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Une Église sûre  
 
Un de mes amis a fréquenté l'une de nos 
Églises pendant un certain temps. Il n'était 
pas adventiste mais s'intéressait au chris-
tianisme. Il a su trouver ses marques et a 
sympathisé avec plusieurs membres. 
Comme c'est le cas dans plusieurs de nos 
communautés pendant l'École du sabbat, 
on vous demande de partager avec le 
groupe vos problèmes ou vos défis de la 
semaine. Cela part d'une bonne intention. 
Ainsi, les membres du groupe de l'École du 
sabbat pourront prier à ce sujet au cours 
de la semaine suivante. Malgré ces bonnes 
intentions, la personne qui avait fait cette 
suggestion ignorait totalement que cet ami 
ne se sentait pas assez en sécurité pour 
partager ses problèmes avec un groupe de 
personnes relativement étrangères. Cette 
expérience a soulevé en moi la question 
suivante : est-ce que je me sens suffisam-
ment en sécurité dans mon Église pour 
peut-être partager des problèmes ou des 
défis intimes pendant l'École du sabbat ou 
toute autre réunion ?  
 
Vous sentez-vous suffisamment en sécuri-
té dans votre communauté pour partager 
vos problèmes ou vos défis ? Si vous avez 
des problèmes de couple, souhaitez-vous 
les partager ? Ou un problème de dépen-
dance ? Ou des problèmes d'argent ou de 
jeu ? Ou encore des problèmes mentaux ?  
 
Je pense que la plupart d'entre vous 
répondront non aux questions ci-dessus. 
Et ce n'est pas surprenant, car on ne par-
tage pas ses problèmes conjugaux, men-
taux, d'argent, de dépendance ou de jeu 
avec n'importe qui. Ce n'est qu'avec des 
amis proches et des personnes en qui l'on 
a vraiment confiance que l'on partage ses 
problèmes, défis et inquiétudes les plus 
intimes. Et malheureusement, ce ne sont 
pas souvent les personnes avec lesquelles 
on se retrouve en classe d'École du sabbat 
ou en groupe de prière. 
 
Au contraire, l'Église s'est souvent révélée 
être un lieu peu sûr. Si vous finissez par 
ouvrir votre cœur, il s'avère souvent que 
les informations que vous avez partagées 
sont alors utilisées contre vous. À des 
moment où l'on a le plus besoin de l'Église, 

les portes se ferment. Combien de fois 
n'avons-nous pas rejeté des personnes en 
instance de divorce, alors que ce dont elles 
avaient sans doute besoin était une 
communauté aimante ? Combien de fois 
n'avons-nous pas tourné le dos à des 
personnes luttant contre l'alcool ou la 
drogue, alors qu'elles avaient besoin de 
notre soutien ? Et combien de fois les 
jeunes préfèrent-ils ne pas parler de leurs 
relations amoureuses ou de leur vie sociale 
par crainte d'être jugés ou blâmés ? 
 
Hélas, il arrive régulièrement que l'Église 
n'accorde pas son appui au moment même 
où les gens ont le plus besoin d'elle. Et 
quand l'Église tend la main, elle ne sait pas 
trop comment traiter les problèmes correc-
tement. Cela apparaît souvent dans les cas 
d'abus sexuels. La victime n'est pas crue 
ou est considérée comme quelqu'un qui l'a 
cherché. "Si seulement elle s'était habillée 
différemment ou si elle n'avait pas été à 
cet endroit-là." L'auteur des faits est sou-
vent protégé. "Il a montré des remords ou 
il a fait tellement de bon travail pour l'Égli-
se..." Et on demande souvent à la victime 
de pardonner beaucoup trop vite. "Nous 
devons mettre cela derrière nous; nous 
sommes chrétiens et devons pardonner." 
 
Malheureusement, les cas d'abus et de 
violence sexuels sont plus fréquents dans 
notre Église que nous le souhaiterions. Et 
dans notre culture d'Église, nous préférons 
ne pas parler de sexe et avons encore 
souvent une vision très traditionnelle des 
rôles liés aux genres. Deux éléments qui 
contribuent à ce problème. Etant donné 
que nous ne parlons pas de sexe, celui-ci 
reste un sujet tabou et beaucoup de nos 
membres en ont une vision déformée. Et 
si les choses tournent mal, si une fille ou 
un garçon est violé(e) ou abusé(e), l'Église 
est le dernier endroit où il ou elle recher-
chera de l'aide. "Comment s'est-il retrouvé 
dans une situation où les relations sexuel-
les étaient possibles ?" La répartition 
traditionnelle des rôles donne à de nom-
breuses femmes l'impression qu'elles n'ont 
pas le droit de dire "non", que le maître 
des lieux est aux commandes et ne doit 
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pas être contredit, surtout sur le plan 
sexuel.  
 
Aucune Église ne choisit consciemment de 
ne pas être sûre. Nous nous sentons dé-
passés car nous ne savons pas comment 
gérer les situations difficiles et nous évi-
tons souvent les conflits. Rappelez-vous de 
cette expression :"ménager la chèvre et le 
chou". Nous ne voulons pas non plus croire 
que les gens soient capables de ce genre 
de choses et encore moins les personnes 
qui nous sont proches. 
 
Une Église doit donc faire le choix con-
scient d'être une Église sûre. Il faut choisir 
en tout état de cause de prendre des 
mesures pour protéger les victimes. Choi-
sir consciemment d'être un lieu où une 
oreille attentive et des bras ouverts sont 
de première importance plutôt qu'un doigt 
condamnant ou un regard réprobateur. Un 
lieu où la confiance ne sera pas trahie. 
 
Bien sûr, nous préférerions une Église 
parfaite composée uniquement de person-
nes parfaites, mais alors, selon Jésus, nous 
n'aurions pas bien compris la raison d'être 
de l'Église : "Ce ne sont pas ceux qui se 
portent bien qui ont besoin de médecin, 
mais les malades. Je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pécheurs." 
(Marc 2:17). L'Église est un lieu où des 
personnes brisées peuvent trouver la gué-
rison, un lieu où si les choses ne vont pas 
bien dans la vie, elles peuvent reprendre 
haleine; où les victimes et les faibles peu-
vent retrouver des forces. Et pour attein-
dre ce but, l'Église doit être un lieu sûr.  
 
