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Un nouveau départ  
 

Le 1er septembre semble avoir été le point 
de bascule d'un nouveau départ. Depuis 
cette date, la plupart des restrictions 
imposées depuis un an et demi ont été 
levées. Il n'y a plus de restrictions quant 
au nombre de personnes que vous pouvez 
accueillir chez vous, les fameuses bulles. Il 
n'y a plus de restrictions sur les heures 
d'ouverture et de fermeture des magasins 
(de nuit). Et il n'y a plus aucune restriction 
quant au nombre de personnes autorisées 
à se rassembler, sauf celles fixées par les 
pompiers. Pour les églises aussi, depuis le 
1er septembre, il n'y a plus de restrictions, 
à l'exception du port du masque. La région 
de Bruxelles devra attendre encore un peu 
avant de bénéficier de nouveaux assou-
plissements, mais le reste du pays peut à 
nouveau ouvrir grand les portes de ses 
églises. 
 
Tout cela alors que les chiffres - le nombre 
d'infections, mais surtout les admissions à 
l'hôpital ou aux soins intensifs - ne sont 
pas roses. De nouveaux variants du virus 
apparaissent, mais heureusement, la 
vaccination permet d'éviter une visite à 
l'hôpital. 75% des cas qui se retrouvent 
aujourd'hui à l'hôpital avec des complica-
tions liées au COVID n'ont pas été 
vaccinés1. À Bruxelles, le chiffre est encore 
plus élevé : 96 %². Cela devrait certaine-
ment nous donner à réfléchir. Après tout, 
nous sommes appelés par le Christ à 
prendre soin des membres les plus faibles 
de la société. Et dans ce cas, cela signifie 
donc que nous devons porter notre 
attention sur les personnes à la santé 
fragile qui ne pourraient pas survivre à une 
infection par le Covid. C'est pourquoi ces 
masques resteront de mise pendant un 
moment. 
 
Pendant la pandémie, l'église a montré 
qu'elle était capable de s'adapter à des 
situations changeantes. Les services 
religieux ont rapidement été programmés 
en ligne et de nouvelles formes ont été 
expérimentées. Nous avons rapidement 
appris que nous ne pouvions pas organiser 
un service religieux en ligne de la même 
manière qu'un service classique. Les 

discussions de l'école du sabbat et les 
études bibliques ont été remodelées et 
adaptées au modèle en ligne. Des oppor-
tunités d'évangélisation créatives ont été 
recherchées. Nous avons découvert les 
avantages mais aussi les inconvénients de 
la rencontre en visioconférence. Les 
programmes pour la jeunesse ont été 
adaptés et des congrès en ligne ont été 
organisés pour donner aux jeunes un 
sentiment d'appartenance. Cela a montré 
qu'en tant qu'église, nous pouvons chan-
ger et nous adapter. Si nécessaire, nous 
pouvons être plus flexibles que ce que 
nous pensions normalement d'une église.  
 
De nombreux membres sont impatients de 
revenir à l'époque pré-pandémique, exac-
tement comme c'était le cas le 1er février 
2020. Beaucoup supposent que les choses 
étaient tellement bien à cette époque. 
Comme si le monde n'avait pas de pro-
blème à ce moment-là. D'accord, ce n'était 
pas comme pendant la pandémie mais on 
ne peut pas dire non plus que tout était 
roses et violettes. Si vous avez la possibiité 
de regarder le documentaire de David 
Attenborough "The Year Earth Changed" 
(actuellement disponible uniquement sur Apple TV+), 
vous verrez que le confinement mondial a 
eu d'énormes effets positifs sur la nature. 
La qualité de l'air et de l'eau s'est amé-
liorée à pas de géant. Diverses espèces 
animales ont enfin pu bénéficier de la paix 
et de la tranquillité dont elles avaient 
besoin pour se reproduire. La terre a 
semblé reprendre son souffle. Revenir à 
une économie perturbatrice, polluante et 
peu respectueuse des animaux, cette 
"ancienne" normalité, ne me semble pas 
tout à fait conforme à la tâche qui nous a 
été confiée dès le début de la Bible : 
"L'homme devait cultiver le jardin et le 
garder" (Genèse 2:15). 
 
La Bible contient beaucoup d'histoires de 
nouveaux départs. Libérés de l'esclavage, 
les Israélites ont pu recommencer leur vie 
dans la terre promise de Canaan. Après 
diverses périodes d'exil, les Israélites ont 
pu recommencer, encore et encore. Après 
plusieurs périodes d'occupation en Israël, 
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ils ont pu recommencer, encore et encore. 
Dieu est un Dieu des nouveaux départs. 
Jésus a rendu cela très personnel en 
offrant à chacun un nouveau départ dans 
la vie. 
 
Une caractéristique de ce nouveau départ 
est qu'il s'agit réellement d'un nouveau 
départ. Pas un retour aveugle à ce qu'il y 
avait avant, mais une adaptation aux 
nouvelles possibilités et à la nouvelle 
situation. Maintenant que les portes de 
nos églises peuvent véritablement s'ouvrir 
à nouveau, nous allons découvrir que nous 
ne pourrons pas simplement reprendre là 
où nous nous étions arrêtés le 14 mars 
2020, lorsque tous nos services de culte 
avaient dû être annulés. Nous allons voir 
une nouvelle dynamique émerger dans 
nos églises. Nous allons revoir des 
personnes auxquelles nous ne nous 
attendions pas, mais peut-être aussi ne 

plus en revoir d'autres auxquelles nous 
nous attendions. Nous accorderons de 
l'importance aux choses que nous n'avons 
pas pu faire au cours des dix-huit derniers 
mois, des choses auxquelles nous ne 
faisions pas attention avant cette époque. 
Nous découvrirons également que cer-
taines choses ne nous ont pas manqué 
alors que nous y attachions une grande 
importance. En bref, alors que les portes 
de l'église se rouvrent lentement, nous 
devons réfléchir à la manière dont nous 
voulons prendre un nouveau départ en 
tant qu'église. Prenons le temps de 
réfléchir à ce qui est vraiment important 
pour notre vie de foi, la vie de notre 
communauté et nos vies individuelles. Un 
nouveau départ ne peut être un simple 
retour à ce qu'il y avait avant. Ce nouveau 
départ nous offre une opportunité, ne la 
laissons pas passer ! 

Jeroen Tuinstra 
 
_________________________ 
1 https://www.1limburg.nl/meeste-coronapatienten-ziekenhuis-zijn-niet-gevaccineerd 
² https://www.hln.be/brussel/geen-enkele-brusselse-covid-patient-op-intensieve-is-gevaccineerd~a1e9f639/  
 
 

Nouvelles et activités fédérales  
 
LA FÉDÉRATION FÊTE SON CENTENAIRE 
 
Le Sabbat 17 avril, la Fédération belgo-
luxembourgeoise a fêté son 100ème anniver-
saire.  Cette célébration s'est déroulée en ligne 
au vu des restrictions liées à la crise sanitaire.  
Tous les membres de la Fédération ont été 
invités à y participer de façon interactive via 
Zoom, ou à suivre le programme via YouTube. 
 
