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Les théories du complot
Il existe tout un groupe de personnes qui
croit que la terre est plate. Des congrès,
symposiums et autres journées de
rencontre sont organisés. Des soi-disant
pseudo-scientifiques y partagent leurs
dernières découvertes et ridiculisent la
science générale. Comment ces gens
peuvent-ils continuer à croire en une terre
plate alors qu'il existe tant de preuves
convaincantes et bien étayées ? Par ailleurs, ils pensent qu'une grande conspiration ou un complot est en marche dans
l’ensemble du monde. Tous les chefs de
gouvernement, les scientifiques, les
médias et les écoles sont de mèche avec
la conspiration pour supprimer les preuves
que la terre est plate. L'alunissage n'aurait
jamais eu lieu, les photos de la NASA
auraient été trafiquées et le module
Colombus n'aurait jamais navigué à travers l'hémisphère.
Cela peut surprendre mais selon le journal

Het Laatste Nieuws, de plus en plus de

gens croiraient à cette théorie. Parmi les
personnes interrogées figuraient un
ingénieur, un assistant social et un enseignant intérimaire. Des gens que l'on
n'imaginerait pas penser de la sorte. La
plupart d'entre eux avaient été convaincus
après avoir regardé plusieurs vidéos sur
YouTube1.

Et avant d’imaginer que nous, les vrais
chrétiens, sommes moins sensibles à cela,
lisez ceci : selon un article du journal
néerlandais Trouw, 20 % des électeurs du
SGP, un parti chrétien très conservateur
aux Pays-Bas, croient qu'un vaccin anticorona pourrait contenir une puce permettant de suivre les personnes en permanence.
En Amérique, la théorie de la conspiration
"QAnon" est particulièrement populaire
parmi les chrétiens évangéliques. Selon
cette théorie, le président Trump mènerait
une bataille contre un ordre mondial
secret. Cet ordre mondial serait dirigé par
des démocrates et des stars d'Hollywood
qui enlèveraient des enfants afin d’en faire
des esclaves sexuels².

C'est peut-être fou à dire mais les
nombreux adeptes des théories du
complot ont quelque chose en commun.
Presque tous n’ont que peu confiance dans
le gouvernement et la science. De plus,
ces théories se développent mieux en
période d'incertitude, lorsque de grands
changements s’opèrent ou quand un
climat insécurisant s’installe. Alors que ce
serait le moment de faire confiance à la
science et aux dirigeants pour nous guider
au travers d’une crise, nous semblons plus
réceptifs aux théories qui sapent cette
confiance. Il suffit de penser aux climatosceptiques, au vaccin contre le corona
évoqué ci-dessus ou encore aux doutes
actuels concernant les élections américaines.
La différence entre une véritable conspiration et une théorie de conspiration est
minime. Il est vrai qu'une caractéristique
de la théorie du complot est justement que
son contraire est très difficile à prouver.
On prétend que quelque chose se passe en
secret, quelque chose dont personne ne
sait rien, sauf bien sûr la personne qui
partage la théorie. Essayez donc de
prouver que quelque chose qui se serait
déroulé dans le plus grand secret n'existe
pas. Prouver le contraire d'une théorie de
conspiration est tout aussi difficile que de
prouver une véritable conspiration.
Toutes ces conspirations et théories du
complot pourraient aussi être reléguées au
rang d’innocentes absurdités. Pourtant,
ces théories peuvent menacer la vie de
certaines personnes. Pendant l'été, par
exemple, plusieurs techniciens ont été
attaqués lorsqu’ils sont venus installer des
mâts ou des équipements GSM. Certaines
personnes étaient persuadées que la
nouvelle technologie de communication
mobile '5G' était à l'origine du coronavirus³. Ou encore, prenez par exemple la
célèbre théorie de la conspiration des
pizzagates, où l'on croyait que dans le
sous-sol de la pizzeria Comet Ping Pong à
Washington D.C., des enfants américains
étaient retenus prisonniers par les dirigeants du parti démocrate. Le personnel a
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été attaqué et a reçu des menaces de
mort. Le 4 décembre, un homme de 28
ans a même tiré à la mitrailleuse sur la
pizzeria pour libérer les enfants. La pizzeria n'avait même pas de sous-sol4.
Des conspirations se retrouvent également
à l’époque du Christ. L'une d'entre elles est
décrite dans Matthieu 28:13. Les gardiens
du tombeau de Jésus reçoivent une
somme d'argent importante que leur
remettent les grands prêtres et les
anciens. Ils doivent affirmer les propos
suivants en parlant du tombeau vide de
Jésus : "Ses disciples sont venus la nuit et

l'ont emmené en secret pendant que nous
dormions". Pouvoir, corruption et un gros
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mensonge... Tous les ingrédients d'une
véritable conspiration. Selon la Bible, il
s'agissait même d'une conspiration réussie : "Et à ce jour, cette histoire circule
encore parmi les Juifs".
En tant qu'adventistes, nous avons toujours cru qu'il y aurait une période de
grande confusion et de tromperie. Certains
d'entre nous croient même fermement que
ce temps est venu avec la crise actuelle
liée au coronavirus. En tant qu'adventistes, nous voyons aussi quelques conspirations dans l'histoire : le passage du sabbat
au dimanche, pour n'en citer qu'une. Il
n'est donc pas étrange que les théories de
conspiration mentionnées ci-dessus se
retrouvent également dans notre Église.
Car s'il y a eu une véritable conspiration
dans le passé, pourquoi pas maintenant ?
Alors, comment gérer cela en tant que
chrétiens ? Comment séparer le blé de
l'ivraie ? Comment savoir si vous avez
affaire à une véritable conspiration ou à
une théorie qui n'a pas de sens ?

Premièrement, en tant que chrétiens, nous
ne sommes pas appelés à enquêter et à
dénoncer des conspirations. On ne nous
demande pas d'être des détectives de
l'histoire et de découvrir une conspiration
derrière chaque porte. On n’attend pas
non plus de nous de spéculer sur ce qui
pourrait se passer ou pas dans chaque
rencontre à huis clos dans l’avenir. Nous
ne sommes même pas appelés à juger les
autres, afin de ne pas être jugés.
Au contraire, nous sommes appelés à

proclamer la bonne nouvelle du pardon et
de la restauration (Tite 2:8). Nous sommes
appelés à aimer Dieu et notre prochain
(Luc 10:27). Nous sommes appelés à

donner de l'espoir dans les temps de peur

(1 Timothée 4:10). Toutes ces choses sont
à l’opposé de la méfiance, de la peur et du
désespoir. Les théories de la conspiration
donnent l’illusion de garder le contrôle, la
confiance et l'espoir, alors qu’elles provoquent exactement le contraire. Elles ne
procurent pas d'espoir mais créent plutôt
du désespoir : est-ce que tout rentrera un
jour dans l’ordre ? Elles ne suppriment pas
la peur mais ne font que l'accroître : car à
qui peut-on faire confiance ? Elles ne vous
donnent pas le contrôle de la situation :
car la théorie repose justement sur l'idée
que vous avez perdu le contrôle et que
celui-ci est maintenant dans les mains
d'une conspiration secrète.
En tant que chrétiens, et certainement en
tant qu'adventistes, nous devrions nous
tenir loin des conspirations et des théories
du complot. C'est la vérité qui nous rendra
libres (Jean 8:32) et non une théorie sur
ce qui aurait pu ou non se passer en
secret.