Bien sûr, il est facile d'écrire sur ce sujet 
derrière un bureau; c'est pourquoi nous 
voulons vraiment mettre ce sujet au cœur 

de nos préoccupations. Nous avons déjà 
commencé à travailler avec les pasteurs 
pour leur apprendre comment faire de 
leurs communautés de foi des lieux de 
bienveillance sécurisés. Comment agir 
lorsque des abus sont révélés et comment 
éviter de causer davantage de tort à la 
victime ? Au printemps prochain, les pas-
teurs passeront quelques jours avec une 
thérapeute spécialisée dans les traumatis-
mes et qui s'occupe précisément des abus 
au sein de l'Église adventiste. Nous allons 
également mettre en place une formation 
pour vous, membres de l'Église, car cette 
problématique dépasse le champ d'action 
des pasteurs. La responsable du Ministère 
des Femmes de la Fédération, Yvonne 
Ajinça-Briand, souhaite également accroi-
tre le nombre de responsables locales de 
ce département, les soutenant pour faire 
de nos communautés des lieux sûrs pour 
les jeunes filles et les femmes. Elle sou-
haite également mettre en avant la cam-
pagne "End It Now" qui existe depuis 
2009 : une initiative du Ministère des fem-
mes en collaboration avec le pôle Jeunesse 
& Famille, et le département Santé de la 
Conférence Générale pour sensibiliser aux 
abus dans l'Église et à la manière d'y faire 
face.  
 
Nous ne sommes pas encore très avancés 
dans ce domaine en tant qu'Église mais en 
tant que membres, pasteurs et responsa-
bles locaux, c'est à nous de faire les pre-
miers pas. Espérons qu'un jour nous de-
viendrons une Église où nous nous senti-
rons suffisamment en sécurité pour venir 
y exposer nos problèmes, nos préoccupa-
tions et les défis de la vie. Ce n'est qu'alors 
que nous serons l'Église imaginée par 
Jésus, une Église sûre. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

Nouvelles mondiales  
 
SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE – 6-11 JUIN 

 
Après deux reports et une délocalisation suite à la pandémie de Covid-19, la 61ème session 
de la Conférence Générale a enfin pu ouvrir ses portes à Saint-Louis, Missouri du 6 au 
11 juin dernier. Des 2680 délégués représentant 13 Divisions, un millier environ a vécu 
cette session derrière son ordinateur, faisant de cette session la première en mode 
hybride. Et s'il est vrai que la technologie a permis cet exploit de même que pour le 
système électronique de votes, elle a aussi montré ses limites car il était difficile pour les 
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délégués de certaines contrées de rester concentrés et impliqués à toutes les heures du 
jour et de la nuit. 
 
Notre Division inter-européenne comptait 108 délégués. Parmi eux, trois représentants 
de l'Union franco-belge issus de notre territoire : Jeroen Tuinstra comme président de 
notre Fédération, le pasteur David Carballo et moi-même comme membre laïc, sans 
oublier Joao Martins, directeur d'ADRA Europe et membre du Comité EUD. Même si la 
session avait été raccourcie de deux jours et réduite à son minimum sans possibilité pour 
les institutions diverses de présenter leurs stands, ce fut un privilège de vivre de 
l'intérieur cet événement majeur de la vie de notre Église. 
 

 
 
Les quatre premiers jours ont essentiellement été consacrés aux tâches administratives. 
Elles ont débuté par un rapport introductif du président sortant, Ted Wilson, rapport qui 
s'est d'ailleurs achevé de façon surprenante par les baptêmes d'une famille de rebelles 
philippins. Un autre volet de l'histoire de cette famille a été vécu le sabbat avec le 
baptême de l'ennemi de la famille en question, à savoir le chef de l'armée philippine. 
Cette réconciliation politique et ces conversions spectaculaires se prolongeant jusque 
dans les eaux du baptême ont été facilitées par des dirigeants de l'Église adventiste en 
collaboration avec des représentants catholiques et musulmans. Ce fut en tout cas un 
moment émouvant et largement commenté. 
 
D'autres rapports d'activités et statistiques ont émaillé les sessions de travail. Il ressort 
que l'Église mondiale est en progression numérique même s'il reste difficile dans certains 
cas d'établir des statistiques précises, en évitant ce qu'on qualifie de "pollution" les 
imprécisions administratives, les doubles entrées de certains membres voire même de 
faux baptêmes. 
 
En plus des différents rapports, les délégués 
ont été invités à voter sur les propositions de 
modifications des statuts et autres règles de 
fonctionnement internes décrites dans le 
Working Policy ou le Manuel d'Église. Ce fut 
pour certains un exercice difficile de compren-
dre et d'appréhender le vocabulaire spécifique 
ou les codes de prises de parole à l'opposé de 
nos modèles familiaux et décontractés. À la 
CG, tout se négocie par un subtil mélange de propositions, d’amendements et de 
suggestions où le président de séance est souvent le tireur de ficelles, et le temps 
l’ennemi des deux parties.  Les modifications apportées sont loin d'être spectaculaires et 
ont recouvert cette session d'un voile que l'on pourrait qualifier d'attentiste, où toute 
proposition de changement se confirmait être vouée à l'échec. 
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La réticence au changement s'est d'ailleurs vérifiée lors de 
la nomination des responsables. En prenant en compte le 
président (Ted Wilson) et ses vice-présidents, le secrétaire 
général (Erton Köhler) et ses secrétaires associés, le 
trésorier (Paul Douglas) et ses associés, les responsables de 
départements et les administrateurs des Divisions, ce ne 
sont pas moins de 68 % de ces personnes qui ont été 
réélues. Notre Division n'a pas fait exception à la règle 
reconduisant dans leur fonction respective de président, 
secrétaire général et trésorier, Mario Brito,  Barna Magyarosi 
et Norbert Zens.  Parmi ces responsables, 12 % seulement sont des femmes, ce qui 
montre qu'il est difficile de mettre en pratique à tous les échelons le beau slogan de 
cette 61ème session de la CG "Jesus is coming! Get involved".  
 
Une avancée positive toutefois fut la création du département des "Besoins spécifiques". 
Cela devrait permettre aux personnes limitées par des contraintes physiques (comme la 
surdité, la cécité ou autres handicaps) de recevoir la place qu’elles méritent dans l’Église.  
 

