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Il y a 25 ans  
 

Le coup de téléphone est venu d'un ami 
que je n'avais plus vu ni entendu depuis 
des années.  Une invitation à une soirée 
de retrouvailles.  En effet, cela faisait 
25 ans que dans une église comble, moi-
même et 6 autres jeunes gens avions été 
baptisés.  Ce fut une soirée de rires et 
d'anecdotes autour d'un bon repas.  Mais 
il y eut aussi des moments de discussion 
sérieuse et d'introspection.  Combien de 
choses n'avaient-elles pas changé en 
25 ans à la fois dans l'Église, dans nos 
propres vies et dans la société.  En par-
courant les photos, nous avons revu des 
visages jeunes, fringants et sans doute un 
peu naïfs.  La plupart d'entre nous étions 
à l'époque déjà impliqués dans l'Église 
mais nous n'avions que peu d'expérience 
de vie et de foi.  Qu'est-ce qui allait nous 
arriver ?  Aujourd'hui, deux des sept ont 
demandé à être retirés des listes et deux 
autres craignaient de participer aux 
retrouvailles, ne considérant pas leur 
relation avec l'Église suffisamment bonne. 
 
Que de changements pendant ces vingt-
cinq dernières années !  En 1994 ont été 
posées les bases d'internet.  Personne 
n'avait encore d'adresse e-mail et Pizza 
Hut était le premier site web commercial 
en Amérique.  En Belgique, le premier 
réseau de téléphonie mobile a vu le jour. 
Mais 1994 reste aussi l'année du génocide 
au Rwanda.   
 
Dans l'Église également, beaucoup de 
choses ont changé.  En 1995 et pour la 
deuxième fois de son histoire, une session 
de la Conférence Générale s'est déroulée 
hors USA, aux Pays-Bas.  Elle reste mar-
quée par les discussions sur la consécra-
tion des femmes, sujet toujours brûlant 
25 ans plus tard.  Au niveau mondial, le 
nombres de membres est passé de 8 à 
presque 21 millions. Mais le nombre de 
membres des pays développés est tombé 
de 15 à 8 %.  Presque 93 % de nos 
membres sont originaires de pays en voie 
de développement.  Cela a entraîné 
quelques changements financiers pour 
l'Église mais aussi au niveau du dévelop-
pement théologique et de l'influence 

sociale. Bien que les pays développés 
gardent toujours la plus grande influence 
financière sur l'Église, les responsables 
ecclésiaux des pays en voie de développe-
ment ont plus d'influence au niveau social. 
 
Pendant la soirée de retrouvailles, le chan-
gement de l'Église a bien sûr été évoqué 
et pour la plupart, il n'est pas ressenti 
positivement.  Tant d'un point de vue 
théologique qu'organisationnel, l'Église est 
perçue plus oppressante et fermée qu'elle 
ne l'était au moment où nous sommes 
entrés dans les eaux du baptême.  Autour 
de la table, beaucoup ont eu des difficultés 
pendant ces 25 ans à trouver un 'chez-eux' 
spirituel dans l'une ou l'autre des Églises 
néerlandaises et ceci bien que six des sept 
baptisés provenaient d'un milieu adven-
tiste. 
 
L'être humain n'aime pas le changement; 
nous avons nos petites habitudes. Il sem-
ble même que nos cerveaux soient conti-
nuellement à la recherche de la façon la 
plus efficace de gérer et d'économiser, en 
privilégiant les habitudes et en excluant au 
maximum tout changement possible.  Un 
cerveau efficace ne doit pas sans cesse se 
préoccuper des tâches basiques et épar-
gne ainsi de l'énergie et de la force pour 
des choses plus importantes.  Ainsi, des 
étudiants en période d'examens, retom-
bent plus dans leurs habitudes qu'en 
dehors des semaines d'examens. 
 
L'Église aussi a du mal avec le change-
ment.  Cela prend trop de temps et d'éner-
gie de s'adapter ou d'être créatif.  Il est 
plus simple de reprendre le même 
programme plutôt que de trouver chaque 
semaine quelque chose de nouveau.  De 
grandes organisations ont tendance à être 
conservatrices dans le bon sens du terme.  
Elles maintiennent plus qu'elles ne chan-
gent.  Cela présente des aspects positifs 
car comme on ne doit pas tout changer, 
on garde du temps et de l'énergie juste-
ment pour les choses vraiment importan-
tes.  Mais il y a également des aspects 
négatifs car étant donné que la société 
change rapidement, l'Église s'éloigne de 
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plus en plus de la société et en perd alors 
sa pertinence. Malheureusement, l'énergie 
et le temps épargnés en maintenant les 
choses en l'état ne sont pas réutilisés pour 
apporter les changements nécessaires.  
Tout comme l'être humain qui n'utilise pas 
pour des choses importantes l'énergie et la 
force dégagées par la routine des habitu-
des. 
 
L'Église doit trouver un équilibre.  D'un 
côté en conservant ce qui est nécessaire, 
ce qui dès lors dégage temps et énergie.  
Et de l'autre, en investissant ce temps et 
cette énergie dans des choses qui doivent 
être changées afin de rester pertinents 
pour la société.  Ce qu'il faut maintenir et 
ce qu'il faut changer est et reste un difficile 
sujet de discussion dans l'Église.  Là où 
l'un a peur de trop changer, l'autre a peur 
de ne pas changer assez.  Pour les uns, les 
changements sont la cause des départs de 
l'Église; pour les autres, c'est justement le 
maintien qui en est la cause. 
 
Nous ne sommes pas les premiers et cer-
tainement pas les derniers à nous poser 
cette problématique.  La Bible nous pro-
pose une piste de réflexion. Dans la pre-
mière lettre aux Corinthiens, Paul écrit à 
propos des choses amenées à changer : 
"Les messages des prophètes ? ils seront 
abolis; les langues ? elles cesseront; la 
connaissance ? elle sera abolie."  Il sou-
ligne qu'une chose ne disparaîtra pas : 

l'amour.  L'amour de notre prochain, 
l'amour les uns pour les autres, l'amour 
pour l'étranger, oui, et même l'amour pour 
l'ennemi est une chose qu'il faut maintenir.  
Jésus l'avait déjà dit dans le Sermon sur la 
Montagne : "Tout ce que vous voudriez 
que les hommes fassent pour vous, vous 
aussi, faites-le de même pour eux, car 
c'est ce qu'enseignent la loi et les 
prophètes" (Matthieu 7:12). Dans son 
épître aux Galates, Paul le formule ainsi : 
"Car toute la loi est accomplie dans une 
seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même". 
 
Pendant la soirée de retrouvailles, une 
chose s'est peu à peu précisée, le pro-
blème n'est pas tant les changements que 
la façon dont nous nous comportons les 
uns avec les autres.  Les changements qui 
font le plus mal sont ceux qui influencent 
négativement les relations interpersonnel-
les; en résumé : les changements qui 
mettent sous pression l'amour pour l'autre. 
 
Il ne fait aucun doute que des change-
ments surviendront encore. Et il est bien 
évident qu'ils ne nous combleront pas tous 
de joie. Mais que cela ne soit pas au 
détriment de l'amour.  En tant que Fédéra-
tion, nous sommes à l'aube d'un nouveau 
mandat.  Puissions-nous, appelés par Son 
amour, rechercher ensemble cet équilibre 
et conserver l'amour. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

Activités fédérales  
 
ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE – 9-10 JUIN 2019 
 
Depuis plusieurs mois, notre Fédération s'était préparée à vivre un des moments les plus 
importants de son aspect administratif : l'Assemblée Générale quadriennale. C'est en 
effet à cette occasion que sont présentés les rapports et bilans du mandat écoulé mais 
c'est aussi lors de cette rencontre qu'est choisie la nouvelle équipe qui guidera et 
soutiendra les Églises locales pendant les quatre années à venir.  
 
