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Lettre aux chrétiens !  
 
A l’occasion de la commémoration cette année des 500 ans de la Réforme en Europe, 
nous ne pouvons pas ignorer que c’est tout près du siège actuel de la Fédération que 
les premiers martyrs de la Réforme luthérienne sont morts sur le bûcher. Jacobus 
Prepositus (Jacob Probst), un moine du couvent des Augustins où Martin Luther avait 
séjourné, propagea dans le sud des Pays-Bas les idées de Luther sur la nécessité de 
réformer l’Eglise Romaine. Le couvent des Augustins à Anvers ne tarda pas à être 
considéré comme une source de "l’hérésie luthérienne" et fut complètement rasé. La 
plupart des moines de ce couvent rejetèrent "l’hérésie luthérienne" et s’enfuirent. Trois 
d’entre eux restèrent fidèles aux idées de Luther. Henri Vos et Jean van den Essen furent 
brûlés sur la Grand-Place de Bruxelles le 1er juillet 1523. L’un des deux cria en voyant 
les flammes, juste avant de mourir : « Je vois des roses répandues ». Ils furent les deux 
premiers martyrs de la Réforme luthérienne. Le sort du troisième, Lambert van den 
Thoren, quant à lui, est incertain. Luther reçut la nouvelle de leur martyre. A l’occasion 
de la mort de ses frères dans la foi il écrivit son premier cantique : « Ein neues Lied wir 
heben an ». ll écrivit également une lettre « An die Christen vm Nidderland » aux 
chrétiens de Hollande, du Brabant et des Flandres. Vous trouverez une traduction de la 
lettre de Luther ci-dessous. Le texte original en allemand se trouve dans le Weimarer 
Ausgabe 12, P. 77-80  

Christian Bultinck 
 
 
LETTRE AUX CHRETIENS DES PAYS-BAS, JUILLET 1523 
 

Martin Luther, prédicateur à Wittenberg, 
à tous les chers frères de Hollande, du 
Brabant et des Flandres. Que la grâce et la 
joie de Dieu notre Père et de notre 
Seigneur Jésus-Christ soient en vous.  
Loué et remercié soit le Père de toutes les 
miséricordes, qui en ce temps nous éclaire 
de nouveau de sa merveilleuse lumière, 
qui jusqu’ici était cachée à cause de nos 
péchés, nous laissant soumis à la 
puissance cruelle de l’obscurité, errant 
dans l’erreur et servant l’antéchrist. Mais le 
temps est revenu où nous entendons la 
voix des tourterelles et où les fleurs 
s’épanouissent dans nos campagnes.  
 
A cette joie, mes bien-aimés, non 
seulement vous avez part – mais plus 
encore vous êtes ceux-là même auxquels 
nous devons de ressentir cette joie et ce 
bonheur immenses. Car non seulement il 
vous est donné à vous – avant le reste du 
monde – d’entendre l’Evangile et d’ap-
prendre à connaître le Christ, mais vous 
pouvez aussi être parmi les premiers à 
porter l’opprobre du Christ, souffrir la 
honte et le préjudice, la peur et le danger, 
et maintenant devenir si riches en fruits et 
en puissance que vous êtes aspergés de 

votre propre sang et renforcés par lui.  
Puisque c’est chez vous, à Bruxelles, que 
ces deux nobles diamants du Christ, Henri 
et Jean, oh que ces deux âmes ont été 
exécutées de manière méprisable ! Mais 
quelle joie quand ils reviendront avec 
Jésus-Christ pour juger ceux qui les ont 

jugés injustement. Ah, cela signifie qu’on 
est peu de chose, d’être diffamé et tué par 
le monde, et pourtant, pour ceux qui 
savent, leur sang n’a pas de prix et leur 
mort est précieuse aux yeux de Dieu, 
comme il est dit dans les Psaumes. Que 
signifie le monde par rapport à Dieu ? 

Ed
ito

ria
l 



Page 3 

Quelle joie et quel bonheur ont eu tous les 
anges devant ces deux âmes ! Comme le 
feu a dû être content de les aider à quitter 
cette vie de péché pour aller vers l’éter-
nité, à aller de cet outrage vers une magni-
ficence éternelle !   Que Dieu soit béni et 
loué pour toujours, de nous avoir permis 
de voir et d’entendre de véritables saints 
et de vrais martyrs, nous qui jusqu’alors 
avions adoré et exalté de faux saints ! 
Nous ici (en Allemagne), nous n’avons pas 
encore assez de valeur pour devenir un si 
précieux sacrifice pour le Christ, même si 
beaucoup d’entre nous ont connu les 
persécutions et les connaissent encore.  
 
C’est pourquoi, mes très chers, soyez 
réconfortés et joyeux en Christ, et remer-
cions-le pour Ses grands signes et  pro-
diges qu’Il a commencé à accomplir parmi 
nous. Il a mis devant nos yeux de 
nouveaux exemples de Sa vie. Le temps 
est venu pour le Royaume de Dieu 
d’exister, non plus en mots, mais en 
puissance. On peut comprendre ce que 
veut dire : Soyez joyeux dans l’oppression. 
Esaïe dit : « Un court instant, je t’avais 
abandonnée, mais avec une grande 
compassion Je te recueillerai ». Au 

Psaume 90, Dieu dit : « Je serai moi-même 
avec lui dans la détresse, je le délivrerai et 
le glorifierai, je le protégerai, puisqu’il 
connaît mon nom ». Puisque nous voyons 
les souffrances de notre temps, et que 
Dieu nous donne de telles promesses, 
pleines de puissance et de consolation, 
renouvelons nos cœurs, soyons bons et 
sacrifions-nous avec joie pour le Seigneur. 
Il a dit, et il ne mentira point : chaque 
cheveu de votre tête est compté. Et même 
si les adversaires injurient ces saints aussi, 
comme les disciples de Huss, Wiliff et 
Luther, et se vantent de leur mort, cela ne 
doit pas nous étonner mais plutôt nous 
fortifier, car la croix du Christ doit avoir ses 
calomniateurs. Mais notre Juge n’est pas 
loin, Il établira un ordre nouveau, cela 
nous le savons, nous en sommes sûrs.  
 
