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Nous venons juste de fêter Pâques.  Pour 
beaucoup de nos communautés adventis-
tes, cette fête passe un peu inaperçue et 
de nombreux adventistes n'y voient plus 
que l'opportunité de prendre quelques 
jours de congé voire deux semaines de 
vacances. Pourtant, c'est l'une des fêtes 
les plus importantes du calendrier chré-
tien.  Lors du dimanche de Pâques, le 
monde chrétien se souvient que Jésus est 
réellement ressuscité le premier jour de la 
semaine. 
 
La résurrection est centrale et essentielle 
pour la foi d'un chrétien.  Sans résurrec-
tion, il n'y aurait pas eu de foi chrétienne 
comme cela fut très tôt reconnu dans 
l'Eglise chrétienne.  Paul en parle en ces 
termes : "S'il n'y a pas de résurrection des 
morts, le Christ non plus ne s'est pas 
réveillé.  Et si le Christ ne s'est pas réveillé, 
alors notre proclamation est inutile, et 
votre foi aussi est inutile." (1 Corinthiens 
15:13,14).  La foi en Christ reçoit son sens 
et son utilité par la résurrection de Jésus. 
 
La fête de Pâques n'est pas exclusivement 
chrétienne.  Comme souvent, Jésus a 
utilisé des fêtes ou des rituels déjà exis-
tants et leur a octroyé une nouvelle signifi-
cation.  Voyez de quelle façon il intègre le 
baptême de Jean dans son message.  La 
fête de Pâques doit toujours tomber un 
dimanche car Jésus est ressuscité le 
premier jour de la semaine (le dimanche).  
Mais la Pâque originelle, la fête juive de 
Pessah, peut tomber n'importe quel jour 
car elle est liée au calendrier lunaire.  Ainsi 
cette année, la fête de Pessah – qui peut 
durer de 7 à 8 jours – a débuté le vendredi 
soir 30 mars.  Pour le Judaïsme, la fête de 
Pessah est l'une des plus importantes dans 
son calendrier. On se remémore l'Exode 
hors d'Egypte et la libération du peuple juif 
de l'esclavage.  La fête de la Pâque 
s'accorde bien avec la fête de Pâques car 
en réalité, nous célébrons notre libération 
de l'esclavage du péché.  L'ultime pouvoir 
que le péché pouvait encore avoir sur 
nous, à savoir la mort, a été vaincu par la 
résurrection de Jésus.  "Mort, où est ta 
victoire ?  Mort, où est ton aiguillon ?  
L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la 

puissance du péché, c'est la loi.  Mais 
grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ." (1 Corinthiens 15:55-57). 
 
A plus d'un titre, la résurrection de Jésus, 
son 'relèvement', est aussi un soulève-
ment, une révolte contre le statu quo.  Par 
sa résurrection, il s'est non seulement 
rebellé contre la mort mais aussi contre 
l'injustice et la discrimination.  "En effet, 
vous tous qui avez reçu le baptême du 
Christ, vous avez revêtu le Christ.  Il n'y a 
plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave 
ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni 
femme, car vous tous, vous êtes un en 
Jésus-Christ." (Galates 3:27-28).  Le 
baptême est le symbole de la mort et de la 
résurrection en Christ (Romains 6:4).  Mais 
plus encore, Jésus s'est soulevé contre 
toute forme d'oppression et d'esclavage : 
"C'est pour la liberté que le Christ nous a 
libérés.  Tenez donc ferme, et ne vous 
remettez pas sous le joug de l'esclavage." 
(Galates 5:1). 
 
La révolte et la rébellion ne sont en géné-
ral pas des mots que l'on associe à des 
chrétiens convenables et fidèles à la loi, 
surtout dans nos églises où la plupart 
d'entre nous souhaitent prendre ses 
distances par rapports à ces notions. 
Pourtant, il faut bien admettre que Jésus 
était un rebelle à son époque.  Rien que le 
fait qu'il fréquentait des prostituées et des 
collecteurs d'impôts, qu'il défendait les 
pauvres, les malades et les étrangers, 
faisait de lui un insurgé et automatique-
ment quelqu'un qui se soulevait contre 
l'ordre établi.  Jésus ne rentrait pas dans 
le moule et il prenait le parti de tous ceux 
se trouvant de l'autre côté de la société, 
ne correspondant pas aux attentes classi-
ques de la collectivité et qui, pour quelque 
raison que ce soit, ne pouvaient pas se 
conformer à la société dite civile.  
 
