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Éditorial

Nous ne vivons pas des temps faciles.
Alors que nous semblions enfin échapper
un peu à la pandémie (même si les chiffres
repartent à nouveau à la hausse), nous
voici confrontés à une guerre aux
frontières de l'Europe, en Ukraine. Alors
qu'au cours des deux dernières années,
toutes sortes de textes bibliques ont été
recherchés pour voir si la pandémie était
un accomplissement des prophéties, ces
mêmes textes bibliques sont maintenant
mis en avant pour voir si la troisième
guerre mondiale imminente en Ukraine
n'en est pas un accomplissement. De quoi
se sentir anxieux alors que nous passons
d'une catastrophe internationale à une
autre...
Bien sûr, nous nous tournons vers la Bible
comme source d'espoir et de réconfort. Et
en effet, nous rencontrons des textes qui
expliquent la protection de Dieu contre les
fléaux et les guerres. Par exemple au
Psaume 91 verset 5, il est dit : "Tu ne

craindras ni la frayeur de la nuit, ni la
flèche qui vole de jour", de même qu'au
verset 7 : "Que mille tombent à ton côté,
dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra".

On peut trouver beaucoup d'autres
exemples de ce genre dans la Bible. Et
pour être honnête, je trouve cela assez
difficile. La certitude de ces textes ne
correspond pas toujours à nos propres
expériences ni à la réalité de nos vies. De
bons chrétiens, de bons adventistes, n'ont
pas reçu la protection contre la maladie ou
la guerre dont parlent les textes.
Alors comment marche-t-elle, cette protection de Dieu ? Un concept clé que l'on
retrouve dans la Bible est l'idée que Dieu
s'engage intimement envers l'homme.
Cela se retrouve dès la création. "Faisons

les humains à notre image, selon notre
ressemblance" (Genèse 1:26) L'homme

est porteur de l'image de Dieu. Plus tard,
lorsque Dieu appelle le peuple d'Israël,
Dieu dit : "Je vous prendrai pour que vous

soyez mon peuple, je serai votre Dieu"

(Exode 6:7). Dieu choisit de faire dépendre
son image de l'homme. Ce que l'homme
fait aura un effet sur l'image de Dieu.

Combien de personnes n'ont-elle pas des
difficultés à croire en Dieu à cause de leur
expérience avec des personnes qui, elles,
croient en Dieu. La façon dont nous
agissons dit quelque chose sur le Dieu
auquel nous croyons.
Le Nouveau Testament montre également
cette relation étroite entre Dieu et
l'homme sous la forme de la communauté
d'église. "Vous êtes le corps du Christ vous

en faites partie, chacun pour sa part"

(1 Corinthiens 12:27). Nous sommes le
corps du Christ, non seulement symboliquement, mais aussi concrètement et
pratiquement. Nous sommes les mains et
les pieds de Dieu ici sur terre. Si Dieu doit
agir, il le fera d'abord par l'intermédiaire
des êtres humains.
Lorsque les disciples de Jésus, lors de son
entrée à Jérusalem, s'exclament : "Béni

soit celui qui vient, le roi au nom du
Seigneur !", certains dans l'assistance

n'aiment pas cela et demandent à Jésus de
les réprimander. Jésus répond alors : "Si

eux se taisent, ce sont les pierres qui
crieront !". (Luc 19 : 38,39). Bien sûr, Dieu

peut aussi agir sans les hommes, il peut
faire crier les pierres ou même créer des
enfants d'Abraham à partir de pierres.
Mais à chaque fois, Dieu choisit d'utiliser
ses créatures pour refléter son image.
Ce que nous faisons, ce que nous disons,
la façon dont nous traitons les autres doit
refléter l'image de Dieu. C'est plus facile à
dire qu'à faire. L'année écoulée a montré
qu'il nous est parfois extrêmement difficile
de faire passer les autres en premier, et
non nos propres intérêts. Sous le couvert
de notre propre liberté, certains ont refusé
de porter le masque ou même d'envisager
la vaccination. Il nous est parfois difficile
d'éliminer notre propre bien-être et notre
liberté au profit du bien-être et de la liberté
de l'autre. Nous avons parfois du mal à
nous défaire de notre propre richesse et de
notre propre luxe pour donner une chance
ou un avenir aux moins fortunés et aux
réfugiés.
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En période de prospérité, il est moins
difficile d'être un porteur d'image de Dieu.
Si Dieu représente l'amour, le pardon et la
tolérance, alors vivre cette image n'est pas
difficile si l'on n'est pas en conflit avec
quelqu'un. L'amour, le pardon et la
tolérance sont beaucoup plus difficiles à
appliquer lorsque l'on est en conflit avec
quelqu'un. Aimer son prochain n'est pas si
difficile s'il est bon pour vous, mais aimer
ses ennemis demande beaucoup plus
d'efforts.
Pourtant, c'est cela la vraie vie chrétienne : être porteur de l'image de Dieu dans
les bons et dans les mauvais moments. La
protection de Dieu dont parlent les
Psaumes n'est pas une protection surnaturelle. La protection dont parlent les

Psaumes est celle qui vient des personnes
qui continuent à porter l'image de Dieu en
toutes circonstances. Bien sûr, il y a des
exemples dans la Bible où Dieu fournit une
protection surnaturelle, mais la majorité
des actions de Dieu passent par l'homme.
Sommes-nous prêts à prendre au sérieux
la tâche qui nous a été confiée depuis la
création, et à nous tenir dans le monde de
cette manière ? Sommes-nous prêts à
devenir les mains et les pieds de notre
Créateur ? Dans les temps meilleurs et
dans les temps plus difficiles. Et peut-être,
si nous relevons ce défi, Dieu se servira-til de nous pour donner à un autre la
protection qu'il a promise dans sa Parole.

