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Diversité théologique  
Quand on aborde le thème de la foi, on 
parle souvent des Néerlandais de la 
façon suivante : Avec un Néerlandais, 
on a une théologie, avec deux Néerlan-
dais, on a une église et avec trois Néer-
landais, on a une scission.  Beaucoup de 
courants religieux trouvent leurs racines 
ou du moins des liens étroits avec la 
société néerlandaise.  La fragmentation 
du Christianisme montre à quel point il 
est difficile voire impossible de faire 
croire à chacun la même chose.  C'est 
aussi le cas dans notre Eglise. 
 
Au sein de l'Adventisme mondial, on 
observe aussi plusieurs courants théolo-
giques.  Une petite recherche sur inter-
net donne rapidement un aperçu de 
toute la gamme de regroupements, 
courants et autres classifications théolo-
giques, allant des Adventistes progres-
sifs aux Adventistes historiques, en pas-
sant par toutes les nuances intermédiai-
res telles que La Théologie de la Der-
nière Génération, la Théologie du Head-
ship (Primauté) ou encore la Théologie 
de l'Eglise émergente.  En Belgique et 
au Luxembourg, nous remarquons 
également la présence de ces courants.  
Dans un texte rédigé par plusieurs 
pasteurs en concertation avec les admi-
nistrateurs et le Comité de Fédération, 
cette diversité théologique a été mise en 
évidence et considérée comme l'un des 
cinq défis auxquels notre Fédération est 
confrontée.  
 
La théologie adventiste a toujours été 
en mouvement.  La théologie en général 
n'est d'ailleurs pas statique mais bien 
organique.  Elle vit, respire et est cons-
tamment à la recherche d'une meilleure 
explication, compréhension ou formu-
lation de la foi.  Le préambule de nos 28 
Croyances Fondamentales l'explique 
très bien en précisant que celles-ci 
peuvent être adaptées "quand l'Eglise 
est amenée par l'Esprit Saint à une 
meilleure compréhension des vérités 
bibliques ou qu'elle trouve un langage 
mieux approprié pour exprimer ce que 
la Parole de Dieu enseigne". 

Cela signifie-t-il que chaque change-
ment dans nos vérités fondamentales 
est toujours inspiré par le Saint-Esprit ?  
Non, l'Eglise n'est pas parfaite et peut 
commettre des erreurs; c'est pourquoi 
nous devons poursuivre ensemble l'étu-
de de la Bible et discuter les uns avec 
les autres afin d'être sûrs d'avoir bien 
compris.  La foi et la théologie sont en 
constante évolution; c'est un processus 
qui se renouvelle.  Ou, comme le dit la 
Bible : "Aujourd'hui nous voyons au 
moyen d'un miroir, d'une manière con-
fuse, mais alors ce sera face à face.  
Aujourd'hui je connais partiellement, 
mais alors je connaîtrai comme je suis 
connu." (1 Corinthiens 13.12).  Ellen 
White a également souligné que "des 
mines de vérité sont encore à exploiter 
pour ceux qui sont avides de connais-
sance". (Témoignages pour l'église, vol. 
2, p. 362) 
 
Considérez, par exemple, la façon dont 
le Sabbat est fêté.  J'ai grandi dans une 
famille où on ne regardait pas la télévi-
sion et où on ne lisait pas le journal le 
Sabbat.  Chez ma tante, on ne regardait 
pas non plus la télévision mais on lisait 
le journal avec plaisir.  Et bien des 
années plus tard, j'ai découvert qu'il 
existait des régions d'Amérique où il 
était habituel d'aller au restaurant 
justement le jour du Sabbat, chose qui 
à mes yeux semblait impensable.  En 
même temps, nous pouvions nous 
baigner dans la mer le Sabbat alors que 
dans ces mêmes régions d'Amérique, 
cela était inimaginable. 
 
Evidemment, les différences théologi-
ques entre les divers courants cités ci-
dessus vont bien plus loin que l'exemple 
de la façon dont le Sabbat est vécu.  
Mais cela montre que si les idées peu-
vent déjà diverger au sujet d'une chose 
aussi simple que la célébration du Sab-
bat, il ne peut qu'en aller de même à 
propos des vues concernant la doctrine 
du sanctuaire, l'inspiration d'Ellen White 
ou la création.  Déjà dans notre petite 
Fédération, il est aisé de trouver des 
gens qui s'opposent.  Alors, que faire ?   
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Premièrement, nous devons accepter 
l'idée que nous ne croirons jamais tout 
à fait la même chose.  Vous ne trouverez 
pas deux Adventistes qui pensent ou 
croient exactement la même chose à 
propos de leur église, d'Ellen White, de 
la doctrine du sanctuaire, de la trinité 
etc.  Les 28 Croyances Fondamentales 
elles-mêmes ne sont que l'expression de 
ce que la majorité des Adventistes 
croient, parfois dans leur grande majo-
rité, parfois dans une majorité plus 
petite.  Les discussions de l'Ecole du 
Sabbat ne seraient pas possibles si nous 
étions constamment d'accord sur tout 
avec tout le monde.  C'est également 
une illusion de penser que ce fut un jour 
le cas. 
 
Ensuite, nous ne devons pas penser que 
nous obtiendrons l'unité de l'Eglise par 
une pensée ou une croyance unique.  
L'unité ne s'obtient que par la force de 
l'amour qui unit et par la recherche 
constante de la paix.  C'est ce que Paul 
a démontré dans ses lettres aux diffé-
rentes églises.  Ce n'est pas pour rien 
qu'il place en premier lieu l'amour : "Or 
maintenant trois choses demeurent : la 
foi, l'espérance, l'amour; mais c'est 
l'amour qui est le plus grand." (1 Corin-
thiens 13.13). 
 
Dans ce même chapitre, il indique aussi 
que l'amour est au-dessus de tout.  La 
connaissance et la théologie sont sou-
mises à l'amour.  Elles sont vides et 
insignifiantes, sauf si l'amour est pré-
sent.  Une vérité froide, glaciale et sans 

amour n'a aucune valeur.  Nous ne 
devons pas perdre cet aspect de vue 
dans nos discussions au sujet de la 
vérité et de la théologie.  Essayons-nous 
d'avoir raison ou désirons-nous réelle-
ment trouver ensemble la vérité ?  Dis-
cutons-nous avec les autres afin de les 
juger et de vérifier s'ils entrent dans le 
moule, ou voulons-nous vraiment le 
meilleur pour l'autre ?  Essayons-nous 
de rabaisser l'autre par notre connais-
sance ou sommes-nous ouverts pour 
apprendre quelque chose de l'autre ?  
"Traiter les autres de la façon dont on 
souhaite être traité" devrait devenir 
notre règle d'or dans nos débats et nos 
discussions. 
 
Enfin, nous devrions laisser plus de 
place et de temps au Saint-Esprit afin 
qu'il puisse faire son œuvre.  En Jean 
16.8-9, il est écrit que c'est Lui qui con-
vainc de péché, de justice et de juge-
ment.  Et non un argument théologique 
ou une remarque bien placée ou un e-
mail acerbe ou une prédication d'une 
heure.  Nous devrions plus souvent gar-
der le silence et réellement avoir con-
fiance que le Saint-Esprit effectuera son 
œuvre.  Non pas vouloir immédiatement 
rectifier ou prendre la plume mais être 
convaincus que l'Eglise est encore son 
Eglise et qu'elle est encore guidée par 
Lui. 
 
Si nous gardons ceci à l'esprit, nous 
constaterons que nous serons plus unis 
que divisés. 

Jeroen Tuinstra 
 
 
 

Assemblée Générale annuelle 
 
Ce dimanche 12 juin, la Fédération belgo-luxembourgeoise a tenu son Assemblée 
Générale annuelle. Plus d'une centaine de délégués de Belgique et du Luxembourg 
avaient fait le déplacement jusqu'à l'église de Woluwe en périphérie bruxelloise.  L'ordre 
du jour était plus long que de coutume suite à la proposition de la Commission 
d'Orientation qui avait souhaité donner la parole aux églises afin qu'elles puissent 
présenter ce qu'elles réalisent en faveur des jeunes.  L'agenda chargé tenait aussi au 
fait que l'on s'attendait à une longue discussion suite au rapport du président. 
 
