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Danger dans l'Église  

 

En Virginie, en Amérique, se déroule 
actuellement une grande discussion bibli-
que au sujet d'un projet de loi au Sénat 
autorisant les armes à feu dans les lieux 
de culte. Les deux camps mettent en avant 
des textes bibliques pour ou contre le port 
d'armes dans les églises. Un sénateur 
républicain a cité le Psaume 144.1 "Béni 
soit le Seigneur, mon Rocher, qui enseigne 
à mes mains le combat, à mes doigts la 
guerre" ainsi que Luc 11.21 "Lorsqu'un 
homme fort et bien armé garde sa 
propriété, ses biens sont en sûreté".  Un 
discours clairement en faveur du projet de 
loi.  Dans l'autre camp, un démocrate a 
cité le Psaume 46.2 "Dieu est pour nous un 
abri et un appui, un secours bien présent 
dans la détresse" afin d'exprimer son 
désaccord face au projet de loi. Les Améri-
cains sont à juste titre préoccupés par la 
sécurité des fidèles dans les lieux de culte, 
gardant en mémoire la fusillade dans une 
église méthodiste africaine en 2015, une 
autre dans un temple sikh en 2012 et une 
troisième l'année dernière dans une 
synagogue. 
 
Il ne faudrait pas non plus oublier les 
récentes attaques contre le musée juif à 
quelques pas du bâtiment de la Fédération 
abritant trois églises adventistes ni l’atta-
que contre l’église catholique de Rouen, 
dans le nord de la France. Nous devons 
peut-être nous réjouir d'avoir des lois 
strictes en matière de port d'armes, rédui-
sant sans doute le risque d'une fusillade 
lors de nos services de culte. 
 
Il y a cependant d'autres éléments dans 
l'Église qui peuvent provoquer un senti-
ment d'insécurité. Une arme puissante que 
nous amenons à l'église chaque Sabbat et 
que nous utilisons souvent en abondance : 
le pouvoir de la langue. Dans son épître, 
Jacques en parle beaucoup à ses églises : 
"Si quelqu'un croit être religieux et ne sait 
pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-

même : sa religion ne vaut rien" (1.26) La 
médisance, les mensonges et les commé-
rages constituent une grave menace pour 
l'Église. Cela peut anéantir en une fois le 
message que nous avons à proclamer. 
"Nous l'utilisons [la langue] pour louer le 
Seigneur, notre Père, mais aussi pour 
maudire les êtres humains que Dieu a 
créés à sa ressemblance." (3.9).  
 
Jacques essaie également de faire com-
prendre d'où proviennent tous ces con-
flits : "Vous désirez quelque chose, mais 
vous ne pouvez pas l'avoir…" (4.2). N'est-
ce pas souvent là la base de nos 
médisances et de nos commérages ? Pour-
quoi voulons-nous si volontiers propager 
des propos négatifs à propos d'une 
personne, même si nous ne sommes pas 
sûrs que ce soit vrai. N'est-ce pas souvent 
parce que nous sommes frustrés par nos 
propres vies, nos propres erreurs ou nos 
propres échecs ? Nous désirons quelque 
chose, mais soit nous ne l'obtenons pas, 
soit les choses ne se passent pas selon nos 
désirs, soit nous n'obtenons pas gain de 
cause. Il est plus facile de rejeter la faute 
d'un échec sur quelqu'un d'autre que d'en 
assumer soi-même la responsabilité. 
 
Cela se produit également dans notre 
communauté religieuse. En Europe occi-
dentale en particulier, les membres et les 
pasteurs sont extrêmement frustrés par le 
fait que notre Église ne semble plus être 
pertinente. Les campagnes d'évangélisa-
tion ne semblent plus s'adresser qu'à des 
sourdes oreilles. Les appels aux études 
bibliques ne reçoivent que de rares 
réponses. Nos enfants et nos jeunes 
semblent nous échapper. Et les non-
membres d'église ne semblent pas prêts à 
rejoindre nos rangs. La plupart des églises 
peuvent déjà se réjouir d'un ou deux 
baptêmes par an alors que parallèlement, 
une proportion plus importante de person-
nes quitte l'Église. Alors qu'au départ on 
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pensait qu'il fallait intensifier la stratégie 
décrite ci-dessus (faire plus de campagnes 
d'évangélisation, plus d'études bibliques, 
plus de conférences publiques) afin d'avoir 
du succès, voilà à présent que l'on 
s'accuse mutuellement : l'autre ne "res-
pecte pas suffisamment la doctrine" ou 
délaisse "les sentiers d'autrefois"…  C'est 
pourquoi notre Église n'a plus de succès.  
Dieu ne peut pas quand même bénir notre 
Église si nous acceptons ce que sont à nos 
yeux toutes ces "fautes", n'est-ce pas ? 
 
Malheureusement, désigner un coupable 
met souvent la vérité en péril. Nous 
amplifions légèrement les accusations ou 
présentons le problème d'une façon un 
peu trop simpliste ou nous mettons en 
relation des choses qui n’ont rien à voir 
entre elles. Tout cela pour renforcer notre 
propre argumentation. Plusieurs églises de 
notre Fédération ont implosé suite à de 
telles pratiques.  Plusieurs membres s'en 
sont pris à leur Église, Fédération ou pas-
teur.  Plusieurs familles se sont divisées. 
 