Les dimanche 9 et lundi 10 juin 2019, quelque 180 délégués se sont donc rassemblés 
dans le bâtiment de la rue Ernest Allard afin de vivre ce grand rassemblement placé sous 
le thème "Appelés par ton amour". 
 
Toutefois, il aurait été dommage de se cantonner à l'aspect administratif sans prendre 
le temps de réfléchir ensemble et de partager notre héritage commun : la Parole de 
Dieu.  Pour nous guider dans ces réflexions, la Fédération avait fait appel au pasteur 
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Jean-Claude Verrecchia, actuellement professeur au Collège adventiste de Newbold.  
Avec doigté, humour et bienveillance, il a montré combien nous sommes tous appelés à 
(re)former l'Église de Dieu, malgré nos côtés parfois obtus, malgré nos manquements, 
malgré les défauts que nous décelons chez les autres. 
 

 
 
Pour le premier vote administratif, l'Assemblée a eu le privilège d'accueillir deux 
nouvelles Églises au sein de la Fédération : l'Église hispanophone de Bethel et l'Église 
roumaine Harmony, toutes deux en région bruxelloise. 
 
Pendant la présentation des rapports d'activités, trois commissions ont également 
travaillé d'arrache-pied : la Commission des Lettres de créance sous la supervision de 
Mario Brito, président de la Division inter-européenne; la Commission d'Orientations sous 
la direction de Reinder Bruinsma, ancien président de notre Fédération et enfin la 
Commission de Nominations présidée par Rúben de Abreu, président de l'Union franco-
belge. 
 
Notre Fédération étant composée de nombreuses facettes, personnalités et sensibilités, 
il n'est pas étonnant que certains débats aient pris du temps.  Il faut aussi noter combien 
il est difficile de parler de sujets sensibles tout en respectant à la fois les personnes 
concernées, le principe de confidentialité et le travail indépendant d'un comité.   
 
Après deux jours de réflexions intenses, l'Assemblée a donc pu accueillir sa nouvelle 
équipe.  Celle-ci est composée de Jeroen Tuinstra, président sortant et réélu à une claire 
majorité, d'Edouard Ajinça, actuellement pasteur au Grand-Duché du Luxembourg et 
nouveau secrétaire général et de Christian Sabot qui a accepté pour la 6ème fois la 
responsabilité de trésorier.  Le pôle Formation & Mission a été confié à Ricardo Pereira 
dont l'expérience de missionnaire apportera certainement un plus à sa nouvelle 
responsabilité.  Philippe Leduc a quant à lui été reconduit au pôle Jeunesse & Famille; il 
pourra ainsi poursuivre les nombreux projets qu'il a commencé à développer depuis son 
arrivée en 2015.   
 
Les membres du nouveau Comité 
de Fédération qui viendront 
renforcer l'équipe fédérale sont : 
David Carballo, Verena Cools, Gerrit 
Decock, Ion Georgescu, Claudiu 
Gorbanescu, Jackie Mubedi, Giu-
seppe Ruocco et Igor Myagchev.  
La transition entre l'ancien et le 
nouveau Comité de Fédération s'est 
déroulée le 23 juin. 
 
À la fin d'un mandat, il est également important de remercier tous ceux qui ont accepté 
de prendre le risque d'accepter une responsabilité.  C'est souvent un travail bien plus 
conséquent que l'on imagine au départ, rempli de défis mais aussi de très beaux 
moments.  Parmi toutes ces personnes, nos remerciements s'adressent particulièrement 
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à Christian Bultinck et Carlos Rivero, tous deux membres du Comité restreint et pour qui 
le ministère continuera sous une autre forme.   
 
Remercions aussi les administra-
teurs de l'Union et des Fédérations 
sœurs qui ont prêté main forte 
dans l'organisation de cet événe-
ment. 
 
Puisse Dieu bénir la nouvelle 
équipe et lui inspirer sagesse et 
discernement dans l'accomplis-
sement de sa tâche.  Puisse-t-Il 
aussi mettre son esprit dans 
chacun de nos cœurs afin de travailler ensemble à la proclamation de Son amour et de 
Son retour. 

Valérie Ballieux 
 
 

RÉSUMÉ DES ORIENTATIONS 2019-2023  
 

Fait plutôt rare dans notre Fédération, les Orientations proposées et votées lors de 
l'Assemblée Administrative n'ont pas été rédigées à partir d'une page blanche mais bien 
dans la continuité des Orientations votées en 2015.  Ainsi, les deux grands axes d'actions 
qui touchaient l'Évangélisation et la Jeunesse ont été confirmés et renforcés. 
 
Au niveau de la Jeunesse, c'est surtout le travail en faveur des jeunes adultes et des 
troupes locales qui constitue la principale recommandation.  L'avis des jeunes sera 
également sollicité par la création d'une commission de réflexion composée de jeunes 
gens. 
 
Les Églises locales et le pôle Formation & Mission ont été encouragés à renforcer la 
formation des membres, le développement et l'utilisation de leurs talents.  L'étude de la 
Bible, que ce soit par l'intermédiaire des départements École du Sabbat, IEBC, Ministère 
Auprès des Enfants, reste la base de l'évangélisation et il a été demandé à ces différents 
départements de fournir matériel, formation et activités allant dans ce sens. 
 
L'accent a également été mis sur la communication à plusieurs niveaux : tout d'abord 
entre les églises locales qui ont été invitées à organiser des actions en commun.  Ensuite, 
entre les responsables locaux et leur pasteur afin de préciser clairement les tâches 
incombant à chacun.  Il a aussi été demandé au département Communication d'aider les 
églises locales à mieux communiquer par l'intermédiaire de leur site web local et des 
réseaux sociaux. 
 
La recommandation des administrateurs de revoir en profondeur le règlement de travail 
et la procédure d'introduction d'une plainte a été confirmée par l'Assemblée. 

 
En votant ces recommandations, c'est l'ensemble des délégués 
qui s'est également engagé à prendre une part active et positive 
à la construction de notre Fédération. 

Valérie Ballieux 
 
 

  

L'INTÉGRALITÉ DU TEXTE VOTÉ 
EST DISPONIBLE POUR TOUT 
MEMBRE QUI EN FAIT LA DEMANDE 
SUR INFO@ADVENTIST.BE 
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DEUX NOUVELLES ÉGLISES DANS LA FÉDÉRATION 
 
Suite aux votes des délégués lors de l'Assemblée Administrative, deux groupes ont 
officiellement reçu le statut d'Église.  Faisons connaissance… 
 
L'église roumaine Harmony 
 
Le groupe Harmony a vu le jour en 2017.  Emmenés par quelques membres dynamiques 
voulant créer une Église-passerelle entre la culture roumaine et la culture belge, le temps 
était venu de prendre son envol et ainsi former un nouveau groupe.  Un des premiers 
défis fut de trouver un lieu de rassemblement, ce qui a pu se concrétiser par la location 
des locaux de l'Église de Woluwe le sabbat après-midi.  
 
