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Avez-vous déjà dû répondre à une telle 
question ? Soit parce que quelqu’un vous 
a posé la question ou parce que vous vous 
êtes interrogés à ce sujet.  Si ce n’est pas 
le cas, permettez-moi de vous demander : 
quel commandement est "grand" selon la 
loi ?  
 
Si on veut répondre par un « il est écrit », 
la réponse qui convient est celle de l’apôtre 
Jaques (2.10) : « En effet, quiconque 
observe toute la loi mais trébuche sur un 
seul point devient entièrement coupable ». 
Voilà une belle réponse : les commande-
ments sont tous égaux. Et c’est on ne peut 
plus vrai ! 
 
J’aime bien traduire le texte de Mt 22.36 
non par "quel est le plus grand comman-
dement de la loi" mais par "quel comman-
dement est grand selon la loi". Ceci res-
pecte mieux l’ordre d’apparition des mots 
dans le texte et met l’accent sur un aspect 
de la loi qui ne concerne plus une 
hiérarchisation des commandements – 
lequel est le plus important – mais plutôt 
leur grandeur.  
 
Un commandement peut être défini 
comme important par rapport à son rôle, 
son intérêt, son influence, etc. Mais qui 
accorde un degré d’importance aux com-
mandements ? Le Seigneur ! dirons-nous 
d’emblée. C’est faux. En effet, malgré la 
valeur implicite que Dieu a attribuée aux 
commandements, c’est nous qui détermi-
nons à la fin l’importance que nous leur 
accorderons suivant les situations à résou-
dre, ce qui les rend, avouons-le, mani-
pulables, instrumentalisables. C’est pour 
cela que parfois nous mentons, nous con-
voitons ou nous commettons l'adultère; 
c’est pour cela que nous n’honorons pas 
toujours nos parents ou que parfois nous 
vivons le sabbat comme n’importe quel 
autre jour. Mais, comme il est écrit (Jn 
8.7) : « Que celui (…) qui est sans péché 
(…) jette le premier une pierre ! »  
 
Pensons aux commandements non en 
termes d’importance mais de grandeur. 

« Quel commandement est grand dans la 
loi ? » Jésus répond fort bien à la question 
(Mt 22). Mais dites-moi, du 1er au 10ème, 
quel commandement a-t-il cité ? Aucun ! 
Aucun parce qu’il ne s'agit pas de débattre 
pour savoir quel commandement est le 
plus important mais de comprendre quelle 
est la véritable grandeur de la loi de Dieu. 
Où se trouve la grandeur de la loi de Dieu ? 
Dans l’amour qu’elle véhicule !  
 
Comprendre ainsi la grandeur de la loi de 
Dieu m’amène à mieux le connaître, à 
l’aimer pleinement au lieu d’en avoir peur, 
à lui donner sa place au lieu de me donner 
de l’importance vis-à-vis des autres, à 
aimer pleinement mon prochain au lieu de 
le condamner en brandissant contre lui 
l’un ou l’autre commandement.  
 
Quel commandement est grand dans la 
loi ? Celui qui m’apprend plus sur la 
grandeur de ce Dieu qui vient à ma res-
cousse, me sauve, m’aime et se laisse 
aimer et m’invite à aller comme lui à la 
rescousse de mes semblables, même si 
cela suppose une remise en question, me 
mettre en danger, me rendre vulnérable; 
c’est la grandeur de la loi d’amour de Dieu 
qui m’engage fermement à aller vers 
autrui non en brandissant des tables de 
pierre mais avec le cœur dans la main. 
Voilà la véritable puissance capable de 
bouleverser des vies et conquérir le mon-
de ! Evangéliser n’a jamais été une ques-
tion de méthode mais une façon de vivre; 
il ne s’agit pas de donner de l’importance 
aux commandements mais de participer à 
leur véritable grandeur.  
 
 « Il lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toute ton intelligence. C'est là le 
grand commandement, le premier. Un 
second cependant lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. 
De ces deux commandements dépendent 
toute la Loi et les Prophètes. » 

Carlos Rivero 
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ASSEMBLEE ADMINISTRATIVE DE L'UNION FRANCO-BELGE 
 