Jeroen Tuinstra

___________________________
1https://www.hln.be/wetenschap/steeds-meer-mensen-geloven-dat-de-aarde-plat-is-en-dat-is-de-schuldvan-youtube~a960aace/
²https://www.trouw.nl/religie-filosofie/zijn-christenen-vatbaarder-voorcomplottheorieen~b9c11e5b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F
³https://www.theguardian.com/business/2020/may/07/5g-conspiracy-theories-attacks-telecoms-covid
4https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/comet-pizza-gunman-to-appear-at-plea-dealhearing-friday-morning/2017/03/23/e12c91ba-0986-11e7-b77c-0047d15a24e0_story.html
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Nouvelles et activités fédérales
ENGAGEMENT DE NOUVEAUX PASTEURS

Nouvelles de la Fédération

Malgré les circonstances difficiles liées au Covid-19, le Comité de Fédération a décidé
d’engager de nouveaux pasteurs. Depuis quelque temps déjà, la Fédération essaie
d’enrichir son équipe pastorale, et ce principalement dans la partie flamande. Depuis le
1er septembre, deux pasteurs néerlandophones sont venus renforcer le corps pastoral.
Leendert Brouwer est au service des églises d’Anvers, de Gand
et d’Hasselt. Ce pasteur consacré bénéficie d’une expérience
internationale, notamment au Pakistan, en Chine, en Ouganda,
au Pérou et aux Pays-Bas. Avec Mary Louise, son épouse, ils
s’installent désormais en Belgique et espèrent contribuer à la
croissance de l’Église dans notre Fédération.
Le deuxième pasteur néerlandophone est Alex Ibragimov.
Comme son nom le fait supposer,
Alex est originaire du Kirghizstan où il a terminé des
études de droit. En plus du néerlandais, il parle couramment le russe et l’anglais. Il y a une quinzaine d’années,
Alex a émigré avec sa maman aux Pays-Bas. Peu de temps
après, il a entamé des études de théologie en Angleterre.
Alex soutient les églises de Courtrai, d’Ypres-La Panne et
d’Ostende.
Les 5 et 12 septembre, ces deux pasteurs ont respectivement été accueillis lors d’un
service spécial retransmis en ligne depuis l’église d’Anvers.
Le troisième pasteur, Fabio Luna, est tout juste diplômé de notre
université de Collonges-sous-Salève. Depuis le 1er octobre, il effectue son stage à Charleroi sous la direction d’Yves Pierre. Pendant
presque 8 ans, Fabio a été professeur au lycée "Prince de Liège" à
Bruxelles. Il est ensuite parti à Kinshasa, au Congo, où il a mis sur
pied différents projets humanitaires. C'est là qu'il a rencontré son
épouse, Nadia. Depuis, la famille s'est agrandie. Nul doute
qu'Elikya et Salem seront choyés dans l'église de Charleroi.
Un quatrième pasteur rejoindra l’équipe dès le 1er janvier 2021.
Il s’agit d’Ebrard Da Costa qui prendra en charge les églises
du Grand-Duché du Luxembourg. Il travaille en ce moment
comme pasteur et comme responsable du département du
dialogue inter-religieux dans la Fédération de BadenWürttemberg, en Allemagne. Ebrard a un parcours professionnel très varié. Il a notamment été technicien radio, programmeur informatique et coordinateur de la station radio "La Voix
de l’Espérance".
Avec l’arrivée de ces nouveaux pasteurs ainsi que les changements consécutifs à
l’Assemblée Administrative de 2019, la répartition des pasteurs sur le territoire se
devait d’évoluer. Edouard Ajinça, secrétaire général de la Fédération, exerce désormais
son ministère pastoral auprès des églises de Liège et de Verviers. L'ancien pasteur de
Liège, Carlos Rivero, se voit confier l’église hispanophone de Bethel dans la région
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bruxelloise. Il garde les églises de Bruxelles-centre, de la Louvière et de Woluwe. David
Carballo est à présent en charge de l’église internationale de Bruxelles en plus de l'église
hispanophone de Bizet et du groupe hispanophone d'Anvers. Nous prenons également
congé d’Anderson Bolaños qui jusqu’à présent, aidait bénévolement l’église de Bethel.
Tous ces changements sont effectifs depuis le 1er novembre.

Valérie Ballieux

Nouvelles de la Fédération

RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR JOHAN DELAMEILLIEURE
Alors que de nouveaux pasteurs arrivent, d'autres ralentissent l'allure et prennent une
retraite bien méritée. C'est le cas de Johan Delameillieure, officiellement pensionné
depuis le 1er octobre.
Retracer plus de quarante ans de ministère pastoral n'est pas aisé.
Johan a été le pasteur de plusieurs églises néerlandophones :
Hasselt, Ypres, La Panne, Bruges, Brussel, Gand et finalement
Anvers, sans oublier les groupes de maison ou d'études bibliques.
Toutes ces communautés lui ont apporté beaucoup de joies lui
permettant de collaborer avec des gens de talents, de bonne
volonté et remplis d'enthousiasme.
Parmi les églises dont Johan a eu la charge, celle de Woluwe a marqué un tournant dans
son ministère. C'est en effet là que Johan a découvert une nouvelle façon d'étudier la
bible, plus riche, plus profonde, plus belle. Et cela l'a motivé à rédiger de nombreux
articles mais aussi les feuillets additionnels au questionnaire de l'École du Sabbat qui
sont toujours appréciés, également au-delà de nos frontières.
Une grande partie du travail de Johan fut aussi consacré à la jeunesse dont il fut le
responsable fédéral pendant une vingtaine d'années. Ce fut une période intense remplie
de défis mais aussi de beaucoup de joies. C'est certainement là que s'est encore plus
développée la 'presque' célèbre créativité de Johan, marque de fabrique de ses activités,
de ses prédications, de ses séminaires et de son jardin.
Il y a quelques semaines, lors de sa dernière prédication officielle à l'église d'Anvers,
Johan a réinsisté sur le besoin de justice, de paix et d'amour, d'un changement de mentalité rafraîchissant, d'un engagement concret dans le monde d'aujourd'hui, d'un mode
de vie coloré et créatif à l'exemple du Christ, de dirigeants et d'institutions plus ouverts
et accueillants, d'une bonne nouvelle de libération... Il a également exprimé sa reconnaissance envers ses nombreux collaborateurs et amis, soulignant la joie qu'il a ressentie
de travailler à leurs côtés.
Johan, ce fut certainement une joie partagée. À notre tour de t'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. Et nous savons que même si tu ralentis l'allure, tu
continueras à partager avec nous ta passion du texte biblique et tes nombreux talents.

