau 1 de la certification MAE en Leadership. 6 groupes 
ethniques de 12 églises différentes, soit un total de 70 participants se sont retrouvés à 
Bruxelles dans une ambiance fort agréable qui a contribué au bon déroulement de ce 
séjour.  
 
Pour ma part, c’était une première et j’en garde un excellent souvenir. Merci à chaque 
participant d’avoir apporté sa bonne humeur, sa participation à travers des questions, 
des échanges.  

Nathalie Rodet 
 
 

Ministères des Femmes 
 
RETRAITE SPIRITUELLE AU LUXEMBOURG – 10-12 MARS 
 
Du 10 au 12 mars dernier s’est tenue à l’église de Rollingen au Luxembourg la retraite 
spirituelle organisée par le Ministère des femmes de la Fédération belgo-
luxembourgeoise.  Ce week-end fut organisé suite à la journée internationale de la prière 
de la femme ayant eu lieu dans le monde entier le samedi 4 mars et dont le thème était : 
"Prières passionnées et foi déterminée". 
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Le vendredi 10 en fin d’après-midi, plusieurs groupes de femmes ont pris la route pour 
le Luxembourg.  Arrivées sur place, nous avons été chaleureusement accueillies par les 
membres de l’église avec un léger repas suivi d’un moment de méditation mené par une 
des sœurs de l’église locale.   La journée ayant été longue, nous avons aussitôt regagné 
nos hôtels respectifs, mais pas avant de prendre part à un jeu convivial ayant permis de 
"briser la glace" et mieux nous connaître. 
 

Le Sabbat matin, l’école du Sabbat 
à peine commencée, l’église était 
déjà pleine de monde. Dès l’entrée 
dans l’église et pendant tout le 
service de culte, paix, harmonie 
mais aussi joie régnaient, et la 
présence du Saint-Esprit s’est fait 
sentir.  Après le culte (après la 
nourriture spirituelle, place à la 
nourriture terrestre), nous avons 
partagé un délicieux repas préparé 
par nos hôtes et pris le temps de 
profiter du soleil qui était sorti à 
notre rencontre,  avant de pour-
suivre dans l’après-midi avec un 
atelier sur le sujet "Femmes en 
prières passionnées".  Le sabbat 
terminé, les femmes ont eu l’occa-

sion de se détendre dans un centre de bien-être local; détente qui a été suivie d’un 
diner. 
 
Nous avons clôturé le week-end le dimanche aux environs de midi avec une courte 
méditation portant comme titre "Main à main" suivie d’une étude de groupe. Une fois de 
plus, nous avons été gâtées par la générosité de nos hôtes qui nous ont offert un dernier 
repas avant de se dire "à bientôt". 

Jael Osoro 

 
Département Communications 
 
GLOBAL ADVENTIST INTERNET NETWORK  
 
Du 23 au 26 mars dernier, une formation destinée aux professionnels de la 
communication par de nouvelles technologies s'est tenue au Collège adventiste de 
Newbold.   Philippe Leduc et Jeroen Tuinstra, respectivement responsables du départe-
ment Jeunesse et de la Communication générale au sein de notre Fédération 
participaient à cette formation GAiN (Global Adventist Internet Network). 
 
Le thème de cette rencontre était "(ré)formation, (r)évolution" et s'inscrivait dans la 
commémoration des 500 ans de la Réforme.  Martin Luther qui, par son action, a 
parallèlement déclenché une révolution de communication, a été présenté comme 
l'exemple que nous pourrions également suivre en matière de nouvelles techniques 
révolutionnaires.  
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Plusieurs exposés nous ont montré comment mieux utiliser nos sites web, comment 
vloguer (mettre en ligne un blog vidéo) et quels moyens de promotion ont récemment 
été développés.  La 'Stimme der Hofnung', centre médiatique en Allemagne, a expliqué 
comment ils peuvent aider à produire de petites vidéos et les diffuser facilement. Bien 
que beaucoup d'aspects dépassent de loin les moyens de notre Fédération, il y avait 
suffisamment de quoi s'inspirer. 
 
La Conférence Générale a également présenté son 'nouveau' logo ainsi que les 
possibilités d'utilisation personnalisée ou dans les sites web.  Bien que ce nouveau logo 
ne soit pas totalement différent du précédent, il est désormais associé à un nouveau 
style de caractère qui le rend plus moderne.  Dans les prochaines semaines, notre 
Fédération s'adaptera à ce nouveau logo.  
 
