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Les épaules et le dos de l'Église

Éditorial

Ce qui suit est un résumé du discours du président lors
de la dernière réception annuelle du Nouvel An de la
Fédération.

L'année est déjà bien avancée mais nous
vous souhaitons tout de même une année
2020 bénie et agréable, remplie de santé
et de force. La réception du Nouvel An est
un événement récurrent où nous invitons
ce que l'on pourrait appeler affectueusement "les épaules et le dos" de l'Église
adventiste en Belgique et au Luxembourg
afin de leur témoigner lors d'un repas
notre reconnaissance pour leur engagement. Sans les efforts des anciens, des
pasteurs, des membres du Comité de
Fédération, des responsables de département sans oublier bien sûr leurs familles,
l'Église ne pourrait pas fonctionner. Et
sans tous ces bénévoles qui s'engagent
pour l'Église pendant le Sabbat et la
semaine, ces responsables ne seraient pas
en mesure de diriger l'Église. Lors d'une
telle réception du Nouvel An, il est de
coutume de regarder en arrière et en
avant. Pour moi qui suis un "adaptateur
précoce", regarder en arrière n'est pas
toujours facile. Un "adaptateur précoce"
est une personne qui adopte rapidement
et surtout très tôt de nouvelles techniques,
idées et découvertes. Regarder en arrière
sert alors de base à l'avenir afin de pouvoir
embrasser plus tôt les nouvelles idées et
découvertes.
Néanmoins, la plupart d'entre vous se
souviendront sans doute avec une certaine
mélancolie des temps passés. L'Église
n'était pas exempte de problèmes; ce
n'était pas non plus une Église sans luttes.
Pourtant, partager sa foi semblait un peu
plus facile. La société semblait moins
complexe et plus réceptive à notre message. Nous avions affaire à une société
plus homogène. La langue parlée et la
culture partagée semblaient plus en
phase, bien qu'il y ait déjà trois langues
différentes parlées en Belgique et au
Luxembourg.

J'utilise à dessein le mot "semblait" car
notre cerveau stocke toujours les souvenirs avec une connotation plus positive
qu'ils ne l'étaient en réalité. Ce mécanisme
permet de faire face aux traumatismes.
Nous filtrons le mauvais et romantisons le
reste. De cette façon, nous évitons une
crise de panique chaque fois que nous
nous replongeons dans nos souvenirs.
L'inconvénient est qu'ainsi, nous ne tirons
pas réellement les mauvaises leçons du
passé afin de ne pas les répéter à l'avenir.
75 ans après l'Holocauste, le néonazisme
reprend pied en Europe. Après 75 ans de
paix relative en Europe occidentale, le
nationalisme, cause de tant de guerres,
réapparaît. Si presque toutes les familles
ont un oncle ou une tante ayant émigré en
Amérique ou au Canada, on pourrait
s'attendre à ce que nous traitions les
nouveaux arrivants différemment.
Et même au sein de l'Église, après tant de
pas en faveur de l'égalité, il semble que
nous soyons revenus à la case départ.
Après avoir marché si longtemps en
harmonie avec la science, nous semblons
devenir de plus en plus anti-scientifiques.
Après avoir finalement réalisé que nous
devons nous accorder les uns aux autres
de l'espace et que la doctrine adventiste
n'est pas un bloc monolithique, il faut
parfois chercher bien loin pour trouver cet
espace.
Il se passe aussi beaucoup de choses
positives dans l'Église; des personnes
arrivent malgré tout à y trouver leur
chemin. Elles sont là les unes pour les
autres au bon moment. Mais nous devons
admettre qu'il n'est pas facile de donner
une direction à l'Église, non seulement
depuis la Fédération, mais peut-être
encore plus dans les Églises locales. Sur
ces deux plans, il est difficile de trouver
des collaborateurs. Combien parmi vous
sont-ils anciens depuis des années, voire
des décennies ? Combien d'entre vous ontils peut-être siégé dans différentes commissions de la Fédération ou de l'Église
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locale à plusieurs reprises ? Et malheureusement, les éventuels successeurs ne se
bousculent pas au portillon.
Nous sommes vraiment confrontés à un
défi pour les années à venir. Actuellement,
13 des 36 Églises sont sans pasteur, la
plupart en Flandre. Pour l'instant, il ne
reste officiellement que deux pasteurs
néerlandophones. Les vocations parmi les
jeunes néerlandophones pour le ministère
pastoral semblent être au point mort. De
l'autre côté de la frontière, les Pays-Bas
sont confrontés au même défi. Beaucoup
de nos congrégations qui ont connu des
moments de gloire sont sur le point de
fermer et ont des difficultés à trouver des
responsables ou parfois même à remplir
les tâches de base d'une Église. La vie
quotidienne exige aussi de nous de plus en
plus, ce qui nous laisse moins de temps
pour l'Église.
Pourtant, ce n'est pas la première fois que
l'Église est confrontée à des défis majeurs.
En 2000 ans d'existence, elle a probablement dû faire face à des défis bien plus
importants. Et à maintes reprises, l'Église
de Jésus-Christ a su se réinventer, s'adapter, se renouveler et se transformer.
L'Église du Christ n'est pas un bloc statique
et monolithique mais bien un corps qui
devrait vivre, aller de l'avant. Mais tout
comme un vrai corps, nous ne courons pas
toujours, nous ne sommes pas toujours en
bonne santé et nous devons souffler de

temps à autre. Il faut parfois s'arrêter un
instant afin de voir comment continuer.
Nous sommes actuellement dans une telle
phase. L'Église n'est pas éclatante de
santé et il faut s'arrêter un peu pour voir
comment continuer.
Ensemble, nous
devons repenser le rôle du pasteur, le rôle
de l'ancien, celui des membres et celui de
l'Église dans la société. Nous devons faire
cela ensemble car ce n'est qu'ensemble
que nous pourrons le faire. Dans les
prochains mois, nous y travaillerons, en
concertation les uns avec les autres.
Le Comité de Fédération veut également
proposer son orientation.
Sur quoi
devons-nous nous concentrer, en tant
qu'Église adventiste, afin d'être à nouveau
pertinents ? Quelle sera notre contribution
envers la société ? Le Comité de Fédération espère que l'Église adventiste,
conduite par l'amour, pourra