Priez pour nous, chers frères, et les uns 
pour les autres, afin que nous puissions 
tous nous agripper à la main fidèle et être 
tous rassemblés en un seul esprit avec à 
notre tête, Jésus-Christ, qui par sa grâce 
renforcera la gloire de Son saint nom. Et  
vous, ainsi que toutes les créatures de 
Dieu, louerez, bénirez et remercierez pour 
l’éternité Son Saint Nom. Amen.  

 
 
 

Activités fédérales  
 
ASSEMBLEE GENERALE LARGEMENT FREQUENTEE 
 
Le dimanche 18 juin, une centaine de délégués se sont à nouveau retrouvés dans l'église 
de Woluwe pour l'Assemblée Générale annuelle de la Fédération.  L'ordre du jour 
consistait à entendre les rapports des président, secrétaire et trésorier ainsi que 
conformément au souhait de la Commission d'Orientation de 2015, la présentation du 
travail de la Jeunesse dans 3 églises. 
 
En amont et pendant la première partie de la rencontre, on a pu constater une confusion 
quant au fait d'accorder ou pas la décharge aux administrateurs.  Le président de séance, 
Pierre-Jean Tizio, de même qu'un courrier aux délégués, ont expliqué que la législation 
belge demande d'accorder la décharge annuellement au trésorier.  Les autres 
administrateurs ne peuvent être déchargés que par une Assemblée Générale mais la loi 
ne prévoit pas que ceci doive être effectué chaque année.  Comme c'est le cas dans 
notre Eglise mondiale, cette décharge est votée tous les 4 ans lors de l'Assemblée 
Générale Administrative. 
 
Dans son rapport, le président, Jeroen Tuinstra, est revenu sur les diverses activités de 
l'année écoulée dont les trois congrès, mais aussi sur les modifications dans les 
affectations pastorales ainsi que sur les rencontres qui ont été proposées aux uns et aux 
autres.   
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Le secrétaire général, Christian Bultinck, a expliqué en détails son travail ainsi que les 
différentes commissions auxquelles il participe.  Il a également fait rapport du nombre 
de membres qui est passé en 2016 de 2590 à 2619, soit un gain net de 29 membres. 
 
Le trésorier, Christian Sabot, 
a signalé qu'après une année 
exceptionnelle ayant vu les 
dîmes croître de 7,45 % en 
2014, on notait en 2016 une 
diminution de 0,03 % par 
rapport à 2015.  La croissance 
exceptionnelle de 2014 s'ex-
pliquait par le fait que certai-
nes dîmes avaient seulement 
été comptabilisées l'année 
suivante. 
 
L'après-midi, le travail auprès 
de la Jeunesse dans les égli-
ses de Courtrai, Nivelles et hispanophone de Béthel a été présenté.  Ce sont trois églises 
totalement différentes mais pourtant semblables dans leur engagement à garder les 
jeunes dans la communauté et à leur proposer de prendre part activement à 
l'évangélisation ainsi qu'à la vie d'église. 
 

En fin de séance, un nouvel administrateur a été choisi.  Après la 
lettre de démission de Vincent Dehelt, c'est le nom de Sacha 
Decouttere de l'église d'Anzegem, qui a été proposé pour le rem-
placer.  Après l'adoption de cette proposition à la majorité, Vincent 
Dehelt a personnellement été remercié par le président pour son 

engagement et sa contribution dans le Comité de Fédération pendant ces dernières 
années. 

Jeroen Tuinstra 
 

INTERCOMITÉ DE L’UNION À LYON 
 
C’est à Lyon que les membres des comités de l’Union franco-belge, des Fédérations 
France-Nord, France-Sud ainsi que de notre Fédération belgo-luxembourgeoise se sont 
retrouvés pour un week-end du 15 au 17 septembre. Je profite tout d’abord de ce petit 
mot pour remercier toutes les personnes qui par leur investissement ont contribué à son 
bon déroulement.  
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Sous la présidence de Ruben de Abreu, président de l’UFB, nous avons eu l’occasion de 
vivre un programme riche et varié. Celui-ci a allié des temps de réflexion et de méditation 
qui ont été conduits par Richard Lehmann ainsi que par les trois présidents des 
Fédérations, Jean-Jack Chafograck, Daniel Monachini et Jeroen Tuinstra. Nous avons 
également partagé des moments de prière, des temps de louange et bien sûr, de 
réunions et d’échanges.  
 
Mais vous vous demanderez peut-être les raisons de cette rencontre ?  Premièrement, il 
s’agissait de se pencher sur le fonctionnement de l’Union. Une occasion de mettre en 
commun nos visions, notre compréhension de la mission de l’Union. Des visions et des 
attentes parfois différentes dans les trois Fédérations, ce qui nous aide à prendre 
conscience de la nécessité de collaborer plus étroitement.  
 
Deuxièmement, de pouvoir préparer au mieux l’assemblée de 2018 qui désignera les 
responsables de l’Union ainsi que l'orientation de leurs actions pour le prochain mandat.  
 
Notre souhait est que le Seigneur continue à nous guider, afin qu’ensemble ces différents 
niveaux de l’organisation de notre Eglise soient bien plus que des administrations. Mais 
que grâce à la collaboration et au soutien de tous, l’Union ainsi que les Fédérations 
puissent remplir efficacement leurs rôles de guidance et de soutien à la mission et de 
nos communautés.  

Yves Pierre 
 

 
JOURNEE DE REFLEXION  
 
Le dimanche 8 octobre, le Comité de Fédération a 'déménagé' vers l'Abbaye de Saint-
Gérard de Brogne afin de se retrouver pour l'occasion dans un autre environnement de 
travail.  L'ordre du jour contenait à dessein très peu de points d'affaires courantes tels 
que l'approbation de minutes ou de dossiers en cours.  Le but de la journée était de 
permettre au Comité de 
Fédération de réfléchir sur 
son propre fonctionnement 
mais surtout de discuter 
librement de la situation de la 
Fédération dans son 
ensemble. 
 