Un des points forts de cette formation a été la présentation de l'utilisation de drones par 
un jeune de 12 ans.  Son père, Darryl Gungadoo, travaille pour la Radio adventiste 
mondiale et a développé la technologie GoPro avec une caméra qui permet de filmer ou 
de prendre des photos à 360° en utilisant des drones.  Le fils dépassera sans doute 
bientôt le père... 

Jeroen Tuinstra 
 

ADRA se mobilise 
 
CRISE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE 
 
Comme vous le savez, le manque important de précipitations durant la période d’octobre 
à décembre 2016 à travers la corne de l’Afrique a provoqué une sécheresse dévastatrice 
en Somalie, au Soudan (sud) et au Kenya. Plus de 15 millions de personnes dans ces 
trois pays font face à une pénurie de nourriture et d’eau. L’insécurité et les mouvements 
de réfugiés fuyant les zones de conflits viennent aggraver cette situation déjà 
dramatique. 
 
Notre réponse : Fort de l’appui de nos bureaux sur le terrain, la réponse d’urgence 
d’ADRA est déjà en place depuis plusieurs mois afin d’endiguer la famine. Plusieurs 
actions d’urgence ont déjà été mises en place et d’autres se profilent encore. Aujourd’hui, 

au sud du Soudan, au Kenya et en Somalie, 
ADRA distribue des colis alimentaires pour plus 
de 11 000 personnes et le nombre de bénéfi-
ciaires augmente chaque jour. ADRA, en parte-
nariat avec les autres structures de terrain, 
cible les bénéficiaires les plus défavorisés, les 
plus vulnérables, moins touchés par les grands 
programmes alimentaires (femmes seules avec 
enfants, personnes âgées, enfants, chefs de 
famille,…). 
 

Voici un aperçu d’une ration alimentaire "type" distribuée par jour et par personne : 
• 225 g de sorgho (céréales);  
• 25 g de haricots; 
• 15 g d'huile végétale; 
• 5 g de sel iodé. 
 
Trente centimes, c’est le coût de cette ration alimentaire. Avec cette somme vous 
nourrissez une personne pendant un jour et avec moins de 10 euros, vous lui donnez 

ADRA BELGIQUE, EN PARTENARIAT AVEC ADRA 
KYRGYZSTAN, ORGANISE UN CAMP HUMANITAIRE EN 
JUILLET 2018.  CE CAMP DE 3 SEMAINES S’ADRESSE À 
TOUS LES JEUNES DE 18 À 30 ANS, MOTIVÉS PAR UNE 
EXPÉRIENCE HUMANITAIRE ENRICHISSANTE. 
 
LA RÉUNION D’INFORMATION AURA LIEU LE DIMANCHE 
16 JUILLET APRÈS-MIDI AU 4E ÉTAGE. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE VIA L’ADRESSE MAIL : INFO@ADRA.BE 
INFOS : 0488/95.91.23 OU WWW.ADRA.BE 
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à manger pour un mois. Et pour une centaine d’euros, c’est l’entièreté de sa famille 
que vous mettez à l’abri de la famine pour une trentaine de jours. 
 
Trente centimes, c’est donc le coût de la vie pour des milliers d’enfants, de femmes et 
d’hommes luttant en ce moment pour leur survie. En sachant cela, ne fermons pas les 
yeux, agissons maintenant pour stopper net cette famine et donnons ensemble l’espoir 
d’un avenir meilleur. 

Jonathan Lo Buglio 
 

La Marnière 
 
EXCURSION DE LA MARNIÈRE AU CHÂTEAU DE BELOEIL 
 
Ce 17 avril, l’ASBL "La Marnière" organisait une sortie au château de Beloeil, qui 
proposait une exposition-concours sur les amaryllis, une fleur printanière. 
 
Une quarantaine de personnes s’étaient inscrites. Le car est parti à 8 h 30 de la gare 
centrale de Bruxelles.  Au cours du trajet, Colette Rase, organisatrice de ce voyage, nous 
a brossé l’historique du château de Beloeil et de son jardin à la française, qualifié de 
"petit Versailles belge".  Le car nous a déposés sous la pluie à l’entrée principale du 
château. Une guide nous y attendait. Nous avons alors visité les différentes salles 
d’exposition commentées par notre guide. Ce fut très instructif ! La pluie ayant cessé, 
nous avons fait le tour du grand parc avec le petit train prévu à cet effet.  

 
Au retour, le restaurant du château nous a servi un repas 3 services. L’après-midi étant 
libre, certains participants se sont promenés dans le parc, à la recherche de l'ail des 
ours.  D'autres ont revisité les différentes salles d’exposition. Ce fut une merveilleuse 
journée.  Merci à Colette et à Jacques Rase ainsi qu’à La Marnière pour cette excursion. 