Jeroen Tuinstra

Nouvelles et activités fédérales
L'ÉNIGME BIBLIQUE EN MODE HYBRIDE
Le 29 janvier dernier, les amateurs de
casse-têtes bibliques ont pu retrouver le
goût de la recherche et de la compétition.
La particularité de cette saison est que
plusieurs groupes ont fonctionné de façon
hybride : un groupe en présentiel et le reste
des forces vives devant leur ordinateur à la
maison.
Deux éléments intéressants sont à relever :
tout d'abord une très importante participation des groupes de jeunes et enfants. Et ensuite, un taux particulièrement élevé de
groupes d'adultes ayant trouvé la bonne réponse. En comparant avec nos amis
néerlandais dont 4 groupes seulement sur 26 ont trouvé la bonne réponse, nous ne
pouvons que féliciter nos équipes belges pour leurs connaissances bibliques et leur
perspicacité.
Voici quelques extraits de réactions reçues :
"L'église de Charleroi est heureuse d'avoir participé et résolu
l'énigme cette année. Quel super
moment de partage, recherche,
bonheur sous l'influence du SaintEsprit. Nous n'étions pas nombreux
mais ce moment de convivialité fut
riche en émotions."
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Anvers : "Nous étions une quinzaine à décrypter l'énigme et nous nous sommes classés
2ème en Flandre. Non seulement le résultat démontre le succès, mais l'ambiance dans
l'équipe était excellente. Nous pouvons certainement parler d'une après-midi réussie et
attendons avec impatience l'édition de l'année prochaine. À nous les questions !"
Brussel : "Énigme biblique = dernier
sabbat de janvier depuis 2002 (sauf en
2004 et 2013), tension, effort, détente,
être ensemble, collaborer, apprendre,
savoir, chercher, trouver, concentration,
gymnastique
cérébrale,
géographie,
histoire, faune, flore, défi corona,
découvrir, puzzle, déchiffrer, joie, tartes…
et bien plus !"
Ypres/La Panne adultes : "Quoi de plus
beau que de se plonger dans la Parole de Dieu avec des frères et des sœurs ? L'énigme
biblique annuelle, habilement organisée, nous a une fois de plus offert une belle
opportunité. Il ne s'agissait pas de médailles d'or, d'argent ou de bronze... Le fait d'être
ensemble, à la fois en présentiel et via Zoom, a permis de recharger les batteries avant
d'entamer une nouvelle semaine. Dans l'attente de la prochaine édition, nous remercions
ceux qui ont rendu cela possible une nouvelle fois et qui nous ont aidés à remettre sur
le devant de la scène des éléments souvent oubliés
ou inconnus de la Parole de Dieu."
Ypres/La Panne enfants : "J'ai vraiment apprécié
et je vais participer à nouveau à ce quiz l'année
prochaine ! J'espère qu'il y aura plus de questions
sur les connaissances bibliques à ce moment-là." "J'ai vraiment aimé, mais c'était aussi très difficile !"

Résultats :
ADULTES
1. Woluwe (16h28)
2. Namur (17h02)
3. Liège (17h09)
4. Charleroi (17h27)
5. Bizet-Ambassadeurs (17h38)

VOLWASSENEN
1. Brussel (16u29)
2. Antwerpen (16u37)
3. Ieper/De Panne (16u57)
4. Familie Vanbrabant (17u03)
5. Kortrijk (17u52)
6. Gent (17u57)

TISONS-ENFANTS
1. Liège (16h06)
2. Bxl-Wol-EAF (16h37)
3. Namur (16h37)
4. Thulin (16h42)

JEUNES-EXPLOS
1. Namur (16h16)
2. Harmony (16h19)
3. Thulin (16h32)
4. Bxl-Wol-EAF (16h34)
5. Bizet (17h17)

KINDEREN-VONKJES
1. Ieper/De Panne (16u50)

Valérie Ballieux
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DÉCÈS DE MIEJEF VANDE CASTEELE

Nouvelles de la Fédération

Le lundi 14 mars, Miejef Vande Casteele est décédée paisiblement à l'âge de 84 ans.
Miejef résidait dans le centre de soins "De refuge" où elle était soignée entre autres par
le Dr Carl Besard et le Dr Danielle Derdeyn.
Dans les années 1980, Miejef (que
nous voyons debout à gauche sur la
photo en compagnie de Daniëlle
Boumann, de Mimi Bormans et de
Mireille Hodister) a travaillé comme
assistante de Mimi Bormans à la
librairie de la Fédération. Elle y était
chargée, entre autres, de l'envoi des
abonnements "Leven & Gezondheid",
un magazine publié par l'Église à cette
époque.
Miejef était connue comme une personne tranquille, fidèle à son travail et avec une vie
spirituelle riche. Le service d'adieu a eu lieu le samedi 26 mars en l'église Saint-Martin
de Gand.

Jeroen Tuinstra

PASTORALES RÉGULIÈRES
Si depuis le début du confinement, les églises ont pris l'habitude de planifier leurs
réunions et services de culte par Zoom, il en est de même pour l'équipe pastorale. Les
différentes rencontres appelées 'pastorales' ont ainsi permis aux pasteurs de se soutenir
et de s'encourager pendant les mois difficiles.
Mais la reprise des activités n'a pas pour autant ralenti leur besoin et envie de se
retrouver. C'est ainsi que sous l'impulsion de Rudy Van Moere et Luc Delameillieure,
respectivement responsable et adjoint de l'Association pastorale, des rencontres
régulières permettent aux pasteurs de se retrouver virtuellement mais aussi de recevoir
les informations nécessaires à leur travail de la part des administrateurs ou d'autres
responsables. On trouve donc un volet administratif important dans leurs pastorales.
Mais ce n'est pas tout. Des formations théologiques sont aussi organisées régulièrement.
Un sujet est alors présenté – soit par un pasteur de l'équipe, soit par un invité – qui
permet ainsi aux pasteurs de découvrir ou redécouvrir un thème particulier. Cette
présentation est suivie par un moment d'échanges ou de débats. Tout cela dans un
climat de confiance et de bienveillance.
Lors des pastorales de janvier, la bienvenue a été souhaitée à nos nouveaux pasteurs.
Ce fut l'occasion de prendre une photo de groupe qui vous permettra de retrouver
l'équipe fédérale au complet en attendant une réelle photo de groupe dans les semaines
à venir.
Continuons de prier pour nos pasteurs. Leur tâche est loin d'être facile mais ils savent
que tous ensemble et avec Dieu, ils pourront - comme le dit si bien le chant thème des
Explorateurs - faire des exploits !