La conversation s'est rapi-
dement focalisée sur la ques-
tion de l'identité adventiste; 
pas uniquement sur la façon 
de la sauvegarder mais plutôt 
sur la relation de confiance 
mutuelle.  Une chose est claire : nous portons tous l'Adventisme dans notre cœur de 
même que nous souhaitons le meilleur pour l'Eglise du Christ.  Pourtant, il subsiste de 
nombreux sentiments de méfiance entre les églises elles-mêmes, et entre les églises et 
la Fédération.  Souvent, on s'inquiète en pensant qu'une autre église ou que la 
Fédération renie ou altère l'identité adventiste. 
 
Après une bonne discussion, interrompue à propos par un dîner soigné, le Comité de 
Fédération est arrivé à la conclusion qu'il serait bon d'organiser une fois par an, dans 
trois régions, une journée de discussion ouverte.  Le Comité espère ainsi dissiper 
quelques malentendus qui sont souvent à la base de ce manque de confiance supposé. 
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Dans les mois à venir, trois rencontres seront donc organisées, respectivement en 
Flandre, en Wallonie et au Luxembourg.  Dans la mesure du possible, tout le Comité 
sera présent pour écouter les questions, les remarques et les éventuelles recommanda-
tions afin de pouvoir par la suite en tenir compte dans ses futures décisions. 
 
Les membres du Comité présents à cette journée l'ont ressentie de façon très positive 
et espèrent que ce sera une des nombreuses étapes que pourront également 
entreprendre les membres et les administrateurs afin de renforcer leur confiance 
mutuelle dans l'accomplissement de la tâche qui leur a été confiée. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

DOUBLE PASTORALE DE 'REFORME' A LA NUC 
 
Le 25 octobre dernier, le res-
ponsable de l'Association pasto-
rale, Rudy Van Moere, a chaleu-
reusement accueilli dans les 
locaux de l'Union néerlandaise la 
trentaine de pasteurs de Belgi-
que, du Luxembourg et des Pays-
Bas pour une pastorale d'étude 
de deux jours sur le thème de la 
Réforme.  
 
C'est en effet il y a 500 ans, le 31 
octobre 1517, que Luther fit con-
naître ses 95 thèses, marquant ainsi le début de la Réforme protestante.  En tant 
qu'Eglise adventiste, nous sommes les co-héritiers de cette Réforme.   
 
Que celle-ci ne soit pas tombée du ciel mais bien une étape sur un chemin préparé en 
Europe par des esprits critiques et académiques nous a brillamment été expliqué par 
Johan Delameillieure sur base de l'œuvre et de la vie d'Erasme.  Scientifique avéré, 
Erasme avait publié sa propre version du Nouveau Testament grec.  Christian Bultinck 
nous a ensuite donné plus de détails sur la rédaction de cette traduction.   
 
Jean-Claude Verrecchia, professeur au Collège de Newbold, a alors expliqué les 
tendances actuelles qui régissent le travail de traduction de la Bible. On remarque que 
la langue ciblée a de plus en plus d'importance, ce qui s'inscrit bien dans la vision de 
Luther à ce sujet.  En tant que co-traducteur de La Nouvelle Bible Segond parue en 
2002, Jean-Claude nous a expliqué avec beaucoup d'enthousiasme les différentes 
méthodes créatives destinées à tester la compréhension de la traduction.  Il nous a 
également fait voyager dans le temps afin de nous faire comprendre comment la Bible 
était expliquée depuis des siècles ainsi que les différentes méthodes d'interprétation 
ayant précédé celle de Martin Luther.   
 
A son tour, Rudy Van Moere nous a montré un exemple d'interprétation biblique de 
Luther sur le passage de Genèse 11:1-9 (la construction de la tour de Babel). 
 
C'était très enrichissant d'apprendre des uns des autres pendant ces deux jours. Nous 
attendons les prochaines journées d'étude avec intérêt afin de pouvoir échanger et 
continuer à apprendre.  Car qui ne lit pas et n'étudie pas reste sur place et se fait 
rapidement dépasser ! 

Christian Bultinck  
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Le mot du trésorier  
 
LES TEMPS CHANGENT… 
 
Nous devrions tous savoir que dorénavant il n’est plus permis de faire des achats 
importants en les payant en argent liquide.  La limite fixée est actuellement de 3.000 
EUR par an.  Autrement dit, si vous souhaitez acheter une voiture ou de beaux meubles, 
le vendeur doit refuser le paiement de la main à la main si le montant que vous voulez 
lui verser dépasse 3.000 EUR.  Même si ce n’est qu’un acompte, même si vous proposez 
de payer 2.500 EUR aujourd’hui… et 600 EUR un peu plus tard !  Nous en connaissons 
la raison : le fisc pourrait soupçonner que cet argent liquide provienne de revenus non 
déclarés et qui, par conséquence, auraient ainsi échappé à l’impôt. 
 
Cette règle s’applique à tous, y compris à notre église en Belgique.  Ainsi, je devrai 
dorénavant refuser un don (ou une dîme) nominatif de plus de 3.000 EUR (oui, vous 
avez bien lu) ou je devrai le signaler au Ministère des Finances (vous avez de nouveau 
bien lu) …  Il me semble qu’il est plus indiqué de refuser la somme et d’inviter le donateur 
à plutôt faire un virement.  Les dons anonymes (les vrais dons anonymes, c’est-à-dire 
ceux dont on ne connaît réellement pas l’origine) ne sont par définition pas concernés 
par cette limite.  Cette règle est valable dans toute notre Fédération et dans toutes nos 
églises. 
 
Je rappelle encore que les dons faits aux églises ne sont PAS déductibles des impôts en 
Belgique.  Je ne peux donc pas vous fournir une attestation fiscale en fin d’année.  
D’ailleurs pour rester dans notre thème, imaginez qu’un jour cette déduction devienne 
possible, il va de soi que tous les dons devraient alors être faits par virement bancaire 
et certainement pas en liquide. 

Christian Sabot 
 
FONDS FIDUCIAIRES 
 
Les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne sont proches de 0 %.  Si vous avez de 
l'argent sur un compte d'épargne dont vous n'allez pas vous servir dans les 12 prochains 
mois, pourquoi ne pas le déposer sur le compte de la Fédération ?  Renseignements 
auprès du trésorier, Christian Sabot (tresorier@adventist.be). 
 