Après les travaux administratifs, le cinquième jour a donné 
l'occasion aux 13 Divisions de présenter leur rapport d'activités 
par une vidéo et/ou une intervention depuis le podium. Notre 
Division inter-européenne s'est particulièrement illustrée par un 
rapport sobre et poignant, contrastant avec les grandes 
campagnes colorées des autres régions du monde. Un message 
profond et correspondant beaucoup mieux à notre société 
occidentale sécularisée a été diffusé par l'intermédiaire de cette 
vidéo de qualité. 

 
Mais ces différentes présentations per-
mettent aussi de découvrir le monde 
adventiste avec d'autres lunettes que 
celles de l'Église locale. Participer à une 
session plénière de la Conférence 
Générale fait prendre conscience de la 
dimension mondiale de l'Église et des 
défis multiculturels associés.  Cet aspect 
a été mis en évidence d'une façon par-
ticulière lors de la parade des nations du 
samedi après-midi où chaque pays a 
défilé avec son drapeau et dans son costume national.  Ce brassage international nous 
a aussi permis de retrouver quelques visages connus (comme ceux d'Ngoy Kyala, de 
Mario Oliveira ou d'Otavio Barreto pour n'en citer que quelques-uns) comme de faire 
connaissance avec d'autres membres engagés de la planète adventiste. Nul doute que 
c'est dans la communication, le dialogue et les rencontres que se bâtiront les collabo-
rations et les projets de demain. 
 

Malgré la dimension mondiale de l'Église adventiste que l'on touche de 
près lors d'une session de la Conférence Générale, le vrai travail mission-
naire s'effectue au niveau des Églises locales. Et même plus encore, au 
niveau de chaque individu. Car chacun a le pouvoir d'accepter l'autre ou 
de le rejeter, le choix de l'accompagner dans son chemin vers Christ ou 

de le laisser sur le côté, le pouvoir de le juger ou de le confier au Saint-Esprit. À nous 
de choisir quelle Église nous voulons être ! 

Valérie Ballieux 
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Votes et décisions administratives  
 
CHANGEMENTS DANS LES AFFECTATIONS PASTORALES 
 
Le 1er septembre, Fabio Luna a terminé son stage pastoral effectué sous la supervision 
d'Yves Pierre. Anticipativement à son évaluation finale, il a déjà commencé à travailler 
de manière indépendante. Il aura sous sa responsabilité l'Église de Namur et le groupe 
de Grammont pour les prochaines années. Compte tenu de la prochaine Assemblée 
Générale et des changements qui pourraient intervenir à cette occasion, il a été décidé 
de limiter ses responsabilités à ces deux tâches d'ici là.  
 
Après de nombreuses années de pastorat à Namur, 
Yves Pierre a passé le relais à Fabio, son stagiaire. 
Yves se voit dorénavant confier la responsabilité 
pastorale de Bruxelles-Centre. Il conservera égale-
ment celle de Charleroi et de l'Église Africaine Fran-
cophone (Botanique). En plus de ces tâches, il entre-
tient également des contacts avec l'un des groupes russes. 

 
RECONNAISSANCE OFFICIELLE D'UN NOUVEAU GROUPE 
 
Lors du Comité de Fédération du 11 septembre, nous avons eu le privilège d'accueillir 
officiellement un nouveau groupe. Issu de l'Église-mère ghanéenne d'Anvers, la première 
Église ghanéenne en Belgique, un groupe ghanéen a été créé à Bruxelles.  La croissance 
de la communauté ghanéenne d'Anvers et la distance que certains membres devaient 
parcourir de Bruxelles à Anvers ont contribué à la formation de ce groupe. Les groupes, 
contrairement aux églises, ne peuvent pas prendre toutes les décisions par eux-mêmes 
et restent donc étroitement liés à leur Église-mère. Nous leur souhaitons beaucoup de 
bénédictions alors qu'ils proclament le message dans leur propre culture et langue. 

Jeroen Tuisntra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES 
VOTES SONT CONSULTABLES PAR 
TOUT MEMBRE D'ÉGLISE DE NOTRE 
FÉDÉRATION DANS LES BUREAUX 
DE LA RUE ERNEST ALLARD. 
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CONVOCATION ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE  
QUADRIENNALE DE LA FÉDÉRATION 

 
La Fédération belgo-luxembourgeoise des Églises adventistes du septième jour (ASBL) 
convoque les délégués de droit (membres du Comité de Fédération, directeurs de 
départements, employés, membres du Comité UFACSA, représentants de la Confé-
rence Générale ou de la Division inter-européenne), les délégués réguliers (proposés 
par les églises) et les délégués exceptionnels (pasteurs à la retraite, représentants 
des institutions, invités d'autres Fédérations) à son Assemblée administrative 
quadriennale nominative qui se tiendra  

du mercredi 17 mai 2022 à 20 h au dimanche 21 mai à 16 h 
à 1000-Bruxelles, rue Ernest Allard 11 

 
Ordre du jour 
 
- Méditations et louanges 
- Rapports d'activités et financiers des administrateurs et des responsables de 

départements 
- Nomination des administrateurs et responsables de départements pour 2023-2027 
- Orientations pour 2023-2027 
- Lettres de créance 
- Modification des statuts 
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Offre d'emploi 
 
Suite au départ prochain de Chantal Dhoosche à la retraite, nous recherchons 
 

UN/E ASSISTANT/E  
ADMINISTRATIF/VE et LOGISTIQUE 

2 jours en présentiel au siège de la Fédération 
avec possibilité d'un demi-jour en télétravail/ semaine 

 
en vue de tâches classiques de secrétariat (accueil, téléphone, envois divers, tâches 
administratives afin d'assister les administrateurs, gestion des abonnements, etc.), de 
traductions (vers le Néerlandais) et de gestion logistique du bureau (fournitures, 
planning, etc.). 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Excellente maîtrisie du Néerlandais oral et écrit 
Bonne connaissance du Français et de l'Anglais oral 
Précision dans le travail, capacité de travail en équipe et de façon autonome 
Capacité d'adaptation avec souplesse dans les horaires au besoin 
Connaissance de base des outils informatiques comme Word ou Excel 
 

Envoyez votre CV avant le 15 novembre à secretaire@adventist.be 
 

Le mot du trésorier  
 
NOUVELLES DE LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA FÉDÉRATION 
 
Au 31 août, si nous devions uniquement tenir compte de ce que nous avons reçu sur 
notre compte bancaire, soit directement soit via les trésoriers d’église, nous devrions 
atteindre par extrapolation un montant de dîmes pour l’année de 1.442.000 €, ce qui est 
très peu !  En tenant compte toutefois des rapports d’église pour ces derniers mois d’été 
qui nous parviennent en retard, nous arriverions à un montant de 1.655.000 €, ce qui 
se rapproche des dîmes reçues en 2019 et 2021 (2019 : 1.640.960 €, 2020 : 1.564.708 € 
et 2021 : 1.677.425 €). 
 