Le conseil de Jacques à ce sujet est clair : 
"Frères, ne dites pas de mal les uns des 
autres. Celui qui dit du mal de son frère ou 
qui le juge, dit du mal de la loi de Dieu et 
la juge. Dans ce cas, tu te fais le juge de 

la loi au lieu de la pratiquer. Or, c'est Dieu 
seul qui donne la loi et qui peut juger; lui 
seul peut à la fois sauver et faire périr. 
Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges 
ton prochain ? " (4.11,12). Et un peu plus 
loin : "Ne vous plaignez pas les uns des 
autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le 
juge est proche, il est prêt à entrer !" 
(5.9). Peut-être devrions-nous vraiment 
prendre cela à cœur. Arrêter de signaler 
les erreurs de l'autre, arrêter de montrer la 
paille ou la poutre dans l'oeil de l'autre, 
arrêter de se juger les uns les autres à 
propos de péchés présumés. Concentrons-
nous vraiment sur la "religion pure et 
authentique : prendre soin des orphelins 
et des veuves dans leur détresse, et se 
garder de toute tache due à l'influence de 
ce monde." (2:27). D'ailleurs, la Bonne 
Nouvelle, l'Évangile éternel, ne résonnera-
t-il pas plus clairement avec des mots doux 
et bienveillants ?  Car de cela aussi, notre 
langue est capable ! 
 
Puissions-nous nous rapprocher d'une 
Église sécurisante, d'une Église où tout le 
monde puisse se sentir chez soi, d'une 
Église où aucune arme ne soit nécessaire. 

Jeroen Tuinstra 

 
 

Activités fédérales  
 
CONGRÈS SPIRITUEL – 27 OCTOBRE 
 
Le 27 octobre dernier, les églises de notre Fédération se sont retrouvées au théâtre 
Saint-Michel d'Etterbeek pour vivre ensemble une journée de partage spirituel et de 
ressourcement. 
 

Le thème choisi, "Quelle famille !", nous a fait 
découvrir un personnage interpellant : Jacob. 
Au travers de quelques tableaux visuels et 
symboliques, une quinzaine de jeunes et 
moins jeunes ont retracé les moments forts 
de la vie de Jacob, mettant en lumière les 
dysfonctionnements familiaux et l'évolution 
de cet homme qui, toute sa vie durant, aura 
dû lutter contre sa tendance à la tromperie et 
à la manipulation.  Car en effet, l'expression 
"Quelle famille !" peut se lire et se compren-
dre de deux façons : soit avec admiration, 
soit avec déception et regrets. 
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Après cette lecture illustrée du texte biblique, Daniela Gelbrich, professeure d'Ancien 
Testament à l'université adventiste de Friedensau, a montré combien Jacob a dû appren-
dre à servir avant d'être une figure de proue du peuple. Elle a également souligné 
l'importance de sa rencontre avec Dieu qui l'a transformé et lui a appris l'amour véritable.  
Enfin, elle a mis en évidence comment au cours des siècles, Dieu a lutté avec son peuple, 
souvent au plus profond de la nuit et de l'exil, pour lui apprendre la force transformatrice 
de l'amour. 
 
Un autre temps fort de ce congrès a été la participation exceptionnelle de l'Orchestre du 
Salève qui, après avoir traversé la moitié de la France durant la nuit, a accompagné les 
chants de louange de la matinée et a offert un magnifique concert dans l'après-midi.  
Placés sous la direction d'Oliva Rakotonanahary, les cinquante musiciens nous ont 
enchantés par leur talent et le dynamisme de leur interprétation. 
 

 
 
N'oublions pas de mentionner que pendant toute la journée, une équipe dévouée s'est 
relayée pour offrir aux enfants et aux jeunes un programme adapté.  Pendant l'après-
midi, plus de 70 enfants sont d'ailleurs venus présenter un chant pour le plus grand 
bonheur de l'assemblée. 
 
Remercions toutes les personnes qui, sur scène ou dans les coulisses, ont œuvré à la 
réussite de ce congrès.  Notre grande famille d'église n'est certes pas parfaite mais cette 
journée a montré que les liens qui nous unissent peuvent surmonter bien des obstacles.  
À nous de choisir "Quelle famille !" nous souhaitons être. 

Valérie Ballieux 
 
 

RENCONTRE PASTORALE AUX PAYS-BAS – 7-8 NOVEMBRE  
 
Du 7 au 8 novembre, tous les pasteurs de la Fédération ont retrouvé leurs homologues 
néerlandais pour une pastorale d'étude sur le thème de la violence et de la non-violence.  
Le 11 novembre qui suivait commémorait d'ailleurs les 100 ans de la fin de la Première 
Guerre mondiale.  Cela nous a donc conduits à réfléchir sur le rôle des chrétiens tout au 
long de l'Histoire et de leur engagement (ou pas) dans les combats armés ou dans 
d'autres problématiques liées à la guerre ou à la violence.  Pendant la première journée, 
Rudy Van Moere, docteur en théologie, et Johan Delameillieure ont respectivement 
abordé le sujet de la violence dans l'Ancien et le Nouveau Testament.  En soirée, nous 
avons regardé le film retraçant l'histoire de Desmond Doss, un objecteur de conscience 
adventiste qui fut le premier non-combattant à recevoir la médaille d’honneur du Congrès 
pour avoir sauvé 75 vies à Okinawa (Japon) pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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La deuxième journée a été introduite par une méditation sur la non-violence de Rob de 
Raad, président de l’Union néerlandaise. Chris Bultinck nous a ensuite ramenés au temps 
des premiers chrétiens et nous a expliqué leur attitude face à la force militaire. Par un 
exposé intitulé "Des objecteurs de conscience aux coopérateurs consciencieux", Reinder 
Bruinsma a parcouru les archives de notre Église, révélant les changements de position 
au fur et à mesure des conflits armés. Trois collègues-pasteurs (Yves Pierre, Edouard 
Ajinça et Ricardo Pereira) ont ensuite retracé la vie de trois grandes figures de la non-
violence : Mahatma Gandhi, Martin Luther King et Hélder Câmara. Pour terminer ce 
séminaire, c’est Jurrien den Hollander qui nous a permis de réfléchir sur la violence 
verbale et non-verbale à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de l’Église.  
 