Valérie Ballieux

DÉCÈS DE ROSA SAVENIERS
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Rosa Saveniers le
vendredi 11 septembre dernier. Née le 6 avril 1932 à Wommelgem dans la banlieue
anversoire, elle s’en est allée en paix à l’âge respectable de 88 ans. Sa soeur, Bertha
Saveniers, reste seule.
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Après des études en théologie à Collonges-sous-Salève
et à l’ancien séminaire d’Oud Zandbergen, Rosa a été
engagée le 1er septembre 1978 par la Fédération comme
représentante évangélique. C’est ainsi que l’on désignait
alors les pasteurs-stagiaires. Elle habitait Saint-Nicolas.
À la fois à Collonges et à Oud Zandbergen, Rosa a été
préceptrice de l’internat pour jeunes filles. En 1980, elle
a enfin pu commencer son travail d’assistante pastorale.
C’est ainsi que l’on désignait les femmes pasteures à
l’époque. Pendant son ministère, elle a servi plusieurs
communautés comme l’ancienne Église d’Opvelp ou
encore celles d’Ostende et d’Ypres/La Panne.
Rosa était reconnue comme une personne affable qui pouvait naturellement parler de
sa foi. Pendant les camps de jeunesse, elle a également cuisiné à plusieurs reprises, ce
dont plusieurs participants se souviennent encore. Pas seulement pour la saveur des
mets mais surtout pour la bonne ambiance qui régnait dans sa cuisine.
C’est finalement en 2002 que Rosa a pris sa retraite alors qu’elle était en charge de
l’église d’Opvelp. Après sa pension, elle se préoccupait encore du bien-être des
personnes qu’elle rencontrait en accompagnant sa soeur, artiste sculptrice, lors des
formations de sculpture. « Rosa profitait à fond de tout ce que la vie pouvait lui offrir »,
raconte sa soeur Bertha.
Le 21 septembre, Rosa a été incinérée et la cérémonie s’est déroulée en cercle restreint. Avec Marie-Jo Piquet et Maria Delgado, Rosa Saveniers restera l’une des rares
femmes pasteures de notre Fédération. Puisse sa famille trouver consolation et bénédictions alors qu’elle traverse cette période douloureuse.

Jeroen Tuinstra

DÉCÈS DE ROGER LENOIR
Roger Lenoir a rendu son dernier souffle, quelques jours
avant ses 99 ans. Entouré des siens jusqu'au bout...
Un sacré personnage aux si nombreuses facettes. C'était
Papy pour les membres de sa grande famille. C'était aussi
"Papy" pour tous ceux qui l'aimaient. Et ils étaient extrêmement nombreux dans les églises, aussi bien en Suisse qu'en
Belgique.
Pour le public, il restera l'infatigable et charismatique
animateur de Plan de 5 jours pour les fumeurs. Déjà dans
les années 60, pionnier en Europe, il initie ce fameux plan à Genève. Puis dès 1967 en
Belgique où, jusqu'à ses 91 ans il n'a cessé d'en animer à un rythme soutenu, jusqu'à
vingt par an pour un public dépassant souvent la centaine de personnes. Cela lui vaut
d'être honoré en 1977 du titre d'officier de l'ordre du mérite social de Belgique.
C'est à 17 ans que le jeune Roger Lenoir quitte le domicile familial de Liège pour
Collonges afin d'y passer son baccalauréat. Il suit quelques cours bibliques qui le
passionnent. Puis c'est la guerre. La Fédération belge des églises adventistes lui
demande de revenir immédiatement en Belgique pour un ministère pastoral. C'est ainsi,
sans grande préparation, qu'il fut propulsé dans le ministère pastoral.
Très vite il épouse Marguerite Cnockaert, jeune sage-femme bruxelloise. Dans la
précipitation, afin qu'elle ne parte pas en Allemagne. Durant cette période trouble de la
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guerre, il traverse la France à vélo et prend même en charge un groupe de jeunes
réfugiés en réserve pour le front belge.

la Fédération

Il vit un drame familial : son père, photographe à Liège, est arrêté en 44 par la Gestapo
et meurt en camp allemand. C'est durant cette période agitée que naît son premier fils
Daniel. Puis naissent encore deux fils : Jean et André.
Il exerce un ministère fécond en Belgique jusqu'en 1956. Puis la Suisse l'appelle. D'abord
pour l'église de la Chaux-de-Fonds. Un quatrième fils, Thierry, y naît. Vers 1960, Roger
Lenoir est nommé pasteur à Genève. Il y dirige les travaux d'une nouvelle église. Il prend
aussi la direction du département de la Jeunesse de la Fédération Suisse Romande.
En 1967 il doit quitter la Suisse pour remplacer Georges Stéveny à Bruxelles. Ce dernier
doit servir le séminaire de Collonges comme professeur de théologie. Et la condition de
sa venue dépend de l'acceptation de Roger Lenoir. C'est ainsi que, la mort dans l'âme,
Roger et son épouse Marguerite laissent deux de leurs fils en Suisse...
Heureusement, les Plans de 5 jours vont lui permettre de s'épanouir et lui apportent une
immense satisfaction. Toujours secondé par sa chère épouse Marguerite, jusqu'en 2011,
année de son décès. Le couple laisse des souvenirs lumineux dans toutes les églises où
ils ont exercé leur ministère, de la Chaux-de-Fonds à Genève, de Bruxelles à Liège...
En 2012, avec regret et dans le deuil de sa bien-aimée, il transmet finalement le
flambeau du Plan de 5 jours à un tabacologue liégeois. C'est ainsi que, jusqu'au bout, il
a cherché à honorer la vie et Celui qui était le Maître de sa vie.

Il laisse les traces profondes d'un homme investi jusqu'à son dernier souffle par le sens
d'une mission supérieure, passionné par la vie, sensible à la beauté, particulièrement à
la musique qu'il a merveilleusement servie par son violon, avide de nature, aimant les
fleurs, goûtant de plus en plus la tendresse de ses
SI VOUS SOUHAITEZ RETROUVER LE VISAGE
enfants et nombreux petits enfants.
ET LA VOIX DE ROGER, CETTE PETITE VIDÉO

EST UN COURT EXTRAIT D'UNE INTERVIEW
RÉALISÉE IL Y DEUX ANS PAR MEDIADF :

Nouvelles de

HTTPS://DAI.LY/X7XHMM0.

Il a rendu son dernier souffle dans la nuit du mardi
12 novembre, dans la paix de son Père céleste...

Thierry Lenoir

Ces deux hommages particuliers ne nous font malheureusement pas oublier
que beaucoup d'autres familles, dans nos Églises et parmi nos contemporains,
ont été endeuillées suite au coronavirus. Nous leur présentons nos condoléances
émues et les assurons de notre affection fraternelle.

Le mot du trésorier
En 2019
Comme annoncé dans le précédent Fédé Info de mars 2020, la progression des dîmes
que nous avons connue en 2018 se confirme. C’est une excellente nouvelle pour notre
Fédération. Malgré la baisse significative pour quelques églises ou groupes, les dîmes
reçues en 2019 sont identiques à celles reçues en 2018. Cela nous permet de terminer
l’année avec un résultat d’exploitation de 62.410 €. Merci à tous pour votre soutien.
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En
En
En
En
En

2015
2016
2017
2018
2019

:
:
:
:
:

1.450.993
1.446.060
1.479.680
1.639.731
1.640.960

Nouvelles de la Fédération

En 2020
Entre-temps le Covid-19 est passé par là. Quelques-uns parmi nous sont tombés
malades ou ont perdu leur emploi, heureusement souvent temporairement et partiellement. Nous pensons à eux et nous encourageons chacun à rester solidaire les uns des
autres. ADRA Local Solidarity, nouvelle ASBL active en Belgique, peut également vous
conseiller et vous aider.
Les églises ont dû fermer leurs portes et nous sommes restés chez nous le sabbat.
Ensuite, nous avons pu nous réunir à nouveau mais avec de telles conditions que seul
un petit nombre a pu en profiter, si on peut parler comme ça. Beaucoup d’entre nous
ont l’habitude d’apporter leurs offrandes et leurs dîmes à l’église, en espèces. Mais pas
tous. D’autres déjà ont pris l’habitude de virer leurs dîmes sur le compte de l’église ou
sur le compte de la Fédération. Et depuis quelques mois maintenant aussi leurs offrandes. Jusqu’à présent, les églises ont ainsi pu faire face au paiement de leurs factures.
Espérons toutefois que cette situation prendra bientôt fin car la plupart des offrandes
sont malgré tout récoltées pendant les services de culte.
La bonne surprise que nous avons pu tirer du bilan de fin septembre est de voir que
nous pouvons compter sur votre fidélité : le montant des dîmes pour cette année ne
devrait pas baisser de plus de 3 à 4 %. On peut même dire que nous devrions recevoir
pour les 9 premiers mois de l’année, jusqu’en septembre donc, autant de dîmes cette
année que l’année passée pour la même période. En même temps, quelques grandes
églises compensent fortement la baisse de plusieurs autres. Il devient plus difficile de
faire des projections.
Vous devez aussi savoir que la Fédération a décidé de mettre le personnel en chômage
partiel pendant les mois d’avril, de mai et de juin; les églises étant complètement
fermées. Nous avons complété les allocations de chômage pour que personne ne soit
finalement pénalisé. Cela nous a ainsi permis de réaliser une économie importante de
l’ordre de 80.000 €.
Sachant que le nombre d’employés a baissé cette année par rapport à l’année passée,
nous terminerons l’année avec un surplus important, certainement de plus de 100.000 €.
Cette somme sera mise en provision pour les deux années à venir qui, vous allez le voir,
seront des années fortement déficitaires.
En 2021, 2022 …
En effet, alors que nous avions déjà engagé deux pasteurs comme prévu dans le budget
(Fabio et Leendert), le Comité de Fédération a décidé d’engager deux pasteurs
supplémentaires qui, eux, n'avaient pas été budgétisés (Ebrard et Alex). Une opportunité que nous ne voulions pas laisser passer. Vous avez pu les découvrir au début de ce
Fédé Info. Deux pasteurs en plus, c’est une fameuse dépense. Pas en 2020 mais bien
pour les années qui viennent. Si les dîmes n’augmentent pas, nous serons donc en
déficit de 141.000 € en 2021 et de 75.000 € en 2022. En 2023 au plus tard, année de
l’Assemblée Générale administrative, nous devrons et voulons retrouver quoi qu'il en soit
un équilibre financier. Au pire, nous prendrons "nos responsabilités" par des mutations,
des diminutions d’allocations, la vente d’actifs. Ces années qui viennent seront stressantes pour la Fédération et stressantes pour le trésorier. Espérons avec l’aide de notre
Seigneur, que tout se passera comme nous le souhaitons.

Christian Sabot
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des pôles et départements

Votes et décisions administratives
•

Depuis le dernier Fédé Info, le Comité de
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES
Fédération s’est principalement concentré sur la
VOTES SONT CONSULTABLES PAR
recherche et l’engagement de nouveaux
TOUT MEMBRE D'ÉGLISE DE NOTRE
pasteurs, de même que sur la répartition des
FÉDÉRATION DANS LES BUREAUX
pasteurs sur le territoire de la FBL. Ces votes et
DE LA RUE ERNEST ALLARD.
leurs implications vous sont largement décrits dans
les articles "Engagement de nouveaux pasteurs" et "Le mot du trésorier".

•

Ghislaine Heinze-Vanrusselt a donné sa démission en tant que responsable du
Ministère Auprès des Enfants du côté néerlandophone. Le poste est désormais
vacant.

•

Le Comité a désigné Yvonne Ajinça-Briand comme responsable du Ministère
Auprès des Femmes.
LES ADMINISTRATEURS ET LES MEMBRES DU COMITÉ DE FÉDÉRATION
TIENNENT PARTICULIÈREMENT À REMERCIER TOUTES LES PERSONNES QUI,
EN CES TEMPS DIFFICILES, ONT CONTINUÉ À SOUTENIR
NOS ÉGLISES ET NOS PASTEURS PAR LEURS DÎMES ET OFFRANDES.

Jeroen Tuinstra

Département Jeunesse

Nouvelles

Au milieu de la crise sanitaire, une bonne nouvelle est tombée fin mai : le gouvernement
autorisait les camps de jeunesse à se dérouler pendant l’été. Le lendemain, deuxième
bonne nouvelle : alors que mi-avril, nous avions annulé la réservation du lieu de camp,
le gestionnaire nous a recontactés pour voir si notre annulation tenait toujours… Après
deux autres jours (et nuits) de réflexion, un branlebas de combat a secoué responsables,
chefs de camps, animateurs, cuistots, aidants logistiques et toute autre bonne volonté
afin de mettre en place deux mini-camps d’été en moins de
INFOS ET INSCRIPTIONS VIA LE
30 jours, un record ! Sans oublier les contraintes sanitaires auxSITE AJ-JA.BE. CONSULTEZ ÉGAquelles il a fallu faire face. Saluons l’engagement et la bonne
LEMENT NOS MÉDIAS SOCIAUX.
volonté de tous les intervenants. La meilleure des récompenses
fut le sourire des enfants et de leurs parents à l’issue de ces deux
mini-camps, un peu courts, certes, mais ayant permis de renouer le contact tant avec les
jeunes qu’avec notre Créateur. Ce goût de "trop peu" ne peut que motiver les équipes
à préparer les prochaines activités.

Valérie Ballieux

MINI-CAMP TISONS – 1-5 JUILLET
Le camp Tisons de l'été 2020 invitait les enfants à se lancer dans
une nouvelle aventure : la recherche de l’armure invincible. Au
final, 33 enfants, très enthousiastes, ont accepté l’invitation.
L’armure recherchée était celle dont nous parle l'épitre aux
Éphésiens (6.10-20) : « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur,

et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, … »
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Pour la retrouver, les Tisons ont effectué différentes épreuves par patrouilles. Ils ont dû
faire preuve de courage, d’imagination, de force et de coopération. En effet, les épreuves
étaient très variées : parcours d’obstacles, jeux de pistes, pâtisseries, jeux d’eau,
bricolages (notamment pour fabriquer eux-mêmes leurs boucliers et épées), jeux
sportifs, énigmes à résoudre et bien d’autres. Sans oublier leur badge d'identification où
étaient indiquées toutes leurs informations personnelles, car celui-ci faisait également
partie de leur armure.

Ce fut une aventure inoubliable, dans laquelle les enfants ont pu travailler en équipe et
se surpasser. Le message du camp était clair : avec l’armure de Dieu nous sommes
invincibles ! Au plaisir de retrouver tous les Tisons l’année prochaine !