Seulement voilà, les craintes sont ailleurs ! En Europe et en Belgique plus particulière-
ment, le coût de l’énergie augmente et les salaires doivent suivre l’indexation.  C’est 
donc l’augmentation des coûts qui nous inquiète.  En septembre, les trois Fédérations 
de notre Union ont adapté les salaires à l’inflation de nos pays respectifs.  Pour notre 
Fédération, cela signifie depuis septembre une augmentation de 8,24 %, ce qui 
représente sur une année l’équivalent d’un salaire pastoral.  Un salaire en plus … pour 
un pasteur qui n’existe pas !  À moins que les dîmes n’augmentent dans une même 
proportion, cela signifiera un déficit pour la Fédération.  À côté de l’augmentation des 
salaires, les remboursements des frais ont également été adaptés au coût de la vie, y 
compris le remboursement des frais de déplacements de nos prédicateurs auxiliaires 
(0,28 EUR/km). 
 
Encore une fois, j’exprime la gratitude de la Fédération envers nos fidèles donateurs.  
Gratitude de la Fédération mais aussi gratitude de tous ceux qui indirectement bénéfi-
cient de cette générosité (remboursement de frais, allocations diverses aux églises…).  

Christian Sabot 

N
o

uv
e

lle
s 

d
e

 la
 F

é
d

é
ra

tio
n 

 



Page 8 

Département Jeunesse 
 
IMPACT MONTLUÇON 
 
Presque deux semaines après le début de mon ministère auprès des Églises roumaines 
à Bruxelles, les jeunes de l'Église Harmony m'ont invité à les accompagner à un congrès 
de jeunes. J'étais très heureux de recevoir une telle invitation car je voulais mieux les 
connaître et passer du temps avec eux. Ce fut une expérience bénie. Après le 
confinement consécutif au Covid-19, la communion et les contacts avec tant de jeunes 
adventistes du septième jour furent comme une bouffée d'air frais.  
 

 
 
Les inscriptions aux nombreux ateliers proposés pendant la journée se sont remplies 
rapidement, mais heureusement, nous avons trouvé une place. Pour moi, les moments 
les plus marquants du congrès ont été les moments spirituels et les chants au début et 
à la fin de chaque journée. L'orateur invité pour ces partages spirituels était le pasteur 
Corrado Cozzi. Il nous a fait réfléchir sur toutes les bénédictions que nous avons et à la 
rapidité avec laquelle nous avons tendance à les négliger et à les considérer parmi les 
choses habituelles que nous méritons.  
 
C'était également le début de la guerre en Ukraine et des témoignages de jeunes gens, 
vivant les horreurs de la guerre, ont commencé à nous parvenir. Nous avons prié et 
intercédé auprès de Dieu pour eux. Je me sens fier et béni de faire partie de cette famille 
internationale d'Églises. 

Adelin Costache 
 
CAMPS D'ÉTÉ 
 
Du 1er au 10 juillet, 116 jeunes et enfants ainsi que 45 animateurs et encadrants se sont 
retrouvés dans les Hautes-Fagnes pour les trois traditionnels camps d'été. Contrairement 
aux années précédentes, le beau temps était au rendez-vous. De même, le Covid qui 
nous avait obligés à interrompre les camps l'an passé ne s'est pas manifesté au grand 
soulagement des équipes d'animation. 
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En quelques mots, voici la présentation des différents projets pédagogiques : 
 
Camp Tisons : Chaque Tison a pu vivre des aventures de globe-trotter en voyageant 
chaque jour dans un nouveau pays. Une équipe dynamique et créative a accompagné 
les Tisons en veillant à leur épanouissement physique, mental et spirituel. Des temps de 
louanges et de prières bénis pour chacun mais aussi de beaux moments de joies, de 
jeux et d’amitié. Des souvenirs inoubliables. 
 

 
 
Camp Pré-Explos : Les 36 Pré-Explos étaient conviés à une expédition qui les 
emmènerait dans les coins les plus hostiles de la terre afin de trouver une seule chose : 
la clé du bonheur. Au programme : jeux variés, ateliers au choix, grand-jeu de 2 jours 
avec une nuit à la belle étoile et même une visite au grand roi d’Asie. Si nous avons tous 
ensemble traversé maintes contrées, goûté de nombreux plats typiques, rencontré 
d’illustres aventuriers, nous sommes finalement rentrés en Belgique pour découvrir que 
la clé du bonheur était là. Ainsi, les Pré-Explos ont appris que le bonheur réside là où ils 
sont et que le Bonheur par excellence, Dieu, se trouve à portée de main.  
 

 
 
Camp Explos : Ce camp s'est déroulé dans le monde des médias où nous avons organisé 
un festival de films "The Golden Dove Awards 2022". Chaque jour, les Explos pouvaient 
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gagner un prix de cinéma qui serait remis le dernier soir. Ils ont traversé et surmonté de 
nombreux obstacles à travers divers jeux, missions et défis comme le grand jeu de deux 
jours. Après une soirée de gala où un tapis rouge avait été déroulé, la cérémonie de 
remise des prix a eu lieu. Le prix du meilleur vlog, la meilleure comédie ou action, le prix 
de la meilleure cuisine, du masterchef... Au milieu de toutes ces activités, les Explos ont 
aussi pu se détendre et entrer en contact avec Dieu. Yves Pierre avait proposé aux Explos 
de poser par écrit leurs questions sur des sujets auxquels ils souhaitaient des réponses. 
Il pouvait s'agir de la foi, de la spiritualité, de la Bible ou de la science… Il a essayé autant 
que possible de répondre à ces questions et d'en discuter avec eux. Nous espérons que 
les Explos ont non seulement renforcé les amitiés existantes ou en ont noué de nouvelles 
mais qu'ils ont aussi quelque peu renforcé leur relation avec Dieu. 
 