L'Eglise de Jésus-Christ ne rassemblait pas 
de braves gens convenables de la classe 
moyenne mais c'était un regroupement de 
personnes lamentables, ayant besoin 
d'espoir et de salut.  "Ce ne sont pas les 
bien portants qui ont besoin de médecin, 
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mais les malades.  Allez apprendre ce que 
signifie : Je veux la compassion et non le 
sacrifice; car je ne suis pas venu appeler 
des justes, mais des pécheurs." (Matthieu 
9:12-13).  Cet espoir et ce salut ont été 
affirmés et confirmés par sa résurrection 
ce dimanche-là dès l'aube. 
  
Si nous croyons réellement en la résur-
rection de notre Seigneur et Sauveur, alors 
nous offrirons espoir et salut à ceux à qui 
Jésus accorda lui aussi espoir et salut.  
Mais oserons-nous vraiment partager un 
repas avec les actuels publicains, les 
prostituées, les malades, les pauvres, les 
étrangers, les veuves et les orphelins tout 
comme le fit Jésus ?  Oserons-nous réelle-
ment accepter dans nos églises les 
réfugiés syriens, les drogués et autres 
alcooliques, les SDF, les gamins de rue 

marocains, les escort girls, les trans-
genres, les homosexuels, les filles-mères 
et leur offrir espoir et salut, comme Jésus 
nous en a montré l'exemple ?  Ou atten-
dons-nous d'eux qu'ils offrent d'abord des 
'sacrifices' avant de leur témoigner de la 
bienveillance ?  Avons-nous tellement peur 
d'être considérés comme rebelles que 
nous en aurions oublié ce que cela signifie 
que d'aimer les êtres humains comme 
Jésus les aimait ? 
 
Une église qui croit réellement en la 
résurrection de Jésus-Christ ne doit pas 
avoir peur d'être rebelle mais doit être une 
église qui s'ouvre à tous.  Une église où 
chacun peut ressentir la foi, l'espoir et 
l'amour mais par-dessus tout l'amour !  Ca, 
c'est une église où je me sens chez moi ! 

Jeroen Tuinstra 
 

 
 

RECEPTION DU NOUVEL AN 
 
C’est le dimanche 14 janvier que s’est déroulée la Réception du Nouvel An. Tous les 
anciens, pasteurs, responsables fédéraux des départements, membres du Comité de 
Fédération et quelques invités en provenance de l’étranger avaient été invités afin de 
demander la bénédiction sur cette nouvelle année. 
 
Depuis quelques temps, cette réception se déroulait à Hasselt mais des imprévus ont 
rendu la chose impossible. C’est donc à Buzet qu’une nouvelle salle a été trouvée et où 
un délicieux buffet chaud a été servi. Comme chaque année, le repas a été préparé par 
plusieurs membres de l’église de Hasselt sous la direction de Ghislaine Heinze-
Vanrusselt. Plusieurs volontaires provenant de différentes églises de Belgique leur ont 
prêté main forte. 
 
Pendant cette réception du Nouvel 
An, il est également de tradition 
que le président de la Fédération, 
Jeroen Tuinstra, fasse un peu le 
bilan de l’année écoulée et les 
perspectives de celle à venir. Dans 
son discours, il a partagé sa pré-
occupation alors que le "Christia-
nisme de droite" aux Etats-Unis a 
soutenu et continue de soutenir 
allègrement l’élection du président 
Donald Trump. Vu que l’Eglise 
adventiste possède des racines 
américaines et fait également 
partie du flanc droit du Christianisme, c’est un souci auquel nous devons rester attentifs. 
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Le président a également insisté sur l’importance d’être une église prête pour le futur. 
« Une Eglise qui est prête pour le futur ne fuit pas les problèmes de la société. Travailler 
dans la société est un travail peu valorisant et difficile. En tant qu’Eglise, nous ne devons 
pas nous retrancher en sécurité entre nos quatre murs. Mais nous devons être le sel de 
la terre. » 
 