Karen Andrade

MINI-CAMP EXPLOS – 5-10 JUILLET
Après une période sans activités dans les groupes locaux, un
mini-camp d'été a pu avoir lieu. Pour les Explos, ce fut un
camp de 'luxe'. Alors qu'habituellement, le camp de 10 jours
se déroule sous tentes, ce mini-camp de 5 jours nous a permis
de loger dans des chalets.
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Ces 5 jours furent très intenses, certainement pour les chefs, mais ce furent aussi 5 jours
des plus agréables... Les Explos ont participé à un championnat du monde par patrouilles
et l'équipe des chefs a également formé une patrouille. Les pays participants venaient
de différents côtés du monde : de Cuba à l'Islande, d'Hawaï aux Philippines, de la
Nouvelle-Zélande à Madagascar et enfin du Japon. De la gym matinale au grand jeu sans
oublier les défis amusants, ce fut un camp de haut niveau ! La bataille internationale
très excitante s'est terminée par une égalité. Les champions du monde de 2020 sont
donc les équipes d'Hawaï et de la Nouvelle-Zélande.
Un camp court mais plein de joie, de rire, de courtes nuits, de bonne nourriture, sans
oublier nos Explos toujours partants ! Nous espérons vous revoir l'année prochaine !

Claudia Verreydt

Pôle Formation & Mission
REPRISE DES SESSIONS DE FORMATION
En cette année 2020, nous avons vécu une situation très difficile qui a touché l'ensemble
de notre Église. Malheureusement, nous n'avons pas pu organiser nos cultes comme
nous en avions l'habitude, et tous les autres aspects de la vie d'église ont également été
touchés. Les départements de notre Fédération n'ont pas non plus pu offrir aux églises
et aux membres les formations et les programmes spéciaux programmés, comme les
conférences, les activités pratiques et les campagnes d'évangélisation. Elles ont toutes
dû être annulées et les conférenciers invités ont dû reporter leur visite.
Heureusement, de chaque mauvaise expérience, nous pouvons tirer quelque chose de
bon. Ainsi, nous avons appris que nous pouvons encore être une Église en utilisant la
technologie disponible. Nous pouvons avoir des réunions et suivre des cours, des conférences et des sermons en ligne.
Pour 2021, nous prévoyons d'organiser six sessions de formation en présentiel. Mais si
pour une raison quelconque, notamment des restrictions liées au Covid, nous ne pouvons
pas les organiser, nous basculerons vers le mode audiovisuel. Ces formations débuteront
en février et s'échelonneront tous les deux mois. Même si le présentiel sera permis, elles
seront retransmises en direct via Zoom afin qu'un maximum de personnes puisse y
participer.
Il y aura un temps de présentation du sujet et ensuite un temps pour les questions et
réponses. Chacune des six réunions portera sur un sujet spécifique : Mission, Prédication,
Liturgie, École du Sabbat, Leadership et Gestion Chrétienne de la Vie. Autre nouveauté :
ces réunions se dérouleront dans au moins quatre langues différentes (français,
néerlandais, roumain et espagnol) avec des intervenants dans chaque groupe
linguistique. De cette façon, les églises seront mieux équipées pour leurs besoins
spécifiques et nous éviterons le besoin de traduction. Autre point important : toutes les
formations seront enregistrées et publiées ultérieurement sur la chaîne YouTube de la
Fédération. Ainsi, si une personne n'est pas disponible le jour prévu, elle pourra la
visionner plus tard.
Parallèlement à tout cela, un manuel de formation est en cours de préparation afin que
tous les membres puissent connaître le programme de la formation et garder une trace
de leur participation. Notez dès à présent ces réunions dans votre agenda (voir calendrier
général de la Fédération au centre de ce Fédé Info) et encouragez les membres de votre
église à en apprendre davantage et à développer leurs connaissances et leurs
compétences pour mieux servir le Seigneur.

Ricardo Pereira
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Nouvelles d'ADRA
ADRA LUXEMBOURG AIDE UN ORPHELINAT À MERSCH

Nouvelles d'ADRA

Au début de la pandémie, une grande société informatique au Luxembourg avait stocké
une énorme quantité d’aliments de toute sorte, par peur d'une éventuelle pénurie. Les
jours ont passé et la pénurie ne s'est pas avérée. Les responsables ont donc contacté
plusieurs sociétés humanitaires afin de les aider à distribuer ces aliments à des enfants
pauvres au Grand-Duché. Étant
donné qu'ADRA Luxembourg avait
commencé à constituer des colis alimentaires pour des familles en difficulté, nous avons manifesté notre
intérêt.
Le 6 juillet, nous avons pu charger
une grande camionnette avec des
aliments non périssables, pour une
valeur totale de +/- 10.000 Euro.
Toutes ces marchandises ont été
apportées à l'orphelinat "Kannerduerf" à Mersch qui s'occupe de 150
enfants.

Paul Junker

COVID-19 : FACE À UNE URGENCE SANITAIRE MONDIALE,
NOS ÉGLISES S'ENGAGENT AUX CÔTÉS D’ADRA !
Dès le début de la crise en mars,
ADRA a mis en place un Plan
National de Solidarité en
créant des partenariats et en
mobilisant nos volontaires à
travers tout le pays. En respectant les précautions sanitaires nécessaires et avec un
soutien
logistique
adéquat
(gants, masques en tissu, etc.),
nos équipes sont venues en aide
aux personnes les plus vulnérables face à cette pandémie : les
personnes âgées isolées, les
familles en difficulté, les sansabris et les personnes en situation de migration.
Le Plan National de Solidarité, les églises en action
Malgré les difficultés liées à la fermeture des lieux de culte, une dizaine d’églises se sont
mobilisées avec ADRA pour distribuer des repas aux sans-abris, préparer et livrer des
colis alimentaires pour des familles et des personnes seules en difficulté (perte de
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revenus, difficultés de déplacement, etc.) et fournir des repas aux réfugiés du centre
d’accueil.
Mais ce n’est pas tout, dès le début de cette crise, nous étions également préoccupés
par le bien-être des personnes âgées qui, en cette période de confinement, sont isolées
et ne peuvent plus recevoir de visites de leur famille ou de leurs connaissances. C'est
pourquoi, au-delà de la distribution de colis alimentaires, nous avons encouragé, via
l’ensemble de nos réseaux de communication, nos volontaires, nos donateurs et nos
sympathisants à être attentifs aux personnes âgées qui les entourent. En les aidant dans
leurs besoins quotidiens, comme faire les courses ou aller à la pharmacie, mais surtout
en maintenant le contact par de petits gestes (cartes, messages, etc.).

Nouvelles d'ADRA

Le Plan National de Solidarité en chiffres
•
•
•
•
•

3.850 repas préparés et distribués
1331 bénéficiaires dont 75 enfants
501 colis alimentaires livrés
144 familles soutenues
50 volontaires d’exception

Et maintenant ?
Avec le soutien des églises et de nos donateurs, nous poursuivons notre action dans une
nouvelle phase du Plan National de Solidarité. Cette phase II sera axée sur le soutien
alimentaire via colis mais également le renforcement des mesures d’hygiène, en
fournissant aux familles en difficulté du matériel tel que des masques, du gel ou des
gants.
Les églises qui le souhaitent peuvent donc contacter nos équipes (info@adra.be) pour
les modalités de partenariat et de soutien avec notre nouvelle structure d'action sociale
en Belgique "ADRA Local Solidarity".
Pourquoi collaborer avec ADRA Local Solidarity ? En ces temps difficiles, nous gardons à
l’esprit le texte de 1 Pierre 4 versets 7-11 et souhaitons soutenir nos églises qui veulent
avoir un impact concret auprès des plus démunis; c’est là le plus beau des témoignages
de notre foi.
Dans le cadre de cette collaboration, il sera donc possible pour votre église de proposer
un projet ou de soutenir les actions d’ADRA déjà en cours. Il vous sera également
possible de bénéficier d’un soutien logistique, structurel, financier, dans la récolte de
fonds ou dans la mise en place d’événements, etc.