 
 

Votes et décisions administratives  
 
SOUTIEN POUR L'ACHAT D'UN "CENTRE D'INFLUENCE"  
A ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG 
 
Le 18 juin, le Comité de Fédération a décidé de soutenir le projet de l'église lusophone 
d'Esch-sur-Alzette.  Cela implique que la Fédération soutient le projet d'un budget total 
d'1,2 million d'euros par une participation financière qui impliquera la vente du bâtiment 
d'Ettelbruck.  Cela implique également que le projet sera présenté à la Division avec une 
demande de subsides. 
 
Le projet consiste en l'achat d'une église à Esch-Soleuvre qui prendra la forme d'un 
"Centre d'Influence' pour les lusophones et autres personnes intéressées au 
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Luxembourg.  En ce moment, le projet doit encore être approuvé par la Division 
intereuropéenne.  

Jeroen Tuinstra 
 
 
CHANGEMENTS D'AFFECTATIONS DANS LE CORPS PASTORAL 
 
* Esteban Paredes a pris congé de l'équipe pastorale.  Il avait la charge des églises 

hispanophones de Bruxelles et d'Anvers.  Il y a 4 ans, il avait été engagé comme 
missionnaire dans le cadre du projet "In His Hands".  Ce projet étant arrivé à son 
terme, Esteban est retourné avec sa famille au Honduras. 

 
* Maria Delgado a souhaité réduire son temps de 

travail en passant d'un temps plein à 60 %.  Elle 
peut ainsi continuer à répondre à sa vocation tout 
en s'occupant de sa petite fille.  Elle s'occupera 
désormais uniquement de l'église de Hasselt. 

 
* David Carballo a été engagé à temps plein par la Fédération alors que son temps 

de travail était auparavant de 60 %.  Il a désormais la responsabilité des églises 
hispanophones, tant à Bruxelles qu'à Anvers. 

 
* Luc Delameillieure s'est vu confier la responsabilité de l'église de Liège.  Il avait 

déjà assuré l'intérim auprès de cette église pendant le congé parental de Maria 
Delgado.  Luc garde également la charge des églises de Nivelles et de La Louvière. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

Département Jeunesse 
 
L’ÉTÉ JA EN BELGIQUE… ET AU-DELÀ !  
 
Que faire pendant l’été ? Un camp, bien sûr ! Impossible de manquer cela… d’ailleurs 
plus de 120 jeunes ont décidé d’y participer.  
 
Et l’aventure était au rendez-vous, au cœur des Ardennes, à Jalhay. Les Tisons ont 
entamé un tour du monde des cultures, les Pré-Explos ont vécu un séjour à la sauce 
italienne bien épicée et les Explos se sont plongés dans les coulisses du sport (auto, 
vélo, rando et natation). On a joué, marché, chanté, prié, transpiré, bien mangé et 
rigolé… mais on s’est aussi arrosé, défié et encouragé. Une nuit sous les étoiles, une 
soirée autour du feu, des temps de méditation biblique, des grands jeux, un raid, etc... 
Tous les ingrédients pour passer de bonnes vacances !  
 

Pour les Compagnons-Ainés, le congrès européen JA à 
Valence (Espagne) était au programme. Près de 4000 jeunes 
(dont 22 belges) ont participé à cette grande fête. Ateliers, 
stands, record du monde de la plus grande mosaïque en 
clous, animations dans les rues et sur la plage, cérémonie 

de baptêmes (7 jeunes), temps de louange de qualité… des moments réjouissants. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu tout cela possible (plus de 40 personnes) Leur 
service en faveur de la jeunesse est grandement apprécié.  

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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NOTEZ DÈS À PRÉSENT LES DATES DES 
CAMPS DE L'ÉTÉ 2018 : DU 1ER AU 10 
JUILLET À BARAQUE DE FRAITURE ET 
MALEMPRÉ. 
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A peine les valises rangées, nous imaginons déjà ce que seront les camps 2018.  Alors, 
vivement l’été prochain !   

Philippe Leduc 
 
CLE 2017 
 
Lorsque septembre arrive, on rassemble les élèves et les professeurs, les livres et les 
cahiers, les cartables et les crayons mais aussi les animateurs et responsables de 
jeunesse.  Le 2 septembre dernier, une cinquantaine d'animateurs se sont donc 
retrouvés dans l'église allemande de Woluwe-St-Lambert pour CLE '17 (Convention des 
Leaders Engagés). L'objectif de cette rencontre est de commencer la saison ensemble 
par un moment de réflexion et de ressourcement mais aussi de transmettre les 
informations utiles en matière d'administration et de planning.   
 
Cette année, Philippe Penner, 
pasteur et adjoint au Dépar-
tement JA dans la Fédération 
du Sud de la France, nous a fait 
le plaisir de venir partager son 
expérience ainsi que le projet 
développé depuis plusieurs an-
nées par les responsables JA : 
"Une troupe dans ton quar-
tier !".  Ce projet fait écho au 
slogan adopté par la Fédé-
ration France-Sud : "Une église 
dans ton quartier... Un mouve-
ment de disciples".   
 
Le principe est simple et pourtant plus compliqué qu'il n'y parait car le mot d'ordre est 
le suivant "S'ouvrir aux autres".  Et comme Philippe Penner l'a expliqué dans ses 
interventions, notre Eglise a très souvent tendance à se refermer sur elle-même, à vivre 
en vase clos.  Et peu à peu, on ne peut que constater les ravages qu'engendre cette 
attitude.  
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"Une troupe dans ton quartier" permet aux enfants et aux 
jeunes d'inviter leurs amis et connaissances à partager les 
nombreuses activités de qualité que peuvent offrir les 
animateurs JA.  Ce faisant, ils sont obligés de se confronter 
aux questions de leurs amis et de réfléchir à leur propre 

parcours de vie et de foi.  Le bénéfice est donc autant pour l'invité que pour l'invitant. 
 
Dans la petite vidéo de présentation, une phrase-clé est à retenir sur ce concept : "Le 
plus important, c'est de pouvoir s'ouvrir au monde qui nous entoure, de faire en sorte 
que l'Eglise devienne véritablement un lieu d'accueil pour tous ces jeunes qui sont en 
découverte d'eux-mêmes, en découverte du monde et évidemment en découverte des 
valeurs spirituelles" (Ph. Anquetil, directeur du Département JA). 
 