Aider les gens à vivre une vie pleine
de sens.
Pour servir la communauté.
Et pour partager l'espoir de Dieu.
Bien entendu, en harmonie avec la Bible.
Car en fin de compte, l'Église ne nous
appartient pas; nous n'en sommes que les
gestionnaires. Le Comité de Fédération a
l'espoir que, appelés par l'amour de Dieu,
nous pourrons faire de cette déclaration
une réalité lors du prochain mandat.

Jeroen Tuinstra

Nouvelles et activités fédérales
DÉCÈS DE JOANNES 'JEAN' GEEROMS
C’est avec une grande tristesse que nous avons dit adieu à
Joannes 'Jean' Geeroms, né le 2 février 1932 à Meerbeek et
décédé le 9 novembre 2019 à Bruges après une longue
dégradation de son état de santé. C’est donc à l’âge de 87 ans
qu’il nous a quittés, serein, entouré des siens. Il laisse
4 enfants, de nombreux petits-enfants et arrière-petitsenfants. Jean était également connu pour sa longue
implication active dans l’Église.
C’est en 1954 que Jean Geeroms a commencé à travailler pour
l’Église adventiste en tant qu’évangéliste pour les Églises
néerlandophones de Bruxelles et d’Opvelp. Un an plus tard,
son côté organisationnel avait déjà été repéré et il fut nommé au poste de responsable
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de Jeunesse de la Fédération. Il occupa ce poste jusqu’en 1971, année où il fut
également choisi comme président de Fédération. Entre-temps, en 1965, il avait été
consacré au ministère pastoral. Jusqu’à sa nomination comme président, il avait
également servi les Églises d’Anvers, de Bruges, d’Ostende et de Bruxelles de même que
Gand pendant une courte période. Alors qu’il était président, il avait même accepté la
responsabilité de l’Église de Mersch au Luxembourg. Après sa présidence, il est resté
pasteur des Églises de Courtrai, Roulers et Ypres jusqu’en 1983.
En 1983 a commencé une nouvelle phase de vie pour Jean et sa famille. Suite à des
circonstances familiales, il n’a pu continuer son ministère pastoral. Pour autant – et c’est
aussi une de ses caractéristiques – Jean n’a pas tourné le dos à l’Église mais a continué
à la servir en tant que directeur de l’organisation humanitaire ADRA. C’est ce qu’il a
continué de faire jusqu’à sa retraite en 1995. Une fois pensionné, il a poursuivi ce travail
en tant que volontaire jusqu’en 2012.
On se souviendra de Jean Geeroms comme d’un homme extrêmement engagé pour
l’Église et ensuite pour ADRA. Jean n’était jamais à cours d’une anecdote ou d’une
histoire, que celle-ci concerne la Bible ou l’histoire de l’Église. Une conversation ou une
visite à durée limitée n’était que rarement possible mais à chaque fois, elle était
empreinte d’hospitalité. Il y a quelques mois, Jean était encore actif dans l’Église
d’Ostende qu’il rejoignait toujours en transports en commun malgré sa santé de plus en
plus déficiente. Investi corps et âme jusqu’à son dernier souffle, il faut malgré tout
admettre que son engagement sans limite aura laissé quelques séquelles auprès de sa
famille. Jean nous manquera à tous, à sa famille bien sûr, mais aussi à tous les membres
qu’il a servis. Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances et partageons
son chagrin.

Jeroen Tuinstra

DÉCÈS DE JOSIANE BRANCHE-JEURISSEN
Le vendredi 27 septembre, Josiane Branche, épouse de Hubert
Jeurissen, est décédée à l'âge de 71 ans au centre d'hébergement Hogevijf à Hasselt.
Josiane est une personne que l'on n'oublie pas facilement. Pas
très grande par la taille, mais si active et enthousiaste qu'on ne
pouvait pas l'ignorer. Toujours à travailler pour son mari, sa fille
Hilde, son fils Jonathan. Elle faisait tout pour eux, rien n'était
de trop.
L'Église, et surtout les jeunes, lui tenaient également à cœur.
Pour de nombreux jeunes et jeunes adultes de Gand et de
Hasselt (où son mari Hubert était pasteur), Josiane représentait beaucoup. Vigogne, son
totem, faisait partie intégrante des réunions de jeunes, des camps et des week-ends.
Beaucoup de jeunes ont trouvé un soutien, des conseils (elle n'hésitait pas à dire la vérité
de temps en temps) et des encouragements.
Certains se souviendront de Josiane pour son engagement social et même politique. Elle
a essayé de faire bouger les choses concrètement. Ce qui restera certainement, c'est la
façon dont elle a réussi à collecter de l'argent pour parrainer le centre où sa fille Hilde
séjourne. Grâce à ses efforts incessants, une nouvelle aile a pu être construite où les
personnes ayant besoin de soins particuliers peuvent séjourner dans des conditions des
plus favorables.
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Malheureusement, les dernières années ont été de plus en plus difficiles. Beaucoup trop
vite, ses efforts sur tant de fronts ont fait des ravages.
Dire au revoir est douloureux. Même si vous êtes croyant. Cependant, nous trouvons du
réconfort dans les paroles de Paul : "Tout périt, seuls restent la foi, l'espérance et
l'amour... Et le plus important des trois est l'amour". L'amour était là, l'amour est là. Et
c'est pourquoi nous osons dire : "Au revoir et à bientôt, chère Josiane !"