 
 
En parcourant brièvement l’histoire, chacun se rend compte que la violence a touché 
toutes les cultures et les époques dans le monde entier. En tant que chrétiens, nous 
sommes responsables de nos actions lors de ces périodes troublées. Notre position, 
qu’elle soit contre ou en faveur de la violence, peut être (ou pas) un exemple fort de 
l’amour véritable et de la volonté de Dieu. Grâce à ce temps d’étude, nous avons essayé 
de mieux comprendre ce sujet, en espérant que cela nous aidera à agir au mieux lorsque 
des conflits surgiront, et à guider notre Église afin qu’elle puisse se protéger sans pour 
autant se dérober. 

Ricardo Pereira 
 

DÉCÈS DE MICHEL MAYEUR 
 

Le 18 décembre dernier, notre Fédération s'est 
réveillée sous le choc de la nouvelle du décès de 
Michel Mayeur.  Malgré la douleur et de longs mois 
de combat contre le cancer, il est parti sereinement, 
et c'est une source de réconfort pour ses proches et 
ses amis.  Né le 17 novembre 1951, Michel venait de 
fêter son 67ème anniversaire.  
 
C’est en 1978 que Michel a rejoint la Fédération 
belgo-luxembourgeoise en tant que pasteur. Il a été 
consacré en 1984 alors qu’il était employé à la 
Fédération du Nord de la France. En plus de son 
service auprès de diverses églises en France et en 
Belgique, il a été le rédacteur de la revue 'Signes des 
Temps' de 1987 à 1993. Ensuite, il a retravaillé 

11 ans pour la FBL dont deux en tant que Secrétaire Général. En 2012, il a pris sa 
retraite.  
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Pendant les mois qui ont suivi, Michel a éprouvé de grandes difficultés suite à diverses 
décisions prises par la Conférence Générale, ce qui l’a amené à délaisser son statut de 
membre d’église pendant quelques années. 
 
Michel aimait l'Histoire et les histoires.  Il utilisait très souvent 
des anecdotes historiques pour illustrer ses prédications et 
n'hésitait jamais à partager ses connaissances avec toute 
personne qui en manifestait l'intérêt. C'était un passionné des 
mots et en particulier de la langue française.  Il a beaucoup 
collaboré à la rédaction d'articles mais aussi à la relecture ou à 
la traduction de livres. Jusqu'au dernier numéro paru en octobre 
dernier, l'équipe de rédaction du Fédé Info a pu compter sur son 
avis avisé et ses corrections pertinentes.  Il partait régulièrement 
à la recherche de vieux livres dans le quartier littéraire du centre 
de Bruxelles.  Michel aimait aussi le jardinage, le vélo, les 
balades en nature.  C'était pour lui le moyen de se ressourcer et 
de laisser les soucis de côté pour quelques instants. 
 
Par-dessus tout, Michel aimait sa famille.  Dans le message 
posthume transmis aux nombreuses personnes ayant assisté à 
ses funérailles, il a voulu souligner les nombreuses joies qu'il 
avait connues à la fois pendant son ministère pastoral mais aussi grâce à l'amour de son 
épouse Chantal, de leurs quatre enfants et leurs conjoints, et de leurs quatre petits-
enfants.  N'oublions pas non plus les nombreux enfants dont ils se sont occupés pendant 
les années où Chantal était gardienne d'enfants. 
 
Nous disons donc adieu à un mari, un père, un grand-père, un ami, un pasteur et un 
membre d'église.  Nos pensées et nos prières continueront d'accompagner ses proches, 
dans l'assurance de retrouvailles, là où le mal ne sera plus. 

Jeroen Tuinstra & Valérie Ballieux 
 
 

RÉCEPTION DU NOUVEL AN – 3 FÉVRIER  
 
Le dimanche 3 février, la Fédé-
ration a offert aux familles des 
pasteurs, membres du Comité de 
Fédération, responsables fédé-
raux et anciens un repas festif lors 
de la désormais traditionnelle 
'Réception du Nouvel An'.  
L'objectif est double : à la fois 
remercier toutes ces personnes – 
mais aussi leurs familles – qui, 
semaine après semaine, s'enga-
gent et consacrent du temps pour 
notre Église et notre Fédération, 
mais aussi favoriser les échanges 
et partager un moment convivial autour d'un bon repas.  Et ce fut le cas car l'équipe 
rassemblée par Ghislaine Heinze-Vanrusselt s'est vraiment donné beaucoup de mal pour 
proposer un buffet varié et succulent. 
 
Dans son mot de bienvenue, Jeroen Tuinstra est revenu sur trois évènements qui l'ont 
marqué pendant l'année 2018 à savoir le congrès pour leaders de jeunesse à Kassel 
pendant l'été, le congrès spirituel d'octobre et l'Assemblée administrative de l'Union en 
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mai dernier.  Il a également réaffirmé son espoir de voir notre Église vivre de façon 
concrète les valeurs transmises par le Christ tout au long de son ministère, notamment 
en Matthieu 7:12. 
 