De même, il a encouragé à faire 
preuve de plus d’égalité au sein de 
notre Eglise et à nous concentrer 
sur la mission présente dans le 
récit de la création plutôt que sur 
des batailles théologiques concer-
nant sa littéralité. Une Eglise prête 
pour le futur, aussi long ou court 
soit-il, doit s’engager à combattre 
toutes les inégalités de la société 
et à entretenir la création. Ces 
deux éléments sont présents dans 

le récit de la création, peu importe la manière dont nous le lisons. 
 
Le président a clôturé son allocution par le souhait que le bureau de la Fédération puisse 
être surchargé de travail suite aux demandes des églises de soutenir leurs projets. Et à 
celles qui demanderaient quels sont les plans que la Fédération a pour elles, il faut plutôt 
demander comment la Fédération peut-elle les soutenir dans les projets qu’elles-mêmes 
ont formés. 
 

La centaine de personnes ayant assisté à cette réception ainsi que le représentant de 
l’Union franco-belge, Karel Denteneer, et celui de l’Union néerlandaise, Enrico Karg, se 
souviendront de ce moment comme d’une journée réussie. 

Jeroen Tuinstra 
 

 
 
 

  

 
* Pour raisons médicales, Christian Bultinck a demandé de réduire son temps de 

travail de 100 à 60 %.  Il garde sa fonction de secrétaire général mais n'est 
désormais plus adjoint au Pôle Formation & Mission. 

 
* La prochaine Assemblée administrative de l'Union franco-belge se déroulera 

du 8 au 12 mai prochain.  Une vingtaine de délégués choisis parmi les employés de 
la Fédération et les membres laïques de nos deux pays, représenteront notre 
Fédération lors de cette Assemblée pendant laquelle seront choisis les nouveaux 
administrateurs et responsables de notre Union. 

 
* A la demande d'ADRA-Belgique, la Fédération a 

accepté de soutenir un projet en faveur des 
réfugiés en finançant 10 % du coût total estimé 
à 19.800 €.  Pendant les mois d'hiver, ADRA a 
loué deux mini-bus qui ont emmené les réfugiés 
du parc Maximilien vers des lieux d'hébergement.  Etant donné que cette action se 
déroule sur notre territoire, les fonds seront pris sur le budget du Secours Adventiste.  
ADRA-EU et la Division intereuropéenne ont sponsorisé le projet pour plus de 
12.000 €.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES 

VOTES SONT CONSULTABLES PAR 

TOUT MEMBRE D'EGLISE DE NOTRE 

FÉDÉRATION DANS LES BUREAUX 

DE LA RUE ERNEST ALLARD. 
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BELGIUM YOUTH CONGRESS 2017 
 
Près de 270 personnes ont participé de près ou de loin au Congrès de la Jeunesse 
organisé par l'église internationale de Bruxelles du 24 au 26 novembre 2017. 
 

Avec un thème tel que "Moins de soi dans un monde de 
selfies", il était normal de voir de nombreuses photos 
apparaître sur les réseaux sociaux.  Mais pendant ce 
congrès, qui disait 'selfie' disait aussi "Quelle image est-
ce que je donne ?", "Qu'y ou qui y a-t-il en moi ?".   
 
Au travers de différents ateliers, des messages dont ceux 
de l'orateur principal, Daniel Pel, des discussions et des 
sorties en ville, les jeunes venus de notre Fédération mais 
aussi de 10 autres pays, ont pu réfléchir pendant ces trois 
jours de rencontre et d'échanges. 
 