Alphonse Gason 
 
 
"LA MARNIÈRE" SE PRÉOCCUPE DE NOS AÎNÉS 
 
Etre bien dans sa maison pour être bien dans sa tête et maintenir le lien social, tels sont 
les leitmotivs de l'association "La Marnière". Ils sont des vecteurs de bien-être pour un 
vieillissement harmonieux et souhaité par tous. Cela paraît évident! Mais cela ne l'est 
pas toujours lorsque l'âge avançant amenuise la lucidité et aggrave le repli sur soi.  
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La vie moderne accapare aussi les générations plus jeunes et le manque de temps nous 
fait oublier ceux qui en ont de trop !  Prenons-nous soin de nos aînés par de petites 
attentions ?  Une carte au Nouvel-an, un coup de téléphone amical, une invitation à 
partager un morceau de tarte, un petit cadeau lors d'un anniversaire...  Des petits ronds 
dans l'eau qui peuvent devenir de grands cercles. 
 
La solitude est le lot quotidien de beaucoup de nos aînés, et pas seulement dans les 
grandes villes. Dans nos églises aussi ! A quand une journée des seniors dans nos 
communautés, des ateliers occupationnels en semaine, des "potage - causettes" le 
mercredi après-midi, des ciné-clubs à domicile qui rassemblent et fond chaud au cœur.  

 
L'art de prendre soin de nos aînés 
n'est pas l'affaire de La Marnière, mais 
bien un défi à s'imposer pour un 
indispensable cycle de vie harmonieux 
et équilibré. Alors, à vos marques!    

Jacques Rase 
 
 

 
 

Evénements particuliers 
 
SPECTACLE DE MARIONNETTES – BRAINE – 21-22 AVRIL 
 
Le week-end du 21 au 22 avril 
dernier, environ 75 enfants 
accompagnés par leurs parents, 
leurs grands-parents, amis, 
membres de quelques églises 
francophones et visiteurs du 
voisinage, s'étaient donné 
rendez-vous à l’église roumaine 
de Braine-l’Alleud pour assister à 
un spectacle de marionnettes. 
 
Bien que certaines personnes 
aient été surprises de ne pas voir 
Noé et son arche, c’est l’histoire de Jonas et du gros poisson qui a tenu tous les enfants 
en éveil.  Les effets sonores et les tableaux attrayants ainsi que l’interaction entre les 
marionnettes et les enfants étaient au rendez-vous. 
 
Nicole et son équipe venant de France et d’Allemagne étaient aussi charmantes que les 
personnages, mis à part Jonas qui se plaignait constamment. L’équipe était abordable  
et accessible aux enfants et à leurs questions. Ils ont partagé leurs expériences person-
nelles dans leurs ministères et la façon dont Dieu les guide.  Nous retiendrons tous de 
ce spectacle que Dieu est miséricordieux et qu’il nous pardonne quand nous le lui 
demandons. 
 
J’aimerais remercier l’église roumaine pour son accueil et son hospitalité  envers l’équipe. 
Nous avons passé deux jours dans une ambiance chaleureuse.  Je remercie Dieu pour 
cette fraternité que nous unit. 

Elizabeth Gonzalez  

"LA MARNIÈRE" VOUS PROPOSE DE MANIÈRE CONCRÈTE: 
-  VOUS AVEZ ATTEINT L'ÂGE RESPECTABLE DE 80, 85 OU 90 ANS, 

SIGNALEZ-LE !  UNE PETITE SURPRISE VOUS ATTEND. 
-  LA TÉLÉ-VIGILANCE PEUT VOUS SAUVER LA VIE. UN PETIT 

APPAREIL TOUT SIMPLE, RELIÉ À UNE CENTRALE 24 H/24. 
PRISE EN CHARGE COMPLÈTE PAR NOTRE SERVICE SOCIAL.  

CONTACT: RASECOLETTE@LIVE.BE 
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LES JEUNES EN VISITE A OSTENDE – 10 FEVRIER 
 
Le vendredi 10 février, l'église adventiste d'Ostende, avec le soutien de celle de Courtrai 
et suite à des contacts avec une école locale, a pu accueillir une soixantaine de jeunes 
gens venus visiter l'église adventiste afin d'en apprendre un peu plus, ce qu'elle fait et 
ce en quoi elle croit.  Après une présentation d'Iwan sur l'église où Jésus a été placé au 
centre, Linda a à son tour témoigné et expliqué comment elle avait appris à connaître 
Jésus et était devenue adventiste. 
 