Les quelque cent convives ayant fait le déplacement à Hasselt sont repartis vers les 
quatre coins de la Belgique et du Luxembourg le sourire aux lèvres, heureux d'avoir 
partagé un moment agréable et prêts à se réengager pour faire de notre Fédération une 
Église où chacun se sent chez soi. 

 Valérie Ballieux 
 
 

Votes et décisions administratives  
 
* En novembre dernier, Marie-Jo Pierre-Piquet a demandé à être déchargée du 

Département de l'IEBC.  Avec regret, le Comité de Fédération a acté cette décision 
et remercie chaleureusement Marie-Jo pour l'énergie et le renouveau insufflés à ce 
département ainsi que pour la bienveillance témoignée envers tous les élèves de 
l'IEBC. 

 
* Suite à la recommandation de la Commission des Ressources Humaines, le Comité 

a voté d'accorder le statut de pasteur(e) autorisé(e) à David Carballo, Maria 
Delgado et Edouard Ajinça à partir du 1er janvier 2019. 

 
* Le 1er octobre 2018, le temps de travail de Ricardo Pereira est passé de 60 à 80 %.  

Depuis le 1er janvier, il est engagé à temps plein.  Nous félicitons également Michelle 
et Ricardo pour la naissance de leur premier fils, Kalel, et souhaitons à la famille 
Pereira-Franzosi que Dieu les bénisse abondamment. 

 
* Comme la loi nous y oblige, une déclaration de protection des données a été 

rédigée et votée par le Comité de Fédération.  Elle est consultable depuis le site 
www.adventist.be sous la rubrique 'Confidentialité'.  Un autre protocole sur 
l'utilisation d'internet et de la messagerie électronique par les employés de la 
Fédération a également été rédigé et approuvé. 

 
* Il a été proposé à Rudy Van Moere de prolonger 

sa participation au sein de la Commission 
théologique de l'Union franco-belge. 

 
* Il a été demandé à Igor Myagchev de rejoindre 

la Commission éthique de l'Union franco-
belge. 

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADMINISTRATIVE 
 
Les 9 et 10 juin prochains se tiendra à Bruxelles notre Assemblée Administrative 
quadriennale.  Pendant cette rencontre, les rapports des différents administrateurs et 
responsables de départements seront discutés.  Parallèlement, la Commission d'Orienta-
tions réfléchira sur les grandes directions à prendre pendant les quatre prochaines 
années et la Commission de Nominations proposera la nomination des administrateurs, 
des responsables de départements et des membres du Comité de Fédération. 
 
Le droit de parole et de vote est réservé aux délégués.  Ceux-ci seront entre-temps 
désignés par leur église locale et recevront les informations nécessaires.  Les visiteurs 
sont les bienvenus mais, au vu des incidents survenus lors de la dernière Assemblée 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES 
VOTES SONT CONSULTABLES PAR 
TOUT MEMBRE D'ÉGLISE DE NOTRE 
FÉDÉRATION DANS LES BUREAUX 
DE LA RUE ERNEST ALLARD. 
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Générale de juin, ils ne pourront suivre la rencontre que par écran interposé au 
2ème étage du bâtiment de la rue Ernest Allard.  L'accès à la salle principale sera 
strictement réservé aux délégués et aux invités. 
 
Nous vous demandons dès à présent de soutenir par vos pensées et prières ce moment 
important dans la vie d'une Église.  Puisse cette rencontre contribuer à la proclamation 
de l'Evangile éternel et à la construction du Royaume de Dieu.  Puissent les délégués 
être bénis et recevoir sagesse et discernement afin de prendre les meilleures décisions 
possibles pour le mandat à venir. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

Département Jeunesse 
 
BELGIUM YOUTH CONGRESS – 16-18 NOVEMBRE 
 
À peu près 300 jeunes venus de notre Fédération et de l'Europe se sont réunis à Destel-
heide, Dworp du 16 au 18 novembre 2018 pour un événement spécial : le Congrès de 
Jeunesse de Belgique. Organisé par des jeunes pour les jeunes et en collaboration avec 
la Fédération, le congrès - arrivé déjà à sa 5ème édition - s'est déroulé autour du thème 
"Levons-nous et bâtissons", inspiré du livre de Néhémie. L'orateur principal, le pasteur 
Justin Kim de la Conférence Générale, et les 5 autres orateurs des ateliers (Philippe 
Penner, Daniel Benitez, Ronja Wolf, Carlos Rivero et Jeremy Zwiker) ont lancé aux jeunes 
le défi de se lever, faire un pas audacieux en avant et devenir des leaders pour Dieu. 
 

 
 
En plus des messages bibliques ont aussi été au programme des moments de louange, 
des activités de service en faveur de la population, des moments de convivialité et de 
jeux. Le Sabbat après-midi, les participants au congrès ont rendu service aux habitants 
de la ville de Braine-l'Alleud en organisant une expo santé en plein air au centre-ville et 
d'autres activités. Le massage gratuit, les boissons chaudes offertes, les activités 
ludiques pour les enfants et la grande chorale - pour n'en nommer que quelques-unes - 
ont réchauffé les cœurs des passants. Le Sabbat s'est clôturé avec une cérémonie 
spéciale de baptême. Tous ont apprécié le temps passé ensemble à apprendre de 
nouvelles choses et à se faire de nouveaux amis. À la fin du congrès, 9 autres jeunes 
ont pris la décision de se faire baptiser. Pour citer une des participantes au congrès: "J'ai 
été bénie et je suis enthousiaste de voir ce que Dieu va faire en moi et à travers moi!" 