Nul doute qu'avec cette vision et notre devise "L'Eglise où je me sens chez moi !", nos 
deux Fédérations ne peuvent que se compléter et s'épauler dans la belle mission que 
nous avons de transmettre l'Evangile. 

Valérie Ballieux 
 
 

 

Ministère Auprès des Enfants 
 
PARTAGER LES TALENTS 
 
Le samedi 26 août, le Département du Ministère Auprès des Enfants (MAE) a offert pour 
la troisième fois une après-midi de partage des talents dans les locaux de notre Fédé-
ration pour les monitrices et moniteurs d’école du Sabbat de nos églises francophones. 
 
Cette année, le thème choisi était "Le futur, c'est aujourd’hui", et évoquait 
l’importance et l’urgence d’aider nos enfants, et jeunes d’aujourd’hui à ancrer leur foi en 
Christ et leur donner le goût de lire la parole de Dieu, pour connaître sa volonté dans 
leur vie. Les leaders de demain se préparent aujourd’hui par une église bienveillante ! 
 
Une trentaine des participants ont répondu à l’appel venant non seulement des églises 
francophones mais aussi hispanophones, roumaines malgré le problème de 
stationnement. 
 
L’événement a tourné autour de 4 ateliers. Michel Rase : "Que penser de la Bible ?", 
Valérie Ballieux : Leçon d’objet : un outil d’apprentissage. Nous avons eu la collaboration 
de Françoise Toniolo de la FFN qui nous a parlé sur le "Comment raconter une histoire ?".  
 
Le quatrième thème "Faisons-la briller" en relation avec le 500ème anniversaire de la 
Réforme Protestante était le Sabbat de l’enfant et a été présenté par Elizabeth Liénard 
avec la participation de Maud Lerandy-Exsteen pour le chant thème.   
 
Je remercie le Seigneur pour ce moment de partage ! 

Elizabeth Gonzalez-Liénard 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR 'UNE 
TROUPE DANS TON QUARTIER' : 
HTTPS://YOUTU.BE/EBUQROMZHCG 

NOTRE PROCHAINE RÉUNION EST FIXÉE LE 
SAMEDI 25 AOÛT 2018. LE LIEU EST ENCORE 
À DÉTERMINER.  DES PROPOSITIONS DE 
SUJETS SERONT PRÉSENTÉES DURANT NOTRE 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE WEEK-END DU 2-
4 FÉVRIER 2018. 
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Nouvelles d'ADRA 
 
UN COLLABORATEUR D'ADRA BELGIUM DEVIENT DOCTEUR 
 
Le vendredi 9 juin dernier, Emery Mudinga a présenté 
publiquement et soutenu avec brio sa thèse de Doctorat 
portant comme titre: "La création des espaces ingou-
vernables dans les luttes foncières : analyse de la résis-
tance paysanne à l'accaparement des terres au Sud 
Kivu, R.D. Congo."  Cette thèse est l'aboutissement de 
longues recherches théoriques, mais surtout pratiques 
sur le terrain.  
 
Les terres rurales sont l'objet de beaucoup de convoi-
tises et beaucoup d'acteurs puissants les accaparent, 
délégitimant les paysans de leurs droits fonciers. La 
thèse montre la capacité inventive des paysans, même 
dans des contextes de domination extrême. Leur résistance indirecte finit par rendre ces  
espaces ingouvernables. Les communautés locales conservent ainsi une marge de 
manœuvre sur les ressources qui sont leurs moyens de subsistance. Cette situation tend 
également à déclencher un débat de fond sur les droits fonciers des paysans.  
 
Un Power Point a permis à l'assistance de bien suivre son exposé, qui fut suivi d'un débat 
très intéressant avec les membres du jury, ainsi qu'avec plusieurs professeurs présents 
dans la salle.  
 
Après délibération, le jury a souligné le sérieux de la recherche et la qualité du travail 
fourni par Emery, ainsi que sa prise de risques lors des enquêtes de terrain, et l'a 
proclamé "Docteur en Sciences Politiques et Sociales de l'UCL." 
 
Nous tenons, nous aussi, à féliciter Emery pour ce défi qu'il a relevé avec persévérance.  
Rappelons que pendant plus d'une année, Emery a offert une part de son temps, ainsi 
que ses compétences à ADRA Belgium. Il a fonctionné comme directeur provisoire de 
notre association. Nous savons que l'œuvre d'ADRA lui tient particulièrement à cœur, à 
tel point qu'il a réussi à citer ADRA tant dans sa thèse que lors de son exposé oral.  
 
Emery est passionné par le travail humanitaire et veut continuer à "sauver le monde, 
une vie à la fois", si possible en collaboration avec ADRA.  Nous lui souhaitons d'être en 
bénédiction partout où il pourra lutter pour un monde plus juste et plus équitable.  Au 
fond, n'est-ce pas d'abord cela être adventiste ?  

      Jacques Rase 
         
JOURNEE COOKIES POUR ADRA ! 
 
Dans le cadre de la traditionnelle Journée ADRA de fin septembre, la Jeunesse d'Anvers 
a imaginé un nouveau projet créatif par lequel elle pourrait aider à cofinancer le projet 
choisi cette année à savoir "L'alimentation en eau du village de Tapol aux Philippines".  
Et ce projet créatif a pris la forme d'une vente de cookies et autres biscuits. 
 
C'est ainsi que le dimanche 10 septembre, les jeunes se sont rassemblés de bonne heure 
dans les locaux de l'église pour décorer, répartir et emballer les nombreux biscuits, 
cookies et autres douceurs préparés à la maison par les jeunes ou d'autres membres 
engagés de l'église.  La matinée s'est terminée par une présentation du projet, un 
moment de prière et un briefing sur l'organisation pratique de la distribution. 
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Dans l'après-midi, nos jeunes démarcheurs 
se sont retrouvés aux quatre coins de la ville 
pour vendre le produit de leurs efforts.  Et le 
succès a été au rendez-vous !  Les passants 
ont été réceptifs et enthousiastes à ce 
projet.  Ce n'est donc pas sans un brin de 
fierté que les jeunes ont pu annoncer la 
somme récoltée de 960 € qui viendra 
s'ajouter au total récolté pour la 27ème 
journée de sponsorisation. 
 