Jonathan Lo Buglio

EXPOSITION PHOTOS, UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
La semaine du 5 octobre, ADRA a eu la chance d’organiser avec la ville de Bruxelles une
magnifique exposition photographique intitulée "Seconde vie", sur l’un de nos projets
phares, dans le cadre de la quinzaine de la solidarité. Le projet
"El Emel" présenté lors de l’exposition est une initiative
POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE
innovante de construction d’habitations en bouteilles plastique
PROJET, CONSULTEZ NOTRE SITE
recyclées pour une communauté de lépreux en Mauritanie.
INTERNET : WWW.ADRA.BE
L’événement, qui s'est déroulé au sein de la magnifique salle de culte de l’église de
Bruxelles-centre, fut un réel succès avec plus d’une centaine de visiteurs : représentants
de la ville de Bruxelles, curieux du quartier ou visiteurs de passage.
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Nous profitons également de ces quelques lignes pour remercier la Fédération, le Comité
d’église de Bruxelles-centre et nos nombreux bénévoles pour leur soutien à la réalisation
de ce magnifique événement.

Jonathan Lo Buglio

Les églises et le Covid
RENCONTRE DES ANCIENS
Certes le Covid a changé notre façon de vivre ainsi que notre façon d'appréhender
l'Église. De l'obligation de rester chez soi à quelques tentatives de reprendre tant bien
que mal les réunions en présentiel, les églises ont dû se réinventer, innover et développer
leur créativité.
Fin octobre, pendant deux rencontres auxquelles ont participé un grand nombre
d'anciens et de pasteurs, chaque responsable a pu revenir sur le vécu de ces derniers
mois.
Le mot qui a été le plus cité au
cours de ces deux réunions est
sans aucun doute "Zoom". Cet
outil prévu pour des réunions
en ligne a permis à toutes les
églises représentées de garder
le contact, d'organiser des
écoles du Sabbat pour tous les
âges, des réunions de prière,
des rencontres plus administratives ou d'organisation
sans oublier les moments de
culte, aussi relayés par d'autres plateformes. Mais bien que cette façon de faire ait été
majoritaire, elle est loin d'être parfaite et a montré ses limites, soit par manque de
moyens de connexion chez certains membres, soit par lassitude de rester constamment
devant un écran, soit encore par la limitation même d'une connexion à distance, c'està-dire, sans contact amical physique.
Et c'est bien cela qui a manqué le plus. La joie de se retrouver de visu, de pouvoir
partager accolades et repas, ressentir la chaleur humaine lors d'une prière, pouvoir
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entendre son voisin chanter le même cantique, procéder aux baptêmes sans crainte de
contamination.
Depuis juillet, environ 70 % de nos communautés ont tenté la ré-ouverture partielle, à
la fois liturgique et sociale. Souvent en extérieur, dans un jardin, dans un parc, lors de
promenades en pleine nature. Mais la baisse des températures comme la remontée en
flèche des contaminations a eu raison de ces initiatives champêtres.
Aujourd'hui plus que jamais, l'isolement nous guette. Encore plus depuis la fermeture
obligatoire de nos lieux de culte prévue au moins jusqu'à mi-janvier. Il est indispensable
de faire des efforts considérables afin de renouer le contact avec tous nos membres,
sans oublier les jeunes et les enfants. Les outils informatiques pourront nous y aider en
attendant des jours meilleurs !

Nouvelles des églises

Valérie Ballieux

QUAND HASSELT RÉ-OUVRE SES PORTES...
Tout comme les autres églises, l'église adventiste de Hasselt a fermé ses portes le
14 mars. Le confinement a pris plus de temps que prévu. Non seulement les services
d'adoration du sabbat, mais aussi les réunions de prière du mercredi soir ont terriblement
manqué à beaucoup. Les outils informatiques nous ont donné l'occasion de nous revoir
et de nous encourager dans la prière. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu
l'occasion de participer.

Nous étions donc tous très heureux lorsque nous avons été autorisés à nous revoir le
mercredi soir 26 août pour une petite étude biblique hebdomadaire et un moment de
prière.

Monique Pluym

LA 'NOUVELLE' ÉGLISE DE THULIN
Prenez les bancs de votre église et changez-les en chaises de camping et toutes sortes
de couvertures. Faites tomber les murs et remplacez-les par des fleurs, des arbres et de
grands espaces verts. Enlevez le plafond et remplacez-le par un ciel bleu azur parfois
changeant. Et voilà, c’est ce que nous avons fait cet été ! Nous avons troqué notre église
de Thulin contre le parc de Jemappes afin de pouvoir enfin nous retrouver après de
longues semaines derrière nos ordinateurs à essayer d’innover dans la manière de rendre
gloire à notre Dieu… C’était tellement bon !
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Même si c’était avec le respect des
distances, la joie de nous retrouver
était complète. Pouvoir louer notre
Dieu au cœur de sa création, par
nos prières, par nos louanges, la
lecture de la parole et les temps de
réflexion biblique, tous ensemble.
Le Seigneur nous a encore et
toujours bénis. Le temps a parfois
été menaçant mais la pluie est toujours arrivée à la fin de nos rencontres. Nous le croyons : Dieu est grand !
Un grand merci aux prédicateurs qui nous ont rejoints dans cette église peu commune
à ciel ouvert. À la fin de l’été, nous devions trouver une solution pour nos rencontres,
l’hiver arrivant. Et là, Dieu a encore dirigé toute chose. C’est cette fois l’église catholique
de notre village de Thulin qui nous a gracieusement ouvert ses portes avec une grande
fraternité.
Malheureusement à l’aube d’un re-confinement, nous devrons encore chercher et trouver
de nouvelles méthodes de rencontres pour rendre Gloire à notre Dieu. Mais nous savons
déjà une chose : "Rien n’est impossible à notre Dieu" alors persévérons dans notre foi,
gardons courage, si Dieu est pour nous qui sera contre nous ?

L’Église d’aujourd’hui ne ressemble plus à l’Église d’hier et certainement pas à celle de
demain mais tant que nous garderons les yeux fixés sur notre Dieu, le Seigneur gardera
ses brebis à la maison jusqu’à son retour.