Emma Modoran 
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ÉNIGME BIBLIQUE – 26 JANVIER 2019 
 
Après 17 ans d'après-midi d'énigme biblique, que dire encore de plus sur cet événement 
qui rassemble chaque année plus de 250 groupes acharnés en Belgique, au Luxembourg, 
en France, en Suisse et aux Pays-Bas ?  Chacun connaît désormais le principe : répondre 
à des questions bibliques et ainsi obtenir des lettres reformant une énigme.  Ensuite, 
trouver la solution de cette énigme et appeler le central, si possible avant les autres 
équipes.   
 
Dis comme ça, effectivement, cela n'a plus rien de bien particulier.  Et pourtant, un 
témoignage est venu apporter une saveur particulière à cette version 2019.  En effet, ce 
jeu reconnu par tous comme un moment convivial ou une occasion de découvrir de 
nouvelles choses dans notre Bible peut aussi être un outil formidable de cohésion de 
groupe et d'intégration. Ainsi, des sympathisants visitant une de nos communautés, ont 
participé et se sont intégrés au groupe d'une façon tout à fait naturelle.  "L'énigme" est 
donc un ciment qui favorise l'intégration et permet à chacun de participer car, même si 
la connaissance biblique n'est pas forcément la même pour tout le monde, restent encore 
l'aspect linguistique ou l'informatique qui peuvent être les points forts d'un visiteur.  
Rajoutez à cela une ambiance conviviale, l'esprit d'équipe et quelques douceurs pour 
récompenser les efforts fournis, et vous aurez la recette idéale d'une après-midi réussie. 
   

 
 

N'oublions quand même pas de féliciter les vainqueurs sans 
négliger les jeunes et les enfants qui ont particulièrement brillé 
malgré des questionnaires difficiles.  Mention spéciale à l'église 
de Mouscron qui après des années de disette, a enfin été 
récompensée en trouvant la bonne réponse. Merci aussi aux 
concepteurs des énigmes et aux traducteurs pour leur dévoue-
ment et leur créativité. 

Valérie Ballieux 
 

Voici le classement officiel dans notre Fédération : 
 
Adultes :  Volwassenen : 
1. Namur – 16h41 1. Brussel – 16.10 u 
2. Woluwe – 16h42 2. Brugge – 16.32 u 
3. Thulin – 16h47 
4. Mouscron – 17h26 
5. Liège – 17h38 
6. Bruxelles-centre – 17h39 
7. Hispanos Bizet – 17h40  
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NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-
VOUS LE 25 JANVIER 2020 POUR 
UNE NOUVELLE ÉNIGME ET UNE 
NOUVELLE FORMULE ENCORE PLUS 
MOTIVANTE ! 



Page 10 

Enfants :  Jeunes : 
1. Bruxelles-Woluwe-EAF – 16h16 1. Hispanos Bizet – 16h27 
2. Liège – 16h17 2. Bruxelles-Woluwe-EAF – 16h37 
3. Namur – 16h49 3. Thulin – 16h51 
4. Thulin 16h55 
5. Esch – 17h28  
 
 
PULSE MEET – 6-9 FÉVRIER 2019 
 
À quand remonte votre dernier moment de silence ? Vraiment silencieux… Pas de foule, 
pas de gens autour de vous, pas de smartphone, pas de médias. Personne pour vous 
déranger.  Juste vous et vous-même. Entendre son cœur battre, battement après 
battement... Et là, on se rend compte qu'il s'agit un miracle. Un miracle offert par Dieu 
avec un but qui se déploie sous nos yeux : my home, my church, my mission.  Ça, c'est 
Pulse Meet 2019 ! 
 
Pendant 4 jours, quelque trois cent 
cinquante responsables de jeunesse 
et/ou pasteurs de notre Division 
inter-européenne (dont 5 de notre 
Fédération) ayant à cœur le travail 
auprès des jeunes, notre Église 
adventiste et Jésus, se sont 
retrouvés dans les environs de 
Stuttgart pour grandir dans la foi et 
apprendre ensemble dans le but de 
rendre la parole biblique plus 
pertinente et plus actuelle pour la 
génération d'aujourd'hui. Avec des 
intervenants de qualité de nos diffé-
rentes Divisions et même le responsable du département jeunesse de la Conférence 
Générale, Gary Blanchard. Chacun à sa manière et selon sa vision de l'Évangile, a 
transmis un message et prolongé notre mission adventiste. Entre les différentes 
interventions, nous pouvions profiter de la musique, des chants ou des sketches créatifs 
proposés depuis la scène. Ces trois jours se sont clôturés le Sabbat par un service de 
sainte cène. 
 
À travers de nombreux ateliers présentés par des intervenants au fait de leur sujet, 
plusieurs thématiques ou problèmes se posant dans notre Église ont été abordés.  De 
plus, de nouveaux projets ayant cours dans d'autres pays ont été présentés; ceux-ci 

pourront être un outil concret pour vivre nos valeurs ensemble 
et avec nos jeunes.  C'est le cas du programme iCOR qui a été 
créé grâce à une collaboration entre l'EUD et le TED dans le but 
de parvenir à une croissance de l'Église basée sur des valeurs. 
Dans un proche avenir, vous en saurez peut-être plus à ce 
sujet... 