Valérie Ballieux
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Votes et décisions administratives
CHANGEMENTS DANS LES AFFECTATIONS PASTORALES

Nouvelles de la Fédération

En 2022, nous avons pu accueillir plusieurs nouveaux pasteurs. Dans le précédent
Fédé Info, vous aviez déjà pu découvrir Jerôme Raucy, qui a commencé le 15 janvier
en tant que pasteur stagiaire à l'église de Woluwe.

NOUS

Le 1er décembre 2021, nous avons accueilli un nouveau
membre dans l'équipe pastorale : Dussan Cevallos.
Originaire de l'Équateur, Dussan et son épouse Karin vivent
depuis longtemps à Zandhoven, où il était déjà étroitement
impliqué dans l'Église adventiste de Hasselt. Dussan a suivi
ses études en Argentine où il a également travaillé comme
conseiller dans une école adventiste et comme pasteur
adjoint dans un hôpital adventiste. Pendant les quatre
dernières années précédant son arrivée en Belgique, il était
aux Émirats arabes unis où il a effectué un travail missionnaire auprès de populations difficiles à atteindre dans la
péninsule arabique. Outre son travail missionnaire, il y a
également développé ses compétences en matière de conception graphique. Dussan
travaillera d'une part à temps partiel dans les églises de Hasselt et de Gand, et d'autre
part à l'obtention de son master en théologie à la faculté de théologie protestante de
Bruxelles. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à son épouse et à leur petite fille, la bénédiction
de Dieu dans cette nouvelle phase de leur vie.
Adelin Lucian Costache a débuté le 1er janvier. Il a
succédé à Ion Lascu dans les communautés roumaines de
Laeken, Bruxelles, Harmony et Braine-l'Alleud. Adelin est
originaire de Roumanie et s'est installé ici avec son épouse
Diana. Depuis 2013, il travaillait comme aumônier adjoint
dans notre lycée de Bucarest, et depuis 2015 comme
pasteur dans la Fédération de Muntenia en Roumanie. En
plus de son travail de pasteur dans les quatre églises
roumaines, il travaillera également à l'obtention de son
doctorat en théologie à l'université Babes-Bolyai en
Roumanie. Nous sommes très heureux d'accueillir Adelin
dans l'équipe des pasteurs et lui souhaitons aussi la bénédiction de Dieu pour tout le
travail ici en Belgique.
En plus d'accueillir de nouveaux pasteurs, quelques changements d'affectations sont à
noter dans l'équipe pastorale. Ainsi, Carlos Rivero a pris congé de l'église de BruxellesCentre et s'est vu confier la responsabilité de l'église de Braine-l'Alleud, de même que le
tutorat du stage de Jérôme Raucy.
VOUS RAPPELONS QUE LES

VOTES SONT CONSULTABLES PAR
TOUT MEMBRE D'ÉGLISE DE NOTRE
FÉDÉRATION DANS LES BUREAUX
DE LA RUE ERNEST ALLARD.

Après une très longue période au service de l'église de Bruges,
Johan Delameillieure la quitte désormais pour se consacrer
à celle d'Anvers. Johan est déjà à la retraite mais travaille
encore pour la Fédération à 20 %. Malheureusement, les églises
de Bruxelles-Centre et de Bruges restent sans pasteur.

Une nouvelle moins agréable est que le Comité de Fédération a décidé de ne pas
renouveler le contrat d'Alex Ibragimov. Il avait débuté le 1er septembre 2020 et
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continuera à travailler dans les églises d'Ypres/La Panne, de Courtrai et d'Ostende
jusqu'à la fin du mois de juin. Nous lui souhaitons également toutes les bénédictions
pour la période difficile qui s'annonce.

Jeroen Tuisntra

COMMISSION CONSULTATIVE

Nouvelles de la Fédération

Lors de l'Assemblée quadriennale de 2019, la Commission d'Orientations avait proposé
le point suivant :

"Mettre sur pied une commission de réflexion composée de jeunes de moins de 35 ans
qui se rassemble régulièrement afin d’émettre avis et conseils au Comité de Fédération
et au corps pastoral, et ainsi les aider sur la façon dont l’Église pourrait être plus
pertinente pour la société et la génération présente."
Cette mesure avait à l'époque été votée et approuvée par l'ensemble des délégués
présents.
Aujourd'hui, avec quelques mois de retard dus e.a. à la pandémie, cette commission
consultative a enfin vu le jour. Une dizaine de jeunes ont été proposés et approchés. Un
des critères de sélection n'était pas le fait d'être baptisé mais bien d'être engagé dans
l'église, ce qui est une nuance importante. La majorité d'entre eux a réagi avec beaucoup
d'enthousiasme à l'idée de se lancer dans ce processus de réflexion mais aussi avec
reconnaissance d'avoir 'enfin' une opportunité de faire entendre leur voix.
Une première rencontre s'est déroulée sous la supervision du président de la Fédération,
Jeroen Tuinstra. Sur base de l'organigramme de la Fédération, les jeunes ont reçu
plusieurs explications sur les entités et les rouages administratifs. Lors des prochaines
sessions, ils aborderont de façon plus indépendante des sujets de discussion qui leur
tiennent à cœur ainsi que des éléments sur lesquels le Comité de Fédération souhaite
leur avis.
Nous ne doutons pas que ces jeunes qui aiment l'Église et qui y en sont partie prenante
nous surprendront par leurs suggestions pertinentes et leurs réflexions engagées.