Du 8 au 12 mai s'est tenue l'Assemblée Générale de notre Union franco-belge.  Cet 
événement administratif a permis aux quelque 170 délégués désignés par les trois 
Fédérations (France Nord, France Sud, Belgo-Luxembourgeoise) ainsi que quelques 
autres mandatés par les institutions (Campus du Salève e.a.) de choisir les nouveaux 
responsables pour un 
mandat de 5 ans.  
Ruben de Abreu5 a été 
reconduit dans sa fonc-
tion de président.  Pour 
l'épauler, une nouvelle 
équipe a été constituée 
comme suit : Secrétaire 
général : Gabriel Goléa4, 
Trésorier : Philippe Au-
rouze3, Responsable du 
pôle Education : Pascal 
Rodet6, Responsable de 
l'Association Pastorale : 
Ralph Seechurn2 et 
Responsable du Pôle 
Communication : Pedro Torres1.  Dans les semaines à venir, le Conseil d'Administration 
aura pour tâche de réfléchir aux orientations et de trouver des collaborateurs compétents 
et disponibles afin d'épauler cette nouvelle équipe.  Côté belge, deux personnes – en 
plus de Jeroen Tuinstra, membre de droit de par sa fonction de président de Fédération  
– ont été appelées à faire partie du Conseil d'Administration de l'Union franco-belge : 
Maria Delgado, pasteure à Gand, et Ana Isabel Simoes, membre active de l'église de 
Soleuvre au Grand-Duché. 
 
Une rencontre administrative permet également de se familiariser avec les rouages de 
l'Eglise mais aussi de découvrir les Fédération sœurs. Ainsi, chaque Fédération a pu 
présenter son territoire, ses objectifs, ses joies et ses difficultés.  La présentation de 
notre Fédération a été saluée par un grand nombre de délégués qui ont pu se rendre 
compte de la complexité et des défis de notre petite Fédération mais qui ont aussi 
apprécié notre ouverture chaleureuse et le sérieux de notre implication.  Soulignons que 
le rapport ADRA de Jonathan Lo Buglio, à la fois visionnaire et consciencieux, a 
particulièrement enthousiasmé les personnes présentes. 
 
Enfin, un tel rassemblement est aussi l'occasion de réfléchir sur notre foi et de louer 
notre Seigneur.  Conduits dans la réflexion par Bill Knott et Claude Richli, deux chevilles 
ouvrières importantes à la Conférence Générale, les délégués et tous les membres qui 
ont suivi les retransmissions en streaming, ont pu apprécier la pertinence et la 
profondeur de leurs messages.  La semaine s'est terminée le Sabbat après-midi par un 
magnifique concert auquel plusieurs de nos jeunes compatriotes ont participé avec brio.  
Et c'est avec le chant-thème trottant dans la tête que tous sont repartis dans leurs 
Fédérations respectives afin de continuer à être des porteurs d'espérance, ensemble ! 

Valérie Ballieux 
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* Depuis mars dernier, un nouveau groupe a été reconnu au sein de notre Fédération : 

il s'agit du groupe Harmony composé essentiellement de membres d'expression 
roumaine.  Les responsables désignés comme il se doit par le Comité de Fédération 
sont Cornel Roman (leader), Alina Simioana (trésorière) et Zoltan Stefan Koos 
(secrétaire).  Le président de la Fédération, Jeroen Tuinstra, reste leur pasteur 
référent.  Ce groupe compte actuellement une quarantaine de membres. 

 
* Comme la loi nous y oblige, un plan de prévention des risques psycho-sociaux 

au travail a dû être mis en place.  Sa rédaction a nécessité plusieurs rencontres, à 
la fois entre employés de la Fédération mais aussi avec les membres du Comité de 
Fédération.  Il a e.a. permis aux différents intervenants de réfléchir sur la nature du 
ministère pastoral, d'exprimer des craintes et des constats, de partager conseils et 
expériences.  Dans la société actuelle mais aussi dans notre monde adventiste, on 
note une recrudescence de cas de burnout.  Sans affirmer que ce plan de prévention 
soit la solution par excellence, il a au moins permis d'aborder ce sujet sans tabou et 
avec réalisme et de prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses. 

 
* Une Commission des Doléances a été composée sur base de propositions 

émanant des employés et du Comité de Fédération.  Elle a pour but d'examiner les 
plaintes pour violence, harcèlement sexuel ou moral, intimidation ou conflits entre 
employés ou entre l'administration et ses employés.  Son objectif principal est de 
trouver des solutions en vue d'une réconciliation.  Cette même commission peut 
aussi fonctionner comme commission d'appel lors de sanctions prises par le 
président (avertissements) ou par le Comité de Fédération (blâmes).  C'est aussi à 
la Commission d'examiner chaque plainte concernant une rupture de contrat de 
travail.  Pour le mandat actuel, la Commission de Doléances est composée de Ralph 
Seechurn (resp. de l'Association pastorale à l'UFB), Franky Coulier, Luc Delameil-
lieure, Alain Meersseman et Jacques Rase.   

