Présentation d’enfants à l’Église Roumaine de Montréal
Une présentation d’enfant est une occasion spéciale pour chaque famille et chaque église, mais
celle-ci était particulièrement spéciale pour l’Église Adventiste Roumaine de Montréal.
Un jeune couple approcha le Pasteur Liviu Badescu pour lui demander une présentation
spéciale pour leurs deux enfants âgés de quatre ans et de quatre mois. Olivier est un Canadien
français et Terrisha a été élevée dans l’Église Adventiste mais aucun d’eux ne parle le Roumain.
L’église accepta promptement de sortir de sa zone de confort et mit tout en œuvre pour que la
famille se sente choyée. La chorale prépara des chants spéciaux pour l’occasion. Le sermon qui
fut présenté en anglais par Pr. Stefanescu parlait du privilège d’être des parents créationnistes
et de l’importance des enseignements bibliques dans l’éducation des enfants. La foi dans la
création, le salut et la bienheureuse espérance donnent une plus grande perspective et plus de
valeur à la vie humaine, comparée aux autres croyances populaires qui avancent que la vie est
tout simplement un accident.

De gauche à droite: Past. Lucian Stefanescu, Oliver tenant son nouveau-né, Terrisha et Past. Liviu Badescu

Après la prière de consécration de Pasteur Badescu, l’Église offrit deux Bibles pour enfants et
des livres aux parents, grands-parents et visiteurs. Le service spirituel se poursuivit dans la salle
de réception avec un somptueux buffet à l’image des Roumains. Parents et grands-parents
avouèrent que le service avait dépassé leurs attentes et ils exprimèrent leur reconnaissance à

l’église qui leur avait donné bien plus qu’un service religieux. Ils dirent qu’ils s’étaient sentis
aimés. Olivier et ses parents n’avaient jamais visité une église adventiste auparavant et ses
parents apprécièrent l’accent qui avait été mis sur la Bible.

Les pasteurs Stefanescu et Badescu entourant l’heureuse famille

La sœur de Terrisha qui vit à Toronto, et n’avait pas mis les pieds à l’église depuis des années
déclara: « J’ai compris aujourd’hui que je dois chercher une église adventiste à Toronto que je
pourrai fréquenter chaque samedi. Le service m’a profondément touchée. »

La chorale de l’église, exécutant un chant

Louons Dieu pour un autre beau sabbat en présence de Jésus! Il unit les gens en dépit de leur
langue ou de leur culture. Quand nous sommes disposés à sortir de notre zone de confort, nous
voyons le grand mandat sous un nouveau jour.

Le nouveau-né entouré de son père et de ses grands-parents