Par la suite, un moment de dialogue 
très intéressant a permis aux jeunes 
d'exprimer leurs questions pertinen-
tes et percutantes.  C'était véritable-
ment un privilège de pouvoir témoi-
gner de l'évangile séculaire et de 
parler à ces jeunes gens afin de leur 
faire connaître notre Sauveur 
personnel. 
 
Les visiteurs sont repartis avec 
plusieurs brochures et le livre 'Vers 
Jésus' afin de pouvoir se rappeler 
leur visite.  Prions afin qu'ils puis-
sent trouver leur chemin vers Christ. 

Iwan Voerman 
 
 

WEEK-END A THEME – YPRES – 24-25 MARS 
 
Après une visite en novembre dernier au Congrès de Jeunesse organisé par l'église 
internationale, quelques membres d'Ypres-La Panne, de Courtrai et d'Anzegem ont voulu 
prolonger l'expérience et ont décidé de réinviter un des orateurs (Leandro Fonseca) afin 
de partager ces bénédictions au niveau local.  Le projet s'est concrétisé en un week-end 
à thème où l'église de Ypres-La Panne a reçu le soutien des églises sus-mentionnées. 
 
Le thème choisi pour ce week-end était "Pour ce but" et a traité du sens de notre 
existence en relation avec notre Ile et ce que peut signifier le message adventiste.  'Peut 
signifier' car cela dépend de notre choix, de ce que nous allons en faire et comment nous 
allons le transmettre. 
 
Le vendredi, une soirée spéciale avait été organisée, permettant ensuite aux jeunes de 
dormir sur place.  Le Sabbat, nous avons pu accueillir plusieurs visiteurs de tout le pays, 
de La Panne jusqu'à la région des Fourons.  L'après-midi, quelques exposés ont été 
présentés.  Quelques enfants, jeunes et adultes ont parcouru les rues d'Ypres afin de 
distribuer des fleurs, symboles de notre épanouissement au contact de Jésus. 

Iwan Voerman 
 

UN SABBAT FRUITÉ - NIVELLES 
 
En ce samedi ensoleillé avec des airs de printemps, notre église 7Tov a vécu un culte un 
peu particulier.  Nous nous sommes d'abord penchés sur la lettre de Paul aux Galates 
pour y découvrir à la fois l'humour un peu grinçant mais surtout les propos assez durs 
de l'apôtre qui ne comprend pas le retour des chrétiens de cette église à une vision 
légaliste du salut alors qu'il leur a prêché avec enthousiasme la gratuité du salut et la 
liberté qui en découle.  
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Paul y présente ensuite le fruit de l'Esprit qui est l'amour et toutes ses composantes : 
patience, douceur, maîtrise de soi... Fruit qui découle de l'attachement au Christ et non 
d'une quelconque obéissance à des lois si justes soient-elles. 
 
Le culte s'est ensuite poursuivi avec "la parabole de la macédoine de fruits" mise en 
situation directe et concrète. Une table remplie de fruits de toutes formes, couleurs, 
goûts, provenances... a été révélée à nos yeux et a émoustillé nos papilles !  Après avoir 
détaillé ces fruits et les avoir comparés avec les membres de nos communautés ayant 
aussi des origines, âges, mentalités, vécus, cheminements de foi, expériences de vie... 
bien différents, nous nous sommes mis au travail pour réaliser 3 macédoines de fruits 
ayant chacune leur caractère... une plus exotique, une plus "fruits rouges" et celle des 
enfants plus diversifiée. Mais avant de pouvoir déguster ces macédoines, il a fallu que 
chacun retrousse ses manches et offre sa collaboration. 
 
Nous avons pu ensuite en tirer les leçons pour notre église : chacun est différent et 
apporte sa touche personnelle à l'ensemble; on a besoin de la participation de tous pour 
faire vivre l'église; si chacun trouve sa place, c'est l'ensemble qui y gagne et la joie du 
partage est d'autant plus grande. 

 
En savourant ensuite cette délicieuse macédoine, chacun a pu mesurer le plaisir d'être 
unis autour d'un moment convivial, la richesse et la diversité des dons de la nature et la 
beauté de l'amitié qui réunit des frères et soeurs autour de leur Créateur et Sauveur.  
Un Sabbat plein de goût, de créativité et de leçons à retenir. Merci à chacun d'y avoir 
participé et à notre pasteur de l'avoir proposé. 