Voici d'ailleurs quelques impressions recueillies :  
 
« Le congrès de jeunesse 2017 a été un réel plaisir à 
vivre. Les deux souvenirs les plus marquants pour moi 

ont été la visite dans les homes et la sainte Cène. C'était très enrichissant d'échanger 
avec les personnes âgées mais aussi très confrontant face à la problématique des seniors 
dans notre société. La sainte Cène était différente de ce qu'on a l'habitude de vivre dans 
nos églises locales. » - Leslie  
   

« Ce fut ma première participation au congrès BYC. Très belle 
expérience. Bonne organisation. Le sujet traité nous touche 
directement nous, les jeunes. Le moment de partage avec le 
voisinage était très émouvant. On a donc pu vivre ce que nous 

avons entendu/appris pendant le sermon. Finalement, l'activité par groupes du samedi 
soir m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Je compte ne plus rater aucun 
congrès. » - Karen  
 
Les préparatifs du congrès 2018 ont déjà commencé.  L'invité principal sera Justin Kim, 
adjoint au Département Eds à la Conférence Générale. 

Valérie Ballieux 
 

 
APRES-MIDI DE L'ENIGME BIBLIQUE 
 
Chaque année aux alentours de la fin-janvier, un phénomène identique se reproduit.  De 
petits groupes se rassemblent, transportant avec eux une montagne de documentation 
et Bibles de toutes traductions, branchant de nombreux ordinateurs portables et 
regroupant dans un coin de la pièce des provisions pour trois jours.   
 
Vers 14 h 59, la tension monte d'un cran et l'égrenage des dernières secondes dure une 
éternité avant de finalement pouvoir ouvrir la première enveloppe.  Et là, l'excitation fait 
place à la consternation car il faut bien l'avouer, les concepteurs des énigmes ne lésinent 
devant rien pour complexifier le défi. 
  

NOTEZ DÈS À PRÉSENT LES DATES 

DU PROCHAIN BYC : 16 AU 18 

NOVEMBRE 2018 À DESTELHEIDE. 
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La plupart des équipes s'accro-
chent et tentent tant bien que 
mal de trouver les réponses et 
déchiffrer les énigmes.  Rendons 
de suite hommage aux groupes 
allochtones pour qui la difficulté 
est encore accrue par la double 
traduction à effectuer, tant pour 
comprendre la question que 
pour retraduire la réponse. 
 
Et les plus persévérants sont 
souvent récompensés !  C'est 
alors une avalanche de "Yeeehhh...!" qui résonne jusque dans les murs de la Fédération, 
entraînant un large sourire sur le visage des téléphonistes qui peuvent parfois encore 
rajouter : "Et vous êtes les premiers !" 
 
Avouons-le, l'énigme de cette année était particulièrement difficile.  L'année prochaine, 
nous ferons notre possible pour vous la rendre plus abordable, c'est promis !  Mais d'ici 
là, pourquoi ne pas en profiter pour relire le texte biblique plus en profondeur.  Qui sait, 
la bonne réponse vous attend peut-être au détour d'un chapitre.  Et si ce n'est pas la 
bonne réponse, vous aurez au moins lu LA Bonne Nouvelle ! 

Valérie Ballieux 
 

Tisons Explorateurs Adultes 
1. Liège (16h13) 1. Namur (17h03) 1. Woluwe (17h17) 
2. Harmony (16h16) 2. Bxl-Wol-Bot (17h14) 2. Namur (17h19) 
3. Bxl-Wol-Bot (16h20) 
4. Namur (16h41) 
 
Volwassenen 
1. Brugge (16u42) 
2. Brussel (16u56) 
3. Gent (17u20) 
 
 

WEEK-END DE FORMATION 2-4 MARS 
 
C’est sous un fin manteau de neige que 36 animateurs et 10 formateurs se sont donné 
rendez-vous à Bruxelles pour la 3e formation pour animateurs de la JA, du 2 au 4 mars. 
2 niveaux de formations étaient proposés et correspondaient au niveau d’avancement 
des animateurs par rapport à celle-ci. Le week-end s’est ainsi déroulé au rythme de 
nombreux ateliers qui concernaient les techniques d’animation (jeu de piste, soirée…), 
aspects de la vie d’un animateur (dangers à éviter, sécurité…) et direction d’activité, 
pour les plus avancés. Les animateurs du niveau 3 ont pu assister également à un 
module centré sur la maltraitance afin de les sensibiliser à une problématique qu’ils 
pourraient rencontrer au cours de leurs animations.  
 