La journée s'est ouverte par la méditation de Christian Bultinck.  Celui-ci s'est exprimé 
sur le Psaume 23.2 où Dieu promet qu'il nous mènera vers de verts pâturages.  Il 
apparaît cependant que cette promesse ne mentionne pas une abondance de prairies 
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bien vertes et fournies mais qu'il nous promet plutôt de nous donner suffisamment afin 
de pouvoir continuer à avancer.  De touffes d'herbe en touffes d'herbe, chaque fois en 
suffisance.  Croire en cette promesse signifie aussi croire que Dieu nous a donné 
suffisamment pour continuer à avancer dans la vie. 
 

Sous la présidence de 
Jean-Paul Barquon, secré-
taire de l'Union franco-
belge, la séance s'est ou-
verte sur le rapport du tré-
sorier, Christian Sa-
bot.  Après plusieurs an-
nées de croissance au 
niveau des dîmes, il a indi-
qué avoir constaté une 
légère diminution.  Alors 
qu'à première vue la dimi-
nution était de 3 %, il a été 
constaté après correction 
qu'il s'agissait en fait d'une 

diminution effective de 0,2 %.  La grande augmentation constatée en 2014 provenait du 
fait que plusieurs églises n'avaient en réalité effectué le versement concernant 2013 
qu'en début d'année 2014.  La véritable différence entre 2014 et 2015 est donc 
moindre.  Lors de la discussion sur le budget de 2016, il a été expliqué qu'un résultat 
négatif était à prévoir étant donné l'engagement supplémentaire de pasteurs.  Le Comité 
de Fédération a donc pallié le probable résultat négatif en demandant qu'un fonds spécial 
soit créé sur base des résultats positifs des deux années passées.  Grâce à ce fonds, les 
résultats négatifs escomptés pourront ainsi être couverts.  L'Assemblée Générale a 
approuvé le rapport du trésorier et lui a donc accordé une décharge pour l'année 
écoulée. 
 
Le secrétaire général, Christian Bultinck, a fait état d'une croissance de 3,15 % au niveau 
du nombre de membres.  Celui-ci est passé de 2511 à 2590.  Fr. Bultinck a expliqué que 
ces chiffres ne donnent aucune indication sur la fréquentation des églises.  Beaucoup 
d'églises ont un nombre de membres supérieur à la réelle fréquentation constatée le 
Sabbat, alors que d'autres églises accueillent plus de visiteurs que leur nombre de 
membres.  A la question : "Que doivent faire les églises des membres qui ne fréquentent 
plus l'église depuis de nombreuses années bien qu'ils soient encore membres ?", il a été 
répondu que le Manuel d'église indique que l'absence d'un membre aux offices n'est pas 
une raison pour le rayer des registres.  Après ce tout premier rapport effectué lors d'une 
Assemblée Générale, fr. Bultinck a indiqué que le suivant serait sans doute plus étoffé. 
 
Pour Philippe Leduc, le responsable du Pôle Jeunesse & Famille, la présentation de son 
rapport à l'Assemblée Générale était également une première.  Après un survol des 
différentes activités, dont la nouvelle rencontre pour animateurs de jeunesse CLE et le 
grand succès des congrès de jeunesse, trois églises ont pu présenter un résumé des 
actions qu'elles entreprennent pour leurs jeunes.  Ces trois églises, Brussels 
International, Anvers et Liège, ont expliqué l'importance de laisser une place aux jeunes 
afin qu'ils puissent exprimer leur foi à leur manière par des actions d'évangélisation 
contemporaines, des journées d'étude ou des week-ends.  Un des points soulignés fut 
la prière et le soutien pratique accordé aux jeunes.  Ces présentations ont été appréciées 
par les délégués.  L'année prochaine, la parole sera laissée à d'autres églises. 
 
Après le repas, ce fut au tour de Carlos Rivero, responsable du Pôle Formation & Mission, 
de présenter son rapport.  Son pôle se concentre actuellement sur la formation des 
divers responsables d'église.  L'année écoulée a ainsi vu le début d'un cours intensif pour 
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les prédicateurs de nos églises.  Il s'agit principalement de personnes qui n'ont pas de 
formation théologique officielle mais qui servent l'église en prenant régulièrement la 
parole lors des services de culte.  Fr. Rivero a également insisté sur l'amélioration des 
Ecoles du Sabbat en incitant les participants à axer ces rencontres sur la mission.  Son 
pôle est également occupé à développer du matériel adapté à cet effet. 
 
Le dernier rapport prévu par l'ordre du jour était 
celui du président, Jeroen Tuinstra.  Il est de 
coutume de voir ce rapport présenté en premier 
mais le Comité de Fédération avait préféré le 
postposer afin de lui laisser suffisamment de 
temps sans toutefois empiéter sur le reste de la 
journée.  Fr. Tuinstra a fait le rapport des 
différentes tâches dont se sont occupés le Comité 
de Fédération et ses diverses sous-commissions 
pendant l'année écoulée. Il a également parlé des 
aspects sur lesquels le Comité se penchera dans 
les années à venir tels que la politique anti burn-
out, une amélioration du trajet de fin de carrière 
et une analyse développée par Christian Schwartz 
grâce à laquelle les églises pourront prendre 
conscience des défis qui les concernent.  Il a 
également été question de la répartition pastorale 
qui a pour but de libérer quelques pasteurs pour 
un projet d'église contemporain, et de la possibilité de démarrer des "Centres d'Espoir". 
 

Beaucoup de personnes s'étaient rendues à 
l'Assemblée Générale, ce qui est plutôt inhabituel en 
comparaison des autres années.  Cela était certai-
nement à mettre en rapport avec la décision du 
Comité de Fédération de suspendre les consé-
crations au ministère pastoral.  Cette décision avait 
été prise suite au vote de la Conférence Générale 
l'été 2015 et à la demande des pasteurs.  Après une 
vive mais respectueuse discussion, il a été proposé 
aux délégués de voter afin de confirmer la décision 
du Comité de Fédération.  Cette confirmation a 
finalement eu lieu par 52 voix pour, 48 contre et 11 
abstentions.  Le rapport du président s'est conclu 
par ces mots : "Nous espérons que la suspension 
de nouvelles consécrations se terminera rapidement 
et qu'une solution au traitement inégal des femmes 
pasteures pourra être trouvée." 
 
La journée s'est finalement clôturée par un chant et 
une prière.  La Fédération est prête pour une 
nouvelle saison et de nouveaux défis.  Les assem-
blées générales annuelles sont généralement axées 

sur les finances.  Tous les 4 ans, une rencontre administrative se penche sur le choix 
des administrateurs, du Comité de Fédération et des responsables de pôles.  Le dernier 
congrès administratif s'était déroulé les 24 et 25 mai 2015. 

Jeroen Tuinstra 
  

VOTE NR 1:  
LE COMITÉ DE FÉDÉRATION, À LA MAJORITÉ, A VOTÉ DE 

METTRE TOUS LES PASTEURS SUR UN PIED D'ÉGALITÉ 

EN SUSPENDANT TOUTE CONSÉCRATION AU MINISTÈRE 

PASTORAL. PAR CETTE DÉCISION, LE COMITÉ DE 

FÉDÉRATION SOUHAITE AUSSI PRENDRE EN COMPTE LA 

DEMANDE ÉCRITE DE LA MAJORITÉ DE NOS PASTEURS 

CONSACRÉS.  

 
VOTE NR 2 :  

LE COMITÉ DE FÉDÉRATION A ÉGALEMENT VOTÉ 

UNANIMEMENT DE SUIVRE LA PROPOSITION DE 

L'UNION À SAVOIR QUE LES FEMMES PASTEURES 

PUISSENT OBTENIR DANS LES MÊMES CONDITIONS 

D'ANCIENNETÉ, LE MÊME TAUX DE SALAIRE QUE LEURS 

COLLÈGUES CONSACRÉS. TANT QUE LA PREMIÈRE 

DÉCISION RESTE EN VIGUEUR, ELLE S'APPLIQUE 

ÉGALEMENT AUX PASTEURS MASCULINS.  
 