Johan Delameillieure

Nouvelles de la Fédération

RÉCEPTION DU NOUVEL AN – 2 FÉVRIER
Le 2 février dernier, l'équipe de la Fédération a eu l'occasion de remercier ses plus
proches collaborateurs ainsi que les anciens des Églises en leur offrant un moment
convivial lors de la réception du Nouvel An. Environ 80 personnes ont partagé un
succulent repas préparé avec dévouement et enthousiasme par Ghislaine Heinze et son
équipe. Cette rencontre a également donné l'occasion d'apprendre à mieux se connaître,
d'échanger sur les joies et les difficultés de la gestion des Églises mais aussi de ressentir
ce lien familial qui nous unit au-delà de nos différences de cultures ou de langues.
Dans son discours de bienvenue, Jeroen Tuinstra est revenu sur les nombreux défis
auxquels notre Fédération est actuellement confrontée. L'un d'entre eux est le nombre
de plus en plus restreint de pasteurs qualifiés en région néerlandophone. Un autre défi
consiste à être ou rester pertinents pour la société dans laquelle notre Église évolue et
qui n'est plus du tout la même que celle qu'ont connue nos pionniers. C'est aussi sur
cette base que le Comité de Fédération a voulu proposer trois axes qui serviront de base
de réflexion dans les mois à venir : une Église adventiste qui aide les hommes et les
femmes à vivre une vie pleine de sens, une Église adventiste au service de la société et
une Église adventiste qui partage l'espérance en Dieu. Un vaste programme qui n'a pas
manqué d'interpeller les convives.
Après le repas et le buffet de desserts, de nombreuses mains ont encore aidé au
rangement de la salle et même si chacun est reparti dans son petit coin de la Fédération,
nous savons que nous faisons partie d'un même corps, prêts à continuer à servir notre
Seigneur.

Valérie Ballieux

Le mot du trésorier
Dans la gestion financière d'une Fédération, l’élaboration d’un budget est une opération
importante. Il doit coller le plus possible à la réalité à venir, anticiper les attentes, les
dépenses et les recettes. Il s'agit donc d'estimer les moyens disponibles afin de faire
face à nos futurs engagements.
La première opération est d’estimer les dîmes que nous pourrions recevoir sur base des
dîmes reçues les années précédentes.
En 2015 : 1.450.993 €,
en 2016 : 1.446.060 €,
en 2017 : 1.479.680 €,
en 2018 : 1.639.731 €. Cette augmentation exceptionnelle de plus de 10 % se doit
d'être jugée avec prudence.
Le budget de 2020 a donc été établi sur base des dîmes reçues en 2017, ce qui
correspondait aux dîmes attendues pour 2019 lorsque le budget a été élaboré, à savoir
1.481.824 €.
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Dans l'élaboration de ce budget, il a fallu tenir compte de quelques éléments particuliers :
* Depuis septembre 2016, ADRA a engagé un directeur à temps plein (Jonathan
Lo Buglio) avec l’aide financière de la Fédération (10.000 €), de l’Union (15.000 €) et
de la Division (25.000 €). Soulignons d'emblée que dans notre système mondial
adventiste, quand cela est nécessaire, il est tout à fait habituel qu'une Fédération
participe au financement du salaire du directeur ADRA. Cependant, la Division ne
s'était engagée que pour une durée de 3 ans (qui prenait fin en 2019). Dans son
budget, le Comité de Fédération a donc décidé d'augmenter la participation au salaire
du directeur ADRA de 10.000 € à 30.000 € et de demander à l'Union d'augmenter
également son allocation. Il est à espérer que les dons augmenteront bientôt de façon
significative afin qu'à terme, ADRA Belgium puisse s'auto-financer.
Plus loin dans ce Fédé Info, vous verrez qu'ADRA a engagé deux nouvelles personnes.
Leur engagement (et donc salaire) ne dépend pas de la Fédération mais a été possible
grâce à un partenariat avec ADRA Allemagne.
* Un autre élément-clé du budget concerne les charges de personnel. Les administrateurs ont donc établi pour la prochaine mandature (juin 2019 à juin 2023) un tableau
prévisionnel des départs et arrivées de nos pasteurs. Ce tableau a été présenté au
Comité de Fédération en septembre 2019. Ce n’est bien sûr qu’une projection à moyen
terme mais elle est essentielle pour la bonne gestion de la Fédération. C’est sur cette
base que le budget 2020 et les projets de budgets pour 2021 à 2023 ont été établis :
2020 : réduction du temps de travail de Luc Delameillieure à 20% (depuis sept. 2019)
engagement du pasteur stagiaire Fabio Luna (août)
engagement d’un pasteur néerlandophone (août)
2021 : départ à la retraite de Ion Lascu et remplacement par un pasteur si possible
parlant le roumain (août)
engagement du pasteur stagiaire Jérôme Raucy (août, ou plus tard)
2022 : départ à la retraite de Johan Delameillieure (juin, ou plus tôt)
2023 : départ à la retraite de Luc Delameillieure (août)
engagement d’un pasteur néerlandophone (août)
Entre-temps, l’année 2019 est bien derrière nous et nous connaissons à présent le
montant total des dîmes comptabilisées. Excellente surprise : pratiquement le même
montant que l’année 2018, soit 1.640.960 €.
Je profite de cet article pour remercier les trésoriers des Églises et groupes de notre
Fédération qui, semaine après semaine, m'aident dans cette tâche parfois délicate qu'est
la gestion financière.