Evidemment, une telle initiative créative a 
nécessité au retour un peu (beaucoup) de rangement et de vaisselle... mais aussi l'envie 
de recommencer l'année prochaine.  Alors, rendez-vous en 2018 pour une nouvelle 
édition de la 'Journée Cookies' ! 

Ruben Goetschalckx 
 
ADRA-LIEGE EN ACTION 
 

Le 16 septembre dernier, Jonathan Lo 
Buglio  est venu rendre visite aux frères 
et sœurs de l'église de Liège.  Ces 
derniers ont pu lui remettre un chèque 
de 1000 euros, rapportés grâce aux 
actions menées par l'équipe d'ADRA 
Liège, en majorité lors de brocantes 
organisées pendant l'année. Le direc-
teur d'ADRA a pu présenter les diffé-
rentes actions et activités de l'associa-
tion, afin de sensibiliser chacun d'entre 
nous aux situations les plus urgentes, 
notamment de famine en Afrique de 

l'Est ou encore aux conditions précaires des récents immigrés en Belgique. 
Ariana Alihodzic 

 
 
CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LA FAMINE EN AFRIQUE DE 
L’EST (RATION MEAL CHALLENGE) 
 
En Belgique, grâce à votre générosité, nous avons pu récolter 15 394.35 euros qui ont 
été directement utilisés dans deux projets bien distincts au Soudan du Sud et au Kenya. 
Il s’agit là d’une belle victoire qui a permis de sauver 7523 personnes dont 2443 enfants.  
 
Aujourd'hui, bien que la situation sur place se soit légèrement améliorée avec l'arrivée 
de la saison des pluies, la faim reste une réalité pour de nombreuses personnes, 
principalement des femmes et des enfants. C'est pourquoi ADRA Belgium et le réseau 
ADRA dans son ensemble resteront attentifs et continueront de travailler avec 
acharnement à la mise en place de projets structurels au-delà de l'aide d'urgence 
(amélioration des techniques agricoles, technique alternative de récupération d'eau, 
etc.), ceci afin que cette famine dévastatrice ne fasse plus de victimes… 
 
Une fois de plus merci du fond du cœur pour votre générosité ! 

Jonathan Lo Buglio 
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COLIS DE NOËL 
 
Nous y sommes ! Après 
plusieurs jours de prépara-
tion intense, des centaines 
de colis viennent d’être envo-
yés vers la Hollande avant 
leur grand départ pour la 
Biélorussie.  
 
Merci à tous les participants 
et aux bénévoles qui ont 
passé ces derniers jours à 
transporter, empaqueter  et 
vérifier les centaines de colis. 
Et d’ici quelques semaines nous distribuerons également les paquets restés en Belgique 
pour des associations locales. 
 
Grâce à vous, plus de 900 enfants recevront un colis en provenance de Belgique et 
vivront grâce à vous un magnifique Noël ! Merci pour eux. 

Jonathan Lo Buglio 
 
 

OPERATION SPECULOOS 
 
Vous le savez, plusieurs jeunes de nos églises s’engagent dans le projet humanitaire 
"Build The Hope" avec ADRA Belgique et ADRA Kirghizistan. Durant trois semaines au 
mois de juillet 2018, ils participeront à la construction de plusieurs maisons pour les 
familles les plus démunies de la province de Chui au Kirghizistan.  
 
Afin de financer ce projet, nos jeunes vont lancer 
plusieurs actions jusqu’au mois de juillet.  Parmi 
ces actions, une vente de spéculoos au prix de 
5 €/paquet.   

Jonathan Lo Buglio 
 

 

Evénements particuliers 
 
CAMPAGNE D'EVANGELISATION A L'EGLISE AFRICAINE 
 
Sur le thème "Faire l'expérience de Dieu" le Pasteur Karl Johnson, à la retraite mais 
toujours actif, a tenu une semaine d'évangélisation du 5 au 12 août à l'Eglise 
francophone du centre de Bruxelles. Dans une approche très pratique, puisqu'il était 
question "d'expérience", il a analysé en profondeur quelques aspects incontournables de 
l'expérience de Dieu.  
 
C'est une expérience en soi, extraordinaire, presque incompréhensible, du fait qu'elle se 
vit avec un être que personne n'a vu, et qui par définition est inaccessible. Une prétention 
mystérieuse aux yeux des païens, de ceux du dehors, comme le dit Saint Paul. Est-ce 
dans nos vies une expérience référentielle, purement déductive à partir de la révélation 
naturelle de la Bible et de Jésus. Jésus aussi nous est révélé. Personne ne l'a vu et touché 
comme les apôtres.   
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TOUTES LES COMMANDES PEUVENT 
ÊTRE PASSÉES VIA INFO@ADRA.BE 
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Abraham, Moïse et les autres ont découvert dans un contact personnel des aspects du 
caractère et la nature de Dieu : "Il s'appelle Jésus, Il pourvoit, Il est la bannière". Qu'en 
est-il de notre expérience de Dieu? L'avons-nous goûté?   
 
Les présentations furent ponctuées de questions directes, décapantes et souvent 
embarrassantes. Quelques exemples: Dieu parle! Vous a-t-il déjà parlé? Quand, 
comment et pourquoi ?  Que vous a-t-il dit?  N'avez-vous pas pris vos désirs pour des 
réalités ?  Ou est-ce du bla-bla religieux?  Que ta volonté soit faite ?  Que savons-nous 
de cette volonté ?  Sommes-nous sûrs de bien la discerner ?  Avez-vous l'impression que 
votre vie répond à une intention spécifique, personnalisée de la part de Dieu ? 
L'expérience du temps de Dieu !  Plus précisément le sabbat ! Comment le vivons-nous 
vraiment ?  Sabbat de réunions surchargées au point de dire "heureusement, demain 
c'est dimanche", sabbat d'oisiveté ou d'interdits ! L'Eglise ! Le lieu par excellence de 
l'expérience de Dieu ! Ah ah !  Vraiment ? Sans doute si c'est le corps du Christ dont il 
est la tête.  Comment peut-on aimer ta tête, mais pas ton corps ? Dites-le à votre 
épouse:" j'aime ta tête, mais pas ton corps". Et enfin "Christ en vous".  Les richesses de 
la grâce du Christ en nous !  Les ressentons-nous ?  Pourquoi des têtes d'enterrement 
avec autant de richesses ?  
 