VOTE NR 3 :  
ENFIN, LE COMITÉ DE FÉDÉRATION, À LA MAJORITÉ, A 

DÉCIDÉ D'INTRODUIRE RAPIDEMENT AUPRÈS DE LA 

DIVISION INTEREUROPÉENNE LA DEMANDE D'ÉTENDRE 

LES COMPÉTENCES DES PASTEURS NON-CONSACRÉS À 

LA CONSÉCRATION D'ANCIENS ET D'ANCIENNES, DE 

DIACRES ET DIACONESSES ET À L'IMPLANTATION AINSI 

QU'À LA FUSION D'ÉGLISES. 
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Votes et décisions administratives  

 
VOTES DU COMITE DE FEDERATION 
 
 Le Comité de Fédération a voté d'engager Esteban Paredes pour un an à mi-

temps.  Son contrat se terminera le 31 mai 2017. 
 
 Le Comité de Fédération a également 
choisi d'engager Ricardo Pereira à mi-temps 
jusqu'au 30 juin 2017  (avec une éventuelle 
possibilité de prolongation). 
 

 Après de nombreuses années d'attente et de tracasseries administratives, 
l'acquisition du bâtiment de la rue Brogniez à Anderlecht est enfin officielle.  Les 
salles seront réparties entre l'église luso-brésilienne et le groupe hispanophone de 
Béthel.  Des travaux d'aménagement devront encore être réalisés avant de rendre 
ce bâtiment opérationnel. 

 

 En août dernier, une ancienne école a été achetée à Courtrai.  Après quelques 
aménagements, l'église locale pourra l'utiliser comme bâtiment d'église. 

 
 

MODIFICATION DES AFFECTATIONS PASTORALES  
 

Qui dit rentrée scolaire dit souvent réaménagement des locaux et répartition des forces 
vives.  Pour notre Fédération, cet exercice s'avère toujours délicat car il ne s'agit pas de 
fournitures scolaires ni de pions que l'on place sur un échiquier.  Il faut tenir compte des 
besoins des églises mais aussi du potentiel de chacun (à la fois local et pastoral), de ses 
limites, des impératifs de langue, de la réalité financière ou encore des distances 
géographiques.   
 

Après de longues réflexions, concertations, échanges et compromis, le Comité de 
Fédération a acté plusieurs changements dans la répartition des pasteurs de notre 
territoire :    
 

En plus du Pôle Jeunesse & Famille, Philippe Leduc s'occupera de l'église de Thulin.  
Carlos Rivero gardera Woluwe et le Pôle Formation & Mission mais prendra aussi la 
direction de l'église de Bruxelles-centre.  L'église internationale de Bruxelles passe 
désormais dans les mains de Ricardo Pereira et le groupe hispanophone de Béthel 
dans celles d'Esteban Paredes; David Carballo gardant la responsabilité du groupe 
de jeunes hispanos.  Iwan Voerman se voit confier les églises de Flandre 
Occidentale (Courtrai, Anzegem, Ypres/La Panne et Ostende) et Christian Bultinck 
reprend la direction de l'église de Gand.    
 

La plupart de ces changements seront effectifs en novembre bien que certains soient 
prévus pour 2017.  Quatre églises sont malheureusement toujours sans pasteur : 
Braine, Mouscron, Ranst et Malines.  Quant aux autres églises non citées, aucun 
changement n'est à signaler.   
 

Il est bien évident que cette nouvelle répartition sera perçue plus ou moins positivement 
en fonction des attentes multi-factorielles des uns et des autres.   Rappelons toutefois 
que l'Eglise ne repose pas uniquement sur les pasteurs ni uniquement sur les membres 
mais bien sur la collaboration de tous dans un esprit de service et d'utilisation des talents 
que Dieu nous a donnés. 

Jeroen Tuinstra 
  

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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Flash-back 
 

ELLEN WHITE ÉTAIT-ELLE CONSACREE ? 
 
En lisant l'interview de Luc Delameillieure parue dans le précédent Fédé Info, on pourrait 
avoir l'impression qu'Ellen White a été consacrée.  Ce n'est pas le cas.  Voici une précision 
émanant de William Fagal, directeur du Centre Ellen White de l'Université d'Andrews : 
 
"A partir de 1871, l'Eglise a 
remis à Madame White des 
lettres de créance de pasteur 
consacré.  Cela signifie-t-il 
qu'elle était réellement consa-
crée ?  Non.  Comment le 
savons-nous ?  Grâce à deux 
preuves; la première étant les 
lettres de créance et la seconde 
provenant de Madame White 
elle-même.  Sur au moins l'une 
des lettres de créance que nous 
avons d'elle, le mot 'ordained' 
(consacré) a soigneusement été barré, alors que ce n'est pas le cas sur d'autres.  La 
différence n'indique pas un changement de statut.  Le mot 'consacré' n'a pas été barré 
sur les lettres de créance de 1883 à 1887 mais bien sur celle de 1885. 
 
En 1909, Madame White a complété de sa main un questionnaire biographique détaillé 
pour la Conférence Générale (Biographical Information Blank).  Le point 19 demandait : 
"Si consacré, indiquez où, quand et par qui".  Sur le formulaire, Madame White a indiqué 
un X.  Elle a fait de même au point 26 qui demandait : "Si remarié, indiquez la date et 
avec qui".  Tout comme par le X à cette dernière question indiquait-elle qu'elle ne s'était 
jamais remariée, le X à la question 19 indique qu'elle n'a jamais été consacrée. 
 
Pourquoi alors l'Eglise lui a-t-elle remis des lettres de créance de pasteur consacré ?  
Quelle autre sorte de lettre de créance l'église aurait-elle pu lui donner ?  L'église n'a 
jamais eu de lettres de créance pour "prophètes" ou "messagers", c'est pourquoi elle lui 
a donné la plus haute lettre de créance sans procéder à une cérémonie de consécration. 
 
Notons que le fait de voir le mot "consacré" parfois barré rend la situation inconfortable.  
Ils ont reconnu que ces lettres de créance n'étaient pas entièrement adaptées à cette 
situation.  Mais en réalité, elle n'avait pas besoin de lettre de créance.  Pendant plus de 
25 ans au cours de la période précédant 1871, elle remplit sa tâche sans lettre de 
créance." 
 
William Fabal mentionne que cette information est connue depuis longtemps mais que 
des questions subsistent à ce sujet.  Nous voulons remercier Frank Denbaes pour cette 
information. 

Jeroen Tuinstra 
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Pôle Formation & Mission 
 

FORMATION POUR PREDICATEURS HISPANOPHONES 
 
Cette année, les églises hispanophones de Belgique ont commencé une série de 
formations pour prédicateurs laïcs organisée par le SAL (Séminaire Adventiste Laïc).  SAL 
est une initiative de l'Université d'Andrews ayant pour objectif de former les membres 
d'église dans différents secteurs.  Ce programme est actuellement proposé dans plus de 
14 pays et compte quelque 6000 étudiants répartis dans plusieurs domaines. 
 
Les deux premiers modules de ce programme ont été présentés du 22 au 24 avril à 
Bruxelles par le docteur Ricardo Norton, professeur à l'Université d'Andrews et fondateur 
du SAL. Chaque module est composé de 7 heures de théorie et 10 heures de pratique. 
Ces dernières doivent être accomplies sur base de ce qui a été appris. Pour obtenir le 
certificat, chaque membre doit suivre 6 modules. 
 

 
 
Cette formation a été très bien accueillie par nos membres d'église qui se sont montrés 
très motivés. 47 personnes ont participé à cette première partie de la formation pour 
prédicateurs laïcs.  La deuxième partie se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2016 et 
sera présentée par le Dr. Roberto Badenas, ancien directeur du département de 
l'Education de la Division Inter-Européenne. 
 
Nous sommes certains que cette formation sera une grande bénédiction pour nos 
églises, sachant que, plus nous serons formés, mieux nous pourrons servir au sein de 
l'église. 