Christian Sabot

Votes et décisions administratives
*

Lors de ses dernières sessions, le Comité de Fédération a voté la composition de
deux commissions de travail destinées à le soutenir pendant ce nouveau mandat.
Ainsi, la Commission des Ressources Humaines composée du président,
secrétaire général, responsable de l'Association pastorale et 4 membres (Christian
Bultinck, Madalina Ciupitu, Michel Thomsin et Chantal Verwee) s'occupera
essentiellement des dossiers d'embauche et des problématiques liées aux employés.
Parallèlement, la Commission financière composée du trésorier, du président et
de quatre membres (Jean de Oliveira, Claude Gilles, Jackie Mubedi et Mihai
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Tomescu) agira en tant qu'organe consultatif sur des questions financières et la
préparation du budget.
Une troisième commission appelée Commission de Doléances et de
Conciliation n'interviendra qu'en cas de plainte pour violence, harcèlement ou
conflit entre employés, ou entre l'administration et ses employés. Elle est composée
d'un représentant de l'Union franco-belge, de deux membres désignés par les
employés (Valérie Ballieux et Yves Pierre) et de deux membres désignés par le
Comité de Fédération (Marie-Jo Piquet-Pierre et Gilbert Praet).
*

Les responsables de cinq départements ont également été choisis par le Comité de
Fédération :
- IEBC : Isabelle Willekens-Raucy
- ESDA : Inge Pollin-Decock
- Santé : Violeta Tudor-Decouttere
- Communication : Jeroen Tuinstra
- Ministère Auprès des Enfants (NL) : Ghislaine Vanrusselt-Heinze.

*

Après 7 ans au service de la Fédération, dont 4
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES
années comme secrétaire général, Chris
VOTES SONT CONSULTABLES PAR
Bultinck a décidé de mettre un terme à son
TOUT MEMBRE D'ÉGLISE DE NOTRE
contrat d'employé. Il reprend désormais sa tâche
FÉDÉRATION DANS LES BUREAUX
DE LA RUE ERNEST ALLARD.
d'aumônier de prison et continue son travail de
professeur de religion dans une école de
Termonde. Nous remercions chaleureusement Chris pour son investissement, le
travail accompli, sa bonne humeur et lui souhaitons – ainsi qu'à sa famille – le
meilleur pour les années à venir.

Jeroen Tuinstra

Département Jeunesse
APRÈS-MIDI DE L'ÉNIGME BIBLIQUE – 25 JANVIER
Depuis plus de 10 ans, l'énigme biblique rythme l'après-midi du dernier sabbat de janvier.
Après quelques tentatives pour élargir l'impact de cette activité ludique et enrichissante
au-delà des frontières de l'Union franco-belge et de la Suisse, le concept a finalement
atterri aux Pays-Bas où nous pouvons constater qu'il récolte un certain succès. Jugezen plutôt…

« Nous avons vécu quelques heures
mouvementées pendant le Quiz biblique national du 25 janvier dernier.
Les questions étaient parfois épicées
mais les participants y ont trouvé
beaucoup de plaisir. Et c'est finalement l'Église ghanéenne d'Amsterdam qui récolte les lauriers.
Le Quiz biblique devient de plus en
plus populaire. Cette année, ce ne
sont pas moins de 23 Églises qui y ont participé, regroupant 48 groupes d'adultes et 16
d'enfants. Les questions ont abordé plusieurs catégories et les participants ont essayé
d'y répondre, utilisant sans modération Google pour les aider dans leurs recherches. Les
réponses finales ont fusé des 4 coins du pays vers Adinne Labasti, coordinatrice pour
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pour donner leur réponse. En cas d'erreur, ils espèrent toujours que je vais les aider
avec un indice mais je n'en ai pas le droit. C'est tellement chouette quand ils ont la
bonne réponse ! À l'autre bout du fil, on entend des énormes cris de joie. On se rend
compte à quel point les participants passent un bon moment."

En résumé, le Quiz biblique a encore été un énorme succès cette année. Il se vit dans
une ambiance positive et conviviale où le lien unissant petits et grands est renforcé. La
connaissance biblique s'accroît et ce lien biblique rassemble également les Églises. »
Jan Spijk et Valérie Ballieux
Voici les résultats dans notre Fédération :
Adultes

Jeunes

Enfants

1.
2.
3.
4.
5.

1. Harmony (16h35)
2. Thulin (17h15)

1.
2.
3.
4.
5.

Woluwe (16h22)
Liège (16h38)
Thulin (17h54)
Mouscron (18h05)
Bruxelles-c (18h08)

Volwassenen
1. Brussel (16h18) (3 min avant Amsterdam)
2. Brugge (16h44)
3. Antwerpen (16h52)

Liège (16h21)
Bxl-Woluwe-EAF (16h33)
Thulin (16h49)
Namur (16h49)
Charleroi (17h19)

Kinderen
1. Ranst (16h31)

INVESTITURE À CHARLEROI – 11 JANVIER
Une journée pleine d’émotions,
de joie, de louange. Dieu nous
a bénis avec une jeunesse
nombreuse de 3 à 33 ans.
Presque comme dans la
chanson. Des enfants et des
jeunes qui sont prêts pour
servir l’Eternel chacun selon
ses moyens et ses dons. Dans
la perspective d’être ensemble,
de grandir dans le Seigneur, de
s’inscrire dans des activités de
la collectivité du Grand Charleroi et de former la relève du peuple de Dieu, des responsables courageux se sont réunis
pour remettre sur pied les JA de Charleroi.
Point culminant de tous les efforts de préparation ou point de départ, l’investiture du
11 janvier dernier a apporté un rafraîchissement tant attendu. Les uniformes, les badges,
écussons, drapeaux, les serments, les prières, les chants et les sourires : une matinée
haute en couleurs sous la direction de Philippe Leduc et des chefs de la troupe, Michaël
et Hangy.
Nous remercions toutes les bonnes volontés de l’équipe des 6 responsables, des enfants
qui s’investissent dans cette nouvelle entreprise et tout particulièrement notre Seigneur
qui rajoute de nouvelles personnes à la troupe. Prions pour nos enfants.