 
* Le bâtiment de l'ancienne église d'Elouges inutilisé depuis plusieurs années a 

finalement été vendu.  Depuis la fermeture de ce bâtiment l'église se réunit à Thulin. 
 
* Dans le Fédé Info nr 93, nous vous informions du projet d'achat d'un bâtiment à 

Esch-Soleuvre destiné à devenir un Centre d'Influence.  Ce projet a été approuvé 
par la Division et l'inauguration a eu lieu le 29 septembre. 

 
 

CHANGEMENTS DANS LES AFFECTATIONS PASTORALES 
   
Depuis ces derniers mois, plusieurs changements ont eu lieu dans la répartition des 
pasteurs sur le territoire de la FBL : 
 
* Maria Delgado a réduit son temps de travail pour mieux s'occuper de sa petite fille.  

Elle quitte l'église d'Hasselt et reprend en charge l'église de Gand. 
 
* Christian Bultinck a également demandé de réduire son temps de travail.  Il garde 

sa fonction de secrétaire général et devient référent de l'église d'Hasselt. 
 
* Carlos Rivero a été déchargé de l'église de Woluwe.  Il prendra désormais la 

responsabilité de l'église de La Louvière tout en gardant Bruxelles-centre et le Pôle 
Formation & Mission.   
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* Ion Lascu a été déchargé de l'église ghanéenne d'Anvers mais reste pasteur des 
trois églises roumaines (Bruxelles, Laeken et Braine-l'Alleud). 

 
* Le temps de travail de Ricardo Pereira est passé de 50 à 60 %.  En plus des églises 

internationale et lusophone, il s'occupera dorénavant de l'église ghanéenne 
d'Anvers. 

 
* Après plus d'une dizaine d'années au service de l'église de 7tov-Nivelles, Luc 

Delameillieure lui a dit 'au revoir' pour se concentrer sur l'église de Woluwe. Il 
garde la responsabilité de l'église de Liège. 

 
* Fraîchement retraité du Pôle Evangélisation à 

l'Union franco-belge, Karel Denteneer s'est 
proposé pour suivre l'église de Malines.  Il profi-
tera de passages réguliers en Belgique pour aider 
et soutenir son église de cœur. 

 
* Après plusieurs mois de réflexion, le Comité de Fédération a décidé de mettre un 

terme au contrat de travail d'Iwan Voerman.  Son service actif cessera à partir du 
31 décembre 2018.  Malgré l'incompréhension et l'indignation de plusieurs membres 
face à cette décision ô combien délicate mais prise en toute connaissance de cause 
par le Comité, ce dernier remercie Iwan pour le travail accompli et lui souhaite le 
meilleur ainsi qu'à sa famille.  

 
 

 
 

EXPLICATIONS SUR LE 'SERVICE REQUEST' 
 
Un Service Request appelé aussi Call est le terme utilisé pour un appel de service effectué 
à une personne travaillant dans une autre Fédération (ou Conférence), Union ou Division 
que la nôtre.  Ce service peut être une prédication, une action d'évangélisation, une 
formation particulière, etc. 
 
Quelques éléments méritent d'être connus : 
 
1. Ce Service Request garantit que la personne en question est bien employée par 

l'Œuvre et qu'elle est habilitée et recommandée par l'instance qui l'emploie à exercer 
son ministère dans un autre territoire que le sien. 

 
2. Par contre, s'il s'agit d'un volontaire, il faut que le territoire invitant puisse lui garantir 

une assurance en cas d'accident. 
 
3. Cet appel adressé à un orateur qui ne réside pas sur notre territoire doit être soumis 

au minimum deux mois avant l'événement au Comité Administratif (AdCom) par 
l'intermédiaire du secrétaire général de la Fédération, Christian Bultinck : 
secretaire@adventist.be. Ce délai s'explique par le fait que ce Service Request 
devra (selon les cas) passer par les différents niveaux de notre Eglise mondiale : 
Fédération – Union – Division – GC et que cela prend un certain temps. 

 
4. Un Service Request doit comporter plusieurs informations : 

- le nom complet de la personne 
- sa fonction (pasteur, responsable de département…) 
- sa Fédération/Union/Division 

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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- le lieu précis (avec adresse) où se tiendra l'événement dans notre Fédération 
- qui paie les frais de déplacement et de séjour.  Si aucune demande d'intervention 

financière spécifique n'est adressée à la Fédération, nous partons du principe que 
l'invitant prendra les frais en charge.   

 
5. Il est à noter que pour les personnes exerçant une responsabilité au sein de notre 

Union ou Division, aucun Service Request n'est requis.  Parfois, elles disposent d'un 
budget de fonctionnement qui couvre leur frais.  Bien sûr, celui-ci n'est pas exten-
sible à l'infini et il vaut donc mieux être parfaitement au clair au niveau des arran-
gements financiers. 