 
Bien sûr, du temps a été laissé pour les contacts sociaux et pour 
apprendre à connaître nos frères et sœurs européens. Établir de 
nouveaux liens, échanger des expériences, partager sa propre 
vision et ses idées. Grâce au coin salon ouvert tous les soirs, il 
était possible de discuter et de terminer la journée dans une 
atmosphère détendue et amicale. 
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POUR UN APERÇU DU SÉJOUR, 
SCANNEZ LE QR-CODE CI-CONTRE 
AFIN DE VISUALISER LA VIDÉO-
SOUVENIRS. 
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À la fin du séjour, ces journées de formation et ces nouveaux projets ont fait l'objet 
d'une évaluation approfondie, en présence du responsable JA de l'Union. De cette façon, 
nos impressions et nos idées ont été transmises à l'organisation de l'EUD de sorte que 
la prochaine édition de Pulse Meet puisse encore être améliorée d'ici quelques années. 
C'est de loin le congrès le plus important en Europe pour les animateurs de jeunesse 
adventistes !   

Ruben Goetschalckx  
 
 

Ministère Auprès des Enfants 
 
WEEK-END DE FORMATION – 8-10 FÉVRIER 
 
Depuis quatre ans, le 
Département MAE fait des 
efforts pour offrir des 
formations de qualité mal-
gré les difficultés et nom-
breux défis.  Une cinquan-
taine de monitrices/teurs 
de plusieurs églises ont 
participé à la 4ème ren-
contre le week-end du 8 
au 10 février. Le premier 
objectif de ces rencontres est d’encourager et d’éduquer les participants dans leur 
service pour notre Seigneur auprès des enfants et jeunes dans leurs églises respectives. 
 
Le thème était "Dis-le au monde !". Très souvent, nous oublions que nos enfants et nos 
jeunes peuvent aussi jouer un rôle très important dans le partage de leur foi. Mais 
comment les aider à parler de Jésus aux autres sans avoir honte ?  Nous avons proposé 
sept sujets sur l’évangélisation des enfants ou comment les aider à devenir des disciples. 
Nous avons eu des moments d'échanges, de questions/réponses et d'ateliers. 
 
Par la grâce de Dieu, nous avons atteint notre deuxième objectif : remettre le 'Diplôme 
en Leadership' à 18 des participants.  Linda Koh, responsable MAE à la Conférence 
Générale, et Elsa Cozzi, son homologue à la Division intereuropéenne, ont contribué à la 
qualité de cette rencontre.  
 

 
 
J’aimerais remercier tous ceux qui ont collaboré mais surtout notre Père céleste pour le 
privilège de le servir dans ce Ministère. 

Elizabeth Liénard-Gonzalez  
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Nouvelles d'ADRA 
 
VILLAGE DU MONDE À CHARLEROI - 30 SEPTEMBRE 2018 

 
Troisième année consécutive de participation avec cette nouvelle dénomination du "Parc 
en fête !" Nous avons une fois de plus pris part à l’action "Charleroi – Village du monde", 
à savoir des stands occupés par des associations représentant les différentes 
communautés vivant à Charleroi. Les nationalités représentées par les membres de 
Jumet étaient de nouveau la Bulgarie et Madagascar. 
 
Cette année, nous avons été 
plus nombreux, en raison de 
l’arrivée de nos frères et sœurs 
d’Ouganda. Ce qui nous a 
permis de tenir un 2ème stand 
avec une petite brocante. 
  
À l’ombre d’une énorme tente 
sous laquelle se réunissent les 
différents stands de mise en 
bouche, le nôtre attirait les 
regards avec les drapeaux, les 
senteurs, les expos bulgare et malgache. Des gâteaux de tout genre côtoyaient les plats 
typiques demandés par la Commune de Charleroi en tant que contribution à la fête 
communautaire. Salé, sucré, pimenté – tout cela présenté avec le sourire et une 
brochure d'Adra. 
 

Les paquets de survie étaient de retour, 
sensibilisant les passants et clients. La 
nourriture proposée est partie en quelques 
heures – à 15h00, on n’avait plus rien à 
vendre. Du jamais vu !  Du côté de la 
brocante, ça a bien marché aussi. Un bon 
exercice de français pour nos frères et 
sœurs réfugiés qui, encadrés par les 
membres aguerris au fil des années de 
"Parc en fête", ont pu mettre la main à la 
pâte et faire partie du patchwork de 
nationalités à Charleroi. 

 
La recette ? On ne s’attendait pas à une aussi bonne rentrée. Cela faisait 7 ans qu’on 
espérait de nouveau l’atteindre. Quelle bénédiction ! 
 
Merci, Seigneur, pour le soleil et pour tout le reste. Merci à tous ceux qui n’ont pas 
compté les heures, les efforts, les moyens et les sourires pour sauver le monde une vie 
à la fois. 

Mariana Stoyanova  
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UN CHÂTEAU D’EAU POUR UN ORPHELINAT EN TANZANIE 
 
Depuis deux ans, ADRA Luxembourg soutient l’orphelinat "Dunia 
ya Heri" en Tanzanie, une institution gérée avec beaucoup 
d’engagement par des personnes adventistes. Etant donné qu'ils 
avaient de gros problèmes de distribution d’eau dans les diffé-
rents bâtiments, nous avons financièrement soutenu l’orphelinat 
dans la construction d’un château d’eau.  
 