En 2018, le groupe a été reconnu officiellement et ses responsables désignés par le 
Comité de Fédération. Depuis, Harmony a organisé beaucoup d'activités dont quatre 
projets humanitaires, des fêtes d'action de grâce, des concerts de fin d'année, deux 
écoles bibliques de vacances, un projet d'adoption et d'éducation en Inde, soutien et 
soupe pour les réfugiés et divers événements.  Un moment fort de cohésion de groupe 
a été un voyage en Israël en novembre 2018.  Les jeunes participent régulièrement aux 
formations et activités organisées par le Département JA ou l'Union franco-belge et le 
(dé)chargement du camion des camps ne serait pas le même sans l'aide précieuse des 
forces vives du groupe. 
 

 
 
Divers ponts et liens ont été créés et développés avec des centres, des consulats, des 
ambassades et autres Églises pendant ces deux dernières années.  
 
Au 30 juin, le nombre officiel de membres était de 47 sans compter une trentaine de 
jeunes et enfants et les nombreux visiteurs et sympathisants qui continuent de 
fréquenter cette Église sympathique. Une première cérémonie de baptême a eu lieu au 
mois de septembre.  Un autre défi consiste en l'organisation d'une action d'évangélisation 
à Bruxelles.   
 
Les membres sont reconnaissants à Dieu  et à tous ceux qui ont soutenu leur 
communauté.  

Dorel Batrinu & Valérie Ballieux 
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L'église hispanophone de Bethel 
 
En septembre 1998, un groupe d'une 
vingtaine de frères et sœurs, dirigé 
par le pasteur Dirk D'Haene, a quitté 
l'Église centrale francophone et a créé 
la première Église hispanophone à 
Bruxelles. Grâce à la bénédiction de 
Dieu et au travail des membres, 
l'Église a grandi d'année en année. En 
2012, l’Église eut la vision stratégique 
d'implanter une nouvelle antenne 
située au nord de la ville. Pour cette 
raison, en septembre de la même 
année, un groupe de 12 frères sous la 
direction du pasteur Carlos Rivero, a 
accepté l'appel de faire partie de ce projet baptisé "Bethel". 
 
Pendant ces 7 années, le groupe a traversé des moments difficiles mais Dieu a toujours 
continué à diriger son Église et le projet a été poursuivi.  L'une des principales qualités 
qui a joué un rôle déterminant dans la croissance est de travailler en petits groupes dans 
les foyers. 
 
Lors de l'Assemblée Générale de la Fédération belgo-luxembourgeoise qui s'est tenue en 
juin 2019, le groupe Bethel a officiellement été reconnu comme Église organisée.  Actuel-
lement, elle compte 75 membres baptisés et une assistance de 80 personnes, dont 25 
visiteurs en moyenne chaque samedi. L’Église a un groupe JA très actif qui participe à 
des projets communautaires ainsi qu’à des activités sociales et spirituelles afin d’être 
pertinent pour les jeunes. 
 
L’Église loue actuellement un bâtiment situé Chaussée d’Anvers 324 à 1000 Bruxelles. 
Avec la bénédiction de Dieu, elle aura bientôt son propre bâtiment. 

David Carballo 
 
DEUX NOUVEAUX VENUS DANS L'ADCOM 

 
Rencontre avec Ricardo Pereira 

 
Lors de la dernière Assemblée Administrative, Ricardo a été 
nommé responsable du pôle Formation & Mission pour le 
prochain mandat.  Prenons le temps d'apprendre à mieux le 
connaître. 
 
RP : Je suis né à São Paulo, au Brésil, la plus grande ville sud-
américaine.  À ma naissance, mon père terminait sa première 
année de théologie.  J'ai donc grandi dans une famille pastorale.  
Il était à l'époque un grand orateur et pasteur de quelques-unes 
des Églises les plus importantes du Brésil.  Il était aussi un 

évangéliste; j'ai sans aucun doute été influencé par son ministère.  Dès mon plus jeune 
âge, je l'ai suivi dans ses campagnes d'évangélisation.  Cela m'a donné un avant-goût 
du ministère pastoral, de ses défis et un magnifique sentiment de satisfaction. 
 
À la fin de mes études secondaires, un pasteur directeur d'ADRA-International est venu 
à l'école afin d'y prêcher.  Il nous a raconté d'extraordinaires histoires sur son travail de 
par le monde.  C'est à ce moment que s'est implantée en mon coeur cette envie de partir 
en mission outre-mer bien que lorsque j'étais à l'école, j'hésitais à devenir pasteur.   
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Après avoir parlé avec mon professeur de Bible, j'ai compris que je pourrais servir Dieu 
au travers de n'importe quel métier.  Et j'ai commencé des études de chimie.  Mais un 
an plus tard, suite à mon implication dans les activités d'Église, j'ai arrêté la chimie et je 
suis revenu à mon plan initial du pastorat.  Je ressentais que Dieu m'y appelait d'une 
manière spéciale. 
 
Je pensais toujours à cette envie de devenir 
missionnaire à l'étranger.  Après avoir terminé 
mes études de théologie au Brésil, je suis parti 
aux Etats-Unis afin de perfectionner mon 
anglais et faire un Master en théologie à 
l'Université d'Andrews.  Mais les plans ont 
changé lorsque j'ai été appelé comme pasteur 
dans une Église américaine où j'ai servi deux 
ans.  Je suis ensuite rentré au Brésil où j'ai 
rencontré Michelle, mon épouse.  Depuis 
janvier, nous sommes parents de notre 
premier enfant : Kalel Vincenzo.  Nous avons 
déménagé aux Etats-Unis où j'ai travaillé dans 
des Églises brésiliennes ainsi que pour la 
maison d'éditions Review and Herald. Nous 
avons ensuite été appelés à travailler au Japon 
pendant deux ans avant d'atterrir en Belgique 
lors de notre périple missionnaire mondial. 
 
Que penses-tu de ta nomination à cette fonction et que pouvons-nous attendre ? 
 
RP : Après avoir servi cinq ans en Belgique, j'ai été très étonné que mon nom ait été 
proposé pour la Formation & Mission en Belgique et au Luxembourg.  En même temps, 
je suis très excité à l'idée du plus grand défi de mon ministère pastoral jusqu'à présent.  
Je sais que Carlos Rivero a accompli un travail magnifique ces quatre dernières années.  
Avec son soutien, je suis persuadé que nous pourrons continuer à développer ses idées.  
Il a construit une base solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer.  Mon expérience 
du monde m'aide à comprendre les différences culturelles et à être ouvert pour les 
différentes approches afin de toucher les nouvelles générations. 
 
Je pense aux derniers mots de Jésus à ses disciples : "Mais vous recevrez une puissance, 
le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." (Actes 1:8).  À l'heure 
actuelle, Jésus nous dirait sûrement : "Vous serez mes témoins à Bruxelles, en Flandre, 
en Wallonie et au Luxembourg." 
 
En Europe, nous nous trouvons dans un territoire extrêmement sécularité.  La religion 
n'est plus importante bien que la spiritualité ne soit pas mise de côté.  En Belgique, 65 % 
des jeunes entre 16 et 29 ans ne se considèrent pas comme religieux.  Bruxelles est la 
deuxième ville la plus cosmopolite après Dubai.  À Bruxelles, 62 % de la population vient 
d'un autre pays.  Voici les défis auxquels nous sommes confrontés : annoncer l'évangile 
à une génération qui n'est plus liée à un système religieux.  Prêcher pour des cultures , 
des langues et des arrière-plans différents.  N'est-ce pas précisément ce que Dieu nous 
demande en tant que messagers ?  Apocalypse 14:6 : "Je vis un autre ange qui volait 
par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, 
à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple." 
 