La Fédération belgo-luxembourgeoise a été 
l'une des premières ASBL à s'enregistrer en 
1921, peu après l'introduction d'une nouvelle loi 
sur les associations sans but lucratif. La 
Fédération avait été fondée peu de temps 
auparavant pour mieux soutenir la mission de 
l'Église déjà existante en Belgique. À cette 
époque, on dénombrait au total 257 membres 
baptisés. En 1926, les premiers membres 
avaient été baptisés au Luxembourg, rattaché 
quelques années auparavant à la "Conférence 
belge". Vingt-cinq ans avant l'organisation en 
Fédération, les premiers adventistes de Belgique avaient été baptisés : la famille Thonet. 
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Pendant cette matinée du centenaire, les 
invités présents ont été surpris par les 
messages de félicitations de Ted Wilson, 
président de la Conférence Générale, de Mario 
Brito, président de la Division Inter-
Européenne et de Ruben de Abreu, président 
de l'Union franco-belge. Tous trois ont souhaité 
à la Fédération beaucoup de bénédictions dans 
la diffusion du message. La matinée a 

également offert un moment d'interaction lors de l'école du Sabbat et une réflexion de 
Daniel Monachini. Fr. Monachini est né et a grandi en Belgique et il est actuellement 
président de la Fédération France-Sud. Les enfants avaient leur propre programme 
créatif dirigé par des moniteurs très compétents de l'École du Sabbat pour enfants. 
 
L'après-midi nous a emmenés en voyage 
dans l'histoire de la Fédération. Au lieu 
d'une description chronologique, le choix 
avait été fait d'aborder ce bref historique au 
travers de différents thèmes tels que les 
pionniers, la liberté religieuse, l'évangélisa-
tion, l'enseignement, la jeunesse et les 
pasteurs.  Chaque thème était agrémenté 
d'interviews, de photos et vidéo d'archives.  
Dans les semaines précédant ce centenaire, 
de nombreuses photos ou vieux films 
provenant de membres ou des archives de 
Collonges-sous-Salève ont été visionnés. Valérie Ballieux a pris les rênes de ce projet et 
a accompli un travail colossal. 
 
Cette journée s'est clôturée par un concert.  Des musiciens et chanteurs de Belgique et 
Luxembourg ont partagé leur talent avec les téléspectateurs.  Ce concert a montré une 
énorme diversité dans la Fédération mais en même temps un sentiment d'appartenance. 
 

Pendant cette journée du centenaire, plus de 200 
connexions ont été recensées via Zoom et plus de 
150 via YouTube, atteignant même un pic de 1400 
connexions. Depuis avril, la vidéo a même été 
visionnée plus de 3000 fois ! Les membres ont aussi 
partagé leurs réactions enthousiastes avec l'équipe 

d'organisation. Ils ont particulièrement souligné l'énorme quantité de travail consacré à 
la réalisation de cette célébration.  Ce fut également très instructif pour beaucoup d'entre 
eux de découvrir l'histoire de la Fédération.  En tant que Fédération, nous espérons 
pouvoir continuer à proclamer ce message adventiste et ainsi rester 'Au service de 
l'Espérance'. 

Jeroen Tuinstra 
 
DÉCÈS DE LÉON LIÉNARD 
 
Léon Liénard s'est éteint paisiblement à l'hôpital de Tournai à l'âge de 95 ans. Né le 31 
janvier 1926 à Quaregnon dans une famille catholique, il passe les quatre premières 
années chez sa grand-mère avant de retrouver ses parents et son frère. La famille 
Liénard a finalement été convertie à l'adventisme juste avant la guerre grâce à des 
conférences données dans le bâtiment de la rue Ernest Allard.  
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POUR RETROUVER LE PROGRAMME DANS SON 
INTÉGRALITÉ, CONNECTEZ-VOUS SUR YOUTUBE 
– FBL ADVENTISTE OU DIRECTEMENT : 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PU
ECCVNO0IS&T=22757S 
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Dès l'âge de 15 ans, le jeune Léon entreprend un travail missionnaire. Il vend des revues 
et livres religieux ou de santé pour payer ses études qu'il entame quatre ans plus tard 
au Séminaire de Collonges-sous-Salève, en France. Il poursuivra sa formation théologi-
que au Collège de Newbold en Angleterre. 
 

Il devient pasteur dans l'église de Bruxelles-Centre en 
1952. Peu après sa nomination, il épouse en premières 
noces Esther Philips, rencontrée à Anvers alors qu'il 
effectuait son service militaire. De leur union naîtront 
deux enfants : Mireille en février 1954 et Étienne en 
1956.  Esther le soutiendra sans faille durant tout son 
ministère et prendra régulièrement une part active, 
notamment en s'occupant pendant de nombreuses 
années des cours bibliques par correspondance. 
 
Au cours de sa carrière, Léon fait le tour des églises 
wallonnes et participe à la construction de deux édifices 
religieux, à Verviers et Nivelles. Sa passion reste le 
travail missionnaire de porte à porte dont il devient un 

spécialiste. Il récolte ainsi beaucoup de dons en appliquant ce procédé à la collecte 
annuelle au profit du Secours adventiste. Son frère aîné, Raymond Liénard, également 
engagé professionnellement dans l'Oeuvre nous laisse ce témoignage : "Je peux ajouter 
que Léon était le dernier des prédicateurs qui allaient de porte en porte pour présenter 
l'évangile à ses contemporains. Tâche difficile, et je dois saluer l'humble persévérance 
de mon frère." 
 
En 1959, il est consacré au ministère pastoral et reste actif jusqu'en 1989. Il aura 
finalement servi l'église pendant 37 ans avant de prendre sa retraite. En 1996, il épouse 
Jacqueline Vanheghe avec qui il vivra à Tournai une retraite tranquille mais active. Car 
Léon continue de prêcher régulièrement jusqu'en 2020. Il était alors âgé de 94 ans. 
 
A l'église, Léon était perçu comme un pasteur traditionaliste, sérieux, organisé et 
intransigeant. Mais en famille, il était très taquin et savait rire à gorge déployée. Pour 
garder son équilibre, il cultivait son jardin et s'exerçait tous les jours à la clarinette. Il 
n'était d'ailleurs pas rare d'entendre un concert familial le vendredi soir. Chose 
remarquable : il a entretenu sa connaissance active de l'anglais, du néerlandais et de 
l'allemand jusqu'à la fin de sa vie par la lecture systématique de livres et de journaux. 
 
Son parcours de vie s'est arrêté le 2 juin 2021 des suites d'un AVC. 

Mireille Liénard & Jeroen Tuinstra 
 

DÉCÈS DE HANS JONGKIND 
 

Le dimanche 6 juin, nous avons dû dire au 
revoir à Hans Jongkind, décédé paisiblement à 
l'hôpital après avoir courageusement lutté face 
aux complications d'une opération délicate. Il 
avait 77 ans. L'année dernière, son épouse, 
Henny, était décédée des suites d'une tumeur 
au cerveau. 
 