Valérie Ballieux

Le mot du trésorier
ET LES DÎMES ?
Après une année 2020 que le COVID19 a bouleversée, voici une année 2022 qui nous
redonne de l’espoir. En ce qui concerne la situation sanitaire, du moins. Entre les deux
se retrouve l’année 2021 et ses interrogations. Financièrement, 2021 est une bonne
année pour la Fédération : les dîmes ont augmenté de 7,20 % par rapport à 2020
(2,22 % par rapport à 2019), soit
2019 : 1.640.960 EUR
2020 : 1.564.708 EUR
2021 : 1.677.425 EUR
Encore une fois, nous voulons remercier nos membres pour leur fidélité et leur
générosité. Pour leur confiance aussi. Car donner sa dîme ou faire un don à la Fédération, c’est non seulement permettre l’engagement de pasteurs mais c’est aussi financer
une multitude de projets, de départements, d’associations… C’est supporter l’évangélisation, la jeunesse, les activités sociales et humanitaires. Les fonds sont répartis en
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fonction des besoins. De nouvelles propositions en cours d’année peuvent recevoir un
bon accueil…
Donner sans préciser la destination de son don, c’est donner à tous tandis que le don
ciblé ne profite qu’à une seule action. C’est pourquoi nous décourageons les appels
individuels faits aux membres pour éviter que certains besoins restent oubliés, pour
éviter une compétition entre nos départements. La photo d’un enfant entraînera toujours plus de dons que la photo d’une chaise… Autant pour la Fédération que pour nos
églises, nous recommandons de donner de manière globale et systématique. N'oublions
pas que les décisions financières sont ensuite prises de façon collective : ce sont nos
comités qui répartissent les fonds au moyen de budgets qu’ils auront votés.

Christian Sabot

Département Jeunesse
DÉMARRAGE DES RENCONTRES AMiCUS
Après deux mois de crise sanitaire, un groupe d'étudiants s'est réuni le sabbat 26 février
pour la toute première Journée AMiCUS de notre Fédération. Eh oui, nous avons
maintenant un département qui nous est consacré.
Quelle joie de pouvoir (enfin) passer un moment ensemble et se retrouver entre amis !
Le thème du jour était "J'irai !" et c'est l'église de Bruxelles-Centre qui nous accueillait.
Après la traditionnelle attente des retardataires (on ne se presse pas le sabbat, mon
ami), et un petit verre de jus, nous avons commencé par chanter ensemble. Un plaisir
dont nous n'avions plus forcément l'habitude avec les services en ligne. Cela a été
l'occasion de chanter joyeusement des classiques et d'apprendre de nouveaux chants.
Nous avons ensuite commencé à parler... et parler... et parler.... sans s’arrêter. C’était
tellement bien qu’il a fallu nous forcer à nous arrêter pour manger !
Nous avons échangé sur nos expériences en tant qu'étudiants adventistes au sein de
nos universités et hautes-écoles respectives, la vie à l'université, ses challenges et ses
joies, comment vivre notre foi en tant qu’étudiants, comment trouver la mission que
Dieu a pour nous, notre influence sur nos familles et sur l'église, et bien d'autres sujets.
Tout en savourant de délicieux petits gâteaux et quelques sucreries.
Nous nous sommes quittés sur la promesse de nous revoir en mai pour la 2ème journée,
et d'amener des amis. Plus l'on est, plus l'on s'amuse !

Egide Izere

UN CAMP LES YEUX DANS LES ÉTOILES…
Du 27 février au 02 mars 2022, 21 Tisons
de toutes les églises de Belgique et audelà, ont eu pendant quatre jours les
yeux fixés sur le ciel. Des astronautes
échoués sur la lune ont fait appel aux
Tisons du camp carnaval 2022 pour
reconstruire leur fusée qui avait été
sabotée par un espion. Cet espion, les
Tisons l'ont cherché avec passion. Mais il
avait plus d’un tour dans son sac…
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et
LES

Grâce aux jeux et aux ateliers mis en place par une équipe d’animateurs dynamiques et
enthousiastes, les enfants ont pu découvrir les constellations, le système solaire,
l’apprentissage des nœuds… Ils ont aussi pu développer leur talents culinaires. Tout cela
ponctué de temps de réflexion biblique autour du ciel et de chants dont notre chant
thème "Dans le ciel d’Abraham". Nous nous sommes rappelés à cette occasion que le
Tison doit toujours briller de son mieux. C’est ce qu’ils ont fait pendant quatre jours en
partageant des temps forts d’amitié et de franches rigolades.
INSCRIPTIONS

POUR

LES

CAMPS D'ÉTÉ SONT OUVERTES SUR

Nouvelles des pôles

LE SITE WWW.AJ-JA.BE.

Le rendez-vous a été pris pour se retrouver au camp d’été du
1er au 10 juillet 2022 !

Rachelle De Clercq-Ruelle

CAMP CARNAVAL EXPLOS – 27 FÉVRIER-2 MARS
Après de nombreux obstacles, nous sommes arrivés au Hoge Rielen, lieu bien connu des
anciens JA. Trente Explos s'étaient inscrits dans le but de s'amuser, rire, relever des défis
et démasquer le traitre derrière son masque. Pour découvrir le personnage qui se cachait
derrière le masque, les Explos ont dû accomplir diverses missions au cours d'un grand
jeu et d'autres activités. S'ils remplissaient bien leur mission, ils recevaient des indices
sur la personne qui se cachait derrière le masque. Six patrouilles ont ainsi collecté des
informations.
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La veille de la fin du camp, chaque patrouille a tenu un plaidoyer dans lequel elle étayait
son accusation sur base des informations recueillies. Chaque Explo a laissé émerger
l'avocat ou l'accusateur qui sommeille en lui. Plusieurs personnages se sont retrouvés sur
le banc des accusés : le bourgmestre, le prêtre, le secrétaire, le juge, le voleur, le
villageois spécial (lire étrange) ou encore le vieux fermier. À la fin, les Explos ont
démasqué le coupable : le vieux fermier alias Bouvier. C'était un super camp et nous
l'avons terminé par un feu de camp pour jeter les masques au feu et être nous-mêmes.
Parce que la vérité finit toujours par éclater... Le premier camp de carnaval depuis 2015
est terminé. On vous reverra en été ?

Claudia Verreydt

RETROUVEZ

TOUTES LES PHOTOS

DES CAMPS DE CARNAVAL GRÂCE À
CES DEUX QR CODES.

Nouvelles des pôles

WEEK-END DE FORMATION JA – 4-6 MARS
Ce week-end de formation d’animateurs pour la JA nous a permis de vivre comme dans
une bulle hors du temps, loin du stress ambiant, pour notre plus grand bonheur. Dans
un cadre idyllique, entourés d’arbres et de champs, réveillés par l’âne dans le pré voisin,
nous avons pu nous déconnecter de notre quotidien. Le soleil était aussi de la partie et
nous avons pu profiter de ses rayons en passant beaucoup de temps à l’extérieur.