 
 
Pendant une après-midi, un journaliste de la RTBF et son cameraman sont venus visiter 
nos camps, interviewant au passage quelques jeunes et animateurs. Leurs interventions 
et vidéos ont été intégrées à l'émission "En quête de sens – Présence protestante : les 
jeunes, la foi, l'église." Un très beau reportage qui montre à quel point les jeunes sont 
encore attachés à l'église et surtout aux valeurs de 
l'Évangile. 
 
Remercions encore petits et grands pour leur implication 
et leur enthousiasme et qui ont permis de vivre des camps 
bénis et enrichissants. 

Valérie Ballieux, Rachelle Ruelle, Victor Liénard, Claudia Verreydt 
 

 
 
CONGRÈS EUROPÉEN COMPAGNONS EN FINLANDE 
 
Avez-vous déjà imaginé plus de 2 200 jeunes de toute l'Europe en train de louer Dieu 
ensemble ?  C'était certainement la meilleure part de ce Congrès européen de la 
Jeunesse adventiste à Lahti, en Finlande, du 2 au 6 août 2022. Après 2 années très 
difficiles dues au Covid-19, il était évident que chacun des participants avait le désir de 
se rencontrer et participer à cet événement.  
 
Dès notre arrivée à l'aéroport, nous avons été accueillis par un groupe de bénévoles qui 
ont travaillé très dur tout au long du congrès pour que nous nous sentions comme chez 
nous.  
 

LES INSCRIPTIONS POUR LES 
CAMPS DE CARNAVAL SONT À 
PRÉSENT OUVERTES SUR 
WWW.AJ-JA.BE 
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Les deux orateurs principaux étaient David Asscherick et Daniel Bosqued qui, chacun 
dans son style particulier, nous ont parlé de l'importance de se "brancher" sur l'Esprit (le 
thème du congrès était : "Plug in"). 
 
Le programme quotidien était parfaitement équilibré, avec des temps pour le culte en 
commun, le partage, les activités sportives, les ateliers et le temps libre. Chaque après-
midi se déroulait une activité spéciale, que ce soit le sauna, le sport, l'exposition des 
nations ou la chasse au trésor. Le soir, tous ensemble, nous terminions la journée par 
un culte suivi d'un moment de détente pour retrouver d'anciens amis ou rencontrer de 
nouvelles personnes. 
 
Le moment le plus spécial de tout le congrès a été le samedi matin où 12 jeunes ont 
donné leur vie au Christ par le baptême. Un moment plein d'émotion et une occasion de 
se "brancher" avec Dieu. 
 
Pendant le congrès, deux éléments particuliers ont alimenté les conversations : la 
nourriture et les "mèmes". Comme souvent dans un grand événement, la nourriture 
n'était pas au goût de tous. Sans compter les files interminables pour se voir servir des 
flocons d'avoine salés au petit-déjeuner ! L'autre élément phare fut déclenché par une 
application mise en place par les organisateurs et qui permettait aux jeunes de 

commenter, critiquer ou apprécier le programme au moyen d'images 
détournées, de slogans pertinents ou de logos décalés.  Cette 
plateforme fut parfaite pour exprimer sa créativité et partager des 

"mèmes" sur tout ce qui se déroulait durant le congrès.  
 
Sans aucun doute, ce fut un événement que nous avons pu apprécier et une grande 
bénédiction pour tous ceux qui y ont participé. Pour l'heure, il ne reste plus qu'à attendre 
4 ans pour pouvoir participer au prochain événement qui se déroulera en Italie. 

David Carballo 
 
 

CLE'22 : SERVICE COMPRIS 
 
Comme chaque rentrée depuis 2015, les animateurs JA de la Fédération se sont donnés 
rendez-vous pour leur traditionnelle rencontre CLE (Convention des Leaders Engagés). 
Autour du thème du service, ils étaient plus de 70 participants sur un domaine situé à 
Courtrai. Le pasteur Dussan Cevallos, l’invité spirituel du jour, a exhorté chacun à passer 
des paroles aux actes en saisissant chaque occasion pour être en bénédiction aux autres.  
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Une des particularités de la journée fut la participation d’ADRA Belgique qui a assuré le 
repas du midi grâce à son tout nouveau foodtruck. Notons aussi la présence active des 
départements santé, ministère des femmes et cours bibliques par correspondance 
(Woord van Hope), du SPJ (Service Protestant de la Jeunesse) et du service volontaire 
adventiste représenté par le directeur de la jeunesse de l’Union, Pascal Rodet. Comme 
exemple d’un service rendu, un cleanwalk a été organisé sur la propriété.  

 
Voici donc la nouvelle saison d’activités JA lancée, avec joie et 
enthousiasme. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de 
cette rencontre et aux animateurs motivés qui poursuivent leur 
mission tout au long de l’année.  

Philippe Leduc 
 
RENCONTRE DES DIRECTEURS DE CAMPS 19-21 SEPTEMBRE 
 
Du 19 au 21 septembre dernier, le Campus de Collonges a accueilli les directeurs de 
camps et les nouveaux pasteurs stagiaires de l'Union franco-belge au pied du Salève. 
Cette rencontre annuelle est l'occasion de faire le bilan des camps d'été, d'un point de 
vue statistique bien sûr mais aussi d'entrendre les moments de joie et les difficultés 
qu'ont vécus les équipes pédago-
giques.  Même si certains points 
administratifs sont typiquement liés 
à la législation française, il est utile 
de rechercher les principes éduca-
tifs présents derrière les règlements 
et de réfléchir aux améliorations 
possibles dans nos camps belges.  
C'est aussi l'occasion de tisser des 
liens avec les pasteurs et laïcs de 
France impliqués dans les camps. 
Au cours des ans, ces échanges ont 
parfois donné lieu à de belles 
amitiés et permis aussi des collaborations inattendues.  
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LA RENCONTRE SONT À 
RETROUVER SUR LE SITE 
JA : HTTPS://WWW.AJ-
JA.BE/ANIMATEURS/CLE/ 
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À noter la participation numérique exceptionnelle de notre Département Jeunesse à cette 
rencontre. En plus de Philippe Leduc et Valérie Ballieux habituellement présents, Jérôme 
Raucy (pasteur stagiaire), Rachelle Ruelle et Christophe De Clercq (tous deux directeurs 
de camp) sont venus renforcer cette représentativité belgo-luxembourgeoise. Sans 
oublier Victor Liénard et Claudia Verreydt qui ont eux aussi présenté leur camp par 
l'intermédiaire d'une connexion Zoom. 
 