Né le 13 juillet 1944 à Utrecht, aux Pays-Bas, 
dans une famille athée, il a finalement été 

attiré par le message adventiste grâce aux conférences de Fernand Lecompte. Après 
une formation à l'académie de théologie "Oud Zandbergen" aux Pays-Bas et une autre 
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à Collonges-sous-Salève, en Haute-Savoie, Hans a commencé sa carrière de pasteur en 
1969 à Hasselt. Peu avant sa consécration en 1975, il a été nommé responsable d'ESDA 
(cours bibliques par correspondance) en Belgique. Il a continué à gérer ce département 
jusqu'à la fin de son ministère.  
 
Cette fin est arrivée beaucoup plus tôt que prévu. Après des années de lutte contre le 
diabète de type 1, Hans a finalement dû prendre une retraite anticipée en 1999. En fin 
de compte, il aura travaillé pour l'église pendant 30 ans. Et malgré sa maladie, il s'est 
toujours tenu informé des hauts et des bas de la Fédération. À titre bénévole et selon 
les aléas de son état de santé, il s'est investi pendant 17 ans dans le service des soins 
palliatifs où il a pu apporter réconfort et soutien, quelques-unes de ses nombreuses 
qualités pastorales. 
 
Lors de la cérémonie d'adieu du 9 juin dernier, présidée par l'un de ses amis et ancien 
collègue Rudy Van Moere, de nombreux messages d'appréciation, d'amour, de peine et 
d'espoir ont été partagés. Ont été soulignés son dévouement pastoral, certes, mais aussi 
sa passion de la découverte. Hans aimait voyager, découvrir d'autres cultures.  Les 
nombreux livres et diapositives accumulés témoignent de ses multiples centres d'intérêt. 
Parmi ceux-ci, on retrouvait l'amour de la nature, des plantes, des grands espaces qui 
lui procuraient tellement de bienfaits. 
 
Mais c'est sans aucun doute auprès des gens, des personnes qu'il aura laissé la plus 
forte impression. Forte par la voix d'abord car Hans était un insatiable 'babbelaar', mêlant 
la connaissance à l'humour, l'Histoire aux histoires.  Forte aussi par sa présence 
bienveillante, toujours prêt à divertir, véhiculer, consoler, assister, conseiller son épouse, 
ses enfants, beaux-enfants, petits-enfants, ses amis en toutes circonstances même si 
ces efforts physiques devaient se payer par la suite en heures de repos forcé.  Forte 

encore par la volonté car malgré son diabète et de 
régulières complications médicales, il maintenait de 
nombreuses activités qu'il devait en grande partie à son 
autodiscipline. Forte enfin par l'amour et l'amitié qu'il 
nous laisse à tous et dont nous nous souviendrons 
longtemps  

Jeroen Tuinstra & Valérie Ballieux 
 
DÉPARTS ET ARRIVÉE DE PASTEURS 
 
Ces derniers mois, nous avons dû prendre congé de deux pasteurs. Tout d'abord de Ion 
Lascu, pasteur des églises roumaines de Bruxelles, de Laeken et de Braine-l'Alleud. Ion 
aura ainsi consacré les 8 dernières années de son ministère à travailler dans notre 
Fédération. Auparavant, il était employé comme pasteur en Israël et en Roumanie. C'est 
sous son impulsion que s'est créée la communauté de Laeken, devenue à présent une 
grande église. Ion a toujours manifesté de la passion pour l'évangélisation et il a piloté 
beaucoup de nouvelles initiatives.  Pour son dernier sabbat, Ion a visité ses trois églises 
en compagnie de son épouse Zoica. Nous leur souhaitons les riches bénédictions divines 
pour cette nouvelle tranche de vie. 
 
Entre-temps, une commission de recherche a commencé son travail afin de trouver un 
remplaçant à Ion. Nous espérons pouvoir l'accueillir en janvier 2022. 
 
Après être resté peu de temps chez nous, Leendert Brouwer, a quitté ses trois églises 
(Anvers, Gand et Hasselt) le 26 juin dernier. Il avait rejoint notre équipe pastorale au 1er 
septembre 2020 en plein cœur de la pandémie. Peu après, il a reçu un appel du Kenya, 
l'invitant à venir enseigner à l'Université adventiste d'Afrique. Leendert est titulaire d'un 
doctorat en mission et évangélisation et c'était la dernière occasion pour lui dans son 
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LORS DU CENTENAIRE DE LA FÉDÉRATION, 
UNE INTERVIEW DE HANS AVAIT ÉTÉ 
RÉALISÉE. VOUS POUVEZ LA RETROUVER SUR 
HTTPS://WWW.ADVENTIST.BE/LANGUAGE/
FR/DECES-DE-HANS-JONGKIND/ 
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ministère de pouvoir réellement enseigner. C'est donc avec le cœur lourd qu'avec son 
épouse Mary Louise, ils ont malgré tout choisi de partir au Kenya. Puisse Dieu les bénir 
dans leur nouveau défi. 
 

Le 1er janvier 2022, nous aurons la joie d'accueillir 
un nouveau pasteur : Jérôme Raucy. Il entamera 
son stage pastoral dans l'église de Woluwe sous la 
direction de Carlos Rivero. Jérôme et son épouse 
Isabelle ont 3 enfants et résident déjà en Belgique. 
En ce moment, Jérôme travaille sur son mémoire de 
fin d'études qu'il devrait avoir terminé avant le 1er 
janvier. Jérôme et Isabelle sont loin d'être des 
étrangers pour notre Fédération. Tous deux ont 
leurs racines en Belgique et ont plusieurs fois été 
impliqués dans l'organisation ou la direction de 
camps d'été. Nous leur souhaitons également de 
larges bénédictions dans tous leurs préparatifs. 

Jeroen Tuisntra 
 
 

CHANGEMENTS AU LUXEMBOURG 
 
Pendant plusieurs années, le visage d'ADRA-Luxembourg a été celui de Paul Junker. Il a 
notamment organisé de nombreuses collectes de vêtements ou de colis de Noël pendant 
la période hivernale. Il était connu et reconnu en dehors de l'église et très apprécié par 
des organisations d'aide au Luxembourg. Depuis quelques années déjà, Paul a signifié 
vouloir prendre "sa retraite" et passer le relais ADRA à une autre personne. Avec l'arrivée 
d'Ebrard Da Costa comme pasteur au Luxembourg, la réponse était toute trouvée en le 
nommant également directeur d'ADRA-Luxembourg. C'est ainsi que Paul Junker a pu 
prendre congé de son poste de directeur ADRA après de nombreuses années de bons et 
loyaux services. La Fédération lui témoigne aujourd'hui sa très grande reconnaissance 
pour tout ce temps que Paul a consacré comme volontaire. 
 
