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Qui sommes-nous? 
vzw He is alive est une organisation indépendante, oecuménique et 
Chrétienne. Tous les projets de He is alive concernent la musique 
Chrétienne, cependant l’objectif est ultérieur.  
 
Dans la vie des jeunes la musique prend une place importante. La recherche du sens de la vie devient aussi 
de plus en plus importante. Ancré dans une perspective Chrétienne, He is alive veut faire connaitre auprès 
des jeunes la combinaison du sens de la vie et de la musique.  
 
L’existence de musique contemporaine chrétienne (de tout genre) est quasiment inconnue en Belgique. He 
is alive aspire à un changement. Dans nos pays voisins on voit déjà que cette musique est le moyen par 
excellence pour répondre à la demande croissante de sens auprès des jeunes. Dans le Royaume Uni, les 
Pays Bas, l’Allemagne et la France la musique contemporaine chrétienne est un segment de marché à part 
entière dans la scène musicale, il y a une dizaines de festivals importants, et la musique chrétienne se joue 
sur les radios commerciales. 
 
What’s in a name?  Pourquoi ce nom? 
Notre nom désigne le coeur de notre message: Jesus is real, risen, and alive: He is alive. 
Jésus est vrai, il est ressuscité, il est vivant. 
 
Nos objectifs? 

- Encourager 
He is alive désire encourager et renforcer de jeunes Chrétiens et adolescents dans leur foi 
chrétienne.  
En rassemblant les jeunes des différents groupes, ils gagnent l’expérience de faire partie d’un 
ensemble plus grand. Ils ont la possibilité de répandre et d’approfondir leurs relations amicales 
avec d’autres jeunes chrétiens.   
Par moyen de la musique, He is alive veut encourager de jeunes et des adolescents de prendre au 
sérieux le message du Christ et de prendre le défi de vivre une vie Chrétienne. 

 
- Educer 

He is alive désire former des jeunes et des adolescents sur le niveau religieux, social, culturel et 
civile par moyen de la musique. La musique est omniprésente dans le quotidien des jeunes et elle 
est le moyen par excellence pour faire passer un message.  

 
- Tendre la main 

Par moyen de la musique, He is alive désire tendre la main aux jeunes en recherche et ceux que ne 
connaît pas la foi. Il est important de créer et proposer un environnement libre et naturel où des 
jeunes peuvent faire l’expérience de l’existence de Dieu et faire connaissance avec la base de la foi 
chrétienne. 

 
- Soutenir 

He is alive désire soutenir des églises, des organisations et des artistes Chrétiens dans leur 
vocations diverses. Pour les églises et les organisations ceci en consiste de développer une 
expertise dans la musique chrétienne et l’organisation d’événements pour soutenir les églises et les 
organisations.  
Pour les artistes chrétiens, nous désirons tout d’abord de les offrir un podium, et  
(optionnellement) de les guider dans leur développement. Pour cette raison, He is alive essaye de 
donner des opportunités aux artistes débutants pendant ses initiatives.  



Pourquoi la musique ? 
He is alive est persuadé que la musique est le moyen parfait pour atteindre la jeunesse. La musique n’est 
pas seulement omniprésente, mais connait aussi un impact important. Regardez par exemple toutes les 
subcultures, liées à un genre de musique spécifique. 
La musique chrétienne est capable de traduire l’évangile dans une langue pertinente, compréhensible pour 
les jeunes. Ceci n’est pas un luxe, car les jeunes ont une grande soif de témoignages chrétiens 
contemporains : Des témoignages qui démontrent que la foi Chrétienne n’est pas une relique antique, 
mais qu’elle est essentielle aujourd’hui pour des jeunes personnes. 
Nous sommes persuadés que des évènements chrétiens tout comme évidemment des artistes chrétiens 
peuvent répondre à ce besoin. En plus, il est essentiel que tout le monde peut faire l’expérience de la joie 
que la foi chrétienne nous apporte, et de la partager avec d’autres jeunes. Nous sommes persuadés que la 
musique est le moyen par excellence pour nous rassembler, de célébrer notre croyance et de former le 
Corps du Christ, quelle que soit notre dénomination.  
 
 
Que croyons-nous? 
vzw He is alive est une organisation explicitement chrétienne. Le Credo de Nicée exprime ce que nous 
considérons la base de la foi Chrétienne. 
 

Le Credo de Nicée 
Nous croyons en un seul Dieu, le Père, le Tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. 

Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles: Lumière venue de 
la Lumière, vrai Dieu venu du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père; par lui tout a été fait. Pour nous et pour 
notre salut il descendit des cieux; par le Saint-Esprit il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Il a été crucifié pour 

nous sous Ponce Pilate, il a souffert, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures, il est monté aux cieux. Il 
siège à la droite du Père et il reviendra dans la gloire juger les vivants et les morts; son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en 
l'Esprit Saint, qui est Seigneur et donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par 
les Prophètes. Nous croyons l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour le pardon des 

péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen 

 
 
Que faisons-nous? 
Le projet le plus grand et important est le Festicert : un festival de musique chrétienne en Belgique. A part 
du Festicert, He is alive tente de réaliser ses objectifs en proposant des formules pour participer à d’autres 
initiatives semblables en Europe, vente de CD, ateliers, partenariats avec d’autres organisations, soutien 
d’artistes, concerts, etc.  
 
 
Nos coordonnées 

Adresse contact:  Kortrijkstraat 17  
8700 Tielt 
Belgique  
 

Siège administratif: Vijverstraat 23  
9920 Lovendegem 
Belgique 
 

Tel. +32 474 / 78 31 91 (Thomas Vermeire) 
E-mail:  info@he-is-alive.be 
Site internet: www.he-is-alive.be / www.festicert.be  
 
Banque: IBAN: BE88 7350 2330 4741 // BIC: KREDBEBB 
TVA BE 0816 604 792  
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