Ce week-end a permis à beaucoup de jeunes de se familiariser avec le monde de 
l’animation et leur a permis d’appréhender les différents éléments qui le composent. Bien 
que les journées étaient chargées en activité, cette formation a également permis aux 
animateurs, venant des 4 coins de la Belgique et du Luxembourg, de se retrouver afin 
de partager leur expérience au sein des activités JA réalisées dans leur église et dans 
leur troupe locale.  
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La formation s’est terminée le dimanche par la remise des diplômes (et des badges 
associés) aux 8 animateurs qui ont suivi le cycle complet (3 ans) ! Cette année aura été 

un défi d’organisation de par le nombre d’inscrits et la diversité 
linguistique (4 langues). Mais cela traduit le succès de la 
formation et le besoin que les animateurs ressentent d’être 
formés. Nous nous sommes donné rendez-vous, pour la 
prochaine session de formation, le week-end du 22 au 24 février 
2019.  

   
Si tu es intéressé par l’animation et que tu désires te former au sein de la JA, n’hésite 
pas à nous rejoindre à cette occasion !  

  Victor Liénard  
 
 

GLOBAL YOUTH DAY 2018 
 

La capitale de l'Europe, Bruxelles, a été touchée par la Jeunesse adventiste durant le 
Global Youth Day du 17 mars 2018.  De l'affection, de la nourriture et des "hugs" ainsi 
que l'Evangile ont été partagés avec les résidents bruxellois. 
 
Deux des besoins primaires de l'être humain ont été la force motrice de cette édition 
2018 dont les préparatifs ont pour certains commencé plusieurs mois à l'avance.  Cette 
édition a été marquée non seulement par la participation d'un grand nombre de jeunes 
mais aussi d'enfants, d'adultes et parents dans beaucoup de nos églises. 
 
Parmi les activités réalisées dans la matinée, notons la visite d'un centre pour réfugiés à 
Bruxelles où les jeunes de l'église internationale ont non seulement participé au nettoya-
ge des locaux mais où ils ont également pu partager l'amour de Dieu avec les personnes 
qui vivent dans ce centre.  Les jeunes des églises hispanophones ont distribué des colis 
de nourriture et de l'eau dans différentes stations de métro.  Les Namurois ont eux aussi 
distribué de la nourriture et des biens de première nécessité aux sans-abris.  Les jeunes 
de Woluwe ont préparé de très beaux dessins qu'ils ont distribués aux passants. 
 

Dans l'après-midi, le programme consistait en une longue 
marche reliant l'église africaine de Botanique à celle de 
Bruxelles-centre.  Le long du parcours, les participants ont 
distribué des fruits, de l'eau et des Bibles, faisant régulièrement 

des arrêts dans les points-clés de la capitale pour des 'câlins gratuits'.  

LE PROCHAIN WEEK-END DE 

FORMATION AURA LIEU DU 22 AU 

24 FEVRIER 2019 POUR LES 

SECTIONS BASE  ET APPROFON-

DISSEMENT (NIVEAUX 1 ET 3). 
 

RETROUVEZ LES PHOTOS ET 

VIDÉOS DES ACTIVITÉS SUR 

#GYD18 OU #GYD18BELUX. 
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En fin d'après-midi, plus de 200 
jeunes se sont retrouvés pour 
partager leur expérience et 
témoigner de leur vécu pendant 
cette journée spéciale.  Au 
total, ce sont 380 kg de nourri-
ture qui ont été distribués.  
Malgré la pluie et le temps 
glacial, ils ont pu ressentir la 
chaleur de l'amitié, particulière-
ment lors des contacts qu'ils 
ont noués à chaque point 
d'arrêt.  C'est donc le cœur 
rempli de gratitude envers 
notre Père céleste et de sou-
venirs impérissables que cha-
cun est reparti à la maison après cette journée bien remplie. 