Nous venons de recevoir le message suivant de l’orphelinat 
"Dunia ya Heri" : « La construction longtemps ardemment 
désirée du premier château d’eau est terminée. La tour doit juste 
encore être peinte; de plus, le sous-sol doit encore recevoir une 
porte d’acier.  Une pompe à eau solaire a été connectée à six 
panneaux photovoltaïques et fonctionne.  Grâce à la hauteur du 
bâtiment, le réservoir fournit une pression d’environ un bar par 
10.000 litres.  Deux autres réservoirs de même taille pourront être ajoutés à la tour à 
long terme.  Nous remercions tous les donateurs d’ADRA Luxembourg pour leur soutien 
intensif de cet important projet et espérons pouvoir, l’an prochain, construire un autre 
château d’eau de même taille pour l’autre côté du terrain ». 

Paul Junker 
 

UNE SECONDE VIE POUR DES MEUBLES D'HÔTEL  
 

Au cours de l’année, nous avons reçu un 
appel du propriétaire d'un ancien hôtel 5 
étoiles à Mondorf les Bains afin de savoir 
si nous étions intéressés par la reprise 
des meubles qui n’étaient plus utilisés 
depuis plusieurs années. Après plusieurs 
entretiens téléphoniques, ADRA Biélo-
russie nous a informés qu’ils étaient sur 
le point d’agrandir un sanatorium à Brest 
(environs 100 km de la capitale Minsk) et 
avaient un besoin urgent de lits et 
d'armoires.  Mais comme le propriétaire 
avait proposé ces meubles à plusieurs 

organisations humanitaires, nous avons dû attendre 6 mois avant que la marchandise 
nous soit attribuée. 
 
Une fois les problèmes administratifs résolus, les meubles ont pu être démontés mi-
octobre et puis chargés avec l’aide des volontaires dans un camion.  Ce sont ainsi 
36 équipements de chambre, des chaises, des fauteuils, des lustres, et des tables ainsi 
que l'aménagement total d’une salle de conférences pour une valeur totale de 72.000 € 
qui ont obtenu une seconde vie. Entretemps, quelques meubles ont déjà été utilisés 
alors qu’une autre partie attend l’achèvement du sanatorium. 

Paul Junker 
 
DES COLIS DE NOËL POUR DES ENFANTS EN UKRAINE 
 
Grâce aux nombreux assistants et donateurs, 525 colis de Noël ont pu être préparés 
cette année.  Le 28 novembre, 'nos' colis d'une valeur de 15.750 € ont pu être 
transportés au magasin central d’ADRA à Darmstadt.  Entretemps les colis ont été 
distribués lors d’une fête de Noël à des enfants démunis.  
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Cette action, qui a fêté sa 18ème édition, est 
une action commune des bureaux ADRA 
d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et 
du Luxembourg.  Cette année, des orphe-
linats de 11 pays cibles d’Europe de l’Est ont 
été choisis.  Ce sont environ 40.000 colis qui 
sont distribués chaque année pour procurer 
une joie aux enfants et leur dire : « Nous 
pensons à toi ! » 

Paul Junker 
 

 
 
MARCHÉ DE NOËL – ANVERS – 22 DÉCEMBRE 
 
Le 22 décembre 2018, nous avons organisé notre marché de Noël annuel avec la 
Jeunesse d'Anvers.  Nous avions aménagé la salle de culte afin d'accueillir au mieux les 
membres de l'église ainsi que les familles extérieures ! Ce fut un moment très chaleureux 
où l'ambiance de Noël a clairement pris le dessus : convivialité, positivité, attention les 
uns pour les autres...  
 
Chacun pouvait faire son marché 
parmi la variété de boissons, frian-
dises et croque-monsieurs propo-
sée. Tout l'argent était destiné au 
projet d'ADRA en Indonésie mis en 
place suite au désastre causé par le 
tsunami. Le montant que nous 
avons récolté s'élève à 808,58 € ! 
De cette façon, nous espérons 
pouvoir faciliter l'œuvre de Dieu et 
contribuer à la reconstruction de 
cette région.  
 
Nous sommes heureux que notre marché de Noël ait également connu un franc succès 
cette année ! Nous tenons également à remercier tous ceux qui l'ont soutenu, de quelque 
manière que ce soit.  À l'année prochaine ! 

Jessie Liekens 
 
 

Nouvelles de La Marnière 
 
UNE JOURNÉE FÉERIQUE AVEC LES AÎNÉS 
 
C'est maintenant devenu une tradition, en automne les aînés se retrouvent pour une 
rencontre chaleureuse entre amis. Cette année encore le succès fut au rendez-vous avec 
plus de 40 inscrits.  
 
Emmenés par un car confortable depuis Bruxelles ou en voiture privée pour certains, 
nous nous sommes tous retrouvés à midi dans un restaurant familial à l'ambiance très 
sympathique et réservé pour nous, afin de partager un moment convivial autour d'un 
succulent repas. La truite aux amandes, spécialité du chef, fut appréciée unanimement 
par ceux qui avaient choisi ce menu, tandis que les autres se régalaient aussi de pâtes 
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aux fromages ou d'une omelette maison. Outre le plaisir de savourer un délicieux repas; 
la joie de retrouver des amis et de tailler une bavette, faisaient aussi l'attrait de cette 
journée.  Nous sommes ensuite partis vers Modave pour une visite à la fois culturelle et 
féerique du château. 
 
Un audio-guide nous invitait à découvrir le passé de ce joyaux, à admirer les 
remarquables stucs du XVIIe siècle qui ornent les plafonds, et les majestueux lambris 
sculptés, tapisseries et grandes toiles peintes qui se déploient sur les murs. Dans cet 
écrin s’insère parfaitement le mobilier, entre autres composé de pièces d’exception des 
XVIIIe et XIXe siècles. 
 
Mais la période de Noël étant chaque année l'occasion d'une décoration particulière, 
nous avons eu la joie de parcourir chacune des 25 pièces décorées de sapins illuminés 
et entourés de jouets d'autrefois. 
 