David Carballo  
 

Département Jeunesse 
 

CAMP DE PAQUES - ANVERS 
 
La Jeunesse adventiste d'Anvers a organisé son désormais traditionnel camp local 
pendant les vacances de Pâques.  Pour certains, c'est LE camp de l'année !  Comme pour 
la dernière édition, c'est la commune d'Heist-op-den-berg qui a eu l'honneur de les 
accueillir. 
 
Les animateurs n'ont pas ménagé leur temps et énergie pour préparer de très chouettes 
activités et jeux pour des jeunes et enfants de 6 à 18 ans.  C'est ainsi qu'une 'armure 
spirituelle' a été découverte, ce qui a bien sûr conduit à discuter sur son utilisation 
actuelle.  En plus de ces moments spirituels, il y avait bien sûr les techniques scoutes 
typiques, l'orientation, la cartographie, les brêlages… qui ont développé le sens de la 
collaboration.  Bien sûr, on note aussi quelques surprises telles qu'une gymnastique 
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matinale des plus créatives, du nouveau matériel et un jeu de bois en pleine nuit sans 
oublier de délicieux œufs de Pâques à savourer. 
 

Pendant ce camp, nous avons 
essayé de revenir aux prin-
cipes de base des camps tout 
en les adaptant d'une façon 
moderne.  C'est ainsi que 
nous avons tenté d'améliorer 
les activités en y insérant plus 
de défis et tension, le but 
étant surtout de renforcer les 
liens d'amitié dans une am-
biance sécurisante et déten-
due où la nature de Dieu 
pouvait se manifester.  Le 
tout résumé dans le titre du 
camp : That's the Spirit ! 
 

Au vu des nombreuses réactions des Tisons, Pré-Explos, Explos et Compagnons, il n'y 
avait pas de meilleure façon de passer le week-end de Pâques ! 

Ruben Goetschalckx 
 

 

JOURNEE TISONS – 21 MAI 2016 
 
La journée Tisons du 21 mai 2016 s’est déroulée au pavillon Roodebeek de Woluwe-
Saint-Lambert autour du thème "Jérusalem au temps de Jésus". Une cinquantaine de 
Tisons, accompagnés de leurs animateurs, étaient là.  
 

 
 
Jeux, réflexions, ateliers découvertes et louange étaient au programme. Vincent Beckers, 
secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique, a animé un atelier 
d’écriture accompagné du pasteur Jacques Rase, vice-président de cette structure. Les 
Tisons ont aussi pu s’initier à écrire en hébreu, à la cuisine ou au croquet mais aussi à 
déguster des fallafels. Une bien belle journée !   

Philippe Leduc 
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ASSEMBLEE GENERALE DES ASBL – 22 MAI 2016 
 
En Belgique, chaque ASBL (association sans but lucratif) est tenue d'organiser une 
Assemblée Générale chaque année.  Le département JA a donc profité de cette obligation 
légale pour rassembler divers responsables et délégués des antennes locales afin de 
faire le point sur la saison écoulée et réfléchir à de nouveaux projets pour les mois à 
venir.   
 
Ce 22 mai fut aussi l'occasion de nommer la nouvelle équipe qui fonctionnera comme 
'Staff JA' pendant les trois prochaines années.  Philippe Leduc, directeur du Département 
JA, pourra donc compter sur les deux Conseils d'administration des deux asbl JA : Esther 
Heinze-Vandevenne et Dorel Batrinu (présidents), Maud Exsteen-Lerandy et Naomi 
Segers (secrétaires), Victor Liénard et Ruben Goetschalckx (trésoriers) et enfin Elisa 
Boissezon et Markus Hartmann (membres). 

Valérie Ballieux 
 
 

CULTE SPECIAL A L'EGLISE ROUMAINE 

 
Le 4 juin dernier, l'église roumaine de Bruxelles-Dansaert a laissé la place à sa troupe 
JA baptisée "Club Daniel" pour présenter un service de culte à la fois créatif et musical.  
Chaque jeune est intervenu à plusieurs reprises, soit en proposant un morceau 
intrumental, soit un poème, une réflexion, un chant…  Ce service a également permis 
de remettre à six jeunes le foulard de la Fédération, symbolisant leur entrée officielle 
dans la troupe JA.  Pour conclure le moment de réflexion, la troupe au grand complet a 
présenté un sketch sur la création et le plan du salut. 
 

 
 
Ce service de culte spécial a nécessité des heures de travail et de répétition et il serait 
dommage de ne pas souligner l'investissement des animateurs et responsables qui, 
semaine après semaine, à l'église mais aussi en dehors, soutiennent et encouragent les 
jeunes à progresser avec le Seigneur. 

Valérie Ballieux 
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CEREMONIE D'INVESTITURE CHEZ LES HISPANOPHONES  

 
Le samedi 25 juin après-midi, les 
JA hispanophones de Bizet et 
Béthel ont vécu, pour la 2ème fois 
cette année, une investiture en 
présence de leur pasteur, David 
Carballo et du responsable JA 
fédéral. C’est une nouvelle 
occasion de constater concrète-
ment le résultat du travail 
accompli ces derniers mois par 
les jeunes, leurs animateurs et 

avec l’aide des parents. C’est aussi un témoignage rendu montrant qu’un engagement 
se vit dans l’action et le développement des dons que Dieu nous donne. Toutes les 
personnes présentes lors de l’investiture ont été heureuses de rencontrer une jeunesse 
dynamique et consacrée à Dieu.  

Philippe Leduc 

 
CAMPS D'ÉTÉ 
 
Cet été, les JA ont pris de la hauteur en posant leurs valises du 1er au 10 juillet à Baraque 
de Fraiture, lieu bien connu de certains. Les Tisons ont investi les chalets et les Pré-
Explos leurs tentes pour vivre ensemble de belles vacances en nature.  
 
Les partages bibliques quotidiens ont conduit les Pré-Explos dans les pas de Paul et les 
Tisons dans ceux, notamment de Jonas. La météo a plutôt été sympathique et les 
animateurs, fatigués mais heureux, sont pour la grande majorité prêts à revivre une 
nouvelle expérience l’été prochain.  Des souvenirs plein la tête, les enfants ont pu goûter 
au plaisir mais aussi aux défis d’une vie communautaire pendant 10 jours.  
 

 
 
Un grand merci à la cinquantaine de personnes (directeurs, animateurs, équipe cuisine, 
aide au transport, chargement/déchargement du matériel, installation et démontage des 
camps, intervenants spirituels ponctuels, etc…) qui ont permis à près de 90 enfants de 
vivre un séjour mémorable. Merci aux parents pour la confiance que vous manifestez à 

nos équipes pédagogiques. Merci au Seigneur d’avoir inspiré, 
protégé et conduit ces projets de camps jusqu’au bout. Et 
rendez-vous à l’été 2017 pour de nouvelles aventures ! 

Philippe Leduc 

LES CAMPS D'ÉTÉ 2017 SE 

DÉROULERONT DANS LA COMMUNE 

DE JALHAY DÉBUT JUILLET.  
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CAMPOREE DE L'UNION FRANCO-BELGE 
 
Le 1er camporée de l’Union franco-belge a eu lieu du 1er au 8 août dernier dans le sud 
de la France, au Moulin de l’Ayrolle, un centre appartenant depuis 35 ans à l’église 
adventiste. Parmi les 250 Explorateurs venant de France, de Belgique ou de Suisse, 15 
constituaient la délégation de notre Fédération belgo-luxembourgeoise, accompagnés 
d’Arnaud, Milca et Ruben.  
 
Sur place, les jeunes ont 
apprécié la diversité des ateliers 
proposés et les temps de médi-
tation conduits par le pasteur 
Ruben de Abreu, président de 
l’UFB et Gabriel Samperio, 
ancien directeur de jeunesse de 
France-sud. La thématique 
"Construis demain" était basée 
sur l’histoire biblique du pro-
phète Jérémie. Les jeunes ont 
été invités à construire leur vie 
dans les valeurs de l’évangile et 
en comptant sur la présence et 
la conduite de Dieu.  
 