Paola Condemayta  
  

 

 

SEMINAIRE SUR LA PARENTALITE 
 
Du 2 au 4 février 2018, nous avons pu participer à une série de conférences présentées 
par le MAE.  Nous étions près de 50 participants, animateurs EDS, parents, grands-
parents ou simples intéressés.  Le thème principal était la sensibilisation à l’éducation 
bienveillante et il nous a pas mal secoués.  Avions-nous compris certaines choses de 
travers ?  Qui a tort, qui a raison ?  Mais surtout, et c’est certainement la question la 
plus importante, qu’est-ce qui est, finalement, le meilleur pour nos enfants ? 
 

 
 
Les différentes conférences présentées nous ont amenés à ce genre d’interrogations, 
cruciales sur l’éducation de nos petits (et grands !) bouts de chou.  De nombreux sujets 
ont été abordés, notamment le fonctionnement du cerveau, mais également la discipline 
positive, l’éducation émotionnelle et bien d’autres encore ! 
 
Des questions concrètes ont été posées, comme : 
- Comment gérer et traiter nos émotions et celles de nos ados quand elles 

commencent à déborder ? 
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- Que faire si mon enfant subit (ou fait subir) un harcèlement ? 
- Comment lier tout cela avec une gestion chrétienne de notre vie ? Quelle est la place 

de Dieu, de Sa parole, qu’en pense-t-Il ? 
 
Sans oublier nos chers grands-parents, toujours prêts à partager leur expérience, mais 
qui doivent trouver leur place dans la sphère familiale pour pouvoir la transmettre sans 
offusquer ni blesser. 
 
Avons-nous trouvé des réponses satisfaisantes ?  Chacun d’entre nous est reparti avec 
de nouvelles pistes de réflexion (notamment par vidéo), à creuser encore, bien 
évidemment, pour trouver comment les intégrer à notre propre conception de 
l’éducation.  Car, comme tout le monde le sait, tout changement prend du temps … 
 
Rejoignez-nous l’année prochaine pour des échanges toujours plus riches avec des 
formateurs enthousiastes ! 

Maud Lerandy 
 
 

 

CONGRES DE L'AMALF – 10-12 NOVEMBRE 2017 
 
L'Association Médicale Adventiste de Langue Française mieux connue sous l'acronyme 
d'AMALF a tenu son congrès annuel à Bédoin, un charmant village provençal blotti au 
pied du Mont Ventoux. 
 
Depuis 37 ans, cette association regroupant les professionnels de la Santé de notre 
Eglise, a développé plusieurs axes d'action.  Tout d'abord en organisant des missions 
médicales auprès des populations les plus démunies; ensuite, en rassemblant du 
matériel médical qui, une fois trié et remis en état, est envoyé aux postes médicaux 
souvent oubliés ou dont l'approvisionnement n'est pas garanti. 
 
Un troisième aspect consiste à créer un lien entre les différents membres, notamment 
en organisant un congrès annuel autour d'un sujet spécifique, favorisant par la même 
occasion les rencontres, les échanges et les conseils. 
 
Vu la pertinence du thème choisi "De la maltraitance à la bienveillance", les organisateurs 
ont eu la joie de voir se joindre aux habituels participants, beaucoup de pasteurs, 

animateurs de jeunesse et de classes bibliques ou 
responsables de départements.  Cette probléma-
tique a été présentée et analysée grâce à de 
nombreux orateurs et sous différentes formes.  En 
fil rouge pendant tout le week-end, le docteur en 
psychologie et spécialiste de la résilience, Jacques 

Lecomte, a beaucoup touché l'assistance par ses mots vrais et son expérience tant 
personnelle que professionnelle. 
 
Ce thème à la fois lourd mais ô combien important devrait sans doute être abordé plus 
souvent dans nos communautés et nos groupes de jeunesse car les statistiques 
n'épargnent aucun milieu, aussi religieux puisse-t-il être.  D'ailleurs, parmi les formes de 
maltraitance inattendue, on trouve les abus spirituels qu'il serait dangereux de nier.  La 
centaine de participants présents à ce congrès a donc reçu beaucoup de matière à 
réflexion jusqu'aux prochaines vacances d'automne. 
  