Nous souhaitons à Ricardo et sa famille beaucoup de force et de bénédictions pour cette 
nouvelle tâche pendant les quatre années à venir. 

Propos recueillis par Jeroen Tuinstra 
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Rencontre avec Edouard Ajinça, nouveau secrétaire général 
 

EA : Je suis français de parents d’origine antillaise (Guadeloupe) et 
l’ainé d’une famille de 3 enfants. J’ai grandi dans une famille dans 
laquelle mes parents ont tous les deux été un exemple vivant de 
service pour Dieu et pour l’Église.  
   
J’ai fait presque toute ma scolarité et mes études universitaires à 
Orléans sauf une année au Havre et une en Allemagne. Je parle 
donc couramment 2 des langues nationales belges : le français et 
l’allemand. En 2014, j’ai terminé des études de théologie à la Faculté 
de théologie adventiste de Collonges.  

   
Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été impliqué dans l’Église en tant qu’animateur 
de classe de l’EDS pour jeunes ou adultes ou de section JA d’explos. J’ai aussi été 
responsable de l’évangélisation. Enfin, j’ai été très engagé dans la musique dans 
différentes églises par la direction de différents ensembles vocaux et instrumentaux, en 
particulier comme Alliance dans les années 80’s et 90’s ou des chorales de Gospel.  
   
Yvonne est mon épouse depuis le 17 août 2008. Nous 
avons 3 enfants : Bastien (7ans), Anthony (5 ans) et 
Coralie (4 ans).  
   
Mes passe-temps favoris sont découvrir Dieu au travers 
de la Bible ou de la nature, la musique, le sport et la 
lecture. J’aime aussi beaucoup passer du temps en 
famille.  
   
Je ne me rappelle pas d’une date précise ou d'un 
événement qui aurait constitué le point de départ de mon 
appel au ministère. Je ne saurais le dire mais comme pour beaucoup de pasteurs, je 
pense qu’il s’est fait avec le temps et la patience de Dieu. Comme toujours, il a su 
travailler en douceur pour m’amener là où il voulait que je sois. Et curieusement, ce que 
j’ai fait et vécu auparavant (formation, expérience professionnelle en entreprise,..) dans 
"le monde" m’aura servi aussi dans mon ministère. En 2014, après avoir terminé le 
mémoire de théologie, j’ai accepté l’appel pour être pasteur au Luxembourg.  
 
Quelle a été ta réaction suite à ta nomination et que comptes-tu apporter à ce poste ? 
 
Ma nomination au poste de secrétaire général fut une surprise. Et même si c’est un défi, 
nous sommes convaincus que Dieu continuera à nous conduire comme il l’a fait dans le 
passé.  
   
Avant de prendre la décision, 
j’avais appelé mon épouse pour 
lui expliquer les circonstances 
du vote et les responsabilités 
que représentait ce poste. Nous 
avons pris le temps de prier 
ensemble brièvement. Juste 
après, je me rappelle avoir 
entendu mon épouse exprimer 
son soutien inconditionnel.  À 
ce moment-là, j’ai su que le 
Seigneur nous invitait à le 
suivre dans cette nouvelle mission.   
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Si j’ai accepté cette responsabilité, c’est pour servir avec les dons et les talents que Dieu 
m’a confiés. C’est ce que je souhaite faire pleinement en gardant à l’esprit deux éléments 
qui me semblent fondamentaux dans les temps incertains et troublés que nous vivons :  

- J’ai grandi dans une famille ouverte et aimante mais aussi dans une église aimante et 
accueillante qui s’est toujours efforcée de vivre et de partager fidèlement l’enseigne-
ment biblique avec bon sens et équilibre. C’est pour moi une source constante de 
réconfort que de me souvenir des moments fraternels passés afin de mieux faire face 
au présent et à l’avenir.  

- Je suis profondément marqué par la méthode du Christ pour gagner les âmes 
(Ministère de la Guérison p. 118). Jésus vivait dans une période peut-être encore plus 
troublée que la nôtre et pourtant, il a toujours su garder une approche respectueuse, 
patiente et fraternelle envers tous les hommes, dans le but de les gagner à Lui.  

 
Si au sein de notre Fédération, nous nous laissions encore davantage inspirer par la force 
des liens d’amour et par l’exemple de mission de Jésus-Christ, alors je serais heureux 
pour le moins d’en avoir été témoin.  
   
Si je devais exprimer un souhait pour ces 4 années, ce serait que chaque Église de notre 
Fédération devienne :  
-  un lieu de refuge,  
-  un lieu où trouver la guérison,  
- un lieu où trouver la vie,  
-  un lieu où grandir,  
-  un lieu où partager la bonne nouvelle,  
-  un lieu où tous peuvent se sentir comme à la maison en attendant notre foyer céleste 

éternel.  
Propos recueillis par Jeroen Tuinstra 

 
Votes et décisions administratives  
 
* Par choix personnel, Maria Delgado a demandé à quitter le pastorat actif.  Sa 

démission a été actée en juin et est effective depuis mi-juillet.  Nous remercions 
chaleureusement Maria pour son investissement dans plusieurs de nos commu-
nautés.  Malgré les nombreuses embûches qu'elle a pu rencontrer le long de son 
parcours, elle a su montrer de la persévérance et beaucoup de bienveillance envers 
les membres dont elle s'est occupée.  Nul doute que son service à notre Église 
continuera, même si celui-ci doit prendre une 
autre forme que le pastorat.  Entre-temps, Maria 
continue ses études d'assistante sociale.  Nous 
lui souhaitons le meilleur ainsi qu'à son mari 
David et leur adorable petite Nina. 

 
* Suite à des problèmes de santé récurrents, Luc Delameillieure a demandé à 

réduire son temps de travail et ses activités.  Depuis le 15 septembre, son temps de 
travail est donc passé à 20 %. 

 
* Le Comité de Fédération a donné le feu vert à l'Église de Charleroi pour 

entreprendre des démarches en vue de vendre le bâtiment situé rue E. Vandervelde 
à Jumet.  En effet, depuis plusieurs années, la structure des locaux n'offre pas un 
degré de sécurité suffisant pour pouvoir organiser des activités sociales et autres 
actions de partage dans les étages.    

  

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

N
o

uv
e

lle
s 

d
e

 la
 F

é
d

é
ra

tio
n 



Page 11 

* Lors de sa première session, le nouveau Comité de Fédération s'est essentiellement 
penché sur des documents de fonctionnement interne décrivant e.a. le 
fonctionnement du Comité de Fédération, les compétences confiées à l'AdCom (le 
Comité restreint) ainsi qu'aux différentes commissions de travail (Commission 
financière, Commission de Doléances et Conciliation, Commission des Ressources 
Humaines).  La composition de ces commissions doit encore être finalisée et vous 
sera communiquée dans le prochain Fédé Info. 

 
* Le Comité de Fédération a demandé à Elizabeth Liénard-Gonzalez de poursuivre 

son travail en tant que responsable du Département Ministère Auprès des 
Enfants.  Il a également été demandé à Rudy Van Moere de prolonger son 
mandat comme responsable de l'Association pastorale.  Il sera secondé à ce 
poste par Luc Delameillieure en tant qu'adjoint. 