Ce fut un séjour enrichissant au niveau des débats mais aussi agréable et créateur de 
liens au niveau des échanges amicaux. Et comme cerise sur le haut du Salève, une 
raclette sur pierres et des chants de louange.  Oui, je veux encore monter sur la 
montagne…   

Valérie Ballieux 
 

Département Santé 
 
EXPOS ET JOURNÉE SANTÉ EN BELGIQUE 
 
Tout au long de l'année, nous avons eu la chance de pouvoir diffuser notre merveilleux 
message de santé à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église. Pendant près de deux ans, la 
pandémie de Covid-19 a contrecarré nos projets de poursuivre nos expositions sur la 
santé qui avaient connu un grand succès. Heureusement, au début de cette année, il a 
à nouveau été possible d'organiser ce type d'événement.  
 
Sur base de la question "Êtes-vous en bonne santé ?" présente sur le dépliant publici-
taire, les gens étaient invités à se rendre à ces Expos Santé qui sont de parfaits moyens 
de sensibiliser les gens à notre message sur la santé et à les inviter à des événements 
de suivi.  
 
L'équipe était composée de plus de 40 membres de différentes églises de Flandre et au-
delà. Le 27 février, nous avons pu organiser cet événement à Waregem et le 10 avril, 
l'Expo Santé s'est déroulée à Furnes. Les visiteurs passent par différents stands où les 8 
principes de la santé sont expliqués. Ils passent entre autres un test de fitness, se font 
mesurer leur tension artérielle, découvrent leur âge biologique, reçoivent un massage 
de la nuque de 5 minutes et peuvent enfin parler de leurs résultats à un médecin. En fin 
de parcours, ils ont l'occasion de goûter de délicieuses bouchées à base de plantes dont 
ils peuvent emporter les recettes.  
 
En mai, nous avons organisé un week-end/sabbat sur la santé à Bruxelles-Centre, en 
juin à l'église roumaine de Bruxelles, en juillet à l'église roumaine de Braine-l'Alleud, en 
septembre à Ypres et à l'église de Hasselt. Nous sommes reconnaissants pour ces 
opportunités et nous prions pour que nous puissions atteindre plus de personnes à 
travers le message de santé dans le futur. 

Violeta Tudor et Daniela Weichhold 
 

Nouvelles d'ADRA 
 
LE FOOD TRUCK SOCIAL : UN PROJET SOCIAL INNOVANT 
 
ADRA Belgium présente The Social Food Truck ! Un nouveau projet, innovant et 
ambitieux, qui vise à rendre la nourriture de qualité accessible à tous.  
  

N
o

uv
e

lle
s 

d
e

s 
p

ô
le

s 
e

t 
d

é
p

a
rt

e
m

e
nt

s 



Page 14 

Ce projet a été créé en 
collaboration avec plu-
sieurs Églises de la 
capitale pour apporter 
des solutions innovantes 
aux défis de la crise 
alimentaire en Belgique. 
Nous pensons que l'ac-
cès à une alimentation 
saine et de qualité est 
essentiel pour garantir la 
dignité, la sécurité et 
l'inclusion des personnes 
les plus vulnérables.  
 

Le Social Food Truck a deux vies : de jour, il sert le grand public dans ses activités 
commerciales dont les bénéfices sont utilisés pour ses activités sociales. De nuit, il va à 
la rencontre des plus vulnérables pour leur fournir une nourriture de qualité selon un 
concept de street food végétarienne. 
 
Le 19 août, journée internationale de l'aide 
humanitaire, nous nous sommes rendus 
pour notre première sortie à la gare de 
Bruxelles-Midi et avons distribué de la 
nourriture à 60 personnes vivant dans des 
conditions précaires. Nos burgers et hot-
dogs végétariens, composés de produits 
locaux et biologiques, ont été un succès ! 
Le 26 août, nous étions de retour et cette 
fois, 110 ventres ont été remplis ! Lors de 
chaque sortie, nous étions accompagnés 
de Rolling Douche et Bulle, nos partenaires 
sociaux sur le terrain. 
 
Le 3 septembre, nous nous sommes rendus à Courtrai pour le weekend CLE, la réunion 
annuelle des animateurs de la Jeunesse Adventiste de Belgique & Luxembourg. Les 
jeunes ont également apprécié notre assiette de dégustation (mini-hotdog, mini-burger, 

chili sin carne) !  
 
Le Social Food Truck a vu le jour entre autres grâce au 
soutien de nos églises : un tout grand merci à nos super-
volontaires qui nous aident à réaliser ce projet ! 
 

Sevil Yigit 
 

Nouvelles d'ici et d'ailleurs 
 
INVESTITURE À ANVERS 
 
Le samedi 23 avril, nous avons vécu une investiture à l'Église d'Anvers. Une investiture 
est une cérémonie spéciale pour les enfants et les jeunes mais aussi pour leurs parents, 
grands-parents et finalement pour toute l'Église. Avec Johan Delameillieure, nous avons 
pu faire de ce culte un beau moment : chanter ensemble, prendre des engagements et 
écouter un très beau sermon. Neufs Tisons et six Explorateurs ont prononcé leur 
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VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR CE 
PROJET ? VOUS ENGAGER EN TANT 
QUE BÉNÉVOLE ? ALORS CONTACTEZ-
NOUS ET NE MANQUEZ PAS DE NOUS 
SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
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engagement et ont reçu leurs badges. Les Tisons ont donné le plus de lumière possible 
sur la scène et les Explos ont montré que l'amour du Christ les anime. Ils ont tous fait 
ça super bien et ils peuvent être fiers d'eux. 

Claudia Verreydt 
 

OFFICIALISATION DU GROUPE DE GRAMMONT 
 
Un groupe existait, disait-on, du côté de Grammont… Cela faisait bien 4 ans qu’il était 
par-là. Mais officiellement, aucune liste, aucun registre… Le cap a enfin été franchi cet 
été. Désormais, le groupe de Grammont a officiellement accueilli ses membres soit par 
transfert, soit par profession de foi avec le soutien de son église-mère, l'église africaine 
francophone. Ce groupe très accueillant et qui sait mettre à l’aise a hâte de se 
développer. Dieu l’accompagne à son rythme. Les idées ne manquent pas, l’amour non 
plus. Qu’ils grandissent ensemble, cet amour et ce groupe ! 