 
6. Il est bien évident qu'avant toute demande de service, la disponibilité de l'invité pour 

l'événement est à vérifier !   
 

7. Nous sommes une organisation internationale forte et possédons donc un réservoir 
de bons orateurs présents sur tous les continents.  Cependant, notre Division 
regorge également de personnes capables et bien formées.  Nous vous encoura-
geons donc à les appeler en premier. 

Christian Bultinck  
 
 

 
 

JOURNEE TISONS – 28 AVRIL  
 
Inviter une poule et un chien comme orateurs principaux d'une journée Tisons, c'est 
impensable n'est-ce pas ?  Pourtant, c'est bien Cooky le chien et Charlotte la poule qui 
ont été les fils conducteurs de la Journée Tisons organisée à Bruxelles le 28 avril dernier.  
Une journée à laquelle ont participé une soixantaine d'enfants accompagnés de leurs 
parents ou animateurs et qui a laissé chez tous de larges sourires sur les visages éblouis. 

 
Alors, les responsables JA sont-ils devenus fous ?!  Peut-être pas !  Car au-delà des 
apparences, au-delà du nez rouge, au-delà des petites blagues et de la joyeuse 
animation des deux compères, il faut prendre le temps de découvrir ce qui se vit derrière 
le masque et regarder au cœur comme nous le recommande 1 Samuel 16.  Et là, on 
découvre deux belles personnes – Monique Pluym de l'église de Hasselt et Philippe 
Chatre de Nice – qui ont mis leur créativité et leur talent de ventriloque au service du 
Seigneur.  Ainsi, Monique donne régulièrement vie à des paraboles ou des histoires 
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bibliques en s'aidant de sa marionnette dans 
son église locale.  Quant à Philippe, il a renoncé 
à son métier de ventriloque dans les bars et 
cabarets pour partager dans toute la 
francophonie son expérience de conversion et 
sa foi avec les enfants, qu'ils soient petits ou 
grands !  En utilisant son nouveau compagnon, 
Cooky, il capte ainsi plus facilement l'attention 
de son public à qui il parle de son nouveau 
grand Ami. 
 

La journée a également permis aux enfants de se retrouver autour des animations, des 
bricolages, des jeux et des repas.  Remercions tous ceux qui ont collaboré à l'organisa-
tion ainsi que tous les aidants qui ont encadré les enfants.  Merci à Cooky et Charlotte.  
Et merci au Seigneur de nous avoir permis de vivre cette belle journée ! 

Valérie Ballieux 

 
CAMPOREE AUX PAYS-BAS 
 
Depuis plusieurs années, les responsables de Jeunesse des Pays-Bas attendent avec 
impatience qu'une délégation belge assiste à leur Camporée national.  Et leur patience 
a été récompensée puisque 38 de nos jeunes et animateurs néerlandophones les ont 
rejoints du 9 au 13 mai dernier pour vivre ensemble cet événement particulier.  Remer-
cions d'emblée Ruben Goetschalckx sans qui l'organisation concrète de ce déplacement 
vers Huis ter Heide n'aurait pu se faire. 
 
Le thème du camporée était "12 !", en référence aux 12 tribus, aux 12 disciples, aux 12 
mois… et s'est décliné sous différentes formes de jeux, d'animations et de défis.  Les 
méditations de la pasteure Tabitha Cedenio sur les 12 disciples ont particulièrement été 
appréciées par petits et grands.  La particularité des Pays-Bas est en effet d'organiser 
une rencontre commune pour les différentes tranches d'âge mais en même temps de 
proposer des activités dissociées à certains moments.  Notons aussi que l'engagement 
des troupes et responsables locaux dans l'organisation concrète (animation, cuisine, 
logistique) est une des différences essentielles avec notre fonctionnement. 
 
Ce qui est sûr c'est que, bien que la formule soit différente, nos jeunes sont revenus 
enchantés et espèrent poursuivre l'expérience dans les prochaines années; les Pays-Bas 
aussi.  Alors, vive la Jeunesse du Benelux ! 

Valérie Ballieux  
 
 

LES CAMPS D'ÉTÉ 
 
Sous une chaleur agréable et perchés sur le toit de la Belgique à Baraque de Fraiture, 
une quarantaine d'animateurs ont accueilli 109 enfants pour les traditionnels camps d'été 
du 1er au 10 juillet.  Répartis en trois groupes d'âge et selon des thèmes différents et 
adaptés, les enfants et les jeunes ont vécu tellement de choses qu'il serait impossible de 
les résumer. 
 