L'assistance grandissait chaque soir. L'accueil était chaleureux et environ 16 personnes 
se sont levées en vue du baptême.  Ayant travaillé pendant huit ans en Afrique, le 
Pasteur Johnson était parfaitement à l'aise à l'église africaine de Belgique. Avec ses trois 
nationalités, il se fait "tout à tous".  Une des phrases clés de ses présentations se trouve 
sur les plaques d'immatriculation québécoises : "je me souviens". Faire l'expérience de 
Dieu, c'est se souvenir et avoir des souvenirs de sa relation avec Dieu, dont on peut 
témoigner et que l'on peut transmettre. 

Edouard Ndayambaje 
 
 
RECEVOIR POUR MIEUX DONNER 
 
Si vous fréquentez l'église de Bruxelles-centre, vous aurez certainement reçu, à un 
moment ou à un autre, que ce soit à Nöel, Pâques ou encore lors d'un goûter de l'Age 
d'Or, un petit colis de chocolats et autres douceurs.   
 
Ces colis ne vous arrivent 
pas par hasard.  Ils sont 
le fruit d'une action 
sociale et de toute une 
chaîne de solidarité 
orchestrée depuis 1975 
par Emilienne Dubois.  
Plusieurs fois par an,  
Emilienne contacte ses 
précieux donateurs et 
récolte ainsi des kilos de 
chocolat, du matériel 
d'emballage ou de déco-
ration.  Et grâce à leur 
générosité et à l'implica-
tion de toute l'équipe d'Emilienne, des dizaines de colis peuvent ainsi être préparés et 
redistribués non seulement aux membres d'église et aux enfants mais aussi dans 
plusieurs lieux défavorisés, rendant ainsi un très beau témoignage. 
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Après des années passées à recevoir et à donner, Emilienne a souhaité inviter ses 
donateurs chocolatiers afin de les remercier de soutenir son action depuis si longtemps. 
Quelques-uns d'entre eux ont répondu à l'invitation et se sont retrouvés chez un célèbre 
pâtissier de la place du Sablon pour partager un moment convivial autour, bien sûr, d'un 
délicieux petit gâteau. 
 
Merci Emilienne, à ton équipe et à tous ces donateurs pour leur générosité et leur 
engagement car la distribution de ces colis signifie bien plus que le simple plaisir de 
déguster un morceau de chocolat ! 

Valérie Ballieux 
 

 
L'EGLISE DE ESCH-SOLEUVRE REPREND DE L'ESSOR 
 
Fin septembre 2016, l'église de Esch a été contrainte de quitter son lieu de rencontre ne 
pouvant plus faire face au loyer très élevé. De plus, le départ a été précipité par un 
incendie qui s'était déclenché dans le bâtiment voisin.   
 
Après quelques mois sans lieu de rencontre, l'église a, par la grâce de Dieu, eu 
l'opportunité de louer une ancienne église néo-apostolique, qui est actuellement en 
vente. L'Eglise projette d'y implanter un centre d'influence et d'évangélisation pour le 
sud du Luxembourg. Motivé par cette perspective, l'église a repris ses activités, 
notamment : 
 
Cours de décoration de gâteaux 
Le 2 avril, l'Eglise a invité ses amis pour un 
premier cours de décoration de gâteaux. En 
effet, un de nos membres pâtissier a montré 
comment on peut faire des gâteaux ainsi 
qu'une jolie décoration. Tous les participants 
se sont fait un grand plaisir et tous étaient 
fiers de leur création. 
 
Brocante 
Afin de récolter des fonds destinés à l'acquisition du bâtiment destiné à la création du 
centre d'influence, l'église a organisé une brocante le dimanche 21 mai 2017 sur le 
parking derrière l'église.  L'intérêt pour la brocante a été grand et on a pu compter 
beaucoup de visiteurs.  Grâce à Dieu, la recette de la journée a dépassé les 1.000 euros. 
 
Festival de la musique 'FEMUSA' 

Sabbat le 27 mai 2017, à peine une 
semaine après la brocante, l'église a 
organisé son premier festival de 
musique 'FEMUSA'. Dix groupes de 
musique et chorales des églises adven-
tistes de langue portugaise de Paris, de 
Bruxelles et de Darmstadt, ainsi que 
des groupes de l'église de Mersch et de 
Soleuvre ont répondu à l'appel. Ce fut 
une expérience fantastique et l'église 
était pleine à craquer avec plus de 200 
personnes dont beaucoup de visiteurs.  

L'église a également organisé un repas en commun suivi d'un goûter, pour tous les 
visiteurs et les participants, ce qui a fortement favorisé la convivialité. 
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L'Eglise continue dans la même dynamique, et d'autres activités sont déjà en 
préparation : 
 Un séminaire sur le sanctuaire avec José Eduardo Teixeira 
 Un séminaire sur la santé avec le Docteur Silmar Cristo 
 Des cours de musique et de guitare 
 
En vue de toutes ces activités et projets, nous aimerions inviter tous les frères et sœurs 
à nous soutenir dans leurs prières ! 

Rui Mendes  

 
FETE DES MOISSONS – SERVICE DE REMERCIEMENT 
 
A l'initiative du groupe russophone, notre église a organisé le 21 octobre un service 
spécial de remerciement sur le thème de la récolte et de la moisson.  Grâce aux fruits et 
légumes apportés par chacun, la salle de culte était magnifiquement décorée.   
 
Pendant la prédication de Jeroen, nous 
avons pu nous souvenir à quel point nous 
pouvons être reconnaissants envers le 
Seigneur qui, année après année, nous 
comble de ses bienfaits.  Le service de 
culte était non seulement agrémenté de 
quelques morceaux musicaux ou canti-
ques en commun mais aussi de chants 
présentés par nos frères et sœurs 
russophones.   
 
Ce fut sans aucun doute un riche moment de partage qui vaut la peine d'être réorganisé 
une prochaine fois.  Beaucoup de jeunes de l'église d'Anvers étaient également venus 
nous rendre visite et ont renforcé le sentiment de convivialité.  Grand merci à tous ceux 
qui ont collaboré à ce service. 