Mariana Stoyanova
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SABBAT DE L'ENFANT – 19 NOVEMBRE
Le 19 novembre, les monitrices et
parents de l'Église de Namur ont collaboré pour préparer un Sabbat spécial;
offrant à toute la communauté un
moment où enfants et jeunes en étaient
les acteurs. Ils ont partagé leur petite
lumière avec les grands. Nous sommes
fiers d'être leurs parents. Un sabbat qui
nous a fait désirer encore plus ardemment que Jésus revienne bientôt.
Le 'Sabbat des enfants', c'est une journée pour toutes nos communautés ayant pour but
de mettre en évidence l'importance des enfants dans la vie d’Église. Un Sabbat où les
enfants ont l'occasion de monter en chaire et prêcher l'évangile selon leur ressenti. C'est
un jour où un futur professeur ou leader ou pasteur découvrira sa vocation.
Des chants de louanges et des dialogues ont rythmé les trois prédications animées par
nos jeunes. Le thème était centré sur les miracles de Jésus au bord du la mer, la guérison
de la femme ayant une perte de sang et la résurrection de la fille de Jaïrus. Aujourd’hui,
nous sommes ses mains pour apporter de l’espérance aux personnes qui souffrent autour
de nous, les consoler et montrer de la bonté et de l’amour comme Jésus l'a fait il y a
plus de 2000 ans.

Elizabeth Gonzalez-Liénard

FORMATION SUR L'ADOLESCENCE – 15-16 FÉVRIER
Le week-end du 15-16 février 2020, le Département MAE a proposé une formation
spéciale sur l’adolescence à l’Église de Woluwe, avec comme invités de marque Elsa
Cozzi (MAE-EUD), Pascal Rodet (MAE-UFB), et Mariarosa Cavalieri (MAE-Union italienne).
Outre les membres de l’Église locale, nous étions
nombreux à venir d’autres Églises francophones,
hispanophones et roumaines pour participer à une
École du Sabbat intergénérationnelle. Mariarosa a
démontré les principes du manuel "Gracelink" dans
une leçon biblique modèle sur la vie de Daniel d’une
façon ludique, vivante et captivante, à la fois pour
les adultes et les enfants présents. Elsa Cozzi et
Pascal Rodet ont partagé un message sur la vie de
Joseph, insistant sur l’importance du pardon dans
la vie familiale.
Après un repas en commun, les 50 participants se sont penchés sur la prévention du
suicide, le manque de sommeil et les 5 langages d’amour chez les adolescents. Le
dimanche, nous étions moins nombreux mais la qualité des présentations était au
rendez-vous.
Je tiens à remercier vivement les responsables de l’Église de Woluwe pour leur bon
accueil et leur implication dans la préparation et la réussite de cette rencontre.

Elizabeth Gonzalez-Liénard
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des pôles

Pôle Formation & Mission
Le 9 février, notre Fédération a offert une journée de formation à l'Église de La Louvière,
présentée par le pasteur Paolo Benini, directeur des départements de la Mission, de
l'Évangélisation personnelle et de l'École du sabbat. 27 membres présents représentaient différentes Églises de notre Fédération. Le programme a été présenté en français
avec une traduction en anglais.
Les principaux sujets présentés par le pasteur Benini concernaient la formation des
disciples qui est le cœur de la mission de l'Église adventiste, et le programme de l'École
du sabbat. Il a exposé de nombreux exemples où son approche de la notion de disciple
a été appliquée avec succès en Europe. Des Églises ont été ressuscitées et, dans de
nombreux endroits, un grand nombre de membres qui avaient quitté l'Église sont
revenus. Cela a été possible grâce aux groupes d'action de l'École du sabbat.

Tous les participants ont pu partager leur point de vue dans le cadre d'un moment
d'échange dynamique en petits groupes. Les problèmes rencontrés lors de l'École du
sabbat ont été présentés et les solutions possibles ont également été discutées. À la fin,
il a été décidé que ce sujet important serait à nouveau abordé afin que les Églises
puissent continuer à étudier comment appliquer ce programme dans
LA PRÉSENTATION A ÉTÉ
leur propre communauté.
ENREGISTRÉE ET SERA
BIENTÔT

DISPONIBLE

POUR TOUTE PERSONNE

Nouvelles d'ADRA et

INTÉRESSÉE.

Le pôle Formation & Mission de notre Fédération fixera bientôt une autre
date pour présenter une deuxième partie de ce programme.