Les réactions des participants au Camporée nous font penser qu’une 
2ème édition Camporée UFB pourrait s’envisager à l’avenir… (en 2020 ?) 
mais il est encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude. Nous avons 
ressenti la présence de Dieu durant cette semaine spéciale et plusieurs 

dizaines d’explos ont manifesté publiquement leur désir de faire un pas de plus vers Lui.  
Philippe Leduc 

 

 

LE VOYAGE DE LA CLE 
 

La clé JA a visité, depuis l’été 2015, 
18 églises en Belgique et au 
Luxembourg accompagné du res-
ponsable JA de la fédération et bien 
souvent aussi de ceux qui l’ont 

fabriquée, Guy et Fortunato (Liège). Elle est passée de mains en mains, tel un symbole 
de la transmission de la foi d’une génération à une autre. D’un côté la croix, de l’autre 
un cœur, la "clé de l’évangile" a permis d’illustrer le slogan « Et si on leur donnait les 
clés ».  

 
Au-delà des églises, la clé a été 
présente dans les camps et diverses 
assemblées. Vous avez peut-être 
suivi ses voyages sur Facebook (page 
JA)… Elle poursuivra son parcours 
dans les prochains mois à la 
rencontre de nouvelles églises. 

Philippe Leduc 

 

 

LE PROCHAIN CAMPORÉE 

EUROPÉEN SE TIENDRA 

EN 2019 EN TCHÉQUIE. 
 

RETROUVEZ TOUTES LES 

PHOTOS DU VOYAGE DE LA 

CLE SUR LA PAGE JA DE 

FACEBOOK. 
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CLE 2016 
 
Depuis l'année passée, la Convention des Animateurs JA porte désormais l'acronyme de 
CLE.  La version 2016 s'est tenue à Bruxelles-centre le 3 septembre dernier, rassemblant 
près de 80 animateurs et passionnés de la JA de toute notre Fédération. 
 
Après quelques chants de louange dont le nouveau chant-thème de l'année "It is so good 
to share", chacun a été invité à se lever pour aller à la rencontre de l'autre et apprendre 
à mieux le connaître.  Se basant ensuite sur l'histoire de Moïse et de Josué, Pascal Rodet, 
responsable du Département Jeunesse au niveau de l'Union franco-belge, nous a permis 
de réfléchir sur notre implication en tant qu'animateur mais aussi sur la façon dont nous 
regardons (et parfois jugeons) l'engagement des autres.   
 
L'après-midi fut consacrée à la présentation des 
groupes locaux et aux informations adminis-
tratives d'usage sans oublier le calendrier qui 
promet encore de nombreuses rencontres et 
activités enrichissantes. 
 
Un moment-clé de cette journée fut la 
cérémonie d'investiture qui a permis à Guy et 
Fortunato de confirmer leur engagement envers Dieu et leur prochain.  Dans la continuité 
du nouveau thème de la saison "Pass it on !" (Fais passer), Dorel Batrinu a été investi 
Chef-Guide.  Il s'est lui aussi engagé à poursuivre la mission de partage et de formation 
qu'il a entamée depuis des années auprès des jeunes avec son épouse Simona et son 
équipe d'animateurs. 
 

Et comme symbole de ce thème 
et de cet engagement, chaque 
responsable de groupe local s'est 
vu transmettre un témoin-relais 
qu'il pourra échanger pendant 
l'année avec d'autres groupes.  
Nous ne pouvons que leur 
souhaiter une très belle saison JA 
et que chacun puisse être aussi 
un relais des bénédictions et des 
valeurs divines ! 

 Valérie Ballieux 

 
PREMIERE INVESTITURE A L'EGLISE ROUMAINE DE BRAINE 
 
En roumain, il existe un proverbe qui dit : « C’est à l’automne qu’on compte les 
bourgeons ». 
 
À l’église adventiste roumaine de Braine-l’Alleud, le 17 septembre, au début de 
l’automne, la première cérémonie d’investiture des Bourgeons et des Tisons a été 
célébrée par le directeur JA, Philippe Leduc. Neuf enfants, dont quatre Bourgeons, cinq 
Tisons et quatre animatrices se sont ajoutés à la grande famille JA de Belgique. 
 
Le programme a débuté par l’investiture des quatre animatrices, qui depuis plus d’un an 
accompagnent les enfants dans leurs activités une fois toutes les deux semaines.  
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Ensuite, les quatre Bourgeons ont 
récité leur engagement, ont chanté 
l’hymne thème et ont reçu avec 
beaucoup d’enthousiasme leur 
foulard jaune. Ils sont impatients 
d’y coller les spécialisations qu'ils 
acquerront pendant la nouvelle 
année, guidés par leurs animatri-
ces Alisa Cristina Andrus et Jennifer 
Stanica. 
 
Un peu plus grands, les cinq Tisons 
talentueux ont préparé un programme spécial : ils ont récité des poèmes, joué de leur 
instrument, chanté leur hymne et se sont engagés à respecter la loi des Tisons. 
 
Suite à une année d’activités variées sous l’observation de leurs animatrices Mariana 
Avram et Cora Albu, les Tisons ont reçu avec grande joie leur foulard qu’ils porteront à 
chacune de leurs futures rencontres.  
 
Les animatrices tiennent à remercier le directeur JA, Philippe Leduc pour sa patience, 
ses encouragements et la confiance qu’il leur a accordée.   

Mariana Avram 
 

CEREMONIE D'INVESTITURE A ESCH 
 
Rien n’arrête nos jeunes et responsables de la Jeunesse de l’église d'Esch-sur-Alzette au 
Luxembourg. En tout, 32 jeunes ont été investis dans nos différents clubs : 4 enfants 
chez nos Bourgeons, 9 enfants chez nos Tisons, 6 jeunes chez nos Explorateurs, 6 jeunes 
chez nos Compagnons, 2 adultes chez les Seniors et 5 dirigeants JA.  
 
Philippe Leduc, respon-
sable J.A de la Fédé-
ration, nous a rejoints 
pour cette journée pleine 
d’énergie qui a été bénie 
par un moment spécial, 
celui de la cérémonie des 
bougies. Celle-ci consiste 
à allumer chacune d’en-
tre elles à la source de la 
lumière, notre Dieu. 
Ainsi, chacun à son tour 
témoigne de sa volonté 
de briller dans ce monde et de témoigner de l’amour de Jésus. 
 
Nous avons partagé des moments de louange et de remerciement à notre Dieu qui bénit 
le Luxembourg avec autant de jeunes.  Nous remercions l’église de Mersch de nous avoir 
accueillis dans ses locaux pour cette cérémonie d’investiture.  Merci également à Philippe 
pour sa présence et son engagement auprès des jeunes de notre église. 

Margarete De Sousa 
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Dépt. Ministère Auprès des Enfants   

 
Le Sabbat 18 juin 2016, le chœur d'enfants "Toda la El", signifiant en hébreu "Merci à 
Dieu" et dirigé par Adina Butnaru, a proposé un deuxième concert avec le soutien du 
département Ministère Auprès des Enfants de notre Fédération.  Devant une salle remplie 
des parents et de nombreux visiteurs, plus de 60 voix de 5 à 15 ans se sont élevées en 
harmonie pour célébrer Dieu avec joie et témoigner de leur amour pour Jésus.   Les 
enfants provenant de trois églises différentes ont chanté en anglais, en français et en 
néerlandais.  Afin d'atteindre ce but, les parents se sont engagés à aider leur(s) enfant(s) 
à assister régulièrement aux répétitions. 
 
Le thème "Comme un 
grain de moutarde" 
avait été choisi pour 
nous rappeler que rien 
n'est impossible à Dieu.  
A la fin du concert, 
Jeroen Tuinstra a 
adressé quelques mots 
d'encouragement aux 
enfants, aux jeunes et 
aux parents.  Il a rap-
pelé aux membres 
l'importance de procu-
rer aux enfants des 
occasions de renforcer leur foi et d'utiliser leurs talents à la gloire de Dieu.   
 
Ô combien notre Dieu est merveilleux ! 