Francine Ponchaut 
 
 
VISITE A LONDRES – 28 AVRIL 
  
Suite  à  une invitation  adressée par  d'Eglise adventiste roumaine de Londres, le 28 avril 
2017, un groupe de l'Eglise adventiste roumaine de Bruxelles a effectué un voyage de 4 
jours à Londres, en Angleterre. 
 
Rapidement mobilisés, poussés d'un esprit de voyage, l'embarquement en car a eu lieu 
le vendredi après-midi, à proximité de l'Atomium à Bruxelles.  La bonne humeur a animé 
notre groupe de 50  jeunes qui pendant les quelques heures de voyage ont installé une 
ambiance chaleureuse par leurs cantiques et leurs jeux. 
 
Samedi matin, nous avons eu l'occasion de faire connaissance avec nos frères et sœurs 
de l'église de Londres et de partager des moments bénis.  Dans la matinée, notre chorale 
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a présenté un programme de chants, poésies et quelques minutes d’une méditation 
intitulée "Jésus - le Centre de notre vie". 
 
Une délicieuse auberge espagnole a permis des moments de convivialité et des retrou-
vailles pour les jeunes présents.   Nous avons aussi passé ensemble des moments extra-
ordinaires, dans l'après-midi, lors de la visite du centre de Londres.   

 
Après des kilomètres parcourus à pied, nous avons réussi à trouver, après quelques 
difficultés, un restaurant suffisamment spacieux et disponible pour accueillir notre 
groupe d’environ 90 jeunes. Dimanche et lundi, nous avons pu explorer d'autres sites 
touristiques et découvrir des attractions londoniennes, avec pour guides les jeunes de 
l'église de Londres qui nous ont accompagnés volontairement tout au long de notre 
séjour. 
 
Nous remercions Dieu qui nous a protégés et gardés tout au long de ce merveilleux 
voyage. Notre "aventure londonienne" a pris fin le lundi 1er mai, dans la soirée quand 
nous avons regagné Bruxelles.  Nous prions pour que Dieu reste le centre de notre vie, 
qu'il nous inspire et nous aide à accomplir de belles choses pour sa gloire et son 
honneur ! 

Simona Batrinu 
 

Le coin du lecteur 
 

 « Alors, les miracles de Jésus, qu'en faire ?  Y croire béatement ? 
Les placer en marge des Évangiles ou les rejeter en bloc ? Y croire 
béatement ?  Sûrement pas.  Mais s'interroger sur leur présence 
dans les textes et leur signification. Les placer en marge des 
Évangiles ou les rejeter en bloc ?  Non plus. À force de vider les 
Évangiles de leur substance, nous risquons de ne plus rien y 
trouver.  Or, ces récits de miracles en font partie intégrante, et 
s'ils s'y trouvent, ce n'est pas pour faire joli. Ainsi que l'écrivait 
très justement Frédéric Godet : "Les miracles ne sont pas, comme 
on le croit souvent, une simple broderie sur le tissu de l'histoire 
évangélique; ils font partie du tissu lui-même." »  

 
Grâce à une lecture attentive des Évangiles – au plus près de ces textes même –, 
Françoise Derome nous invite à une redécouverte des miracles de Jésus, et plus 
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particulièrement à entendre leur signification. Car il y a du sens, un message, derrière 
ces récits qui peuvent être bien sûr appréhendés factuellement, mais qui fonctionnent 
surtout symboliquement et en résonance les uns avec les autres au fil des Évangiles. 
Sens que s'emploie à mettre à jour l'essayiste tout au long d'une réflexion personnelle 
mais argumentée, savante mais libre, minutieuse mais vivante, spirituelle et inspirante, 
qui dépoussière la très austère théologie. 
 
Commandes : francoise.derome@belgacom.net (15 €) 
 
 

A noter 
 
 
1-5 août Congrès international de Jeunesse 
Valence, Espagne 
 
26 août "Partager les talents" – Formation MAE & Eds Enfants*  
Bruxelles, FD 
 
2 septembre CLE 2017* 
Bruxelles, Eglise allemande de Woluwe 
 
3 septembre Comité de Fédération  
Bruxelles, FD 
 
20-24 septembre Rencontre européenne pour chefs-guides 
Roumanie 
 
7 octobre Sabbat de l'enfant 
Localement 
 
8 octobre Journée spéciale de réflexion – Comité de Fédération 
 
15 octobre FPV – Formation permanente 
Bruxelles, FD 
 
21 octobre Journée de l'IEBC 
 
31 octobre 500 ans de la Réforme 
 
4 novembre Comité de Fédération 
Bruxelles, FD 
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