Ces dernières années, l'église au Luxembourg a connu une véritable croissance. Depuis 
quelques années déjà, une deuxième église a vu le jour à Esch-Soleuvre. De cette église 
lusophone, un groupe lui aussi lusophone a émergé et il semble que d'autres groupes 
sont également en pleine expansion. Afin de rendre possible le travail de l'église au 
Luxembourg, une ASBL avait autrefois été constituée qui assurait à l'église un statut 
légal. Pendant des années, l'église de Mersch et l'ASBL ne faisaient pour ainsi dire qu'un. 
Mais avec l'arrivée d'une deuxième église et de plusieurs groupes, il était devenu 
nécessaire de séparer la représentation officielle de l'église au Luxembourg de l'église 
de Mersch, et de la confier à la Fédération. C'est pourquoi il a été décidé lors de la 
dernière Assemblée Générale de choisir comme administrateurs de l'ASBL les mêmes 
administrateurs que ceux de la Fédération. De surcroit, un vice-président a été nommé, 
Paul Junker, ainsi que des membres du Conseil d'Administration qui renforceront le lien 
entre l'ASBL et les églises au Luxembourg. Ce changement principalement administratif 
ne devrait en rien affecter le fonctionnement des églises luxembourgeoises mais 
décharge l'actuel président de l'ASBL, Marc Brimeyer, de la responsabilité qu'il portait 
sur ses épaules. La Fédération remercie Marc pour son énorme engagement envers 
l'ASBL et pour les années pendant lesquelles il s'est occupé de la gérer au mieux. 

Jeroen Tuinstra 
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NOUVELLE SALLE LAMBERTINE 
 
Comme vous avez pu le voir lors 
du Congrès du Centenaire, la 
Fédération a aménagé un nouvel 
espace dédié aux comités, aux 
pastorales et aux rencontres 
départementales au 4ème étage 
de la Rue Ernest Allard.  Ce 
projet germait déjà depuis 
plusieurs années tant il devenait 
nécessaire d'avoir une salle de 
réunion proche des bureaux 
mais aussi en phase avec la 
réalité du monde 'virtuel' qui 
nous a d'ailleurs été bien utile 
pendant la pandémie. Ce projet 
avait même fait l'objet d'une recommandation approuvée par l'Assemblée Générale de 
2019 dans ses Orientations officielles. 
 
Depuis quelques mois, les travaux et aménagements ont bien avancé et la Salle 
Lambertine, baptisée ainsi en hommage à la première adventiste de Belgique, est à 
présent opérationnelle et a déjà pu être utilisée lors du Comité de Fédération de rentrée.  
Elle offre à la fois un espace convivial mais surtout un côté pratique de fonctionnement 
grâce au matériel multimédia, subtilement et discrètement réparti afin de ne pas nuire 
à la concentration et faciliter au mieux les débats.  Il est donc devenu aisé, à condition 
bien sûr de maîtriser l'aspect technique, d'organiser un comité hybride tenant compte à 
la fois des personnes présentes dans la salle et de celles connectées par Zoom qui 
peuvent à tour de rôle prendre la parole, diffuser leur vidéo ou leur montage, partager 
leur écran et suivre les discussions dans un confort visuel et sonore appréciable. 
 
Tout le mérite de ces aménagements revient à Jeroen Tuinstra et Christian Sabot et 
nous sommes certains que le travail accompli dans cette salle Lambertine facilitera 
pendant de nombreuses années la tâche de tous les responsables qui l'utiliseront. 

Valérie Ballieux 
 

Votes et décisions administratives  
 
• La fonction de prédicateur auxiliaire est prise très au sérieux dans notre Fédéra-

tion.  La procédure administrative s'affine d'année en année. C'est ainsi que le 
Comité a voté dernièrement une phrase supplémentaire dans la charte que doit 
signer tout nouveau prédicateur auxiliaire recom-
mandé tant par son Comité local que par le Comité 
de Fédération : En tant que prédicateur auxiliaire, 
je me dois d'être impliqué dans mon église-mère 
et je m'engage à ne pas accepter plus de deux 
prédications en dehors de mon église par mois.  

 
• Egide Izere, membre de l'Eglise francophone africaine et du staff JA, a été confirmé 

comme responsable AMiCUS pour la Belgique et le Luxembourg par le Comité de 
Fédération. Cette organisation cherche à répondre aux besoins spirituels, intellec-
tuels et sociaux des étudiants adventistes. 

 

Jeroen Tuinstra 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES 
VOTES SONT CONSULTABLES PAR 
TOUT MEMBRE D'ÉGLISE DE NOTRE 
FÉDÉRATION DANS LES BUREAUX 
DE LA RUE ERNEST ALLARD. 
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Le mot du trésorier  
 
VERS QUOI TENDENT NOS PENSÉES ? 
 
Nous ne pouvons pas échapper aux discussions sur le Covid-19, même pas dans ce Fédé-
Info.  Ce virus nous a tous impactés mais depuis quelques mois, ce sont surtout nos 
visions sur les vaccins qui nous préoccupent. Ah, ces fameux vaccins ! D'un côté, on a 
les vaccinés et de l'autre ceux qui ne le sont pas. Mais cette donnée ne s'arrête pas là 
car nos avis sur la vaccination nous entraînent presque inévitablement vers une division, 
même au sein de nos communautés. D'un côté, il y a ceux qui s’en méfient et craignent 
des conséquences à long terme pour leur santé et de l'autre, ceux qui font confiance et 
qui mettent en avant le besoin de solidarité de chacun afin de ne pas pénaliser toute la 
société.  Et il n’est pas difficile de se rendre compte que la pression de la majorité est 
très forte pour essayer d’encourager, convaincre, contraindre tout le monde à se faire 
vacciner.   
 
Dernièrement, j’ai été interpellé par une réaction que j'ai perçue dans mon entou-
rage.  On venait d’entendre à la radio que la plupart des personnes hospitalisées aux 
soins intensifs étaient des personnes non-vaccinées.  Et la personne qui se trouvait en 
face de moi s'est réjouie de cette information et a déclaré « Peut-être que cela va les 
faire réfléchir ! ».  Une réaction ni très sympathique ni très utile mais tellement humaine, 
après tout. 
 
Mais un peu plus tard, je ne sais pas pourquoi, une autre pensée m’a traversé 
l’esprit :  serait-il possible que les personnes non-vaccinées soient animées de pensées 
similaires ?  Du genre : « Pourvu qu’un jour toutes les personnes vaccinées attrapent 
des boutons ou pire – comme ça elles verront bien qu’on avait raison de se méfier de ce 
vaccin ! ».  J'avoue que je ne trouverais pas cette réaction plus sympathique mais 
tellement humaine également ! 
 
Ci-dessous vous verrez la situation financière des six premiers mois de l’année 2021 telle 
que présentée au dernier Comité de Fédération.  Vous pourrez voir que l’année 2020 a 
été clôturée avec un bénéfice comptable de 214.663 € grâce en partie à la mise au 
chômage partiel du personnel, et ce malgré une baisse des dîmes. Il semble que les 
dîmes reçues repartent à la hausse et rejoignent en tout cas le montant budgété, voire 
le montant des dîmes de 2019, ce qui nous permettrait de terminer l’année en équilibre, 
tenant compte aussi du départ imprévu de Leendert Brouwer et de l’arrivée plus tardive 
de Jérôme Raucy.  Nous pouvons nous en réjouir et espérer que cela continue ainsi.   
 