Et c'est tant mieux !  Car un camp ne se raconte pas, il se vit !  Il se vit tout d'abord au 
travers des activités : des jeux, des animations, des soirées, des constructions, des 
détours involontaires…  Il se subit parfois quand il faut faire un peu de rangement ou 
participer aux "travaux d'intérêt commun".  Il se partage dans les discussions, les médita-
tions, les prières.  Il se déguste même si parfois la cuisine ne ressemble pas à celle de  
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maman ou si quelques fines herbes sont malencontreusement venues assaisonner la 
crêpe cuite au feu de bois.  Il se supporte en tenant compte de l'autre, de ses opinions 
ou façons de faire différentes, en s'entraidant pendant les coups durs.  Il se décline en 
mille couleurs dans la magnifique nature environnante ou grâce aux couchers de soleil 
sur la colline.  Et surtout, il ne s'oublie pas même des années plus tard quand les foulards 
et les uniformes ont été rangés dans les albums souvenirs. 
 

Merci à tous d'avoir été présents aux camps 2018 et d'avoir fait de ces instants des 
moments précieux et partagés. 

Valérie Ballieux 
 
 

CONGRÈS MONDIAL DES LEADERS JA  
 
Du 31 juillet au 4 août 2018, 1200 
leaders JA du monde entier se sont 
retrouvés à Cassel (Allemagne) pour un 
temps de formation organisé par le 
département Jeunesse de la Conférence 
générale. Parmi eux, une délégation de 
notre Fédération composée de 7 per-
sonnes y a participé. Le programme 
autour du thème "Pass it on" alternait 
des temps d’ateliers, de présentations 
autour du leadership, d’investiture ou 
d’études en petits groupes. Un tel ras-
semblement permet de connaître les 
dernières initiatives, programmes et 
outils disponibles pour mener à bien le 
ministère auprès des jeunes. Des 
partages d’expériences, des rencontres 

inspirantes et beaucoup d’informations et de documentation ont 
contribué à faire de cette rencontre une véritable source 
d’encouragement pour chacun des participants. Le prochain 
congrès mondial est programmé pour 2023 en Amérique centrale. 

Philippe Leduc 
 

CLE'18 : DIEU FRAYE UN CHEMIN 
 

CLE (Convention des Leaders Engagés) est la rencontre de rentrée des animateurs JA 
de la Fédération. Programmée chaque 1er sabbat de septembre, elle est un rendez-vous 
important pour les leaders de jeunesse qui sont : 
 
PASSIONNES (sans passion difficile d’agir; aimer ce que l’on fait est essentiel), 
MANDATES (pour partager des moments de qualité avec les jeunes) et  
MOTIVES (il le faut pour entamer cette nouvelle année). 
 

  

LES PRÉSENTATIONS SONT 

DISPONIBLES SUR INTERNET : 

WWW.YOUTH.ADVENTIST.ORG. 
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L’objectif de la journée, qui a réuni environ 70 personnes, est triple :  
SE RETROUVER autour d’un temps de culte, d’un objectif et d’une thématique;  
SE FORMER avec d’autres leaders, autour d’une vision pour un meilleur service et  
S’INFORMER des grands événements, des outils pédagogiques et des projets en cours 
ou à venir. 
 
Notre invité, le pasteur Stéphane Eucharis, responsable de la JA en France-Nord, a 
développé le thème "Dieu fraye un chemin" et conduit un atelier sur l’utilisation possible 
des réseaux sociaux pour partager sa foi. Avec son assistante, Pauline Jennah, il a aussi 
présenté les actions JA menées sur son territoire. De son côté, le pasteur Philippe 
Penner, de France-Sud, a proposé aux animateurs de participer à une enquête inédite 
sur la sexualité. Le pasteur 
Pascal Rodet, responsable JA à 
l’Union franco-belge, a parlé des 
événements internationaux JA 
de 2019 et a animé un atelier sur 
le leadership. Un focus a été fait 
sur la chorale d’enfants bruxel-
loise : Toda la el. Un classeur 
composé de documents admi-
nistratifs, législatifs et d’anima-
tion a été remis à chaque troupe 
présente. 
 
Chacun est maintenant équipé 
pour cette nouvelle saison d’activités. Que Dieu accompagne chacune de ces troupes JA 
et qu’il nous qualifie chaque jour davantage pour ce ministère auprès des jeunes.  