Elizabeth Liénard-Gonzalez 

 

Dépt. Parl & Communications   

 

LES SITES WEB DE LA FBL FONT PEAU NEUVE 
 
Après une longue hibernation, le site web de la Jeunesse a retrouvé des couleurs grâce 
à Philippe Leduc et François Bastien.  Proposé dans les trois langues nationales de notre 
Fédération, le site permet aux jeunes d'avoir accès aux informations, documents et 
photos qui jalonnent la vie du département JA.  Le module d'inscription en ligne a déjà 
fait ses preuves, notamment lors des camps d'été. 
 
Quant au site web de la Fédération, il a lui aussi fait peau neuve sous l'impulsion de 
Jeroen Tuinstra.  On y retrouve les rubriques habituelles agrémentées de quelques 
nouveautés comme par exemple un blog, un nouveau design pour le calendrier et la 
recherche d'une église par langue ou par lieu géographique. 
 
Puissent ces deux outils ne pas nous faire oublier l'importance de la communication 
personnelle mais nous aider à mieux communiquer pour faire de notre Eglise adventiste, 
une Eglise où l'on se sent chez soi. 
 
Site de la Jeunesse : www.aj-ja.be 
Site de la Fédération : www.adventist.be 
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INTERVIEW DE MIHAI MORCOV 
 
Depuis presque 3 ans, Mihai Morcov est aumônier de prison.  Afin de mieux connaître 
ce ministère particulier, Fédé Info lui a donc posé quelques questions : 
 
FDI : Cher Mihai, comment décririez-vous la tâche d'un aumônier dans des établisse-
ments pénitentiaires ? 
 

Mihai : Comme un privilège et une responsabilité. Nous essayons de placer devant les 
yeux des détenus une autre perspective de la vie.  Quand nous voyons de l'intérêt pour 
cela, nous nous sentons bénis.  
  

Quels sont les besoins des détenus et comment un 
aumônier peut-il les aider ? 
 

Premièrement en les écoutant. Ils demandent du 
matériel pour la lecture, parfois des vêtements.  
  
Comment les services de culte se déroulent-ils dans 
les établissements pénitentiaires ? 
 

A Forest, une fois par semaine. Nous sommes 
généralement trois aumôniers.  Nous chantons, 
nous prions. Il y a une courte prédication.  
Personnellement,  j'essaye d'assurer la traduction 
pour un groupe de détenus. 
  

Comment les membres du personnel de l’établissement voient-ils les aumôniers ? 
 

Avec une partie du personnel, nous bénéficions d'une bonne collaboration. Malheureuse-
ment, certains ne comprennent pas que notre service en faveur des détenus peut leur 
faciliter la tâche.  
  
Votre mission s'effectue en collaboration avec d'autres aumôniers protestants-évangéli-
ques. Comment ça se passe-t-il ? 
 

Au service de culte, nous sommes trois aumôniers de différentes confessions. Nous 
travaillons en bonne collaboration. Concernant les visites des détenus, chacun de nous 
travaille de manière indépendante.    
  
Comment nos églises locales peuvent-elles vous aider dans votre mission d'aumônier ? 
 

En priant pour les personnes privées de liberté.  Si certains 
veulent offrir des livres ou des CD avec de la musique 
chrétienne (seuls les originaux sont acceptés), ils sont 
bienvenus.  Si quelqu'un veut visiter un détenu, c'est 
toujours possible.  Nous sommes tous appelés à travailler 
pour notre prochain.  Dieu bénit chaque enfant qui aide ses 
frères prodigues à revenir à la maison. 

Propos recueillis par Christian Bultinck 

 
  

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS 

SUR CE MINISTÈRE OU SI VOUS 

DÉSIREZ APPORTER VOTRE COLLABO-

RATION, PRENEZ CONTACT AVEC 

CHRISTIAN BULTINCK (SECRETAIRE@ 

ADVENTIST.BE) QUI TRANSMETTRA. 
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Département Vie et Santé 
 
Depuis quelques années, les Plans de 5 Jours sont un peu passés à l'arrière-plan.  
Malheureusement, cette diminution n'est pas due au nombre de fumeurs en recul mais 
plutôt à des questions d'organisation ou de disponibilité.   
 
Pourtant, cette méthode continue toujours à porter ses fruits comme nous le montre le 
témoignage reçu récemment par Elie Melis : 
 
"J'ai commencé à fumer en 1945 lorsque j'ai reçu un paquet de cigarettes d'un soldat 
canadien venu nous délivrer à Gand.  Il fallait fumer pour être 'un grand'.  En 1972, 
j'étais arrivé à 3 paquets par jour.  Cette même année, vous étiez à Gand avec le 'Plan'.  
En deux jours, cela a marché et cela marche toujours.  Merci de tout cœur." 

Via Elie Melis 

 

ADRA se mobilise 
 
ADRA BELGIUM SE DOTE D'UN DIRECTEUR ADMINISTRATIF 
 
Jusque fin 2011, date à laquelle il s'est retiré, Jean Geeroms a été la cheville ouvrière de 
ADRA-BE.  Depuis 2012, ADRA BE n'avait donc plus de directeur national.  Les 
administrateurs se sont partagé le suivi des différents dossiers. Ils l'ont fait de leur mieux 
mais avec peu de temps disponible. Les projets en cours ont pu être menés à bien. De 
nouveaux projets sont actuellement soutenus.  
 

Heureusement, depuis l'automne 2014, nous avons pu compter 
sur le soutien actif et efficace d'Emery Mudinga, doctorant en 
Développement à l'UCL, qui nous a consacré une journée par 
semaine. Je tiens ici à le remercier chaleureusement. 
 
Toutefois, l’absence d’un directeur à temps plein était un réel 
handicap pour l’efficacité de l’action et notamment pour la 
mobilisation des dons et autres financements. De plus, nous 
souhaitions donner un nouvel élan à notre bureau et, dans la 
mesure du possible, apporter une aide efficace à ADRA LU.   
 
Malheureusement, les moyens financiers manquaient pour 

réaliser cet engagement.  Il y a quelques mois, grâce à des allocations de notre 
Fédération, de notre Union et de notre Division, le rêve est devenu réalité et nous avons 
pu lancer un appel à candidatures.  
 
Sur la proposition unanime de la commission qui a examiné les CV et interviewé les 
candidats, le Conseil d'administration a engagé Jonathan Lo Buglio comme directeur 
administratif à partir du 1er septembre 2016. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
l'équipe d'ADRA-BE.  Jonathan a 32 ans. Il a une formation d'éco-conseiller Il est très 
engagé dans la vie de l'Eglise adventiste, notamment au niveau de la jeunesse. Travailler 
au sein d'une organisation humanitaire a toujours été son objectif. Après plusieurs 
expériences de terrain et un engagement actif au sein d'ADRA-BE, il vient de terminer 
avec son épouse un tour du monde où il a eu l'occasion de collaborer à plusieurs projets 
d'ADRA en Mongolie, au Kirghizstan, en Equateur et au Vanuatu. Nous aurons d'ailleurs 
l'occasion de faire plus ample connaissance avec lui lors d'un prochain Fédé-info.  
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Convaincus que notre Seigneur conduit toutes choses, nous 
sommes persuadés que la mission de Jonathan, ajoutée au 
concours de chacun d'entre vous, aidera à faire mieux 
connaître ADRA à nos contemporains et surtout permettra 
d'aider un maximum de nos frères humains dans la détresse.  

Jacques Rase 

 
NE LES LAISSONS PAS REFROIDIR… 
 
Après plus de 25 ans, il y a des projets qu'on ne présente plus !  C'est le cas de la journée 
sponsorisée d'Anvers organisée par une poignée de personnes persévérantes et 
enthousiastes.  Cependant, quand les années et l'habitude s'installent, le risque est de 
croire que le projet se poursuivra sur sa lancée et que la relève s'assurera d'elle-même 
automatiquement.  C'est loin d'être le cas ! 
  