 
*  Au vu des nouvelles nominations, le Comité a effectué quelques changements dans 

les affectations pastorales : Carlos Rivero se voit confier l'Église de Liège, et celle 
de Woluwe comme pasteur-conseiller. Il garde Bruxelles-centre et La Louvière.  Suite 
à sa nomination au pôle Formation & Mission, Ricardo Pereira n'aura plus la charge 
de l'Église internationale. Il garde l'Église lusophone de Bruxelles et l'Église 
ghanéenne d'Anvers.  Edouard Ajinça garde pour l'instant les deux Églises du Grand-
Duché, et Chris Bultinck l'Église d'Hasselt. 

 
* Un nouveau groupe issu de l'Église internationale de Bruxelles a officiellement été 

reconnu par le Comité de Fédération.  Il est désigné sous l'appellation "Living Hope". 
 
Département Jeunesse 
 
FORMATION DES ANIMATEURS – 22-24 FÉVRIER 
 
Les années se suivent… et ne se ressemblent pas !  C'est ce qu'on pourrait se dire en 
voyant la photo-souvenir du week-end de formation pour animateurs.  Tout d'abord 
parce que la couche de neige qui avait recouvert le domaine du Chant d'Oiseau en 2018 
a laissé place à un parterre de crocus baignés par de chauds rayons de soleil.  Ensuite 
parce que le nombre de stagiaires désirant se former ne cesse de croître, à tel point qu'il 
a fallu improviser un groupe supplémentaire et réorganiser la répartition des 16 modules 
de formation.  Une chose qui change également, ce sont les contacts de plus en plus 
nombreux et productifs avec le S.P.J., le Service Protestant de la Jeunesse, avec lequel 
nous espérons intensifier notre collaboration dans le futur pour permettre à nos 
animateurs d'obtenir le brevet officiel reconnu par l'ONE. 
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Par contre ce qui ne change pas, c'est la motivation de toutes ces personnes désirant se 
perfectionner et développer les talents qu'ils ont reçus afin de mieux servir les jeunes, 
les enfants, leurs communautés.  Nous avons ainsi pu récompenser 6 nouveaux diplômés 
JA-FBL.  Puisse Dieu leur donner force, sagesse et persévérance dans cette tâche. 

Valérie Ballieux 
 
GLOBAL YOUTH DAY – 16 MARS  
 
Pendant cette journée particulière, beaucoup de jeunes de nos communautés ont choisi 
"d'être le sermon" en participant à des actions de service dans leur ville ou leur région.  
En voici quelques-unes : 
 
Région bruxelloise 
Cette année, en partenariat avec ADRA, 25 
jeunes ont pu réaliser une action de service au 
centre citoyen d’accueil des réfugiés "La Porte 
d’Ulysse". De 16 h à 23 h, ils étaient en 
cuisine, au nettoyage, à l’accueil de plus de 
300 réfugiés en situation de détresse. La 
motivation et le sourire de l’équipe ont fait une 
réelle différence et marqué les esprits des res-
ponsables du centre. Les volontaires adven-
tistes ont rendu un témoignage exceptionnel 
en ce jour du GYD ! 

 
 Depuis cet événement, les Églises de Bethel et de Bizet 
poursuivent deux fois par mois l’action au centre (le premier 
et dernier samedi de chaque mois).  
 

 
Toujours en région bruxelloise, d'autres jeunes se sont rassemblés en fin d'après-midi 
pour une marche à travers les rues de la capitale, distribuant nourriture et accolades ou 
distillant ici et là des sourires et des chants. 
 
Église de Liège  
Ce 16 mars dernier, les jeunes de l’Église de Liège se sont joints également à ADRA à 
l’occasion du Global Youth Day. Durant cette journée placée sous le signe de l’entraide 
entre toutes les générations, une première partie du groupe s’est installée dans le 

VOUS SOUHAITEZ LES REJOINDRE ?  
CONTACTEZ JONATHAN LO BUGLIO, 
DIRECTEUR ADRA BELGIUM 
(DIRECTEUR@ADRA.BE). 
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quartier des Guillemins afin de distribuer aux personnes dans le besoin mais aussi à tous 
ceux qui le souhaitaient une tasse de chocolat chaud et des friandises.  
 

 
 
Une autre partie du groupe est quant à elle allée rendre visite aux membres de l’église 
qui ne savent plus se déplacer, à leur domicile ou dans leur maison de repos.  
 

Église roumaine de Bruxelles-centre 
 
Les jeunes ont visité l'hôpital Molière 
Longchamp de Forest où ils ont distribué 
des cartes et des fleurs, tant aux patients 
qu'aux membres du personnel. 
 

Vida Alihodzic & Jonathan Lo Buglio 
 
 
 

IMPACT DIJON – 20-22 AVRIL 
 
Avez-vous déjà eu un impact dans votre cité ? Quelque 800 jeunes de l'Union franco-
belge et de la Suisse ont vécu cette expérience dans la ville de Dijon. Cet événement, 
organisé tous les deux ans, avait cette année pour thème "Authenti’cité" et s’est déroulé 
du 20 au 22 avril 2019.  
 
L’orateur principal, Jonathan Tejel, est 
l'actuel directeur de la Jeunesse au 
niveau de la Division inter-européenne.  
Il a encouragé les jeunes à dévoiler leur 
authenticité d’une façon pratique. De 
plus, des ateliers de réflexion et de 
partage ont abordé des sujets variés 
tels que la sexualité, les dépendances, 
la volonté de Dieu, le travail humani-
taire, les doutes, les talents, la gestion 
chrétienne.  Un parcours de prière avait 
également été mis en place sans oublier 
les actions en ville ou en maison de 
repos.  
 
Le partage était un élément clé de cette rencontre; nous avons également pu profiter 
des moments d’échanges avec d’autres Compagnons/Aînés venant de toute la France et 
de la Suisse francophone lors de discussions en petits groupes.  
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Sans doute, l’un des moments les plus inoubliables fut la soirée de louange du samedi 
soir.  Écouter plus de 800 jeunes chanter à l’unisson, c’était juste magnifique ! Ensuite 
le dimanche soir, place à une soirée sportive et de jeux de détente. L’ambiance était à 
son apogée, les jeunes ne voulaient pas rentrer.  

 
Dijon fut une expérience de partage inoubliable où nous avons pu 
montrer notre authenticité. Quel sera le prochain Impact ? Seras-tu 
présent ?   

Karen Andrade 
 
DES JA HISPANOS QUI BOUGENT… 
 
Les semaines précédant les grandes 
vacances ont été très riches en événe-
ments JA pour les Églises hispanophones 
bruxelloises de Bizet et Bethel.  Tout 
d'abord avec l'organisation d'une soirée 
belge pendant laquelle plusieurs aspects 
de notre belle Belgique ont été abordés 
sous forme ludique et interactive.  En 
passant par la géographie, la gastronomie, 
la famille royale ou encore quelques 
monuments célèbres, les jeunes ont pu tour à tour, et dans nos deux langues nationales, 
témoigner de leur affection pour ce pays qui les a vu grandir.  Une partie de la soirée a 
également été réservée à la découverte de nos pionniers adventistes en Belgique.  Bien 
entendu, les gagnants des quizz ont été récompensés comme il se doit par du chocolat… 
belge ! 
 