Rachelle De Clercq-Ruelle

YPRES-LA PANNE PRÉFÈRE LES RENCONTRES EN LIGNE
Une légende du football néerlandais a dit un jour que chaque inconvénient avait son
avantage. Eh bien, les moments défavorables que nous vivons aujourd'hui dans le jeu
de la vie apportent également certains avantages à la vie de l'église.
Alors que nous expérimentons cette "distanciation" sur le plan social, nous remarquons
lors des réunions en ligne qu'il y a plus d'implication et d'interaction, que des membres
de différentes communautés se rassemblent et que la participation est beaucoup plus
grande.
Ainsi, l'église d'Ypres-La Panne accueille également des participants d'autres églises lors
de la soirée de prière en ligne et de l'École du Sabbat. Et inversement, les membres de
notre église suivent l'étude biblique et le streaming de l'église voisine d'Anzegem, tout
comme d'autres membres de Flandre et même des Pays-Bas.
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Une personne intéressée recevant des études bibliques suit presque toutes les diffusions
de ces deux communautés. Elle se sent fortifiée par l'étude biblique approfondie du lundi,
le partage d'un passage biblique le mardi; elle prie avec le groupe le mercredi et le
retrouve encore le vendredi pour l'ouverture du Sabbat.

des églises

Mais il y a encore d'autres bénédictions. Parce qu'avant même que nous prenions
l'habitude de nous asseoir avec nos pantoufles dans le canapé ou à la table de la cuisine
pour suivre les services religieux en ligne, les préparatifs étaient déjà faits. La mise en
place de la diffusion en direct nécessaire avait déjà été réalisée auparavant. Vous voyez :
le Seigneur pourvoit.
Nous pouvons donc en conclure que l'inconvénient de ne pas pouvoir se rendre dans les
locaux de l'église présente certains avantages. Bien que les réunions en ligne aient été
un peu gênantes au début, notre expérience est que la participation, l'intensité et
l'implication ont augmenté.
Et vu que cette bénédiction est tant appréciée, il a déjà été décidé que les rencontres
numériques (où la distance ne joue aucun rôle) se poursuivront même si nous pouvons
'simplement' nous réunir à nouveau.

Iwan Voerman

SEMAINE DE LA FAMILLE EN MODE VIRTUEL
Alors que le mot Église désigne à la base ceux qui reçoivent un appel, une convocation
et qui sortent de là où ils se trouvent pour se réunir quelque part, et que nous le faisons
pour vivre ensemble la communion spirituelle et fraternelle, comment continuer à être
Église alors que nous ne pouvons pas nous réunir ? C’est pour l’instant la réalité que
nous vivons. Mais quand le réel ne fonctionne pas, il nous reste le monde virtuel. Nous
l’avons donc investi même si j’avoue qu’il a fallu se retrouver sous la contrainte pour le
faire !

Nouvelles

Pendant le mois de novembre, les églises de Liège et de La Louvière ont pu vivre une
semaine de prière spéciale sur le thème de la famille. Les animateurs ont été le pasteur
Philippe Leduc et moi-même. Il faut dire que le matériel de la
POUR OBTENIR CE MATÉRIEL,
semaine de prière sur la famille était particulièrement bien fait
CONSULTEZ FAMILY.ADVENTIST.BE
et je ne peux que vous inviter à le consulter sans tarder. Nous
avons pu aborder les thèmes suivants :
-

Des parents qui font des disciples
Élever des adolescents dans le monde d’aujourd’hui
Garder nos foyers exempts de violence
Conseil conjugal
Médias sociaux : bénédiction ou malédiction ?

Même si cela s’est fait virtuellement, nous avons chanté ensemble, nous avons prié et
nous avons cherché le conseil divin dans les Écritures… et la grâce divine s’est
manifestée ! Nous avons réellement vécu et senti une communion, un lien, un même
Esprit nous unissant. Les retrouvailles ont été sincères, les chants cacophoniques mais
chantés de tout cœur, les prières profondes, la révélation divine enrichissante !
Virtuellement nous n’étions qu’à quelques centimètres les uns des autres, géographiquement nous étions tous éloignés, mais ce qui n’était que virtuel est devenu une
réalité.
Nous ne pouvions pas nous réunir physiquement mais cela n’a pas empêché (ça ne doit
pas empêcher !) d’être unis en tant qu’Église, ni de se sentir en communion avec Dieu
et mieux armés pour continuer notre mission de parler aux autres du prompt retour de
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Jésus. Sommes-nous confinés ? Qu’à cela ne tienne ! Basculons en Église virtuelle ! En
tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, l’Église de Dieu est et doit rester
une réalité !
D’autres thèmes importants restent à aborder. Celui de la sexualité a d’ailleurs suscité
un vif intérêt. Malgré les contraintes de temps, les deux églises concernées ont plaidé
pour que ces thèmes fassent l’objet de discussions futures. À bon entendeur !

Carlos Rivero

ÉTINCELLES DIVINES A CHARLEROI

Nouvelles des églises

Après de longs mois séparés physiquement les uns des autres, et des programmes
cultuels amaigris, l’église a ressenti le fort besoin de redynamiser la dimension relationnelle.
Une idée d’abord… Une simple étincelle qui s’allume puis qui devient une flamme se
propageant bien vite parmi les frères et sœurs de la communauté. En deux temps trois
mouvements, le chaleureux projet était né : se réunir une fois par mois pour vivre des
moments de partage, de louange et de témoignage à la gloire de notre Dieu.
Nous avons déjà pu vivre la première édition qui s’est avérée être époustouflante.
Comment vivre tant de chaleur en si peu de temps pour préparer le programme ? Tout
simplement par le feu de l’Esprit Saint. Tous avaient leur place dans l’activité du sabbat
après-midi. Les enfants ont eu droit à un récit biblique vidéo, les jeunes ont pu jouer à
« Qui veut gagner la Vie Éternelle ? », les autres se sont édifiés par des témoignages
encourageants, des chants et des prières. Soudain, le téléphone d’un membre a sonné.
« Il aurait pu éteindre son micro enfin ! » Oui… et non; car par le micro du téléphone
la personne qui avait appelé le membre a pu parler au groupe qui se réunissait en
visioconférence sur Zoom. Et, la gorge nouée, il s’est mis à raconter ses difficultés. Il n’a
pas fallu attendre longtemps pour que l’église réunie se mette à prier pour lui. Nous
croyons que Dieu lui témoigne sa présence réconfortante.

« Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie », disait David.
Nous aussi, nous nous faisons l’écho du Psaume 23 avec un sourire que rien ni personne
ne peut nous arracher. Peut-être que Dieu suscite des étincelles dans certains cœurs
pour édifier son Église. Nous prions que ces étincelles embrassent l’Église de Dieu et le
monde.
Fabio Luna

DE LA BELGIQUE AU MONDE
Il y a quelques années, les églises hispanophones de Belgique ont débuté un cours offert
par l'Université Andrews afin de former des prédicateurs laïcs. Il y a quelques mois, il a
été décidé de commencer un nouveau cours, mais cette fois pour former des enseignants
bibliques. L'Université d'Andrews a accepté de le faire en ligne. Lorsque ce projet est
parvenu aux oreilles des églises hispanophones des pays voisins, elles ont demandé à
pouvoir participer également. C'est ainsi que ce projet s'est étendu à toutes les églises
latino-américaines d'Europe via AIALE (organisation de soutien aux églises hispaniques
en Europe), obtenant au passage le parrainage de la Conférence Générale pour
subventionner certaines dépenses et offrir ce cours gratuitement aux participants.
L'objectif était d'avoir environ 80 participants, mais la nouvelle a connu un effet boule
de neige et est devenue virale, non seulement en Europe mais aussi dans toute
l'Amérique latine. Au fil des jours, nous avons vu le nombre d'inscriptions augmenter.
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D'abord 300, puis 500, 1000… En fin de compte, nous totalisons actuellement plus de
3800 participants en provenance du monde entier.
Ce séminaire propose les sujets suivants : introduction à la théologie, comment
comprendre des textes difficiles, pédagogie de la Bible, etc. Grâce à Dieu, le projet
continue et procure une grande bénédiction à tous ceux qui y participent.