Pour cette 26ème édition, il fallait donc se remotiver à nouveau et sortir tables, bancs, 
tentes, casseroles, frigos, amplis et micros… pour pouvoir proposer aux passants d'un 
jour un espace convivial, une ambiance musicale de qualité, des animations pour enfants 
et de quoi combler les petits creux.  Le tout rythmé par les coureurs qui, de tour en tour, 
engrangeaient quelques euros de plus.  Parmi ces coureurs, on retrouvait bien sûr les 
jeunes de la région anversoise et de Hasselt mais aussi quelques Bruxellois venus 
soutenir leurs amis et surtout ADRA. 
  

Car il s'agit bien de 
cela.  Par-delà les efforts, 
il y a surtout l'envie de 
faire avancer les projets 
de vie pour ceux que les 
circonstances n'ont pas 
épargnés.  Cette année 
encore, c'est le Burundi 
qui a été choisi comme 
projet et plus précisément 
la construction de sani-
taires dans une école. 
  

Alors, même si l'ambiance était sympa, même si la course était agréable, mêmes si les 
crêpes étaient chaudes et fondantes, ne laissons pas refroidir… l'envie d'aider notre 
prochain. A l'année prochaine ! 

Valérie Ballieux 
 

La Marnière 
 
LES AMIS DE "LA MARNIÈRE" À L’ABBAYE DE VILLERS 

 
Les événements, périodiquement mis sur pied par notre assistante sociale Colette Rase 
à l’intention des amis de "La Marnière" rencontrent de plus en plus de succès.  
 
Ce dimanche 19 juin, 35 personnes, membres et amis de plusieurs de nos églises - la 
plupart seniors- ont participé à la visite de l’abbaye de Villers-la-Ville. Pour la majorité 
d’entre eux, c’était une découverte. Nous n’imaginions pas la grandeur ni la beauté de 
ce site pourtant si proche de chez nous.  

SI VOUS SOUHAITEZ CONTACTER 

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

0488/95.91.23 – WWW.ADRA.BE 
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Les travaux tout récem-
ment achevés et les expli-
cations claires de Colette 
nous ont permis de 
profiter au maximum de 
cette visite pour nous 
imaginer la vie et le rayon-
nement de la commu-
nauté des moines cister-
ciens fondée par Bernard 
de Clervaux au 12e siècle. 
C’est, entre autre, grâce à 
leur travail minutieux de 
copie et de conservation 
de précieux manuscrits 
que nous pouvons aujourd’hui avoir accès au texte biblique. 
 
Au jardin médiéval des simples, le plus beau de Belgique, reconstitué sur base des écrits 
de Hildegarde von Bingen, Colette a su nous démontrer qu’à cette époque lointaine, par 
l’observation ou par intuition, un bon nombre de traitements naturels efficaces avaient 
été élaborés, qui ont souvent tracé la voie vers des médicaments modernes.  
 
Cerise sur le gâteau, alors que tout le mois de juin a été copieusement arrosé par de 
violents orages, nous avons joui d’une journée ensoleillée sans la moindre goutte de 

pluie. 
 
Aux remerciements à l’organisatrice, nous joignons 
l’expression de notre gratitude envers Dieu pour tous ses 
merveilleux présents. 

Roger Lenoir 
 
 

Evénements particuliers 
 

SAMEDI BIEN – 30 AVRIL 
 
Dans le cadre du projet "Samedi Bien", les jeunes de 
l’Eglise de Bruxelles-centre organisent tous les deux 
mois une journée placée sous le signe de la convivialité 
et du rassemblement chrétien. Le souhait premier est 
de proposer un culte spécialement axé sur des 
questionnements et besoins de notre jeunesse, mais 
pas seulement !  "Samedi Bien", c’est aussi une fête 
d’Eglise portée par les jeunes pour tous !  
  
Pour cette XVe édition, les organisateurs du "Samedi 
Bien" avaient souhaité placer l'Eglise au centre de la 
réflexion en choisissant pour thème "The Church... 
Why ?".  A cette occasion, nous avons accueilli le 
pasteur Todd Stout de l'église adventiste de Manhattan 
à New-York (USA).  A une époque où nos églises 
peinent à se remplir et où certains d’entre nous préfèrent s’en détourner, plusieurs 
questions se posent. Par son discours engagé, Todd Stout nous a interpellés sur le sens 
de l’Eglise pour le chrétien, mais également pour la société.  

SI VOUS SOUHAITEZ ETRE INFORMÉS DES 

ACTIVITÉS DE LA MARNIÈRE, ENVOYEZ 

VOTRE ADRESSE MAIL À COLETTE RASE : 

RASECOLETTE@LIVE.BE 
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Plus de 200 personnes ont assisté au service du Sabbat matin, une centaine l'après-midi 
et la journée s'est terminée par un moment de détente au bowling. 

David Lo Buglio 
 
 

BAPTÊMES AU LUXEMBOURG  
   
Le 9 juillet, l’Eglise de Mersch a vécu comme chaque année son "Sabbat Nature".  Mais 
cette fois, celui-ci a été embelli par un baptême, effectué par notre pasteur Edouard 
Ajinça dans le lac d’Esch-sur-Sûre. Lors de cette cérémonie, c’est Erik Saulkalns qui a 
donné son cœur à Jésus. 
 
Ainsi, quelques jours avant son anniversaire, Erik a vécu sa nouvelle naissance spirituelle 
aux côtés de ses parents, des nombreux membres de l’église de Mersch ainsi que des 
quelques visiteurs d’Esch et de Bruxelles. Il était aussi réjouissant de voir plusieurs non-
adventistes qui assistaient à ce culte en pleine nature. 

 
Le Seigneur nous a fait cadeau d’un temps magnifique, 
ce qui nous a permis de profiter pleinement des beautés 
de sa création.  
 
L’église a eu la joie de d’accueillir ce nouveau membre 
de la famille de Dieu, d’autant qu’Erik avait émis le 
souhait de s’engager davantage pour Dieu. 
 
Quelques semaines plus tard, le 27 août, Erik faisait ses 
adieux à la communauté pour aller se préparer à servir 
son Dieu et l’Eglise. Que Dieu le bénisse ainsi que tous 
ceux qui ont à cœur de s’engager pour lui d’une manière 
ou d’une autre. 
 

Le 10 septembre, c’était au tour d’Emmanuel 
Brimeyer de donner sa vie à Jésus. "Né dans 
l’église", comme on dit souvent, cette expres-
sion a pris pleinement son sens quand il a con-
crétisa son engagement avec son Dieu dans le 
baptistère de l’église de Mersch. Arrière-petit 
fils de Georges Steveny, sa croissance 
spirituelle aurait pu être étouffée par le poids 
de l’héritage familial; il n’en a rien été. La 
conversion d’un jeune de l’église demeure un 
miracle de l’action de Dieu dans le cœur, même 
si le changement est moins radical que pour 
d’autres. 
 
Comme pour Erik, l’église, la famille, les amis y compris des non-adventistes, étaient 
venus nombreux pour participer à cette nouvelle fête.  
 
L’église de Mersch est heureuse de compter cette année deux nouveaux jeunes membres 
dans ses rangs. 

Paul Junker et Edouard Ajinça  
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DE LA CEINTURE NOIRE AUX VETEMENTS BLANCS 
 
« J'ai repensé à ce que tu m'as dit la dernière fois.  Quelque chose du style : "Ne remets 
pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même !".  C'est ainsi que lundi matin, j'ai 
décidé de le faire.  Je suis arrivé à un point où je ne veux plus reporter ma décision.  J'ai 
reçu suffisamment d'informations pour faire le bon choix.  Je veux être baptisé. »    
 
Ce message a atterri dans notre boîte mail un jour plus tard, environ deux mois après 
notre première rencontre.  Nous avions visité Jean-Philippe Depoortere et Lili dans leur 
maison près de Gand.  C'est grâce à une famille roumaine vivant à proximité que nous 
avons pu entrer en contact avec Lili, une jeune femme adventiste mariée à un Belge 
d'origine mauricienne.  Ils souhaitaient nous recevoir afin de discuter de la foi adventiste. 
 