Fabio Luna 
 

BAPTÊME D'ABIGAELLE À GRAMMONT 
 
Cette inoubliable journée du 16 juillet a été marquée par la présence de mes amis, de 
ma famille ainsi que de mes proches qui s'étaient réunis pour vivre ce moment de joie 
avec moi. Le groupe de Grammont a accueilli plus de 150 personnes ! Il n’y a pas de 
mots pour décrire le soutien, l’amour et l’émotion que j’ai ressentis tout au long de cette 
journée. 
 
Ce baptême est pour moi une 
manière très symbolique d’ex-
primer ma volonté de suivre le 
Seigneur, de grandir dans la foi 
et surtout de continuer ce 
voyage qu’est la vie, toujours à 
ses côtés. 
 
Le fait d’avoir vécu cet engage-
ment à Grammont, le 16 juillet 
à 16 ans représente beaucoup. 
Voir cette église s’agrandir 
année après année, l’implica-
tion et l’épanouissement que j’y 
vis chaque sabbat ont été une 
évidence dans la décision de 
cheminer avec l’aide de la communauté locale de Grammont. 
 
Si je devais donner un conseil à ceux qui se posent des questions, qui y réfléchissent ou 
qui se sentent trop jeunes, ce serait d’abord d’en parler. Ainsi que de ne pas attendre 
d’avoir tel ou tel âge pour s’impliquer dans l’Église. Car chacun a un rôle à jouer 
indépendamment de l’âge et des talents. Il suffit de franchir le pas et Dieu s’occupera 
du reste ! 
 
J’aimerais remercier tous ceux qui étaient présents et qui ont contribué au bon 
déroulement de la cérémonie. Mais par-dessus tout, je remercie le Seigneur de m’avoir 
permis de vivre tout cela ! Le chemin est encore long et parfois rocailleux mais avec 
l’aide du Christ et de cette nouvelle famille spirituelle, j’y arriverai ! Cela est ma prière 
pour chacun ! 

Abigaelle Nsengimana 
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PRÉSENTATION DE SHEKINAH À GRAMMONT 
 
Le sabbat 2 juillet fut spécial pour le 
groupe de Grammont où nous avons 
vécu la présentation de Shekinah. Cette 
princesse est née le 8/10/2018 entourée 
par son frère Maxime et ses merveilleux 
parents Denis Bazimana et Providence 
Uwamahoro. Elle a dû attendre près de 
4 ans avant d’être présentée officiel-
lement à Dieu. Quelle patience ! Mais 
cette patience en valait la peine car ce 
fut un moment mémorable.  Un jour de 
fête où nous avons eu le plaisir d'accueil-
lir beaucoup de visiteurs. Nous avons 
également eu le privilège de recevoir 
pour la première fois la chorale "Son 
Amour" qui nous a entraînés à la porte 
des Cieux par la louange. 
 
Notre frère Fabio Luna nous a rappelé notre rôle en tant que membres d’Église, vécue 
comme une famille élargie où chacun a la responsabilité d’entourer, d’aider et de prendre 
soins des plus jeunes qui sont parmi nous. Et avec humilité, c’est aux plus âgés à laisser 
une place aux plus jeunes pour qu’ils puissent grandir et développer leurs talents. 
 
A la fin de la cérémonie, Shekinah et sa famille nous ont offert le verre de l’amitié; 
personne n’est rentré affamé ! C’était un moment vraiment chaleureux et convivial. 
Gloire à Dieu. 

Espérance Mukandoli 
 
 

INONDE-MOI SEIGNEUR 
 
J’aime chanter, j’aime la musique. J’aime aussi la poésie. Cet été, Dieu m’a fait découvrir 
une nouvelle musique par le biais d’un frère en Christ qui m’avait parlé d’un chant qui 
l’avait touché. C’est un style musical particulier qui commence comme un chant 
traditionnel à plusieurs voix. Puis, soudainement, quelqu’un pose sa voix sur le fond 
musical doux. Le chant et la voix se marient parfaitement dans cette louange. Quand j’ai 
entendu la première fois cette musique, j’ai été bercée par la mélodie. J’ai tout de suite 
réécouté la piste en faisant attention aux paroles. Lors de cette deuxième écoute, mon 
cœur a été touché et j’ai senti une grande émotion m’envahir. Des larmes ont commencé 
à couler tellement ça me faisait du bien d’entendre cette musique. C’est la première fois 

que j’entends ça ici en Belgique mais cela m’a rappelé 
de bons souvenirs de Madagascar où l’on associait le 
chant et la poésie sur fond musical. Je trouve ça si 
merveilleux de louer Dieu de cette manière lorsque le 
texte est mis en couleur par le rythme, l’intonation, le 
dynamisme. Pour profiter pleinement de ce chant, j’ai 
dû le réécouter une troisième fois en étant attentive 
tant à la musique qu’aux paroles : magnifique ! 
 
Je ne connaissais pas les artistes mais j’étais intriguée 
par celui qui déclamait le texte poétique. J’ai alors de-
mandé au frère qui m’avait partagé le chant de qui il 
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s’agissait. C’est là qu’il m’a répondu : « C’est notre frère Fabio ! » J’étais vraiment 
surprise d’apprendre que c’était de mon propre pasteur. 
 
Je vous invite à écouter ce chant à la gloire de Dieu en scannant le QR code ci-dessus. 
J’aimerais m’associer à ce chant en citant le titre "Inonde-moi, Seigneur". Oui, Seigneur, 
inonde-nous de ton amour et de ton Esprit; c’est ma prière pour tous. 

Marcelline Ruhle-Razafimanantena 
 
 

WEEK-END DÉTENTE DES ÉGLISES DU HAINAUT À AMOUGIES 
 
En 2019, les membres de Mouscron, Thulin et La Louvière se retrouvaient pour un week-
end de détente et de ressourcement. En 2022, cette initiative s'est étendue à tout le 
Hainaut, englobant les églises de Grammont et Charleroi. C'est le très beau cadre du 
Centre Protestant d'Amougies qui a accueilli une septantaine de participants du 26 au 
28 août dernier. 
 