Philippe Leduc 
 

 

 

PARTAGE TALENTS 2018 
 
Le 25 août, le Département MAE a offert le 4ème volet de "Partage des Talents" à l’église 
flamande à Bruxelles.  Cette année, nous n’étions pas nombreux mais la qualité était au 
rendez-vous. Maria Delgado a présenté des ateliers intéressants sur le thème : "Croire 
avec plaisir."  Transmettre la foi à nos enfants est une tâche merveilleuse mais on se 
demande souvent comment faire dans la pratique, comment donner des mots à notre 
foi, comment la montrer.  
 
Pour chaque tranche d’âge était prévu un moment de réflexion sur différentes facettes 
de la vie de l’enfant et de son éducation spirituelle. Comment aider l’enfant, avec des 
méthodes simples, à trouver le plaisir de louer Dieu et de grandir dans sa foi d’enfant. 
 
Dans les trois autres modules, elle a partagé pour chaque tranche d'âge en particulier 
(0-4 ans, 5-8 ans et 9-12 ans) des outils qui peuvent nous permettre de relier notre foi 
à la vie quotidienne par la musique, des moments de célébration, la Bible et la nature.  

 
Je remercie Maria Delgado d'avoir pris un peu de son temps 
bien chargé pour partager ce temps avec nous. 

Elizabeth Liénard-Gonzalez 
  

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

AURA LIEU LE 31 AOUT 2019 EN 

ESPERANT QUE NOUS SERONS 

PLUS NOMBREUX. 
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UNE JOURNÉE ENCHANTÉE AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 
 
Cette année, Colette Rase, assistante sociale de "La Marnière" a proposé aux seniors 
une excursion au sein de nos Ardennes belges. C’est pourquoi, le dimanche 3 juin 2018, 
37 seniors se sont lancés à la découverte du domaine provincial de Chevetogne, situé à 
quelques encablures du château de Ciergnon, résidence de campagne de nos souverains. 
Ce domaine est un parc de loisirs permettant aux familles de vivre des moments de 
convivialité : sentiers de promenade, jardins à thème, aires de repos, piscine, plaines de 
jeux… 
 
Le voyage en autocar depuis Bruxelles était l’occasion pour Colette Rase d’introduire 
l’excursion en présentant la région que nous allions découvrir.  
 
Sur place, chacun a pu participer à 2 animations. La première, conduite par Jacques 
Rase, guide bénévole du domaine, nous a permis de découvrir l’histoire de cette vaste 
propriété, ainsi qu’un nombre de constructions, parfois insolites, qui l’agrémentent : 
maison du Hobbit, belvédère des oiseaux, pavillon chinois…   Une promenade en pleine 
nature, qui se terminait au bord du lac. Le petit train ramena le groupe à son point de 
départ.  
 
L’autre animation nous a permis de découvrir le tout nouveau Musée d’Histoire(s) 
Naturelle(s), grâce aux commentaires d’une animatrice du domaine. Décors fabuleux et 
objets insolites nous ont ramenés aux récits d’aventure de notre enfance.  Colette Rase 
nous emmenait ensuite à la découverte des jardins Félicien Rops et Hervé Bazin, ainsi 
que des histoires qui s’y rattachent.  
 
Le soleil radieux, le repas pris au restaurant, le verre de l’amitié offert par La Marnière 
ont favorisé les partages et permis aux participants de profiter pleinement de cette 
journée. 
 
Un chaleureux merci à Colette Rase pour l’organisation de cette journée enchantée. 
Chacun attend avec impatience la prochaine excursion qu’elle nous proposera.  

Jacques Rase  
 
  

 

SEMAINE DE PRIERE DES ENFANTS - BETHEL 
 
Au cours de la semaine du 27 au 31 août, le département des enfants de l'église 
hispanophone Bethel a tenu sa première semaine de prière, intégrant les parents dans 
des activités ludiques et des récits bibliques adaptés à l'âge des enfants.  « Les super-
héros de la Bible », tel fut le thème présenté. L'objectif de cette semaine de prière était 
d'inviter les enfants à faire confiance à leur super-héros Jésus. 
 
Nous avons eu comme invités spéciaux le pasteur Carlos Rivero avec le personnage de 
David, le pasteur Anderson Bolaños représentant Samson et le héros des héros Jésus; 
la pasteure Maria Delgado avec le personnage de la reine Esther et notre pasteur David 
Carballo présentant Noé et Daniel. 
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Les enfants étaient très 
enthousiastes de voir les 
héros de la Bible devant 
eux ! Ils se sont aussi bien 
amusés avec leurs parents 
dans chaque activité sur le 
super-héros de la journée: 
donnant à manger aux 
parents avec les yeux ban-
dés, se laissant maquiller 
leurs visages par leurs 
parents, en faisant des bri-
colages en équipe avec 
leurs parents, etc. on 

voyait vraiment qu’ils appréciaient ce moment !  Les parents ont pu partager avec leurs 
enfants un moment d'adoration enfantin, agréable et captivant. 
 