De formation athée bien qu'élevé dans une famille catholique, Jean n'avait jamais 
entendu parler des adventistes avant sa rencontre avec sa future épouse.  Ses principaux 
centres d'intérêts tournaient autour de ses études en droit et de la pratique des arts 
martiaux.  Après plusieurs années de pratique du karaté, en tant que sportif et 
entraineur, il avait réussi à décrocher la très convoitée ceinture noire. 
 
Sans toutefois le craindre, Lili lui parla un jour franchement : "Si tu veux me comprendre, 
il faut que tu voies ce en quoi je crois".  Et c'est ainsi qu'il s'est finalement plongé dans 
la vie spirituelle de son épouse où il s'est retrouvé confronté à un style de vie différent, 
à la Tragédie des siècles… alors que sur Youtube, il partait à la recherche d'exposés 
d'orateurs adventistes.  Ce fut pour lui une révélation.  Le système des vérités 
adventistes l'a également amené à poser plusieurs questions afin d'obtenir une vision 
globale de notre situation mondiale, passée et future.   
 
Par la suite, nous lui avons proposé une étude systématique de la Bible ainsi que des 
28 Croyances fondamentales de l'Eglise adventiste et nous avons répondu à ses 
questions que ce soit par mail ou lors de dialogues fournis. 
 

Deux mois plus tard, sa décision 
était prise.  Nous avons pour-
suivi les rencontres et les 
conversations; nous avons 
partagé des repas le sabbat.  
Nous l'avons également invité à 
participer au témoignage appor-
té lors du Global Youth Day.  
Plusieurs étapes ont dû être 
franchies telles que la première 
prière, garder le Sabbat au lieu 
de se rendre aux tournois, prier 
pour un changement de vie et 
voir Dieu y répondre de façon 

personnelle, ou encore rendre témoignage. 
 
Jean a souhaité faire coïncider la date de son baptême avec celle de son anniversaire 
afin de symboliser sa nouvelle vie.  Après un témoignage fort et sincère, Jean a été 
baptisé en présence de l'église roumaine, de ses proches et amis ainsi que du Groupe 
international de l'église de Gand. 
 
Six autres personnes ont été baptisées début juillet. 

Christian Sălcianu et John Lascu 
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FETE A L'EGLISE DE CHARLEROI – 19 MARS 2016 

 
Une journée tant attendue… 
 
Au début, c’était prévu pour décembre 2015. Avec une saynète sur la nativité, bien sûr. 
Et bien d’autres.  Mais, après maintes réflexions, nous avons opté pour la mi-janvier 
2016 car tous seraient rentrés de vacances. Et… il y a eu la neige, la seule de la saison 
hivernale. Fête reportée au 19 mars et, bien entendu, la touche de Noël devait céder 
place à celle du printemps. Nous nous sommes adaptés à tant de choses : le script des 
saynètes, des répétitions sans jamais être au complet, l’organisation qui changeait 
souvent.  

 
Après six mois d’attente, le jour J est arrivé avec son lot de surprises, d’improvisations, 
de bonne humeur (ce qu’on a ri – avant, pendant et après en regardant les vidéos).  
 
A la suite d’un repas fraternel, bien copieux et varié (plusieurs pays, donc plusieurs 
cuisines traditionnelles), nous avons bougé les tables pour faire place aux acteurs, 
chanteurs, musiciens et autres prestataires. Au menu culturel, des histoires de l’Ancien 
et Nouveau Testament, des sketches humoristiques, des Psaumes et poèmes présentés 
par nos jeunes, des morceaux de musique interprétés et chantés. Moments tant 
appréhendés mais couronnés d’un tel succès que seul notre Seigneur est capable de 
nous offrir. 
 
Une journée bien remplie qui s’est terminée par une présentation d’un film sur ADRA et 
des photos d’un projet que nous soutenons – une maison au Burundi. La petite tombola 
du départ s’est vite transformée en une vente au profit de ce projet.  
 
Merci pour vos dons, pour le temps consacré, les efforts des participants et le bénévolat 
à tout niveau. Merci à notre Seigneur de nous avoir inspirés et réchauffé les cœurs. 

Mariana Stoyanova 
 
 

CAMP FAMILLES – NAMUR – 13-16 MAI 2016 

 
Lorsque des familles se retrouvent pour un long week-end, que font-elles ? Elles 
prennent le temps de vivre ensemble, en toute simplicité, dans la liberté et la joie de 
partager des moments de convivialité, mais aussi de jeux et de réflexions autour de la 
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Bible ou des questions d’éducation ou vie de couple. Un week-end où chaque famille 
dispose d’un bien très précieux : le temps.  
 
C’est à ce type de week-end, organisé par le département famille de l’église de Namur, 
que j’ai eu la chance d’aller, avec ma famille au complet… et la participation de deux de 
mes collègues : Yves Pierre, pasteur à Namur (entre autre) et Pascal Rodet, responsable 
du Ministère auprès des familles à l’Union franco-belge. Ce fut un week-end "hors norme" 
très plaisant et rafraichissant. Bravo à l’équipe qui a pensé et dirigé un tel événement.  

Philippe Leduc 

 

 

L'AGE D'OR EN COTE D'OPALE 
 
Par un radieux dimanche de mai, nous partons en car vers la Côte d'Opale.  Nous faisons 
un dernier arrêt à Calais pour y admirer "Les six Bourgeois", groupe sculptural magistral 
d'Auguste Rodin.  Ensuite, nous nous dirigeons vers le Cap Blanc-Nez pour une balade 
nature tonifiante dans ce site magnifique.  De la pointe de ce cap, nous contemplons les 
falaises du Cap Gris-Nez et apercevons celle de l'Albion. 
 

Nous continuons notre 
périple le long de la Côte 
d'Opale via le cap Griz-Nez, 
direction Wimereux.  Et je 
passe la plume à Victor Hugo 
qui vous chantera les 
merveilles de cette route 
enchanteresse : "La route 
court à travers les plus 
beaux paysages du monde.  
Les collines et vallées 
s'enflent et s'abaissent en 
ondulations magnifiques.  
Sur les hauteurs, on a des 
spectacles immenses : à 

perte de vue des étages de chants, de grandes plaines rousses, de grandes plaines 
vertes, des clochers, des villages et toujours au fond un bel écartement de collines que 
la mer emplit comme un vase…  Le ciel, la terre, la mer, l'infini, vraiment, je suis ébloui 
chaque jour de toutes les merveilles que Dieu fait avec du bleu et du vert".  Nous 
redescendons sur terre et arrivons à Wimereux, perle de la Côte d'Opale au patrimoine 
bâti exceptionnel rescapé de la belle époque.   
  
L'air marin ayant creusé notre appétit, c'est avec plaisir que nous nous rendons au 
restaurant où nous dégustons un bon et copieux repas.  Après cela, certains partent en 
balade dans la superbe nature environnante, d'autres flânent sur la longue digue-
promenade et d'autres enfin restent au bord de l'eau pour profiter du fabuleux spectacle 
de la mer aux reflets de nacre, d'opale et d'argent tout en se laissant caresser par les 
rayons d'un ardent et généreux soleil. 
 
En début de soirée, nous regagnons Bruxelles enchantés de cette splendide journée. 

Marie-Thérèse Vandermaeten 

 
  

No
uv

el
le

s d
es

 é
gl

ise
s 



Page 24 

A noter 
 

6 novembre Comité de Fédération 
Bruxelles, FD 
 

10-13 novembre Congrès JA 
Malines 
 
11-13 novembre Congrès Amalf 
Angers (France) 
 
20 novembre Formation Prédicateurs auxiliaires avec Gabriel Monet 
Bruxelles, FD 
 
27 novembre Formation et Journée de ressourcement pour Anciens 
Bruxelles, FD 
 
3-4 décembre Formation à la louange 
Woluwe et Bruxelles, FD 
 
8 janvier 2017 Club Chef-Guide 
Bruxelles, FD 
 
15 janvier Comité de Fédération 
Bruxelles, FD 
 
21 janvier Veillée de prière – Département Ministère des Femmes 
 
28 janvier Après-Midi de l'Enigme Biblique 
Localement 
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