Et là encore une pensée m’est passée par la tête.  Décidément !  Je sais que plusieurs 
membres ne sont pas contents de la Fédération.  Ils pourraient, je n’en doute pas, me 
donner des explications.  Je sais aussi que ces frères et sœurs aiment et veulent soutenir 
l’Église adventiste. Mais se pourrait-il qu’intérieurement, ils soient contrariés de la bonne 
santé de la Fédération et du bon niveau des dîmes ?  Ne souhaiteraient-ils pas plutôt 
que la Fédération aille de moins en moins bien ?  Pas trop mal non plus, mais juste assez 
pour confirmer qu’ils ont raison de réclamer du changement.   
 
Vers quoi tendent nos pensées ?  Souhaitons-nous intérieurement l’échec des actions 
que nous n’aimons pas ou que nous trouvons inadéquates ou mal orientées ?  Puisse 
Dieu nous en préserver. 
 
Le Seigneur est grand et il utilise toutes personnes de bonne volonté pour toucher les 
âmes en peine.  L’expérience nous montre que nous avons des leçons spirituelles à 
apprendre de tous et de tout, même si cela nous paraît sur le moment improbable.   
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Que le zèle, l’engagement, les efforts sincères de tous soient récompensés.   Sachez 
qu’en ce qui nous concerne, nous souhaitons de tout cœur le succès de toutes actions 
entreprises pour apporter le message de la bonne nouvelle et approcher nos semblables, 
même si celles-ci peuvent nous sembler inadéquates.  Dans la mesure de nos moyens 
et dans le respect des règles de fonctionnement de l'Église adventiste, nous les 
soutiendrons.   

Christian Sabot 
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Département Jeunesse 
 
CAMPS DE JUILLET : ENTRE PLUIE ET COVID, DES MOMENTS 
INOUBLIABLES 
 
Après une saison JA en demi-teinte, l'annulation des camps prévus au carnaval, les 
frustrations et difficultés liées à la crise sanitaire, l'arrivée des camps de juillet annonçait 
en ce début d'été une bouffée d'air frais et revivifiant.  Au vu du nombre d'inscriptions 
(112 enfants), il est certain que les attentes étaient nombreuses et l'enthousiasme bien 
présent.  Parfois dans l'ombre, parfois sur le devant de la scène, 45 personnes ont 
répondu 'présent' pour diriger, encadrer, animer, nourrir, chouchouter et challenger ces 
jeunes de 7 à 17 ans. 
 
C'est la très belle région de Jalhay, au cœur des Hautes-Fagnes qui nous accueillait, deux 
semaines avant les terribles inondations ayant causé tellement de dégâts. Et on pouvait 
déjà en percevoir les prémices car la pluie et la boue avaient fait leur apparition sur les 
terrains de camp, obligeant les jeunes à ressortir leurs bottes et les animateurs à trouver 
mille et une astuces pour garder des espaces de vie plus ou moins propres. 
 
Comme de coutume, pour autant que ce mot ait encore un sens, trois camps distincts 
étaient prévus, chacun avec leur thématique propre et leur équipe pédagogique. 
 
Les Tisons ont réuni 38 enfants dans le gîte du Petit Fagnard autour du thème des 
'Quatre Eléments'. Grâce à des jeux, des animations et aux moments dits plus spirituels, 
ce thème riche en possibilités a 
permis de réfléchir sur la créa-
tion de Dieu et d'en tirer quel-
ques leçons de vie.  
 
Chaque jour, les Tisons se sont 
aussi familiarisés avec les ani-
maux, les plantes, l'écologie et 
ont préparé le badge Ami de la 
Nature. La grosse majorité 
d'entre eux a pu accomplir les 
épreuves demandées avec brio 
et leur badge s'exhibe désor-
mais fièrement sur la manche 
de leur uniforme. 
 
Pour la deuxième année consécutive, Karen Andrade a pris la direction de ce camp 
Tisons, entourée d'une jeune mais très bienveillante équipe d'animateurs et de cuisine. 
 
Les Pré-Explos avaient choisi pour thème 'Jusqu'au bout du monde' et plus 
particulièrement la mission de Jésus qui invite ses disciples à porter la bonne nouvelle 
jusqu'aux confins de la terre. C'est ainsi que partant du camp-Jérusalem, les Pré-Explos 
ont pu découvrir différents territoires et relever les défis qu'ils rencontraient sur leur 
parcours.  Le projet spirituel ambitieux avait pour but de réfléchir sur la notion et l'action 
du Saint-Esprit. 
 
Trente-deux jeunes ont participé à ce camp sous tentes sous la direction de Victor 
Liénard. 
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Le camp Explos situé sur le même terrain avait choisi de mettre l'écoresponsabilité au 
centre de la vie de camp. Ainsi, outre l'utilisation de toilettes sèches, la cuisine sur tables 
de feu ou d'ateliers sur l'écologie, la mission a été confiée à Yves Pierre de rechercher 
des producteurs locaux afin de favoriser les circuits courts et limiter la production de 
déchets. 
 
Les moments de partage spirituel ont conduit à de très belles et intenses discussions 
entre jeunes et animateurs à la fois sur l'aspect écologique mais aussi sur les valeurs de 
vie et de foi. La présence des 'vieux' Explos de 17 ans a certainement contribué à cet 
état d'esprit positif et constructif.  Pour la première fois en solo, c'est Milca Liénard qui a 
pris la direction de ce camp fréquenté par 42 Explos motivés. 
 
Faire la cuisine dans un camp et dans des conditions souvent sommaires est un art et un 
engagement de tout instant. Soulignons donc l'investissement énorme des deux équipes 
qui, malgré les difficultés, ont remonté le moral des troupes en ayant mis leurs petits 
plats dans… de grandes casseroles ! 
 
Au plus fort de ces moments de partage, d'aventure et d'amitié, un orage nommé 'Covid' 
est venu secouer et interrompre les trois camps.  Il faut ici remercier la grande majorité 
des parents pour leur compréhension, leur bienveillance, leur réactivité et parfois même 
leur aide suite à cette fin de camps plutôt abrupte.  Bien sûr, le départ précipité a causé 
pas mal de soucis d'organisation ou même sanitaires dans les familles et sur les lieux de 
camp désertés.  Sans compter la déception des jeunes qui ont pourtant rapidement repris 
espoir en portant leurs attentes sur le camporée prévu trois semaines plus tard. 
 
Malgré ces camps raccourcis, le bilan reste plus que positif au vu des réactions reçues. 
Dans les points à améliorer, relevons un manque de créativité ou de précision dans 
certaines animations, ce qui ne peut que confirmer le Département JA dans sa volonté 
de motiver les animateurs à se former et à soigner leurs préparations. 
 
Remercions encore tous les acteurs de ces camps pour leur engagement et leur entrain 
et surtout notre Seigneur pour les moments privilégiés et les expériences partagées. 