Paola Condemayta

Nouvelles des églises

TEMPLES FERMÉS, ÉGLISES OUVERTES
L’année 2020 nous a surpris avec tant de changements et de défis que l’on a dû affronter
du fait de la situation sanitaire qui sévit dans le monde. Toutes les activités et tous les
projets ont été annulés; les dirigeants et leaders des églises ont dû prendre des mesures
d'action rapides, quasi immédiates, afin de pouvoir continuer le travail en tant qu’Église
qui est de partager la lumière de Dieu auprès de notre communauté.
Le fait de devoir fermer les temples au public ne nous a pas arrêtés; chaque membre a
continué son travail avec l'objectif de poursuivre activement l'étude de la parole. Tout
en continuant à se réunir par différents moyens que ceux habituellement utilisés,
toujours avec le même désir et sentiment de rencontre avec Dieu grâce à la communion
avec nos frères.
Un des différents programmes que nous
avons pu mettre en marche, malgré les
nouvelles exigences, a été le concert que
l’église hispanophone de Bizet (Bruxelles)
a proposé le samedi 7 novembre. Intitulé

"Juntos,

unidos

alabemos

a

Dios"

(Ensemble, unis dans les louanges à Dieu).
Cet événement organisé par le département de musique avait pour but de
connecter notre communauté locale avec
celles d'autres pays, par l’intermédiaire du
langage musical, avec pour but ultime
l'adoration de Dieu. Au final, nous avons
eu 17 interventions différentes, parmi lesquelles la chorale de l'église de Bizet qui
participe depuis longtemps à ce ministère.
D'autre musiciens en provenance d’Espagne, d’Autriche, de Colombie, des Etats-Unis, de
République Dominicaine, du Mexique et de Belgique se sont joints à ce projet.

Linda Agudelo

TOUTES CHOSES CONCOURENT AU BIEN DE CEUX QUI
AIMENT DIEU - Romains 8.28
La crise sanitaire actuelle, la fermeture de nos lieux de culte ont apporté leur lot de
difficultés et de nouveaux défis. Nous avons tous été pris au dépourvu. Pour l'église
africaine francophone de Bruxelles, la surprise du confinement a donné lieu à la
possibilité de cultes vécus en famille. Comme bien des églises sœurs, nous avons ensuite
organisé des prédications en différé, puis en direct. La technologie nous a permis
d’entendre des prédicateurs variés que nous n'aurions pas pu avoir sur place en temps
normal.
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Il nous a même été possible de passer outre les
difficultés de visas pour poursuivre notre programme
d’évangélisation habituel. Si chaque année l’église
organise une campagne d’évangélisation au début du
mois d’août, cette année, celle-ci s'est déroulée du 23
au 29 août. Le conférencier, Paulin Niyonzima, est un
membre laïc très actif dans notre église au Rwanda.
La campagne était centrée sur : « Jésus-Christ, notre
justice » en référence à Jérémie 23.6. Chaque jour,
nous avons pu réunir une moyenne de 100 personnes
enthousiastes, membres d'église et visiteurs confondus.
Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est qu’au moment où nous semblions
subitement coincés pour organiser nos cultes, Dieu a fourni la possibilité de nous réunir
online, ce qui nous a apporté d'abondantes bénédictions :
- Nous avons pu inviter plus de personnes qui ont répondu positivement et partagé avec
nous l’évangile de Jésus.
- Nos membres ayant des problèmes de santé ont pu et peuvent toujours suivre les
réunions en ligne.
Enfin, pour nous qui attendons le retour de notre Seigneur, restons accrochés à cette
recommandation qu'il nous a faite en Luc 21.28 : "Quand vous verrez ces choses

commencer à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est
proche". Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Demeurons

confiants en notre Seigneur Jésus.

Dan Kananiza

OUVERTURE DE SAISON JA À BRUXELLES
Ce samedi 17 octobre, j’ai rendez-vous au parc de Woluwe pour
participer à l’ouverture de la saison 2020-2021 de la troupe JA
de Bruxelles-Woluwe-Botanique. En présence de quelques
parents et de l’ensemble des équipes pédagogiques des Tisons
et des Explos, l’après-midi a débuté par une cérémonie de
passage et d’accueil mais aussi de remerciements suite au départ
de quelques animateurs.
Des
chants,
des
cadeaux, des prières et
des jeux se sont succédé
pour le plus grand
bonheur de chacun et
sous un soleil réjouissant. Merci aux animateurs et belle année JA.

Philippe Leduc
L'ALBUM

PHOTOS COMPLET EST

CONSULTABLE VIA LE

QR CODE OU

TTPS://PHOTOS.APP.GOO.GL/W

BIXGYYBELAAXPKJA
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INVESTITURE VIRTUELLE À BIZET
Depuis plusieurs mois, l'église
hispanophone de Bizet avait prévu
une cérémonie d'investiture pour le
mois de novembre. Malheureusement, le deuxième confinement a
menacé d'annuler ce beau projet.
Mais c'était sans compter sur
l'engagement créatif des animateurs et des techniciens qui ont
relevé le défi de mettre en place ce
culte spécial dans des conditions
particulières.
Oui, ils ont osé
'repenser' le concept… Oui, ils ont
osé faire différemment… Oui, il y a
moyen de rester unis et de vivre un moment fort ensemble même si c'est par écran
interposé.
C'est ainsi que le 28 novembre dernier, l'église s'est virtuellement retrouvée pour cette
investiture à distance. Il avait été demandé à chaque famille des enfants concernés de
décorer un coin du salon et d'en faire un petit terrain de camp. De même, la salle de
culte de Bizet avait elle aussi été décorée dans le même thème afin d'accueillir le
prédicateur et chef-guide du jour, Philippe Leduc, responsable fédéral. Après un temps
de réflexion sur la métaphore du crayon, de la gomme et du taille-crayon, la quinzaine
de Bourgeons et Tisons a prononcé son engagement, chacun avec ses mots et son
niveau de compréhension, mais tous avec le même enthousiasme. Une petite vidéo de
chaque enfant a ensuite été diffusée montrant la réalisation des épreuves à accomplir
pour obtenir une spécialité. Et comme par magie, les badges tant mérités sont arrivés
directement dans les mains des enfants qui s'empresseront certainement de les (faire)
coudre sur leur uniforme.
LE SERVICE PEUT ÊTRE REVU VIA

HTTPS://YOUTU.BE/0F4FUJWYWLY
Ce moment fut certes un Sabbat béni. Et il
n'aurait pas été possible sans une réflexion en
profondeur, un engagement créatif et une équipe technique au taquet. Nulle doute que
cette expérience donnera des idées aux autres groupes et églises de notre Fédération.

Valérie Ballieux

Le coin des lecteurs
101 QUESTIONS QUE DES JEUNES CHRÉTIENS
SE POSENT SUR LA SEXUALITÉ, LE COUPLE
ET L'AMOUR

Philippe Penner

Ouvrage réalisé suite à l'enquête effectuée auprès des
jeunes de notre Union et de l'Union Suisse.

14 €

En vente auprès du Département JA :
info@jeunesseadventiste.be
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Je lève mes yeux vers les montag�es :
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter�el,
qui a fait le ciel et la ter�e.
Psaumes 121 : 1-2

Les collaborateurs de la
Fédération belgo-luxembourgeoise
vous souhaitent un Joyeux Noël
et une Nouvelle Année bénie !

https://wp.me/P85LBa-1gb