Quelques semaines plus tard, la toute 'jeune' 
Église de Bethel dont le statut venait d'être 
approuvé par l'Assemblée Administrative, a vécu 
un premier culte sous forme d'une investiture.  La 
semaine suivante, c'était au tour de Bizet de voir 
plusieurs jeunes témoigner de leur engagement 
comme Tisons ou Explorateurs.  Des deux côtés, 
de nombreux badges ont été remis et nous ne 
doutons pas que ces nouvelles aptitudes seront 
utilisées au mieux dans leurs groupes.   

 
Bravo à ces deux Églises, leurs responsables et pasteurs.  Nous sommes heureux de voir 
leur enthousiasme rejaillir sur notre Fédération ! 

Valérie Ballieux 
 
 
WEEK-END DE TOTÉMISATION – ANVERS – 17-19 MAI 
 
Le week-end du 17 au 19 mai, la famille animale de la Jeunesse adventiste s'est agrandie 
encore un peu.  En effet, de nouveaux totems ont été attribués au sein de la Jeunesse 
d'Anvers.  Après les épreuves traditionnelles et les discussions autour de leurs traits de 
caractère, chacun a reçu son totem : Louve (Claudia Verreydt), Faucon (Matthias Cools), 
Akita (Tom Cools), Arassari (Ruben Maebe), Blaireau (Leila Shonubi), Loriot (Naomi 
Schroll) et Okapi (Iona Schroll).  Les autres animateurs déjà totémisés sont heureux 
d'avoir vu leurs longues préparations et recherches aboutir.  Ce fut un week-end fatigant 
(surtout pour les totémisés) mais très réussi. 

Ruben Goetschalckx 
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END DE PÂQUES 2021. 
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AG ASBL JA 
 
Suite à l’Assemblée Générale des ASBL JA francophone et néerlandophone et à celle de 
la Fédération, un nouveau staff JA a été élu pour la mandature 2019-2023. Son rôle : 
aide à la réflexion et soutien du directeur, préparation et participation active lors 
d’événements fédéraux, gestion administrative des dossiers d’affiliation, représentativité 
locale…  Il est composé des personnes suivantes : Philippe Leduc (Lagomys), Valérie 
Ballieux (Mésange), Dorel Batrinu (Alezan – président ASBL JA Fr), Thimna Simon 

(secrétaire ASBL JA Fr), Victor Liénard (trésorier ASBL JA Fr), Egide 
Izere (Pélican), Louis-Guy Meersseman (Perdix – président VZW AJ 
NL), Naomi Segers (Isatis – secrétaire VZW AJ NL), Ruben 
Goetschalckx (Milvus – trésorier VZW AJ NL) et Timothy Geeroms 
(Husky). 

Philippe Leduc 
 

CAMPS D'ÉTÉ – JALHAY – JUILLET 2019 
 
Que s'est-il passé cet été du 1er au 10 juillet ? Des camps bien sûr !!! Comme chaque 
été, le département Jeunesse organise des séjours pour les jeunes de 7 à 16 ans en 
Belgique ou à l'étranger pour des événements internationaux (Camporée par exemple). 
En 2019, 108 enfants ont participé à 4 camps (2 en Belgique, 1 au Portugal et 1 aux 
Etats-Unis), encadrés par une cinquantaine d'animateurs ou membres du personnel. Le 
bilan de cet été est positif et tous ont donné beaucoup d'énergie et de consécration pour 
cela. Merci à chacun. Déjà les regards se tournent vers l'été 2020 et les équipes se 
constituent pour proposer une nouvelle offre de camps au 
bénéfice de l'épanouissement physique et spirituel des 
enfants.  

Philippe Leduc 
 

CAMPOREE EUD EXPLORATEURS – PORTUGAL – AOÛT 2019 
 
3h50 du matin, les 24 explos ainsi que notre équipe composée de 6 animateurs se sont 
donné rendez-vous à Zaventem le 24 juillet pour s’envoler vers le Portugal et le 13e 
camporée de la Division EUD. Nous avons débuté notre séjour par un voyage touristique 
afin de profiter des magnifiques paysages que nous offrent Porto et Lisbonne. Ce ne fut 
pas un voyage de tout repos mais tout ceci a permis de former un bon esprit d’équipe 
et l’ambiance était au beau fixe. Un des temps forts aura été la marche entre le centre 
de Porto et le collège adventiste, où nous logions, après une journée passée sous la 
pluie. Malgré la fatigue, l’ambiance était vraiment très bonne au sein du groupe ! 
   

 
  

PLUS D'INFORMATIONS ET 
LES PHOTOS DES CAMPS 
SUR WWW.AJ-JA.BE 

L'ASSEMBLÉE DE L'ANNÉE 
PROCHAINE EST PRÉVUE LE 
DIMANCHE 7 JUIN. 
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Lorsque que le camporée s’est ouvert officiellement, nous avons sorti les drapeaux 
belges afin de montrer que la Belgique était présente et nous sommes allés à la rencontre 
des autres délégations ! L’émotion était au maximum lorsque tous les explorateurs ont 
pu chanter le chant thème "God’s Promise" avec LA phrase en néerlandais qui avait été 
oubliée ! En repensant au début de sabbat partagé avec la délégation suisse; aux visages 
des explos lorsque nous leur avons offert le foulard aux couleurs de la Belgique, qui est 
une édition unique; à la cérémonie de baptême qui a fortement touché nos explos… ce 
camporée fut une magnifique expérience ! On est tous rentrés en Belgique avec de 
nouvelles connaissances, d’inoubliables souvenirs… et un peu de sable qui nous 
rappellera à jamais ce lieu qu’est Sesimbra Natura Park.  
   
Les explos ont également participé à un projet d’ADRA Europe en donnant des 'talents', 
récoltés lors des ateliers. Alors que le montant espéré devait atteindre 10.000 talents, 
ce sont bien 76.951 talents qui ont été rassemblés. Les explos ont ainsi sponsorisé plus 
de 30 enfants pour 1 an sur l'île de Sao Tomé. 

  Victor Liénard  
 
CLÉ – NAMUR - 6-7 SEPTEMBRE 
 
Comme chaque 1er week-end de septembre depuis 2015, les animateurs et responsables 
JA des églises de la Fédération belgo-luxembourgeoise se sont retrouvés pour leur 
rencontre de rentrée, cette fois-ci au domaine de Mozet (région de Namur). Plus de 100 
personnes étaient présentes, venant de 20 églises différentes, autour du thème des 
Ambassadeurs.  
 
Les responsables du Service Protestant de la Jeunesse (SPJ) sont venus nous parler 
notamment de la formation à l’animation qu’ils proposent avec la possibilité d’obtenir le 
brevet officiel de l’ONE.  
 

 
 
Au programme de CLÉ19 : début de sabbat, feu de camp, méditations et partages en 
groupe, présentation de la nouvelle pédagogie des compagnons (les ambassadeurs) et 
activités extérieures, mini-concert et témoignages avec le groupe "2 Sides Band", 
annonces des prochains événements JA nationaux et internationaux. Rendez-vous 
l’année prochaine probablement en Flandre (lieu à préciser ultérieurement) pour CLÉ20 
(du 4 au 5 septembre). 

Philippe Leduc 
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Pôle Formation & Mission 
 
FPV – FORMATION PERMANENTE VORMING 
 
Le dimanche 28 avril dernier s'est tenue la dernière journée de formation dans le cadre 
de la formation permanente pour prédicateurs auxiliaires.  Ce fut une journée agréable 
remplie de sentiments de reconnaissance.   
 