Ricardo Pereira

Nouvelles d'ADRA
"COMBAT DE PAUVRES" – 26 OCTOBRE
Le 26 octobre dernier, les associations ADRA Belgium et la Marnière proposaient un
événement inédit : une pièce de théâtre sur la thématique de la pauvreté en Belgique.
Durant 1h20, la troupe de théâtre "Art
& tça" a touché et ému, avec poésie et
humour, le public présent en nombre.
En effet, plus de 200 personnes étaient
venues profiter de cette prestation
exceptionnelle. Le débat qui a suivi la
représentation a permis aux spectateurs qui le souhaitaient d’approfondir
le vaste sujet de la pauvreté en partageant leurs expériences et témoignages.
Cet événement a également permis de récolter près de 1300 € grâce à la générosité du
public. Cette somme sera entièrement destinée au travail social d’ADRA en Belgique.
Merci aux nombreux spectateurs qui ont fait le déplacement, aux généreux donateurs et
à l’ASBL "La Marnière", sans qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu.
Le prochain événement que nous vous proposons sera un concert de musique classique
en partenariat avec le Conservatoire Royal de Bruxelles fin avril !

Jonathan Lo Buglio
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ADRA RENFORCE SON ÉQUIPE !
Depuis janvier 2020, deux nouvelles
collaboratrices ont rejoint l’équipe d’ADRA
Belgium en tant que responsables
"Communication et Récolte de Fonds" :
Sevil Yigit et Zoé Nolis.

Nouvelles d'ADRA

Poussées par la même envie de s’investir
pour un monde meilleur, ces deux jeunes
femmes ont décidé de rejoindre l’équipe
d’ADRA Belgium et s’impliquer pour faire la
différence ! Après plusieurs années à
travailler dans d’autres domaines (Market
Research Consultant pour Sevil, et secteur bancaire pour Zoé), elles expriment toutes
les deux avoir ressenti le besoin de donner du sens à leur vie professionnelle.
Grâce à leur arrivée, le bureau d’ADRA Belgium peut maintenant entrer dans une
nouvelle phase, développer des projets et des activités mises en attente jusqu’à présent,
et renforcer sa collaboration avec les Églises.

« La défense des valeurs de l’Église adventiste m’a directement attirée chez ADRA. Étant
moi-même croyante, je considère qu’aider son prochain est une responsabilité que nous
portons tous dans ce monde. (…) Les besoins locaux comme point de départ,
l’implication des bénéficiaires dans nos projets afin d’obtenir un résultat durable sont
autant d’éléments qui m’ont poussée à postuler au sein d’ADRA. En plus, je me suis
directement sentie bienvenue au sein de l’équipe, et je suis très fière de faire partie de
la famille ADRA ! » (Sevil)
Jonathan Lo Buglio

ADRA LOCAL SOLIDARITY,
SOUTENIR L’ŒUVRE SOCIALE

UN

NOUVEL

OUTIL

POUR

De plus en plus d’Églises et de
groupes se tournent vers ADRA pour
mettre en place des actions sociales
en Belgique. Malheureusement,
jusqu’à ce jour, ADRA n’avait pas la
possibilité de travailler sur le
territoire belge faute d’un agrément
adapté. Cette réalité est maintenant
dernière nous grâce à la création
d’un nouvel outil en collaboration
avec la Fédération, l’association
"ADRA Local Solidarity".

Cette nouvelle association viendra renforcer l’action d’ADRA et visera principalement à
soutenir partout à travers le pays les Églises souhaitant mettre en place un projet social
ou rejoindre une action déjà en cours. Dès le mois de mars, chaque Église recevra les
informations précisant les possibilités de partenariats, avec
POUR EN SAVOIR PLUS, N'HÉSITEZ
cette nouvelle structure d’ADRA, pour renforcer son action au
PAS À CONSULTER NOTRE SITE
bénéfice des plus démunis : soutien aux centres de réfugiés,
WWW.ADRA.BE RUBRIQUE ADRA
récolte de vivres pour les plus démunis, mise en place de
LOCAL SOLIDARITY.
centres communautaires…

Zoé Nolis
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Nouvelles de La Marnière

Nouvelles des églises et de La Marnière

REPAS ET CONFÉRENCE – 10 NOVEMBRE
Le dimanche 10 novembre eut lieu la
traditionnelle rencontre à Nivelles de nos
seniors. Un repas buffet et une conférence
sur le thème du maintien de la santé
malgré le vieillissement colorait la journée
de ses mille feux. Notre conférencier était
Daniel Gramme, naturopathe, herboriste
et écrivain. Si il n'y a pas de remèdes
miracles contre le vieillissement, il y a
cependant des solutions simples que chacun peut mettre en pratique immédiatement.
Après une trentaine d'années d'observation, Daniel nous a présenté ses recettes de
longue vie pour le plus grand enthousiasme de nos aînés.
Au mois de juin 2020, la société philanthropique La Marnière fêtera ses 25 ans d’existence et de service auprès de nos seniors.

Colette Rase

Événements particuliers
BRUXELLES CHANTE – 5 OCTOBRE
Le 5 octobre dernier, les Églises de la région bruxelloise ont vécu un moment fort en
participant à "Bruxelles chante". Cette rencontre, une première en Belgique, a rassemblé
plus de 150 personnes dans les locaux de la rue Ernest Allard. Le concept de base était
de réunir les différentes communautés adventistes de Bruxelles-centre pour partager
ensemble un moment de chants et de louange à la gloire de Dieu. Au travers de
cantiques traditionnels mais puissants accompagnés par des musiciens de talents,
l'assemblée a pu exprimer sa joie d'être ensemble et de louer Dieu. Malgré les
imperfections musicales ou les balbutiements lorsqu'il s'agissait de chanter dans une
langue inconnue, seule comptait
la musique qui provenait du
cœur. Un frisson d'émotion a
parcouru l'assemblée lors du
dernier chant où, au-delà des
barrières linguistiques et des
différences de culture, les mains
et les voix se sont unies pour la
gloire de notre Seigneur.
La
Bible ne nous rappelle-t-elle pas
que Dieu est Saint et qu'Il siège

au milieu des louanges d'Israël
(Ps. 22.4) ?