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'AMALF, SES 

ACTIVITÉS, SES PROJETS ET SES RENCONTRES, 
CONSULTEZ LA PAGE FB OU WWW. 
AMALF.ORG 

 



Page 10 

 
 
Notons encore que lors de la partie administrative consacrée à l'Assemblée générale de 
l'AMALF, Etienne Gallis, notre actuel responsable du Département Santé, a été élu co-
secrétaire de l'Association. 

Valérie Ballieux 

 

ADRA DANS LE PARC REINE ASTRID - 24 SEPTEMBRE 2017  
 

10 après… soufflons les bou-
gies ! Nous avons une fois de 
plus participé à l’action "Charleroi 
– Village du monde", à savoir des 
stands occupés par des associa-
tions représentant les différentes 
communautés vivant à Charleroi. 
Les nationalités représentées par 
les membres de Charleroi étaient 
de nouveau la Bulgarie et Mada-
gascar. 
 
Le soleil était au rendez-vous. Le 
bourgmestre aussi et, de plus, il 
est voisin d'une de nos sœurs. 

Qui dit soleil, dit plus de clients pour nos préparations. 
 
La cellule Evènement de Charleroi a demandé à chaque organisation de préparer des 
plats typiques de la région qu’elle représente, ainsi que d’amener des souvenirs et, bien 
sûr, de porter des habits folkloriques dans la mesure du possible. Grâce à ces dispositifs, 
nous avons fait de belles rencontres – parmi les autres stands (une communauté 
d’Afrique est venue acheter au fur et à mesure des heures qui s’égrainaient presque 
toute notre brocante); parmi les visiteurs qui ont reconnu le drapeau bulgare et sont 
venus sentir l’eau de rose et parler cette langue; soit d’autres encore pour goûter les 
merveilleux sambos (pour les non-initiés = nems malgaches). 
 
La nouveauté, car il y en a toujours une chaque année, c’étaient les petits paquets de 
survie pour les situations d’urgence qu’Adra International distribue aux réfugiés, aux 
personnes nécessiteuses après une catastrophe naturelle quelque part dans le monde. 
Un mini paquet matin, midi et soir – de quoi survivre, mais pas de manger à sa faim. Et 
ce n’est pas mauvais du tout. Nos visiteurs ont pris conscience de l’effroyable misère et 
de la détresse qui sévissent dans le monde.  



Page 11 

Venez nous rejoindre en septembre 2018. C’est gratifiant et enrichissant.  Merci, 
Seigneur, pour les portes ouvertes et pour tout le reste. Merci à tous ceux qui n’ont pas 
compté les heures, les efforts, les moyens et les sourires pour sauver le monde une vie 
à la fois. 

Mariana Stoyanova 
 
 

UN SAMEDI BIEN SOLIDAIRE 
 
Le sabbat 24 mars dernier était placé sous le signe de la Solidarité, marqué en filigrane 
par une collaboration entre l'église de Bruxelles-centre et le directeur d'ADRA Belgique, 
Jonathan Lo Buglio. 
 

Dans la matinée, une 
centaine de personnes 
s'étaient rassemblées 
pour louer Dieu mais 
aussi pour écouter le 
témoignage boulever-
sant de Joao Martins, 
actuel directeur euro-
péen d'ADRA.  Dans sa 
prédication, Joao a pu 

témoigner des actions concrètes menées en Ouganda à l'époque où il était jeune 
travailleur humanitaire.  Son expérience personnelle a beaucoup touché les personnes 
présentes. 
 