En février 2016, nous avons commencé avec enthousiasme ce parcours jalonné de défis.  
Sous la houlette avisée de Chris Bultinck, j'ai effectué mes premiers pas dans 
l'homilétique et l'analyse de textes.  Nous avons ensuite appris comment poser les bases 
schématiques d'une prédication et comment découvrir les différents niveaux de 
compréhension d'un texte biblique grâce au close-reading. 
 
Par un concours de circonstances, le trajet proposé a plusieurs fois changé de direction; 
ce que j'ai parfois regretté.  Les objectifs préalablement établis ont dès lors été ajustés 
et cela n'a pas toujours été simple pour moi. 
 
Heureusement à partir d'octobre 2017, le programme que nous allions devoir suivre 
apparaissait plus défini et structuré.  Nous avons eu le privilège de pouvoir suivre des 
exposés d'orateurs renommés de notre Fédération mais également de l'étranger.  Divers 
sujets ont été abordés dont l'histoire de l'Église, la diversité, les relations avec les 
Musulmans, l'élaboration d'une liturgie, etc. 
 
Il y avait malgré tout une barrière linguistique étant donné que beaucoup d'exposés 
étaient présentés en français ou en espagnol et que le nombre de participants néer-
landophones diminuait.  Mais heureusement, il y avait toujours quelqu'un prêt à m'aider 
lorsque je ne comprenais pas.  Je remercie d'ailleurs Jackie et Valérie. 
 
Quelques-uns parmi nous 
ont entre-temps reçu leur 
diplôme de participation, et 
nous pouvons à présent 
nous lancer comme prédi-
cateur auxiliaire.  Un vérita-
ble défi pour moi ! 
 
Je regarde ces formations 
avec un grand sentiment de 
reconnaissance pour les 
opportunités qui m'ont été 
données de grandir et de 
m'épanouir au sein de cette belle famille adventiste.  Je remercie le Comité de Fédération 
ainsi que les nombreux orateurs de m'avoir permis d'y participer.  Je remercie également 
mon Église de Bruges pour leur soutien et leur confiance.  Mais par-dessus tout, je 
remercie notre Seigneur pour la richesse de sa Parole que je peux approfondir chaque 
jour et qui m'aide à grandir. 

Nadine Van Parys 
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Nouvelles d'ADRA 
 
"EVERY CHILD, EVERYWHERE. IN SCHOOL" 
 
L’Église adventiste mondiale et ADRA se mobilisent ensemble dans la plus grande 
campagne jamais lancée "Every Child, Everywhere. In school (L’école pour chaque 
enfant, partout)" !  
 
Son objectif : s’assurer que chaque enfant ait la possibilité d’aller à l’école, d’achever son 
éducation afin d’avoir un avenir meilleur.  
 
Mais pourquoi une telle campagne ?   
 
Aujourd’hui encore, 262 millions d’enfants 
dans le monde sont privés du droit à 
l’éducation. Un enfant qui ne va pas à 
l’école sera plus vulnérable face aux 
trafics humains, aux recrutements des 
milices armées ou au travail forcé. L’appel 
commun lancé par l’Église et ADRA pour 
que tous les enfants, partout dans le 
monde, puissent aller à l’école est une 
reconnaissance de la valeur et du poten-
tiel de chaque enfant.  
 
« Car tous les enfants sont des enfants de Dieu, précieux à ses yeux, méritant d’avoir 
l’opportunité de vivre dans la dignité, libre de l’exploitation et de la misère. » 
 
L’Église adventiste, une longue tradition de défense des droits humains… 
 
Avec plus de 20 millions de membres à travers le monde et le 2e réseau éducatif privé, 
l’Église Adventiste n’a pas seulement l’opportunité d’agir mais aussi la responsabilité 
morale de s’assurer que tous les enfants partout dans le monde puissent bénéficier d’une 
éducation de qualité.  Une pétition visant à récolter plus d’1 million de signatures d’ici 
juin 2020 démontrera la capacité du mouvement adventiste à agir et mobiliser à une 
échelle mondiale. Celle-ci sera transmise à un représentant de l’Unicef lors de la 
Conférence Générale en 2020. Pour aller plus loin, chaque bureau d’ADRA s’appuiera sur 
les signatures récoltées dans son pays pour porter l’action auprès des institutions 
publiques et promouvoir un projet éducatif concret. 
 
Au niveau local, l’Union franco-belge, la Fédération belgo-luxembourgeoise, ADRA 
Luxembourg, ADRA France et ADRA Belgique joignent leurs forces dans une collabo-
ration inédite en vue de promouvoir cette campagne sans précédent.  
 
L’objectif belge et luxembourgeois : 1000 signatures !  
 
Comment participer ?  
1. Signez la pétition en ligne d’ADRA international (https://inschool.adra.org/petition) 
2. Parlez-en autour de vous ! 
3. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. 

Jonathan Lo Buglio 
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Événements particuliers 
 
CONCERT CARITATIF - HARMONY - 26 JANVIER 
 
Les jeunes de l'Église roumaine Harmony se sont mobilisés pour aider Andrei Florea, un 
jeune missionnaire de 22 ans souffrant d'un cancer depuis 9 ans. Opéré à plusieurs 
reprises en Roumanie et subissant beaucoup de complications, Andrei lutte contre sa 
maladie ayant comme seul espoir, la promesse de Dieu. 
 
Une nouvelle opération s’imposait, mais en Israël cette fois-ci. Andrei avait besoin de 
soutien, car les coûts de cette intervention s’élevaient à 130 000 euros. L'espoir dans 
notre Sauveur et son dévouement pour la mission l'ont aidé à garder son optimisme et 
lui ont donné la force de lutter contre la douleur cruelle que la maladie lui fait subir 
chaque instant. 
 
Les jeunes de l'Église rou-
maine Harmony ne sont pas 
restés indifférents à la situa-
tion d’Andrei. Sensibilisés par 
la souffrance de leur proche, 
ils se sont mobilisés pour 
apporter leur soutien et ont 
lancé le projet "Ensemble 
nous sommes plus forts"! 
 
C'est le Sabbat 26 janvier 2019 que le Concert de soutien  "Sauver une Âme" a été 
organisé et plus d'une centaine de personnes ont participé et soutenu le projet 
"Ensemble nous sommes plus forts". 
 
La bénédiction de Dieu a été pleinement ressentie;  Par leurs chants, les jeunes ont 
touché les cœurs des personnes présentes et la somme récoltée a dépassé toutes les 
attentes. Tous les bénéfices de ce concert caritatif ont été entièrement reversés à Andrei 
Florea. 
 
Le projet "Ensemble nous sommes plus forts" a pour but de "tendre la main" aux jeunes 
en besoin ou/et en souffrance. C'est le défi qui pousse nos jeunes à s'investir dans 
d'autres projets humanitaires en appuyant sur la promesse de Dieu faite en Proverbes 
19:17 : "Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel, qui lui rendra selon son œuvre"! 

Simona Batrinu 
 

CONCERT D’ANA CARAM - SOLEUVRE - 6 AVRIL 2019 
 

L’ancienne chanteuse populaire de 
Bossa Nova, la brésilienne Ana Caram, 
aujourd'hui chrétienne adventiste, a visité 
notre Église de Soleuvre. 
 