Un remerciement spécial est à adresser à Martine Segers et Adina Butnaru qui, avec
sagesse, dévouement et talent, ont mis sur pied ce programme et géré l'organisation
dans ses moindres détails. Au vu des sourires présents sur les visages à la fin de l'aprèsmidi, il n'y a aucun doute, la prochaine édition est attendue avec impatience !

Valérie Ballieux
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CONGRÈS DES ÉGLISES DU LUXEMBOURG - 5 OCTOBRE

Nouvelles des églises

C’est à l’auberge de jeunesse d’Echternach, au bord du lac, que s’est déroulé le congrès
spirituel adventiste du Luxembourg, le 5 octobre dernier. La halle de sport reconvertie
en lieu de culte pour l’occasion était remplie de près de 250 frères et sœurs venant du
Luxembourg et de la Belgique mais aussi de la France et de l’Allemagne voisines.

John Graz, qui fut responsable de la liberté religieuse pendant 20 ans à la Conférence
Générale, était l’invité spirituel. Dans sa prédication, il a amené notre réflexion sur le
thème important de « Vérité ou liberté ? Faut-il défendre la liberté pour les ennemis de
la vérité ? » De fait, vérité et liberté vont de pair et ne peuvent être dissociées dans la
proclamation de l’Evangile. Peut-on forcer quelqu’un à croire ?
Auparavant, Patrick Victor, directeur de l’association Portes ouvertes et Marc Moretti, le
responsable régional, avaient présenté les activités de leur organisme qui s’est donné
pour objectif de recenser les persécutions des chrétiens dans le monde. Des chiffres et
des témoignages forts ont défilé sur l’écran faisant
prendre conscience à tous combien nous étions
privilégiés de disposer encore de la liberté religieuse
dans nos pays occidentaux.
Après la pause repas, John Graz a complété le regard
de Portes ouvertes en expliquant "pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés dans le monde d’aujourd’hui ?". En prenant l’exemple notamment d’Asia Bibi,
cette jeune femme pakistanaise qui avait été accusée
de blasphème dans son pays, il a montré combien le
travail de la Défense de la Liberté Religieuse
constituait un effort constant à poursuivre et un axe
important pour l’Église et sa mission dans le monde.
Dans le mini-concert qui a suivi, la chorale roumaine de Bruxelles Echo céleste nous a
littéralement transportés par ses chants mélodieux comme un avant-goût du ciel.
Cette journée fut bénie : malgré le temps gris, la pluie nous avait épargnés. Et c’est le
cœur heureux que les remerciements ont été adressés aux invités du jour bien sûr, mais
aussi à tous ceux et celles qui, dans l’ombre, ont contribué au succès de cette belle
journée notamment les équipes qui se sont occupées des enfants le matin et l’aprèsmidi.
Et pour mettre un terme au congrès, l’assemblée toute entière s’est levée pour entonner,
unie dans une même voix et chacun dans sa langue, l’hymne "Dans tous nos cœurs
brûlent cette espérance du retour de notre Seigneur", comme une prière multicolore et
multisonore adressée à notre Dieu.

Edouard Ajinça
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Nouvelles des églises

MARCHÉ DE NOËL À ANVERS – 21 DÉCEMBRE
Le 21 décembre, notre marché de Noël en faveur d'ADRA a de nouveau eu lieu. La
jeunesse adventiste d'Anvers s'est donnée à fond pour en faire une excellente soirée.
Cela a abouti à une salle
pleine de lumières, de
belles musiques et de
joyeuses
conversations.
Comme chaque année, il y
avait aussi beaucoup à
manger et à boire. De
cette façon, le marché de
Noël a déjà donné le ton
pour les vacances à venir :
plaisir, amour et connexion les uns avec les
autres ! Beaucoup de gens sont venus et cela se remarque également par le montant
que nous avons collecté : 785,72 €. L'argent va intégralement à ADRA afin de pouvoir
transmettre un peu de la chaleur de cette soirée et la diffuser aux gens qui nous
entourent.
Nous tenons à remercier tous les visiteurs et les participants d'avoir fait de cette soirée
un succès. En particulier, un grand compliment à nos jeunes pour avoir organisé ce
projet ! À l'année prochaine !

Jessie Liekens

CONCERT DE NOËL - 14 DÉCEMBRE
Oui, nous sommes devenus des habitués de la maison de retraite Le Trianon à Gilly
(Charleroi). Ils nous connaissent et nous attendent.
Le groupe de chant Maranatha de l’Église de Charleroi s’est réuni pour apporter la Bonne
Nouvelle pour la 3ème année consécutive aux résidents et au personnel soignant. Un
message transmis à l’aide des chants de Noël, d’une petite vidéo de 6 minutes reprenant
l’histoire de la naissance de Jésus, expliquée simplement. Chaque séquence de chants a
été alternée par le quiz de Noël incontournable : de nouvelles questions chaque année.
Des quartiers de mandarine étaient prévus pour la fin. A ce moment-là vint la première
surprise de ce 14 décembre : une des résidentes m’a suivie dans la cuisine pour faire
spontanément une profession de foi et mettre l’accent sur Jésus ! C’est ce genre de
situations qui nous poussent à glorifier Dieu. Après les divers échanges et chants en
commun, nous avions une question en guise de clôture : qu’est-ce que Noël pour vous ?
Des cœurs se sont ouverts. On a eu droit à un chant spirituel spontané… Ce fut notre
2ème agréable surprise.
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À la suite du programme, il y a eu des bricolages de Noël pour chacun, des moments de
partage et d’encouragement avec l’une ou l’autre personne en recherche d’une oreille
attentive. Jeunes et moins jeunes ont pris à cœur leur mission.
Mais, si cette année la technologie ne nous a pas lâchés, on s’est bien demandé s’il y
aurait une chorale une heure avant le concert. Plus que 4 choristes. Et la 5ème sans voix.
Le cœur serré, nous avons élevé une prière et la réponse fut immédiate : le groupe s’est
étoffé rapidement de membres timides et du couple Jaros qui s’est proposé de chanter.
À la résidence, Julien Jaros a pris la place d’un frère malade et a enfilé un costume de
Père Noël. Humeur décapante garantie.
Merci à tous ceux qui ont pris part à cette aventure en comptant sur le Seigneur.