Nous remercions Dieu pour cette belle rencontre. Nous demandons aux parents et 
leaders de prendre soin de la vie spirituelle des enfants, car ils sont le présent et l'avenir 
de notre Eglise. 
 
« Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » (Matt. 19 :14)  

Adriana Samaca 
 

 
NAISSANCE D'UN NOUVEAU GROUPE DE MAISON 
 
En mai 2016 à l'initiative d'Emmanuel Ndayisabye, Jamuel Niyonsaba, Pauline Ndayisaba 
et Espérance Mukandoli, un nouveau groupe de maison a vu le jour à Grammont, en 
Flandre Orientale.   
 
Motivés par le désir d'évangéliser dans leur quartier mais habitant à plus d'heure de 
route de leurs église-mères situées en région bruxelloise, ces membres se sont rendu 
compte à quel point il est difficile d'inviter leurs voisins et connaissances aux programmes 
de l'église.  Et c'est ainsi que naît le groupe. Il est actuellement fréquenté par une dizaine 
de personnes dont 3 non adventistes et se réunit le vendredi soir et le Sabbat matin.  Le 
matériel utilisé est le questionnaire de l'Ecole du Sabbat et la Bible. 
 

L'avantage des groupes de maison n'est plus à démontrer : ils 
permettent à chacun de se sentir partie prenante du groupe, 
de prendre la parole, d'avoir plus de temps pour échanger et 
de jouir ainsi des bienfaits du Sabbat sans stress et sans 
contrainte horaire.    

 
Malgré l'ambiance familiale spécifique aux petits groupes et très appréciée des visiteurs, 
l'objectif à long terme est malgré tout de pouvoir créer une église plus conséquente. 

Espérance Mukandoli & Valérie Ballieux 
 

  

LE GROUPE SE REUNIT A L'ADRESSE 

SUIVANTE : DUTSKOUTER 70 À 

GRAMMONT. 
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LES BRUXELLOIS EN BALADE – 16 JUIN 
 

La météo prévoyait du beau temps. Les lieus prévus, le 'Thaborgberg'' et le Wolfsputten' 
facilement accessibles et en parfait état.  L'endroit idéal donc pour un culte-promenade.  
Tout comme les disciples qui recevaient régulièrement leur enseignement de Jésus alors 
qu'ils étaient en chemin, cela a été une expérience agréable pour nous aussi.  Après une 
petite introduction et quelques chants, nous sommes partis.  Ceux qui avaient quelques 
difficultés de marche sont restés 'au camp de base'. 
 

La prédication s'est divisée en trois courtes 
méditations et a été entrecoupée de 
moments de promenade dans une nature 
préservée qui nous a fait prendre conscien-
ce de la grandeur du Créateur et de Sa 
création.  La matinée s'est terminée par un 
moment de prière, avant de revenir pour 
partager ensemble le repas. 
 

L'après-midi, nous sommes repartis pour 
une balade de 5 km dans le 'Wolfsputten'.  
Les arbres nous ont offert une fraîcheur 
bienfaisante ainsi qu'un sentiment de bien-

être de se retrouver au milieu de la magnifique nature.  Nos amis restés au 'camp de 
base' ont eux aussi pu profiter d'un programme adapté. 
 

Le retour fut fêté par un goûter copieux.  L'expression qui convient le mieux après cette 
excursion presque scolaire est "Fatigués mais heureux !" 

Jean-Marie Vanden Driessche 
 
 

STREAMING DES SERVICES DE CULTES A ANVERS 
 

L'utilisation d'internet et toute la culture de l'image n'est plus à démontrer dans notre 
société, tant pour les jeunes que pour les plus âgés.  C'est pourquoi au début de l'année 
2016, un petit groupe d'acharnés enthousiastes s'est mis en tête d'essayer de 
retransmettre en live les services de culte de l'église d'Anvers.  L'objectif était de 
retransmettre un service liturgique de qualité, informatif et inspirant pour petits et 
grands.  De plus, les malades, les plus âgés ou même les vacanciers auraient ainsi la 
possibilité de suivre le service de culte du sabbat matin. 
  

Après négociations en profondeur avec la Fédération sur différents aspects, c'est l'église 
tout entière qui a été mise à contribution afin d'utiliser les talents du plus grand nombre 
possible.  Des travaux ont dû être effectués dans l'église, il a fallu installer de nouveaux 
appareils, revoir la programmation du service de culte, définir le cadre musical, soigner 
la diaconie et encore bien d'autres adaptations pratiques.  
   