Et la magie se poursuivit lors de notre sortie du château qui nous apparut tout illuminé 
dans le soir qui était tombé sur les lieux durant notre visite. 
 
Une fois de plus, nos papilles et nos yeux furent comblés durant cette journée et notre 
reconnaissance va vers Colette pour l'organisation de cette activité appréciée par chacun. 

Francine Ponchaut 
 

Evénements particuliers 
 
ACTION MIGR’EN SANTÉ A CHARLEROI - 30 JUIN 2018  

 
A force de nous voir présents lors des différents "Parcs en fête" de Charleroi et de 
Farciennes, l’association Allo Sida, l'une des asbl avec laquelle nous avons lié amitié, 
nous a proposé de faire partie d'une action se déroulant à Marchienne-au-Pont, une 
commune proche de Charleroi. Elle a mis à disposition sa salle de fêtes pour promouvoir 

la santé parmi les émigrants et la 
population locale. Une sorte d’Expo 
santé avec des stands divers 
consacrés à la nourriture saine, des 
livres sur la santé (notre coin 
adventiste), une présentation de 
brochures sur la prévention tous 
azimuts, la promotion de la cuisine 
magrébine et africaine, des articles 
faits main au profit d’une organisation 
caritative, et la santé avec le stand de  
notre frère Karengera promouvant la 

santé dentaire (c’était l’invité spécial) et celui des infirmières de l’asbl auxquelles se sont 
jointes nos propres infirmières : Esther, Shirley et Gisèle. 
 
En même temps, des conférences ont eu lieu sur des sujets tels que l’hypertension, le 
diabète, l’AVC ou l’hépatite. On a même proposé de chanter pour agrémenter la théorie 
intéressante mais, disons-le, un peu austère. L’année prochaine, nous pourrons présen-
ter un ou deux chants. 
 
Tout au long de l'après-midi, nous avons sensibilisé les passants avec des flyers, des 
livres gratuits et une exposition de livres de notre bibliothèque. Un quartier de pomme 

N
o

uv
e

lle
s 

d
e

s 
é

g
lis

e
s 

e
t 

d
e

 L
a

 M
a

rn
iè

re
 



Page 16 

était offert à chaque personne. De l’eau fut aussi distribuée. Dans l’autre salle, nos 
infirmières ont assuré de façon merveilleuse le suivi médical de base de l’Expo santé. 
 
Dieu nous a bénis car nous avons fait connaître un mode de vie sain à nos concitoyens.  
Nous avons également eu la liberté de distribuer nos flyers sur le programme New Start, 
un clin d’œil chrétien dans une communauté quasi musulmane et laïque. Et ce qui est 
magnifique également, c’est qu’on a déboursé seulement quelques petits euros. 
 
Merci, Seigneur, d’avoir permis de nous faire connaître autrement ! 

Mariana Stoyanova 
 

RETOUR SUR LE JEU DU 13 OCTOBRE 
 

Le 13 octobre dernier, la Jeunesse d'Anvers a 
organisé une journée spéciale pour jeunes et 
animateurs.  Quarante-deux personnes ont 
répondu à l'invitation.  
 
En matinée, Johan Delameillieure a présenté une 
réflexion spirituelle. Pendant le dîner, tout le 
monde a pu se retrouver et apprendre à se 
connaître. À 14 heures, le jeu a commencé. Tout 
le monde a reçu une carte, une série de 
questions sur Anvers et la Bible, 2 ballons 
symbolisant nos vies et une heure de fin à 

respecter. Les gagnants étaient ceux qui arrivaient les premiers, les bonnes réponses en 
poche et toujours en possession d'au minimum un ballon.  Chaque groupe s'est un peu 
senti comme un touriste dans son propre pays.  Au cours de leur périple, certains ont 
pu prendre une photo avec Kris Peeters et sont même passés au journal télévisé. Le 
groupe de Noëmie, Sabrina, Chloé, Rebecca et Jessie a été proclamé vainqueur !   
 
Après le souper, les plus grands sont restés pour un jeu de soirée et pour regarder un 
film. Suite aux nombreux compliments reçus, nous pouvons en déduire que c'était une 
édition de qualité ! Tout le monde s'est amusé, a beaucoup ri et s'est fait beaucoup de 
souvenirs. Pensons déjà à la prochaine édition ! 

Claudia Verreydt 
 

Le coin des lecteurs 
 

CONDUIT PAR DIEU  
   
Beaucoup de nos membres connaissent le Pasteur Marc Cools qui, 
pendant de longues années, a été pasteur au Luxembourg.  
Pourtant, peu de gens savent qu'il a aussi travaillé pendant 15 ans 
comme missionnaire en Afrique. Dans ses sermons, il évoque 
souvent de ses grands moments où il a pu rencontrer le Seigneur de 
plus près quand il était en Afrique. Plusieurs personnes lui ont 
demandé de mettre ses expériences sur papier. Après de longues 

hésitations, un livre de 130 pages en 
français a été publié sous le titre "Conduit 
par Dieu" par lequel il amène le lecteur 
dans le monde d’un missionnaire adventiste.  
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LE LIVRE COÛTE 12 €.  TOUTE 
COMMANDE EST À ADRESSER À 
MCOOLS@PT.LU 


	Rue Ernest Allard 11,
	1000-BRUXELLES.
	Tél. 02/511.36.80
	Fax : 02/513.99.18
	Éditeur responsable :
	Jeroen Tuinstra