Jean-Marie Vanden Driessche 
 
 
 

Nouvelles d'ici et d'ailleurs 
 
CONGRES ADMINISTRATIF AUX PAYS-BAS 
 
Du 4 au 8 mai dernier, l'Union néerlandaise a tenu sa session administrative 
quadriennale.  Cette assemblée a permis aux quelque 170 délégués de réfléchir sur les 
actions passées et à venir, sur le fonctionnement et les orientations, ainsi que de choisir 
une partie des responsables qui pourront aider les églises des Pays-Bas à mieux 
accomplir leur mission de propagation de l'Evangile. 
 
Pendant ce congrès, le statut de l'Union néerlandaise est officiellement passé 'd'Union 
de Fédérations' à 'Union d'églises', ce qui correspond plus à la réalité du terrain depuis 
ces dernières années. 
 
Le deuxième jour du congrès, les délégués ont élu un nouveau président et un nouveau 
secrétaire général : Rob de Raad et Enrico Karg.  Le trésorier, Istrahel Schorea a été 
reconduit.  Rob de Raad est employé de l'œuvre depuis plus de 30 ans et a une grande 
expérience de leader.  Il a d'ailleurs été secrétaire pendant 8 ans.  C'est aussi un 
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passionné de voyages, notamment en pays bibliques.  Dans sa première allocution, il a 
indiqué que c'était pour lui un privilège de servir l'Eglise mais également une grande 
responsabilité.  Il a insisté sur l'effort à faire par chacun envers l'autre et ensemble 
renforcer sa foi en s'encourageant les uns les autres. 
 
La nomination de nouveaux 
administrateurs signifie égale-
ment prendre congé du prési-
dent sortant, Wim Altink et 
du secrétaire général, Bert 
Nab.  Wim a tenu à remercier 
ses collaborateurs grâce aux-
quels il s'est senti porté dans sa 
tâche de président. 
 
Les administrateurs de notre 
Fédération ne manqueront pas 
de rencontrer très bientôt la nouvelle équipe avec laquelle ils prolongeront certainement 
la collaboration fructueuse entreprise il y a plusieurs années. 

Valérie Ballieux 
 
 
CONGRES ADMINISTRATIF EN FRANCE NORD 
 
A l'exemple de leurs homologues néerlandais, les responsables de la Fédération du Nord 
de la France ont également tenu leur session quadriennale du 24 au 27 mai 2017.  Avec 
ses quelque 10.000 membres, France Nord est la plus grande Fédération de notre Union 
franco-belge et il n'était donc pas étonnant d'y retrouver 430 délégués pour cette 
assemblée administrative dont le thème général était "Grandir ensemble". 
 
En plus des traditionnels rapports des administrateurs et responsables de départements, 
l'Assemblée a également pu se ressourcer spirituellement grâce aux deux orateurs 
invités : John Graz et Daniel Lassonnier. 
 

Au final, les délégués ont 
élu un nouveau président 
pour les quatre pro-
chaines années en la per-
sonne de Jean-Jack Cha-
fograck, âgé de 52 ans et 
jusque là responsable de 
l'Association pastorale.  
Olivier Maire et Jarvis 
Doom ont été reconduits 
dans leurs fonctions res-
pectives de secrétaire 
général et de trésorier. 
 
Saluons encore le travail 
de Gabriel Goléa, le prési-
dent sortant qui, malgré 

les nombreux défis, a mené avec dévouement la grande barque de la FFN pendant 4 ans. 
Valérie Ballieux 
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La Marnière 
 
REPAS D'AUTOMNE – 5 NOVEMBRE 
 
Si le mois de novembre marque traditionnellement le retour du froid, il est aussi symbole 
de retrouvailles chaleureuses pour les participants aux activités de La Marnière.  Ainsi, 
une soixantaine de personnes se sont retrouvées à Nivelles le 5 novembre dernier pour 
partager un moment convivial autour d'un excellent repas. 
 
Après les agapes et autres 
discussions, Vincent Beckers, 
responsable de la Société Biblique 
Francophone de Belgique, nous a 
brillamment exposé les objectifs 
et les moyens mis en œuvre par 
son association afin de diffuser le 
précieux texte biblique.  Souli-
gnons que l'objectif de la Société 
Biblique Belge est de pouvoir 
fournir des Bibles dans leur langue 
(français, néerlandais, mais aussi 
de nombreuses langues étran-
gères) à un maximum de nos contemporains. D'abondantes versions françaises sont 
disponibles.  L'objectif est aussi de proposer des outils qui permettent de donner le goût 
à l'approche du texte biblique, principalement aux enfants et aux adolescents. Car que 
ce soit avec des différences linguistiques, culturelles, d'âge, de sensibilité, d'objectif 
d'étude ou de facilité de lecture, la parole de Dieu reste et doit rester un texte vivant où 
chacun peut y puiser force et inspiration.   
 
Remercions encore Colette Rase ainsi que tous les participants à ce repas d'automne 
pour cet agréable et enrichissant moment de partage. 

Valérie Ballieux 

 
A noter 
 
3 décembre Comité de Fédération 
Bruxelles, FD 
 

3-13 janvier Dix jours de prière 
 

14 janvier Réception du Nouvel An  
Buzet 
 

27 janvier Après-Midi de l'Enigme Biblique  

N
o

uv
e

lle
s 

d
e

 L
a

 M
a

rn
iè

re
 

LA MARNIÈRE, C'EST AUSSI UN SERVICE 
PHILANTHROPIQUE ET D'AIDE SOCIALE, DES 
CONCERTS, DES ANIMATIONS NATURE...  
TRANSMETTEZ VOS COORDONNÉES À COLETTE 
RASE AFIN DE RESTER INFORMÉS DES 
ACTIVITÉS À VENIR : RASECOLETTE@LIVE.BE 
OU 0476/21.05.61 

SOCIÉTÉ BIBLIQUE BELGE :  
RUE DE TUBIZE 123,  
1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU 
 

WWW.EDITIONSBIBLIO.BE  
BIBLIO@LA-BIBLE.BE 
02/367.22.00 