Dans le cadre d'une tournée dans 
plusieurs Églises lusophones en Europe, 
elle a partagé avec nous sa conversion au 
Christ, dont les mots "paix" et "vérité" ont 
été bien présents. Des moments riches en 
qualité musicale et profondeur de parole 

ont ponctué son témoignage fort et touchant.  
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Ana Caram a voulu et su interagir avec les membres et invités, une cinquantaine de 
personnes présentes, par des questions/ réponses et aussi des participations dans 
quelques moments musicaux.  Une après-midi de sabbat bénie ! 

Ruben De Burgo Mendes 
 
CONCERT D'ANA GERMAN – LUXEMBOURG – 2 MARS 
 

Le 2 mars à Luxembourg a eu lieu un concert en mémoire d'Ana 
German, une chanteuse polonaise, très célèbre dans l’ex-Union 
Soviétique des années 70-80. 
 
Interprétés par Vladislava Vdovichenko d’Odessa (Ukraine) dont la 
voix ressemble beaucoup à celle d'Anna, et introduits par Andrey 
Schamray, pasteur adventiste de l’Église russophone de Prague 
(Tchéquie) et par son épouse, les chants ont touché les quelques 
80 personnes présentes. L’assistance a ainsi pu retrouver le souvenir 
des chansons d’Ana German et entendre l'histoire de sa vie difficile 
et de sa conversion à Dieu. Elle a reçu une éducation chrétienne 
grâce à sa grand-mère adventiste et, à la fin de sa courte vie, elle a 
été baptisée dans l'Église adventiste. Par la suite, toute sa famille a 
pris la même décision. 
 

Un beau moment de nostalgie pour la communauté russophone expatriée au Luxem-
bourg mais aussi un moment fort de témoignage qui a sans doute permis de faire tomber 
de nombreux stéréotypes et préjugés envers le protestantisme et, plus précisément, 
envers l’Église adventiste du 7ème jour. 
 
C’est d’ailleurs le cœur rempli de gratitude que les visiteurs ont remercié l’Église 
adventiste du 7ème jour du Luxembourg pour l’organisation de ce concert et ont exprimé 
le désir de revivre un tel programme à une autre occasion. 

Igor Myagchev 
 

 
2 SIDES EN TOURNÉE  
 
La tournée d'été du groupe 2 Sides 
est à présent terminée. Ce groupe 
composé principalement de mem-
bres de l'Église d'Anvers a ainsi pu 
se produire dans trois campings 
chrétiens du Sud de la France.  
Cette tournée a donné lieu à de 
nombreuses rencontres pendant 
lesquelles les campeurs ont pu 
découvrir et apprécier les chants 
gospels présentés par des musi-
ciens de talents.  Ceux-ci sont 
reconnaissants pour les moments 
vécus : une semaine de tournée 
entre amis, des chants et de la 
musique, des évaluations, des discussions et de l'écoute, et surtout la joie d'être 
ensemble.  Une semaine bénie !  

Verena Cools 
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PREMIER CULTE DES JEUNES HISPANOS – 24 AOÛT 
 

Le 24 août, le premier culte jeune hispanophone a eu lieu en Belgique.  Plus de 60 jeunes 
étaient présents représentant les trois églises hispanophones de la Fédération : Églises 
de Bizet et Bethel et groupe d'Anvers. Pour cette journée spéciale, l'invité était le jeune 
pasteur Dussan Cevallos, chargé de présenter les principaux messages. Il nous a parlé 
des caractéristiques de la génération Y (en anglais, Millenials) et le pouvoir, grâce à la 
globalisation, de transmettre un message pertinent et positif au monde.  
 

 
 
Nous avons également parlé des réseaux sociaux et de l'influence qu'ils peuvent avoir 
sur nos vies.  Au cours du programme, des moments de louanges ont rythmé le 
programme, avec des chants en français, néerlandais et anglais. Plusieurs jeunes de 
différents horizons ont été interrogés afin de mieux les connaître et partager les 
expériences qui les ont marqués dans leur foi. Des moments de convivialité ont aussi été 
possibles pendant le pique-nique suivi d'une dynamique après-midi. 
 
Ce culte a été une bénédiction pour les jeunes, et les Églises espèrent pouvoir continuer 
cette initiative régulièrement. 

Maria Delgado 
 

UN PEU DE DOUCEURS… 
 
Pour tous ceux qui fréquentent une Église de la Rue Ernest Allard, il n'est pas rare de 
recevoir un petit colis de chocolats lorsque arrive Noël ou Pâques.  Mais derrière la main 
qui offre ces quelques douceurs se cache en réalité tout un réseau de personnes 
dévouées et généreuses. 
 

Tout commence par des démarches 
auprès des chocolatiers et autres 
fournisseurs.  Chaque année, plu-
sieurs lettres sont envoyées et elles 
restent rarement sans réponse.  Au 
fur et à mesure des fêtes et autres 
goûters, des liens avec les généreux 
donateurs se resserrent et les échan-
ges deviennent de plus en plus ami-
caux.  Certains ont même manifesté 
de l'intérêt pour le message et les 
actions entreprises par l'Église 
adventiste.  
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Entrent ensuite en action les équipes de préparation des 
petits colis et de distribution.  En 2019, 490 colis ont déjà 
été offerts.  Dans nos Églises et auprès de nos enfants 
bien sûr mais également dans des orphelinats, dans un 
centre d'accueil pour filles-mères, dans une école pour 
enfants en difficultés d'apprentissage, auprès des 
personnes soutenues par les Petits Riens, dans un centre 
pour personnes handicapées, dans un hôpital, dans une 
résidence pour personnes âgées…   
 
À la croisée de tous ces chemins chocolatés et de sourires, 
on retrouve un visage bien connu : celui d'Emilienne 
Dubois sans qui ces actions n'auraient pas vu le jour et se 
seraient bien vite faites oublier. Son objectif : faire plaisir 
mais aussi témoigner de son Sauveur en pensant aussi et 

surtout à ceux que la vie et la société ont laissé de côté. Merci à toi, Emilienne, et merci 
à tes généreux donateurs et collaborateurs !   

Valérie Ballieux 
 

RETRAITE SPIRITUELLE MAIS PAS QUE… 
 
Du 30 août au 1er septembre, l’Église de Thulin a organisé son premier camp de rentrée 
au centre Protestant d’Amougies. L’équipe d’organisation de ce week-end a proposé de 
l’ouvrir aux autres Églises de notre Fédération. Elles ont répondu "présentes" et c’est 
avec beaucoup de joie que ce week-end est devenu le week-end de rentrée des Églises 
du Hainaut. Les Églises de La Louvière et de Mouscron ont partagé avec nous des 
moments intenses de joies, de méditation, de prières et… de jeux. Guidés par l’amour 
de notre Seigneur, nous avons partagé des moments très intenses et riches en émotions. 
Des temps de louanges et de réflexion biblique ont ponctué ce week-end mais aussi un 
sabbat après-midi récréatif et familial clôturé en apothéose par un feu de camp attendu 
par tous.  
 

 
 
Merci Seigneur d’avoir permis ce week-end mais surtout de nous avoir fait l’honneur de 
ta présence. Nous prions pour que le vent de son Esprit nous envoie encore cette année 
pour accomplir notre mission de faire des disciples, avec zèle et persévérance. Mais 
surtout que le Seigneur soit celui qui accompagne chacun de nos choix et nos projets 
pour nos communautés, pour sa seule gloire ! Nous nous sommes promis de ne pas en 
rester là… Nous nous reverrons, c’est certain ! Nous vous souhaitons à tous, une année 
bénie et nous vous disons déjà à l’année prochaine… 

Rachelle Ruelle 
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