Valérie Ballieux 
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CAMPORÉE UNION FRANCO-BELGE – 1-8 AOÛT 
 
Après un voyage de 17 heures en bus, nous sommes enfin arrivés au lieu du camporée 
en France où nous avons rejoint les Français et les Suisses francophones. Les jeunes 
étaient tellement impatients qu'ils n'ont pas beaucoup dormi dans le bus. Arrivés au 
Moulin de l'Ayrolle, il faisait chaud. Malheureusement, 
nous avons également eu des jours gris et pluvieux. 
Mais nous n'avons pas laissé la météo gâcher notre 
plaisir !  
 
Les Explos ont pu participer à différents ateliers où ils 
ont pu fabriquer, créer, jouer, chanter, etc. Nos ateliers 
de baseball mouillé et de fabrication de nœuds de 
foulards en bois ont été un succès. Pendant toute la 
durée du camporée, nous n'avons vu que des sourires 
sur les visages. Nous avons ri, joué, chanté ensemble. 
 
Le thème de Marie, le choix d'une vie était très 
intéressant et les moments spirituels ont fait réfléchir 
et inspiré beaucoup d'entre nous. De nombreuses 
nouvelles amitiés se sont créées et beaucoup d'entre 
elles sont devenues encore plus fortes qu'avant. Ce camporée est passé très vite mais 
cela en valait certainement la peine ! 

Claudia Verreydt 
 
CLÉ'21 : RENCONTRE DES ANIMATEURS 
 
Quel meilleur moyen qu'une rencontre en présentiel pour remotiver ses troupes à l'aube 
d'une nouvelle saison JA ! Pour cette Convention des Leaders Engagés, c'est le très beau 
domaine de Mozet dans le namurois qui avait été choisi. Quelque 70 animateurs s'y sont 
retrouvés les 3 et 4 septembre derniers. 
 
Le vendredi soir, les participants se sont rassemblés autour d'un feu de bois pour com-
mencer le sabbat ensemble et évoquer les souvenirs des activités d'été.  Le lendemain, 
différents moments de réflexion, de présentations de programmes et de matériel, d'ate-
liers et surtout de convivialité ont ponctué une journée sous le soleil.  
 

 
 
Parmi les invités, soulignons la présence du président de l'Union franco-belge, Ruben de 
Abreu, qui nous a présenté deux moments de méditation très pertinents et en phase 
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avec la réalité de la vie. Autre invité : le pasteur protestant Nicola Piscicelli, membre du 
Service Protestant à la Jeunesse avec qui nous collaborons désormais pour les forma-
tions, a su, grâce à son talent et à son enthousiasme, rendre dynamique le temps de 
louange. Et puis bien sûr, Pascal Rodet, responsable de la Jeunesse à l'Union, était 
accompagné de son épouse Nathalie et de sa nouvelle assistante, Isabel, qui découvrait 
pour la première fois les coulisses de la JA en Belgique et au Luxembourg. Jérémie 
Piscicelli du SPJ et Zoé Nolis d'ADRA ont également pris une part active lors des ateliers. 
 
La journée s'est terminée par deux temps forts. Tout d'abord une investiture où Victor 
Liénard et Hangy Tsimisanda ont été récompensés et félicités pour les efforts accomplis 
dans leur parcours des classes progressives JA. Et comme clôture, un moment symboli-
que où, grâce à Gerrit Decock, nous avons pu planter un (encore) petit séquoia dans le 
domaine, chacun ayant amené une poignée de terre de son jardin pour accueillir ses 
racines. Ce geste fort et durable reflétait parfaitement l'état d'esprit de notre rencontre 
placée sous le thème de Grandeur Nature. Et lors de nos prochaines visites au Domaine 
de Mozet, nous ne manquerons pas de voir la progression de notre séquoia qui, paraît-
il, pourrait un jour atteindre plus de 100 m de haut si les conditions lui sont favorables. 
 
Prions donc pour ces animateurs et responsables afin qu'ils puissent eux aussi se 
développer harmonieusement et protéger de leurs branches bienveillantes les petites 
plantes dont ils auront la charge lors de cette nouvelle saison JA. 

Valérie Ballieux 
 

Nouvelles d'ADRA 
 

INONDATIONS EN BELGIQUE : DES ADVENTISTES DE TOUTE 
LA BELGIQUE AUX CÔTÉS D'ADRA LOCAL SOLIDARITY 
 
Rappel de la situation 
Les 14 et 15 juillet 2021, la Belgique a été touchée par de violentes inondations. Cent-
vingt communes, principalement en Wallonie ont été touchées par des inondations 
considérées comme "les plus catastrophiques que la Belgique ait jamais connues". La 
province de Liège fut la plus touchée par les crues et plus particulièrement les communes 
de Verviers et de Pepinster. Ces dernières ont recensé à elles seules au moins une dizaine 
de décès (le bilan total s’élève à 42 morts) et plus de 12.000 habitants ont été touchés 
par des coupures d’électricité, d’eau et de gaz. 
 
ADRA Local Solidarity, l’une des 1ères organisations sur le terrain 
Quarante-huit heures après la catastrophe (la zone n’étant pas accessible plus tôt), le 
pasteur de l’église de Verviers, Edouard Ajinca, et le directeur d’ADRA, Jonathan Lo 
Buglio, se sont rendus sur place afin d’évaluer la situation et relever les besoins avec les 
autorités locales. Après quelques échanges avec la Police et les services sociaux de la 
ville de Verviers, mais surtout après avoir constaté l’absence d’autres organisations et la 
détresse profonde des habitants (dont la plupart revenaient dans leurs habitations ce 
jour-là), la décision a été prise de passer à l’action. 
 
Dès le lendemain matin, 35 volontaires étaient déployés par ADRA Local Solidarity à 
Ensival, le quartier le plus touché de Verviers, afin de venir en aide à la population. Au 
total, ce ne sont pas moins d’une centaine de volontaires provenant de toutes les églises 
du pays qui ont fait preuve de compassion envers les victimes par une action désintéres-
sée, une écoute bienveillante et une disponibilité remarquable. Cette incroyable mobi-
lisation a démontré le potentiel formidable de notre communauté adventiste et a marqué 
les esprits des habitants et des participants. 
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Et ensuite ? 
Pour la première fois, la nouvelle antenne d’ADRA pour l’action en Belgique "ADRA Local 
Solidarity" a répondu à une urgence sur son territoire.  Cette intervention de terrain, 
toujours en cours, peut se résumer en 3 phases :  
 

Urgence (Phase I) →  Réhabilitation (Phase II) →  Retour à la vie normale (Phase III) 
 
PHASE I : déblayage et réconfort -  du 18 au 25 juillet 
Dès le 18 juillet, en plus de déblayer les débris et d'évacuer les maisons qui étaient sur 
le point de s'effondrer, nos volontaires étaient également là pour offrir du réconfort aux 
victimes de cette catastrophe. Au total plus de 100 volontaires se sont relayés durant 
une semaine et plus d’une trentaine de familles ont pu être aidées au moment où elles 
en avaient le plus besoin. Soulignons également la disponibilité de l’église de Verviers 
qui a ouvert ses portes aux volontaires d’ADRA afin que ceux-ci puissent avoir un lieu 
de repos et de ravitaillement.   
 