Les animateurs sur-motivés ont osé se dépasser et donner le meilleur d'eux-mêmes pour
nous faire vivre des moments mémorables ! Entre fous rires et travail acharné pour
présenter leurs activités, nous avons passé un week-end riche en émotions et en
partages.
Nous avons eu le plaisir de féliciter nos nouveaux diplômés qui
ont déjà participé à 3 week-ends, mais aussi d’accueillir de
nouveaux participants plein d’humour et de joie de vivre, sans
oublier ceux qui nous rejoignaient pour la seconde fois.
Nous avons hâte de reprendre l’aventure l’année prochaine,
n’hésitez pas à nous rejoindre, plus on est de fous, plus on rit.

Maud Exsteen-Lerandy
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GYD ET CDSZ – 19 MARS
Si ces deux acronymes vous sont inconnus, voici quelques explications : GYD signifie
"Global Youth Day" mais se décline en bien plus de nuances qu'une simple journée de
la Jeunesse adventiste mondiale. En effet, le concept de ce sabbat annuel est de
transformer les belles paroles en actions concrètes, les jeunes étant invités à être le
sermon. Et c'est ainsi que de par le monde s'organisent des milliers d'actions en faveur
de l'autre, du prochain et plus particulièrement cette année en faveur des laissés-pourcompte, des oubliés de la société, de ceux qui sont rejetés…
CDSZ est un autre acronyme signifiant "Coucher de soleil – Zonsondergang". À l'initiative
de Philippe Leduc, responsable JA fédéral, cette rencontre sur Zoom – bien évidemment
planifiée à l'heure du coucher de soleil – rassemble jeunes et moins jeunes pour une
ouverture ou clôture de sabbat, pour un moment de réflexion-chants-prières, d'échange,
pour partager quelques souvenirs et s'en créer d'autres.
Le 19 mars dernier, ces deux acronymes ont fusionné pour créer de magnifiques
étincelles de partage et de solidarité. À 18h57 précises, les écrans de la salle Lambertine
se sont allumés pour accueillir les témoignages des participants qui ont expliqué et
commenté les différentes actions menées pendant la journée. En voici un petit résumé :
À Living Hope, groupe anglophone de la périphérie bruxelloise, ce sont les jeunes qui
ont géré de bout en bout le service de culte. La prédication et les chants ont été
particulièrement appréciés.
À Namur, le Global Youth Day a commencé une semaine plus tôt en distribuant des
folders destinés à préparer la récolte de vivres non périssables dans le cadre de
l'opération arc-en-ciel. Une semaine
plus tard, Tisons, Explos, Ambassadeurs et parents se sont mobilisés
pour passer de maisons en maisons
afin de récupérer les colis préparés
par les familles.
Cette même opération arc-en-ciel
bien connue et médiatisée en Wallonie et de Bruxelles a également été
soutenue par les membres de
l'église de Charleroi le dimanche
20 mars.
À Namur encore, le GYD s'est prolongé par une soirée caritative au profit des réfugiés
ukrainiens où divers jeux, animations et dégustations ont permis de récolter 561 €.
Dans le même esprit, le club Daniel de l'église roumaine d'Harmony a préparé
sandwiches, soupe et friandises que les jeunes ont distribués dans les files d'attente de
réfugiés au Heysel.
À Thulin, la matinée était placée sous le signe de la créativité. C'est ainsi qu'ont été
réalisés des cartes de vœux, des fleurs au crochet et des sachets de friandises, sans
oublier les répétitions de chants. Dans l'après-midi, toute l'église a traversé la rue pour
se rendre dans la maison de repos la plus proche afin de rencontrer les résidents et leur
apporter un peu de baume au cœur ainsi que les colis préparés en matinée. C'était la
première fois depuis la pandémie que cette initiative était à nouveau possible.
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À Courtrai, la motivation d'accueillir des
réfugiés a décuplé les forces des jeunes qui ont
débarrassé des locaux de l'église où s'entassaient objets en tous genres et matériel de
rénovation.
Les jeunes de l'église de Esch-Soleuvre ont
commencé la journée par une réflexion dans le
thème de la semaine de prière JA et sont partis
ensuite dans la rue où ils ont offert des fleurs aux passants. Certains ont également
proposé des chants et prié avec ceux qui le souhaitaient.
À Bruxelles-centre, les jeunes ont distribué des livres et nettoyé une rue.
Quant aux jeunes des églises hispanophones de Bizet et d'Anvers, et internationale de Bruxelles, ils s'étaient donné
rendez-vous à Schaerbeek dans le centre
pour réfugiés qu'ils connaissent bien. Car en
effet, depuis plusieurs années déjà, ces
jeunes soutiennent ce centre environ une fois
par mois en aidant à la cuisine, en nettoyant
les chambres et les sanitaires, en effectuant
mille et une tâches utiles.
Nulle doute que toutes ces initiatives ne peuvent qu'en susciter d'autres, bien au-delà
d'un GYD…

Valérie Ballieux

Département ESDA
JOURNÉE ESDA - GAND
Le 16 octobre 2021, le Pôle Formation & Mission, responsable du département des
études bibliques par correspondance, a organisé la première "Journée ESDA" dans la
ville de Gand. Cet événement a été réalisé avec le soutien des membres néerlandophones et anglophones de Gand sans oublier la collaboration d'autres personnes venant
de Courtrai et d'Anvers.
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Le matin, une belle table remplie de livres, de magazines et de Bibles avait été placée
devant la bibliothèque de Gand où de nombreuses personnes sont passées pour un
moment de lecture. Pendant qu'un groupe distribuait aux alentours des bons pour une
pomme gratuite, derrière la table, un couple de membres distribuait des livres, des
magazines et des Bibles avec la pomme que de nombreuses personnes venaient
échanger. Ceux qui venaient à la table pouvaient choisir ce qu'ils voulaient prendre parmi
les choix proposés, mais presque tous repartaient au moins avec un magazine ADRA.
Certaines personnes ont montré de l'intérêt et sont venues poser des questions en
rapport avec le sujet des documents présentés, ce qui a parfois conduit à de longues
discussions.
Dans l'après-midi, un groupe d'environ 50 personnes s'est réparti dans différents
quartiers de la ville afin de déposer dans les boîtes aux lettres une jolie carte postale
d'invitation à un cours biblique.
Au total, 18 000 cartes ont été distribuées et plusieurs personnes suivent actuellement
des études bibliques grâce à cette action spéciale. La "Journée ESDA" sera répétée tous
les 6 mois dans une ville différente. La suivante s'est d'ailleurs déroulée le 12 mars
dernier à Anvers selon le même principe. Il est également prévu d'organiser un tel
événement en Wallonie.
Priez pour les personnes touchées par ce projet, pour les membres qui ont participé et
qui nous rejoindront la prochaine fois. Nous pouvons partager l'amour du Christ de
différentes manières et celle-ci s'est avérée efficace et gratifiante pour ceux qui se sont
engagés.