Après un moment convivial vécu sous la forme d'une auberge espagnole bien garnie, le 
film "Exode, 1 million de destins" a été projeté.  Ce documentaire a permis de lancer un 
débat sur le thème controversé de l'accueil des 
réfugiés.  Beaucoup de réactions ont finalement 
pu aider à recentrer la problématique autour de 
l'essentiel : le fondamental du Christianisme est 
d'aider son prochain, sans céder à la tentation de comparer et surtout d'opposer les gens 
dans leurs besoins.  Evidemment, une méthode appropriée est nécessaire pour aider au 
mieux ces personnes et c'est là qu'ADRA intervient, procurant moyens et plans d'actions 
afin d'accroître l'efficacité de l'aide apportée.  Mais bien sûr, tous ces projets ne peuvent 
pas se mettre en place sans l'appui financier des donateurs. 
 

C'est pourquoi la journée s'est terminée par un 
concert caritatif au profit du projet 'Build the Hope' 
auquel participent une quinzaine de jeunes de 18 à 30 
ans.  Le point d'orgue de ce projet prendra forme cet 
été lors d'un camp humanitaire au Kirghizstan.  Ce 
concert a pu être organisé grâce au talent et à la 
générosité de 3 élèves virtuoses du Conservatoire 
Royal de Bruxelles et de Mme Reyes, leur professeure 
de talent.  La salle comble et l'enthousiasme des 
auditeurs n'a laissé aucun doute sur la qualité des 
intervenants et l'importance du projet. 

 
En attendant, d'autres projets et défis s'enchaînent pour lesquels votre aide reste 
indispensable.  Si vous souhaitez soutenir l'un deux, n'hésitez pas à verser votre 
contribution sur le compte BE43 3101 0480 0001 et à consulter nos pages Facebook et 
Twitter. 

Valérie Ballieux 

POUR SOUTENIR LES PROJETS, UN SEUL 

NUMERO : BE43 3101 0480 0001. 
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CONCERTS DE NOËL EN MAISONS DE RETRAITE 
 
"Un Sauveur nous est né". "Mon beau sapin". "Les anges dans nos campagnes". "Vive 
le vent"... Et bien d’autres chants en français et en anglais ont constitué notre répertoire 
cette troisième année consécutive où nous avons eu le plaisir de rencontrer les résidents 
des maisons de retraites. D’abord dans la commune de Gilly (Charleroi), puis également 
dans la résidence de la Clausière à St-Servais (Namur). 
 

Une atmosphère sur-
chauffée et survoltée en 
compagnie de plus de per-
sonnes que ce que nous 
avions espéré. Les rési-
dents, leurs familles et le 
personnel ont goûté aux 
accords de Noël, des 
mélodies d’enfance qui en 
ont bercé plus d’un. Des 
poèmes dispensant des 
valeurs éternelles ont agré-

menté les séquences mélodieuses. Moments enchanteurs entrecoupés de questions que 
peu de personnes se posent : Depuis quand fête-t-on Noël ? Que représentent les boules 
du sapin ? Quel est le chant de Noël le plus ancien ? D’où vient la tradition des cadeaux ? 
Qui a importé le père Noël aux USA ? – parmi d’autres qui ont apporté un éclairage 
nécessaire sur les traditions mal connues. 
 
Certains ont chanté avec nous, d’autres ont bien répondu au quiz, d’autres encore ont 
été émus par la présence de la petite chorale qui a dû surmonter les problèmes 
techniques : un PC incompatible, un micro qui a rendu l’âme et qui nous a forcés à nous 
égosiller pendant une heure, des fenêtres et porte-fenêtre ouvertes en cachette pour 
pouvoir respirer. Humeur hilarante garantie ! 
 
Un petit goûter et une carte de Noël personnalisée (avec à l’intérieur un poème de Noël 
de Martin Luther de 1524) fabriquée par l’équipe de l’église de Jumet ont été offerts à 
toute personne présente en guise de souvenir de notre passage. 
 
Le Seigneur nous a bénis. Bonheur assuré.  Qui voudrait se joindre à nous en 2018 ? 

Mariana Stoyanova 
 

 

24 juin Assemblée générale de la Fédération 
Woluwe Assemblée générale des asbl Jeunesse 
 

1-10 juillet Camps d'été Tisons, Pré-Explos et Explorateurs  
 
25 août Partage des Talents MAE 
Woluwe 
 

1er septembre Clé 2018 (Convention des Leaders Engagés)   
Bruxelles 