Nouvelles des églises

Mariana Stoyanova

RENCONTRE DE FEMMES EN ALLEMAGNE
Du 8 au 11 novembre 2019 a eu lieu à Neustadt/Weinstraße une rencontre annuelle des
femmes. Une femme de notre Fédération, Yvonne Ajinça Briand, nous raconte.
FDI : Yvonne, pour quelles raisons as-tu participé à cette rencontre ?

YAB : C’est la 2ème fois que je participe à cette rencontre des femmes
en Allemagne. Très honnêtement, la 1ère fois, j’étais un peu réservée.
Je me disais : mais en quoi cela peut-il m'être utile de participer à cette
rencontre ? Qu’est-ce que cela pourra bien m’apporter ? Et puis très
vite, je me suis sentie bien, à l’aise.
Qu’est-ce que cela t’a apporté ?

Eh bien, il y avait au même endroit mais séparément une rencontre pour les femmes et
une rencontre pour les jeunes filles (girls4christ). Le fait de voir toutes ces femmes
réunies ensemble pour s’encourager a été une vraie bénédiction pour moi. J’ai découvert
combien il était agréable et utile pour nous les femmes de nous retrouver, de temps en
temps, ensemble, pour nous encourager les unes les autres. Cela permet à des femmes
de pouvoir continuer à vivre leur foi dans leur quotidien et de pouvoir affronter les défis,
de créer des liens d’amitié.
Quels étaient les activités et les thèmes abordés ?

Il y avait des présentations sur différents
sujets selon la perspective des femmes.
Mais le thème principal était, cette année,
la prière. Le même pour les femmes et les
jeunes filles. D’ailleurs, à la fin du
programme, les filles nous ont rejointes et
nous ont présenté leurs travaux. Sur la
quarantaine de participantes, elles
représentaient environ la moitié. Elles
étaient très motivées et semblaient très heureuses. Chaque année, de nouveaux sujets
qui les touchent personnellement sont choisis. Et au travers de différents ateliers, elles
avaient la possibilité de se construire en toute sécurité et de développer leur créativité.
Je trouve cela magnifique qu’au travers de ces rencontres, elles aient eu la possibilité de
découvrir leur valeur aux yeux du Christ.
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Qu’y-a-t-il d’autre que tu veuilles ajouter ?

Ce programme était un programme annuel de rencontre des femmes en Allemagne
organisé par la responsable du département dans une Fédération allemande proche de
la frontière (Fédération du Rhin moyen). Il y régnait une atmosphère très respectueuse
qui permettait à chacun d’être soi-même. Le ministère des femmes est souvent négligé
par les Fédérations. Pourtant ce travail est essentiel. Ce ministère a pour objectif
d’encourager les femmes à s’investir, à se rendre compte de leurs talents et à être utiles
pour la gloire de Dieu. Et cela peut être une bénédiction à la fois pour elles et pour
l’Église. Je souhaite que l’on puisse vivre cela plus souvent dans nos églises.
Propos recueillis par Edouard Ajinça

Nouvelles des églises

LES TRADITIONS ONT DU BON…
Il y a une vingtaine d'années, la petite mais
néanmoins dynamique Église de Verviers
avait pris l'habitude d'inviter les jeunes de
corps et d'esprit pour une journée spéciale
avec balade dans les Hautes-Fagnes
l'après-midi. Après quelques années de
parenthèses, la tradition a repris vie en
2019 et ce 1er février dernier, une
cinquantaine de jeunes, principalement
venus des Églises hispanophones, de Liège
et de Charleroi y ont participé avec grand
enthousiasme.
Dans la matinée, après un échange biblique sur le livre de Daniel orchestré par Yves
Pierre, le pasteur local, et de très beaux chants présentés par un chœur d'hommes de
Liège, le message de Jeroen Tuinstra a encouragé l'assemblée à réfléchir sur la notion
d'Église. Un rassemblement de croyants, aussi grand ou restreint soit-il, doit avant tout
refléter un esprit de service et d'entraide les uns envers les autres.
Après le pique-nique convivial, les plus
courageux sont partis en direction du
Mont Rigi, point de départ de la
balade. Dans un paysage magnifique
qui donnait l'impression que le ciel
gorgé d'eau rejoignait la terre parsemée d’innombrables ruisseaux, nos
intrépides marcheurs ont bravé les
averses, la boue et les rafales de
vents. Mais quel bonheur de profiter du
grand air et de la nature si typique des
Fagnes ! Après deux heures de promenade ayant aussi permis aux participants de
prendre le temps de discuter dans une ambiance agréable, le convoi est rentré au local
où un goûter de crêpes et de cacao a réchauffé les âmes les plus frileuses.
L'Église de Verviers vous donne déjà rendez-vous le 1er août prochain pour une autre
tradition, celle de "la langue bleue". Comprenez par là, une journée dédiée à une autre
merveille des Fagnes : la myrtille.

Valérie Ballieux
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