Ricardo Pereira

Nouvelles d'ADRA
CONFLIT EN UKRAINE, NOTRE COMMUNAUTÉ DE FOI EN
ACTION COMME JAMAIS !
À l’heure où j’écris ces lignes, le conflit
en Ukraine en est à sa troisième
semaine, emportant avec lui la vie de
milliers de personnes, forçant des
millions d’autres à fuir et plongeant par
la même occasion le monde dans
l’incertitude et la peur. On estime qu’à
cause de cette guerre, un enfant devient
réfugié à chaque seconde qui passe et
qu’à terme, plus de 7 millions de
personnes seront déplacées…
Mais à l’heure où j’écris ces lignes un autre monde s’est aussi mobilisé : un immense
élan de solidarité s’est propagé à travers toute l’Europe. En Pologne, Roumanie, Slovaquie, Allemagne… et même en Ukraine, des milliers de nos frères et sœurs se sont
engagés pour la paix. Que ce soit en se mettant à disposition pour traduire, trier des
vêtements, préparer des repas, en soutenant financièrement les activités d’ADRA ou en
proposant d’accueillir des personnes déplacées, les Adventistes de toute l’Europe ont
témoigné et témoignent encore de compassion envers les victimes de ce conflit.
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Du côté d’ADRA, nous avons été actifs depuis les premiers
jours du conflit, des centaines d’initiatives ont été mises
en place sur le territoire ukrainien mais aussi dans les pays
limitrophes (Pologne, Hongrie, Roumanie, Russie, Slovaquie, Moldavie). En plus de nos bureaux locaux, plusieurs
équipes spécialisées dans la gestion de crise ont été
déployées afin de soutenir nos équipes dans les différents
pays précités. Les activités se sont concentrées sur
l’accueil, le transport, la fourniture de produits de première
nécessité et l’assistance psycho-sociale aux déplacés.
Plusieurs dizaines de convois humanitaires ont également
été envoyés de Roumanie vers les centres d’accueil de
l’ouest de l’Ukraine avec des tonnes de matériel de
première nécessité.
En Belgique, l’ensemble de la communauté
Adventiste a également fait preuve d’une
incroyable générosité ! Vous avez été (et êtes
encore) nombreux à soutenir nos actions en
faveur de l’Ukraine par un don, la mise en
place d’événements de charité ou en vous
portant volontaire pour accueillir, traduire,
récolter des vêtements... Certaines églises ont
même souhaité ouvrir leurs portes pour
accueillir des familles ukrainiennes. Notre
antenne pour l’action en Belgique (ADRA Local
Solidarity) s’est également mobilisée pour
soutenir les démarches d’accueil en partenariat avec la Fédération.
Je terminerais en soulignant qu’à l’image de l’impressionnante solidarité dont vous avez
fait preuve lors des inondations de juillet, notre communauté de foi a répondu, une fois
de plus, à l’appel de la solidarité aux côtés d’ADRA. En tant que directeur de l’organisation
humanitaire adventiste, je peux vous l’assurer : je suis fier du témoignage par les actes
rendus par les Adventistes de Belgique et d’Europe !

« Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que
l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous
ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de
la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.» - Jacques 2:15-17
Jonathan Lo Buglio

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
CULTE DE NOËL À HASSELT
Dans nos classes d'école du sabbat, nos jeunes et enfants constituent généralement un
petit groupe. Mais un jour comme ce matin-là, le matin de Noël, ils ont pu faire l'expérience d'être nombreux, de vivre le culte de Noël avec des adultes jeunes et moins jeunes.
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Dirigés par notre pasteur Dussan,
ils nous ont tous offert une belle
matinée de sabbat. Par leurs
chants, leurs danses et leur rôle
prophétique, ils ont témoigné de
la grande lumière de Dieu, et tout
cela dans l'enthousiasme et la joie
partagés, mais aussi dans le
silence, l'écoute de la Parole de
Dieu et la prière commune. Ainsi,
nos jeunes et enfants ont pu
expérimenter combien Dieu est
saint et combien il est bon de demeurer dans sa maison de prière.
Nous prions pour eux afin qu'ils continuent à expérimenter que Dieu est toujours là. On
attend tellement d'eux et la barre est placée si haut qu'ils sont trop souvent des
"sprinteurs" dans la vie.
Nous souhaitons donc leur poser quelques questions ainsi qu'à nous-mêmes :
• Où trouver la résilience nécessaire pour faire face à cette pression de manière saine
et rester debout ?
• Qu'est-ce qui peut nous rendre capables de résister aux tempêtes de la vie ?
• Qui ou quoi peut nous aider à nous relever ?
Merci à tous ceux qui ont rendu possible la réussite de cette belle matinée de sabbat,
dans laquelle la paix et l'amour étaient si visibles et tangibles.

« Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et
nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance, remplissent
vos cœurs de courage et vous accordent la force de pratiquer toujours le bien, en actes
et en paroles. » - 2 Thessaloniciens 2 : 16-17
Monique Pluym

FÊTE DE L'AUTOMNE À LA LOUVIÈRE
En octobre dernier, l'église de La Louvière a organisé pour la quatrième fois une journée
de remerciement envers Dieu. Cette célébration qui avait donc débuté en 2017 trouve
son origine en Roumanie. Ce sont nos frères et sœurs d'origine roumaine qui avaient
proposé d'organiser quelque chose de similaire dans notre petite communauté de
La Louvière.
Pendant la matinée, ce fut
l'occasion de remercier Dieu pour
tous ses bienfaits par des chants,
des prières, des dons… A midi, le
terme 'auberge espagnole' s'est
décliné en d'autres plats internationaux tels que colombiens, mexicains, roumains, italiens et belges.
Pendant l'après-midi, des jeux
bibliques et récréatifs ont permis
aux participants de s'amuser et de
passer un bon moment.