Clairement, ces rencontres entre membres d'église répondent à un besoin profond de se 
retrouver. D'agréables retrouvailles à de nouvelles rencontres. Moments de détente et 
de joie, de fous rires en soirée ou de discussions, de partages, autour d'un bon repas. 
Activités un peu plus physiques aussi. Les réactions sont révélatrices :  "enchantés", 
"très content", "week-end génial et même exceptionnel". Des moments très riches, bien 
que pas forcément pour les mêmes raisons.  
 

 
 
La spiritualité s'exprime : guitares enthousiastes, violoncelle, accordéon ou batterie 
donnent force aux chants de louange. Ils répandent toute la joie et la reconnaissance 
qu'on peut ressentir ainsi réunis. Quelques courts ateliers d'exploration abordent 
désormais certains thèmes "usés" sous un tout autre angle. Les groupes de tous âges 
se font et se défont au gré des choix proposés.  
 
Enfin, visiblement, le message spirituel, développé durant tout le week-end, a retourné 
les esprits. Jeunes comme moins jeunes en ressortent apaisés, recentrés, enrichis. Vision 
non d'un Dieu dictant à son peuple sa conduite mais d'un Dieu de promesses. Pedro 
Torres nous a présenté quelqu'un qui, parce qu'il nous aime du fond du cœur, s'engage 
envers nous. Quelqu'un qui, par ses attentions, sa présence, ses soins continus, même 
envers nos descendants, comblera notre âme, nous amenant paix et repos. À nous le 
choix de saisir cette main tendue. 

Caroline Vercruysse 
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LE CŒUR BAT À L’ÉGLISE DE WOLUWE 
 
L’École du sabbat est considérée par certains comme un cœur jouant un rôle capital 
dans le corps humain. D’autres disent que rater l’École du sabbat est ressenti comme 
une grande perte. C’est sans doute parce qu’elle est la structure éducative de base de 
l’Église en matière d’éducation religieuse. 
 
Pendant la crise sanitaire, l’École du sabbat a fonctionné via Zoom. Quelle joie d’avoir 
eu ces visages pleins d’espoir, d’amour et de fermeté partageant leurs points de vue sur 
la parole de Dieu ! Que soient bénis tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont 
participé et contribué à cette excellente rencontre. 
 
Actuellement, l’École du sabbat se déroule avec la participation d’un groupe de membres 
se trouvant à l’église mais aussi simultanément à travers Zoom, ce qui permet à ceux 

qui sont absents ou malades d'échanger. Il y a des discussions 
riches et édifiantes. Après l’École du sabbat, il est possible de 
suivre la prédication sur Zoom ou de retrouver en différé une 
prédication enregistrée.   
 

Nous ne doutons pas que Dieu va continuer à diriger son œuvre. Vos prières sont très 
importantes. 

Nelson Sabayesu  
 
 

ÉGLISE DE THULIN : REPAS DE L’AMITIÉ 2022 
 
C’est depuis des années une tradition pour 
l’église de Thulin : le repas de l’amitié. 
Généralement au mois d’octobre, les mem-
bres d’église invitent leurs amis et connais-
sances à un repas convivial.  
 
Après la coupure des années COVID, le 
dimanche 2 octobre 2022 a été choisi pour 
réaliser cette activité très attendue. Toutes 
les bonnes volontés sont sollicitées pour la 
confection des plats, le service, la prépara-

tion de la salle (arrangement et décoration) et 
l’animation. Cette année encore, la troupe JA a 
été très impliquée dans le service et la confec-
tion des desserts, mais aussi une dizaine de 
volontaires de tous âges.  
 
Ce fut l’occasion de montrer des photos et 
vidéos de nos activités de ces dernières années, 
de proposer des magazines sur l’Église mondiale 
et de jouer ensemble… Chacun a pu repartir 
avec un petit cadeau, souvenir d’une très belle 
journée. Nous étions 70 environ dans le foyer 
paroissial d’Hautrage-Etat. Le rendez-vous est 
déjà pris pour 2023 !  

Philippe Leduc 
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RETROUVEZ LES PRÉDICATIONS 
ENREGISTRÉES SUR WWW.WOLUWE. 
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INVESTITURE À COURTRAI – 8 OCTOBRE 
 
Le sabbat 8 octobre fut une journée importante pour la troupe de l’Église de Courtrai. 
En effet, ce jour-là, sous la direction des chefs-guides Valérie Ballieux (Mésange) et 
Philippe Leduc (Lagomys), se tenait une investiture autour du responsable de la troupe, 
Gerrit Decock (Tarpan). Devant l’Église réunie, 5 jeunes ont prononcé leur engagement 
au niveau des Bourgeons (Mateo), Tisons (Eliot et Jader) et Explorateurs (Elise et Eden). 
En plus, 3 spécialisations Explos ont été remises à Jérôme (tir à l’arc et énergies renou-
velables) et Naomi (chats). Plusieurs morceaux de musique ont été proposés par les JA.  
 

 
 
La prédication de Valérie, très illustrée et pratique, revenait sur la pêche miraculeuse et 
son application au sein de la JA par l’utilisation notamment des nœuds. Symboliquement, 
la matinée s’est conclue en rassemblant toute l’église autour d’un filet et d’une prière 
remerciant Dieu pour la présence des jeunes et de leurs animateurs. Ce fut aussi 
l’occasion de revenir sur les camps de cet été et de dévoiler les projets fédéraux pour 
2023.  
 
Merci aux parents et animateurs de permettre à la troupe de Courtrai de poursuivre 
encore cette année ses activités au bénéfice d’une dizaine d’enfants.  

Philippe Leduc 
 

Activités à venir 
 
E-semaine de prière Jeunesse   13-20 novembre 
 

Formation permanente   27 novembre 
 

Week-end Santé   2-4 décembre 
 

Séjour hiver pour Compagnons   3-5 janvier 
 

Sabbat de l'Union   14 janvier 
 

Réception du Nouvel An   22 janvier 
 

Formation pour animateurs JA   3-5 février, Domaine de Mozet 
 

Camps de Carnaval pour Tisons et Explos   19-22 février, Lichtaart (Kasterlee) 
 

Global Youth Day et semaine de prière JA   18-25 mars 
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