Après un an et demi d'analyse, de plans, d'installations, de 
tests, de couacs et de réussites, nous sommes à présent 
actifs depuis plus de 4 mois sur YouTube.  Chaque sabbat, 
une équipe technique composée d'au moins 4 jeunes se 
tient prête pour diffuser le son et l'image aux internautes 
toujours plus nombreux.  

 

Vous pouvez également en profiter en vous connectant sur https://www.youtube. 
com/c/StreamingAntwerpen.  Dès la diffusion en direct, il vous sera facile de nous 
suivre.  Vous pouvez également vous abonner et recevrez alors un avis dès le début du 

SI VOUS SOUHAITEZ DE PLUS AMPLES 

RENSEIGNEMENTS, N'HÉSITEZ PAS À 

PRENDRE CONTACT AVEC L'ÉQUIPE : 

STREAMING.ANTWERPEN@GMAIL.COM.  
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streaming.  Nous devrons encore beaucoup travailler et apprendre mais nous sommes 
sur le bon chemin afin de favoriser la diffusion de la Parole de Dieu vers un public plus 
large.  Nous souhaitons à tous de bons moments en partageant cette diffusion en 
streaming et nous prions pour que de plus en plus de personnes puissent manifester de 
l'intérêt pour la Parole de Dieu. 

Dirk Cools 

 
Du 10 au 12 septembre, le Campus 
Adventiste du Salève a accueilli la rencontre 
des directeurs de camp de l'Union franco-
belge.  Ce fut l'occasion de faire le bilan des 
activités d'été et de planifier les rencontres 
de la prochaine saison.  Notons déjà deux 
événements internationaux majeurs : Impact 
Dijon du 20 au 22 avril 2019 ouvert aux 
Compagnons-Aînés jusqu'à 35 ans et le 
Camporée international pour Explorateurs de 
notre Division au Portugal en août prochain. 
 

Hormis le cadre idyllique du campus situé au 
pied du Mont Salève, le site offre bien 
d'autres avantages.  Le Lycée Maurice Tièche 
dispense les cours aux élèves des primaires 
jusqu'au bac.  La faculté de théologie, la bibliothèque et les centres de recherche 'José 
Figols' et 'Ellen White' permettent aux étudiants ou aux passionnés de la Bible d'étendre 
leurs connaissances et d'avoir accès à de nombreux livres ou documents intéressants.  
Rappelons enfin que des cours de français sont dispensés aux étudiants étrangers. 
 

Si vous passez par-là, prenez le temps de visiter le tout nouveau musée des archives 
adventistes, créé en grande partie grâce à la créativité de notre compatriote Guido 
Delameillieure.   
 

Mais si Collonges est trop loin pour vous, sachez que des cours 
à distance sont possible.  Un cours gratuit sur le sabbat de 37 
mini-vidéos (appelé Mooc) est même disponible sur le site de 
formation en ligne 'Udemy'.  

 

Le campus offre en outre des tas d'activités sociales, récréatives et sportives.  Un nouvel 
internat pour garçons est actuellement en construction mais d'autres formules 
d'hébergement sont disponibles. 
 

Il serait bien sûr dommage d'oublier nos étudiants 
en théologie : Fabio Luna et Jérôme Raucy.  Fabio 
entame sa première année de Master après avoir 
obtenu sa licence sur deux années au lieu de trois.  
Et Jérôme – en troisième année de licence – vient 
de passer avec brio les tests permettant de collaborer avec l'université de Strasbourg 
afin de faire valider son futur diplôme au niveau européen.  Fabio et Nadine viennent 
aussi d'avoir une magnifique petite fille Elikya.  Quant aux trois enfants de Jérôme et 
Isabelle, ils grandissent à vue d'œil.  N'oublions pas ces deux familles attachantes !  Que 
ce soit par nos prières ou par un petit mot d'encouragement, n'hésitons pas à les soutenir 
pendant ces années de formation.  

Valérie Ballieux 

FAMILLE LUNA OU RAUCY 

C/O CAMPUS ADVENTISTE DU SALEVE 
33, CHEMIN DU PEROUZET 

F-74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE 

POUR SUIVRE LE MOOC SUR LE 

SABBAT : HTTPS://WWW. UDEMY. 
COM/MOOC-SABBAT-FAT 



 

 

Pour les explorateurs de 12 à 16 ans 

 

CAMPOREE 2019 
PORTUGAL 

Voyage touristique inclus 

 

DU 24 JUILLET AU 4 AOUT 2019 
Inscriptions avant le 31 décembre 2018  

sur le site www.aj-ja.be 

 

Places limitées !!!   