Raquel Archila Silva
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JOUR DE JOIE POUR LES ÉGLISES DE NAMUR, CHARLEROI ET
THULIN

Nouvelles des églises

Le 4 décembre 2021 : voilà une date que notre communauté n’oubliera pas de sitôt…
Tout a commencé, il y a plus de deux ans quand des jeunes déjà bien engagés dans
notre communauté au service de la jeunesse décident de partager leur amitié jusque
dans les eaux du baptême : Thimna Simon (Namur) et Geoffrey De Clercq (Thulin) - Ara
et Karagan de leur totem.
Nous recherchons alors une communauté pouvant nous accueillir car nous n’avons pas
de baptistère et notre église est trop petite. Mais très rapidement, les prémices de la
pandémie changent la donne et compliquent nos recherches car un certain nombre de
mètres carrés sont à prévoir pour chaque personne présente. La salle doit donc être plus
grande que prévu au départ… Ensuite, la pandémie grandissant, les baptêmes ne seront
plus autorisés ainsi que nos cultes qui se dérouleront par Zoom. Mais notre communauté
de Thulin ne perd pas de vue cette demande importante et cherche malgré tout des
solutions tout en remettant cela aux pieds de notre Dieu par la prière.
En septembre 2021, le comité d’église décide de poser la date du 4 décembre 2021
même si à ce moment-là les baptêmes sont autorisés bien que l’eau doive être changée
entre chaque candidat au baptême, ce qui est irréalisable. Mais nos recherches continuent et l’église baptiste "La colombe" de Mons accepte très fraternellement de nous prêter
ses locaux (une belle et grande église pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes avec un
baptistère).

Notre cœur se réjouit car en plus de nos deux jeunes, trois autres personnes touchées
par l’amour de notre Dieu désirent également donner leur cœur à Jésus. (Valérie Carette,
Rolande Djeri et Tubay Mubedi). Les églises de Charleroi et de Namur nous rejoignent
donc dans l’aventure…
Ce fut pour nous une merveilleuse journée remplie de joies, de partages, de poèmes, de
louanges en l’honneur de notre Dieu, conduite par les pasteurs Yves Pierre, Fabio Luna
et Philippe Leduc. Nous prions maintenant que Dieu permette encore de nombreux
baptêmes dans nos communautés respectives et surtout qu’il soit le Rocher sur lequel
nos baptisés puissent s’appuyer pour vivre chaque instant de leur vie. Le Seigneur nous
a rappelé qu’Il fait chaque chose bonne en son temps pour qui sait lui faire confiance !
Alors continuons chacun personnellement et dans nos communautés à lui faire confiance
car rien n’est impossible à notre Dieu ! Que cette année 2022 soit remplie des
bénédictions de notre Dieu pour chacun de ses enfants !

Rachelle De Clercq-Ruelle
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INVESTITURE HORS DU COMMUN À NAMUR
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Le 18 décembre dernier, une cérémonie d'investiture a rassemblé petits et grands dans
une église de Namur pleine à craquer. C'est tout d'abord Michel Rase qui a entraîné
l'assemblée dans une réflexion pertinente sur la petite servante de Naaman. Ce fut
ensuite à Marie-Jo Pierre-Piquet de prendre le relais entre le drapeau JA et les jeunes
qui prononçaient leur engagement. Puis ce fut le tour de Jean-Luc Liénard à présider la
remise des badges aux Tisons et Explos qui avaient préparé et réussi quelques spécialités. Jusque-là, rien de bien particulier pour une cérémonie d'investiture me direz-vous…
Mais ce qui fut probablement le plus marquant
dans cette matinée peut se résumer en un mot :
BIENVEILLANCE. Que dire lorsque Marie-Jo a non
seulement encouragé tous les jeunes à tenir ferme
dans leur engagement mais a en plus remercié
tous les jeunes qui n'avaient pas fait leur promesse, les félicitant d'avoir pris les choses au sérieux,
d'avoir peut-être repoussé leur décision parce
qu'ils ne se sentaient pas prêts… Du jamais vu (ou
entendu) mais ô combien apaisant et bienfaisant.
Que dire encore si ce n'est les encouragements envers un enfant qui ayant peur
d'affronter le regard de toute la foule, a refusé de venir sur le podium. Là aussi, la
bienveillance l'a emporté et il a eu droit à une cérémonie plus intimiste dans l'après-midi.
Comment ne pas être interpellés quand les représentants du Comité d'église se lèvent
et affirment du haut de la chaire que les jeunes sont LA priorité de l'église, leur église,
l'église d'aujourd'hui… Qu'ils les soutiennent et veulent continuer à les soutenir ainsi que
leurs animateurs pour qui ils ont d'ailleurs prévu un petit cadeau.
Bienveillance enfin quand un petit clin d'œil est adressé aux parents, grands-parents VJA
(lisez 'Vieux' Jeunes Adventistes) en rappelant leur totem et leur engagement passé.
Merci à tous d'avoir participé à cette investiture et particulièrement aux membres de
l'église de Namur pour cette belle leçon d'Église.