 
 
PHASE II : réhabilitation de logements – du 2 août au 31 octobre 
Suite aux conséquences des inondations, des milliers de personnes ont dû quitter leur 
domicile devenu invivable, voir insalubre. Afin de les reloger au plus vite, ADRA Local 
Solidarity est passée à la phase II de ses opérations sur le terrain. 
 
Début août, en collaboration avec ADRA Tchéquie et la ville de Verviers, 72 
déshumidificateurs professionnels ont été déployés à travers les zones les plus touchées. 
Ils permettent de réhabiliter les logements des sinistrés en enlevant l’humidité présente 
dans les murs et les sols. Nos équipes collaboreront avec les services de la ville durant 
3 mois afin de réhabiliter un maximum de logements. 
  
PHASE III : opération "Plumier solidaire" du 1er au 30 septembre 

Plus de 2500 enfants ont tout perdu dans les inonda-
tions, dont leurs fournitures scolaires. Dans la Phase 
III de son action, ADRA Local Solidarity participe à 
l’opération "Plumier Solidaire" afin que tous les 
enfants sinistrés de l’arrondissement de Verviers puis-
sent aller à l'école dans les meilleures conditions 
possibles. Plumiers, classeurs, cahiers, etc. autant de 
fournitures nécessaires pour la rentrée scolaire. En 
partenariat avec l'ASBL Verviers ma Ville, solidaire, 

ADRA a poursuivi cette action jusqu'à la fin du mois de septembre. 
Jonathan Lo Buglio 
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Nouvelles d'ici et d'ailleurs 
 
LE GROUPE DE GRAMMONT 
DEVIENT OFFICIEL 
 
Après quelques mois de confinement, le groupe 
adventiste de Grammont a enfin réouvert ses 
portes le 19 juin dernier. Deux événements ont 
marqué la réouverture de notre groupe : sa recon-
naissance officielle par la Fédération ainsi que le 
baptême de notre soeur Machteld Lea Vanmieghem 
le 26 juin.  
 
Le 21 août, nous avons eu le plaisir de recevoir la 
visite de Fabio Luna et de sa famille qui, en colla-
boration avec Yves Pierre, accompagnera le groupe 
pendant les prochains mois. 

Espérance Mukandoli 
 

REINDER BRUINSMA NOMMÉ CHEVALIER 
 
Le 28 avril, Reinder Bruinsma, ancien président de la Fédération belgo-luxembourgeoise, 
a eu l'agréable surprise d'être honoré d'une décoration royale. Une tradition existe aux 
Pays-Bas selon laquelle, le jour de l'anniversaire du roi, les Néerlandais qui "ont rendu 
un service particulier à la société" peuvent être honorés. Reinder Bruinsma a été nommé 
"Chevalier de l'Ordre d'Orange Nassau". Cette année, 2832 citoyens néerlandais ont reçu 
une décoration royale, plus de 86% ont été nommés "Membre" de l'Ordre, et 325 
personnes ont reçu le grade de "Chevalier". 
 

Dans son allocution à l'hôtel de ville, G. J. Gorter, 
le bourgmestre de Zeewolde, lieu de résidence de 
fr. Bruinsma, a déclaré que fr. Bruinsma recher-
chait toujours la pertinence de l'évangile, non 
seulement pour les pratiquants, mais aussi pour 
ceux qui ont peu de liens avec l'Église. Grâce à ses 
publications (30 livres), ses articles et ses blogs, il 
a su mettre en avant et analyser les évolutions de 
l'Église et de la société. Dans ses blogs et à travers 
d'autres médias, il accorde une attention particu-
lière à la position des femmes dans le ministère et 
à la position de la communauté LGTBI. En outre, 
sa contribution en tant qu'écrivain pour l'Institut 
ESDA et son magazine Contact a été mentionnée 
séparément. Enfin, son implication et son réseau 
international ont été soulignés. 

 
En raison de la situation sanitaire, seuls 10 invités ont pu assister à la cérémonie (dont 
leur fille Danielle et respectivement une sœur et un frère de Reinder et Aafje). Les 
décorations n'ont pas été épinglées par le bourgmestre mais par Aafje, l'épouse de 
Reinder. Il est plutôt inhabituel que la personne en question soit nommée Chevalier (et 
non un Membre) de l'Ordre d'Orange Nassau. Le caractère international de l'engagement 
de Reinder Bruinsma y a certainement contribué. Il est impressionnant de voir le nombre 
de conférences, de présentations et de sermons que fr. Bruinsma a donné en Allemagne, 
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en Angleterre, aux États-Unis, en Croatie, en République tchèque, en Belgique, au 
Danemark, en France et en Australie. 
 
En plus du mot de remerciement de Reinder, dans lequel il a bien sûr associé son épouse 
Aafje, deux courts discours ont été prononcés par Bert Slond et Wim Altink. Ces deux 
derniers, ainsi que d'autres personnes, avaient contribué à la nomination de Reinder 
pour cette décoration royale. 

Jeroen Tuinstra (Source : De Stentor 26-4-2021) 
 
NOUVELLES POSSIBILITÉS D'ENSEIGNEMENTS À DOMICILE 
 
Une nouvelle école primaire est née en Belgique, basée sur l'enseignement collectif à 
domicile. Le 8 février dernier, un contact a été pris avec le président afin de présenter 
le souhait de créer une école ayant pour objectif d'apporter à nos jeunes enfants un 
enseignement tenant compte de nos principes et valeurs adventistes.  Les fondateurs de 
cette école ont également eu l'occasion de présenter leur projet au Comité de Fédération 
lors d'une rencontre par Zoom le 18 avril. Plusieurs points n'ont pas pu être développés, 
notamment la partie financière. Différentes recommandations leur ont été prodiguées, à 
savoir la nécessité de se mettre en rapport avec les responsable de l'Éducation de l'Union 
et de la Division, de ne pas s'associer à des écoles non reconnues dans leur Fédération 
et de ne pas utiliser l'appellation générale 'École adventiste' mais de choisir un nom plus 
personnalisé.  
 
Elke Clotman, l'institutrice très expérimentée, est chargée de l'enseignement des 
enfants. L'école est une initiative privée et ne reçoit pas de subsides. Elle ne souhaite 
pas, dans l'état actuel, chercher à obtenir une reconnaissance de l'État et utilise le curri-
culum 'Christian Education Europe'. La Fédération n'hésitera pas à la soutenir dès que 
cela s'y prêtera. Ici encore, nous lui souhaitons tout le succès et la bénédiction du 
Seigneur. 

Christian Sabot 
 

PROJETS INDÉPENDANTS AU MAROC 
 
Depuis plus de 30 ans, Herman Naert travaille dans le sud du Maroc. En tant que 
bénévole et de sa propre initiative, il tente d'y soutenir plusieurs familles berbères. À 
l'origine, le travail était effectué sous le drapeau d'ADRA-Belgique. Mais suite à la 
réorganisation au sein de l'Église, le Maroc a été placé directement sous la responsabilité 
de la Conférence Générale. Cela a mis fin à la coopération.  
 