Valérie Ballieux

LES EXPLOS DE COURTRAI GAGNENT LE "PATHFINDER BIBLE
EXPERIENCE 2022"
Le "Pathfinder Bible Experience" est un programme officiel de la Division nordaméricaine. Il a été conçu pour aider les jeunes à comprendre la Bible et la façon dont
ils peuvent l'appliquer à leur vie quotidienne. L'un des volets consiste à encourager les
jeunes à étudier la Bible. Chaque année, les jeunes approfondissent un livre différent de
la Bible et ses commentaires bibliques. Afin de renforcer la motivation, un quiz biblique
est organisé. Il se déroule en plusieurs étapes au niveau des Unions et de la Division. Et
nos jeunes de Courtrai y participent régulièrement.
Cette année, le quiz se concentrait sur les livres de Ruth et 1 Rois. Quelle lutte pour
maîtriser le premier livre des Rois, les dimensions du temple de Salomon, tous les rois
d'Israël avec leurs événements spécifiques, les périodes de règne, les différents noms,
la vie des différents prophètes, etc... Tout cela devait être mémorisé.
Après des semaines de bonne préparation, le moment était venu de se confronter aux
questions. Le sabbat 19 février 2022, nous nous sommes tous levés tôt pour nous rendre
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à l'église adventiste de La Haye aux Pays-Bas où devait se dérouler la compétition de
l'Union néerlandaise. Le corps tendu et les neurones en action, les dernières difficultés
ont été répétées dans la voiture.

Nouvelles des églises

La matinée était réservée aux Tisons. Ils
étaient tous pleins d'enthousiasme et
ont brillamment répondu aux questions
pendant une heure et demie. Les connaissances acquises ont été récompensées par une 2ème place.
Dans l'après-midi, les Explos se sont mis
au travail dans la salle principale de
l'église. Le quiz consistait en 2 séries de
45 questions détaillées, chacune basée
sur les livres étudiés. Ils ont dû se
mesurer à 9 autres équipes dont une
équipe qui avait déjà gagné 3 fois de suite. Après la pause, les résultats du premier tour
ont été annoncés, ce qui a montré que "ceux qui venaient de loin" étaient en tête de 10
points. Le deuxième tour a été difficile. Après plus de 3 heures de jeu et le décompte
final des points avec un suspense insoutenable, il s'est avéré qu'aucune autre équipe
n'avait comblé les 10 points d'avance. Les jeunes Explos de Courtrai ont donc été
déclarés vainqueurs et afin de récompenser leurs efforts, ils auront le privilège de
représenter l'Union néerlandaise au niveau de la Division en Irlande le 16 avril prochain.
Merci au Seigneur d'avoir apporté sa parole aux jeunes et merci à l'Union néerlandaise
pour cette expérience et cette opportunité.

Gerrit Decock

BAPTÊME À ANVERS
Depuis deux ans, Claudia Verreydt voulait se faire
baptiser dans l'église adventiste d'Anvers mais le
Covid l'a forcée à attendre jusqu'au sabbat
6 février. Après une histoire pour enfants sur le
baptême du serviteur de la reine d'Éthiopie, écrite
par notre pasteur Johan Delameillieure, son frère
Andreas et sa sœur Chloé ont lu deux textes
bibliques (Hébreux 11:7 et 1 Pierre 3:20b-22).
Dans le sermon, Johan a décrit de manière
vivante et énergique le choix de Noé dans une
période pleine de violence à "passer par l'eau" à
l'invitation de Dieu. En conséquence, il pouvait
rêver alors en toute confiance d'un monde
nouveau, notion également introduite par Jésus. Dieu veut porter les jeunes et les
adultes, qui font consciemment le choix, tel que Noé l’a fait. En tant qu'allié, il souhaite
aussi accompagner tous ceux qui désirent contribuer à ce nouveau monde ici et
maintenant et qui se décident y apporter de nombreuses couleurs.
Claudia a déclaré que sa foi avait pris forme lorsqu'elle avait treize ans et que sa grandmère était dans le coma. Puis elle a commencé à faire confiance et à espérer qu'elle irait
mieux. Plus tard, elle a découvert comment Dieu agit dans sa propre vie. La foi est
devenue pour Claudia une confiance en Dieu, en l'autre et en elle-même. Pour elle, il
s'agit de faire confiance à Dieu, d'espérer le meilleur et d'agir avec amour. Elle espère
que les gens le verront dans tout ce qu'elle fait. Après cette confession de foi, Johan l'a
baptisée avec de l'eau, après quoi, lui et le premier ancien Frank Jacobs se sont
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agenouillés et par l'imposition des mains ont demandé à Dieu de la baptiser avec le
Saint-Esprit. Les membres de l'église l'ont accueillie et les jeunes ont souligné son
importance pour eux en tant que chef de jeunesse et lui ont donné un souvenir avec
une figure de loup, qui est son totem.

Rudy Van Moere

BAPTÊME À WOLUWE

Nouvelles des églises

Ce 5 février 2022, l’église de Woluwe a eu la joie de se réunir pour célébrer le baptême
de Nicole Byukusenge (connue aussi par son totem Lémure). De nombreuses personnes
se sont rassemblées pour vivre ce jour de fête à ses côtés. Lors de ce moment spécial,
Nicole a témoigné de l’impact de la spiritualité dans son équilibre et de l’importance de
la présence de Dieu dans sa vie, notamment pour l’aider à traverser la crise Covid de
ces dernières années.
Nicole est une jeune femme pleine d’entrain,
d’enthousiasme et de créativité qu’elle met déjà
au service des plus jeunes au sein de la troupe des
Tisons de Bruxelles-Woluwe-Botanique. Ce travail
auprès de la jeunesse est important à ses yeux
parce qu’elle y a elle-même appris l’amitié, la
richesse spirituelle et les valeurs. La troupe s’est
donc rassemblée pour partager ce moment de joie
avec elle, et l’église de Woluwe a accueilli avec
beaucoup de joie Nicole comme nouveau membre
qui enrichit d’ores et déjà la communauté.

Jérôme Raucy

INVESTITURE À WOLUWE
Le 19 mars dernier, la troupe de Bruxelles était réunie pour un sabbat spécial d’investiture. Le pasteur Ruben de Abreu, président de l’Union franco-belge, était l’invité de la
journée. Il nous a parlé de l'importance du choix alors que certains Tisons et Explos
devaient passer leur engagement. Symboliquement, une corde a relié les jeunes Explos
entrants avec les autres. Quant aux nouveaux Tisons, ils ont chacun allumé une bougie
en référence à leur nom.

La cérémonie était agrémentée de quelques chants par les JA. Ce fut une bien belle fête
spirituelle qui a permis à l’assemblée de se réjouir de l’engagement de la troupe et de
soutenir ainsi le travail des animateurs. Merci à eux !

Ana Leduc
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