Aujourd'hui âgé 87 ans, Herman, d'origine belge, tente toujours d'apporter l'aide huma-
nitaire et éducative nécessaire. Le travail est particulièrement difficile car une grande 
partie du travail humanitaire est considérée comme de l'évangélisation, ce qui est interdit 
au Maroc.  
 
Malgré cette interdiction, Herman reste en contact avec plusieurs adventistes et 
chrétiens. L'année dernière, le travail s'est encore compliqué suite à la pandémie qui a 
rendu les voyages entre le Maroc et l'Europe impossibles.  
 
Actuellement, il n'y a pas de travail humanitaire officiel de notre Église au Maroc. Dans 

un passé récent, l'Union du Moyen-Orient a réussi à libérer 
un pasteur pour le petit nombre d'adventistes présents au 
Maroc. Malheureusement, il a dû à nouveau quitter le pays. 
Vos prières pour le travail et les chrétiens du Maroc sont 
plus que nécessaires.  

Jeroen Tuinstra 
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SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS 
SUR LE TRAVAIL D'HERMAN AU MAROC, 
N'HÉSITEZ PAS À LE CONTACTER : 
HERMANMAROC@GMAIL.COM 
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TPR : TEACH PREACH PRAY REACH  (Enseigner, Prêcher, Prier, Atteindre) 
 
Depuis quelques années, quelques frères et sœurs de différentes églises, principalement 
néerlandophones et situées en Flandre occidentale, se sont regroupés sous le nom de 
"Teach Preach Pray Reach", également appelé "TPR", ayant pour but d'évangéliser à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Église.  Au préalable, la Fédération avait plusieurs fois eu 
l'occasion de les rencontrer pour écouter la présentation de leur projet et leur prodiguer 
conseils et avis.   
 
L'Église adventiste est régulièrement sollicitée par des membres souhaitant s'organiser 
et contribuer à l'évangélisation d'une manière particulière.  Nous appelons cela des 
'ministères indépendants'.  Notre Union franco-belge a publié quelques documents 
permettant à ces ministères indépendants de s'organiser au mieux pour aider notre 
Église de façon effective.  Par le biais de ces documents de travail, il leur est demandé 
de s'identifier afin d'être par la suite reconnus par l'Union et leur Fédération comme 
ministères indépendants de soutien.  Pour des raisons qui lui sont propres, TPR n'a pas 
souhaité effectuer cette démarche de reconnaissance. 
 
À TPR, il a dès lors été demandé de veiller à ne pas rentrer en compétition avec les 
églises locales dans leurs activités, notamment en sollicitant de manière directe ou 
indirecte le concours de leurs membres et de leurs jeunes lorsque, par exemple, l'église 
elle-même a prévu des activités. Par ailleurs, toute collecte de fonds au sein des églises 
ne peut être envisagée qu'après approbation du Comité de la Fédération et du Comité 
de l'église locale. De même, le choix des intervenants est une question sensible pour la 
Fédération qui ne souhaite pas accueillir des personnes n'étant pas recommandées par 
leur propre Fédération d'origine.   
 
Nous lui souhaitons le succès qu'il mérite et que Dieu le bénisse dans tous ses efforts. 

Christian Sabot 
 

Le coin des lecteurs 
 
ITINÉRAIRES – Jean-Claude Verrecchia 
Balises pour explorer la Bible 
 
Vous pensez que la Bible est un livre austère et ennuyeux, 
c’est votre droit ! Le ton décalé de l’ouvrage que vous tenez 
entre vos mains vous montrera que l’austérité est peut-être 
du côté du lecteur… La Bible se parcourt en tous sens, d’avant 
en arrière et de droite à gauche, mais pour cela il faut avoir 
l’audace d’un initié doublée de celle d’un pédagogue. Avec 
Jean-Claude Verrecchia vous avez trouvé le guide nécessaire 
pour oublier les idées reçues et aborder la Bible avec une 
curiosité réveillée. 

 
Commandes www.editionsbiblio.fr 

 
UNE PARMI TANT D'AUTRES… 
 
Parmi les nombreuses photos qui ont été brassées à l'occasion du centenaire de notre 
Fédération, l'une d'elles a particulièrement attiré mon attention par les différentes 
symboliques qu'elle a fait émerger dans mon esprit. La voici : 
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Tout d'abord par la période à laquelle elle a été prise, quelque part au début des années 
1970, ce qui correspond à la moitié du centenaire que nous venons de fêter.  Ensuite 
par certaines personnes que j'y ai reconnues. Parmi elles se trouve le pasteur Antoine 
Rase qui a baptisé mes parents et qui donne donc à cette photo une saveur plus 
personnelle. Beaucoup de ces personnes sont décédées mais d'autres sont toujours là 
et j'ai la chance d'en côtoyer quelques-unes de temps en temps. Ensuite parce qu'on y 
retrouve des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, des personnes 
d'ethnies différentes. Le style vestimentaire est aussi à souligner : certaines femmes 
sont coiffées d'un chapeau, d'autres pas. Tous sont là, se pressant les uns contre les 
autres, contrainte dont nous n'aurions pas imaginé qu'elle serait un privilège quelque 
50 ans plus tard. Ils se sont rassemblés parc du Petit Sablon, à quelques encablures de 
la Fédération où j'ai la chance de travailler aujourd'hui. Ce parc est d'ailleurs entouré de 
statues représentant diverses corporations. Ils se tiennent là, debout, près d'une 
fontaine d'eau vive.  C'est un cliché en noir et blanc : certains lui trouveront donc un 
aspect vieillot, fade voire démodé, d'autres savent bien qu'une photo n'est qu'un 
instantané et que la réalité est toute autre… 
 
Une dizaine d'années après la prise de cette photo, j'étais venue à la Fédération peu 
après les travaux de rénovation. Et en arrivant au 4ème étage, j'ai annoncé fièrement au 
président de l'époque qui venait m'accueillir "Je viens enfin visiter ta Fédération !"  "Ce 
n'est pas ma Fédération, m'a-t-il répondu, tous, nous sommes la Fédération ! Chaque 
pierre de ce bâtiment nous représente tous." Quarante ans plus tard, je me souviens 
avec émotion de ce moment et de ces paroles qui ont fait évoluer ma vision des choses. 
 
Comme cette photo, nous sommes peut-être un peu vintage et il serait sans doute utile 
de remettre de la couleur dans notre Eglise. Ou de faire évoluer notre mode (de pensée). 
Et pour ceux qui, comme moi à l'époque, s'imaginent que tout se joue ou se décide au 
4ème étage de la rue Ernest Allard, n'oublions jamais que notre Fédération ne peut vivre 
que par la présence des gens, petits et grands, d'ici et d'ailleurs, exerçant différents 
métiers, en cravate ou sans chapeau… Une Fédération formée par tous ceux qui ont à 
cœur de se tenir debout et de se rassembler auprès de la Source de l'eau vive.  
 
Alors pour cette nouvelle tranche de vie fédérale, pour ce nouveau départ, voici la photo 
que je vous propose…  

Valérie Ballieux 
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réalisation / opmaak:  Yves Pierre
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