
Jésus dit :

Maintenant mon âme est bouleversée.

Que vais-je dire?

«Père, sauve-moi de cette heure?»

«Mais non!…» 

(Jean 12, 27)
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Et notre jardin commence à prendre vie !

Il y a un an, notre jardin et spécialement notre potager a pris un tout autre
look…
Un look qui n’est pas de… façade. C’est l’application concrète de toute une

philosophie, une façon de vivre, exprimée dans l’Encyclique Laudato Si du
Pape François et la lettre pastorale des évêques de Belgique : la Communion
des Peuples, en latin Populorum Communio.
Ces deux œuvres remarquables m’ont fait réfléchir : où se trouve ma et

notre responsabilité chrétienne par rapport à cette écologie intégrale?
Car il ne s’agit pas seulement de planter quelques carottes ou des pommes

de terre sur des buttes qui retrouvent leur écosystème. Il s’agit d’une vie dans
le sol qui se reconstruit mystérieusement par elle-même. Ce lieu de vie où la
main de l’humain est nécessaire, mais où cette main devrait peut-être mieux
comprendre la force de la nature.
Cette méthode qui nous apprend à nous réconcilier avec la terre, avec soi-

même, avec les autres et avec le Créateur.
J’ai compris que le Seigneur a un message urgent et important pour l’hu-

manité d’aujourd’hui à travers cette écologie intégrale.
Si souvent, j’ai entendu une phrase clé pendant les retraites ignaciennes :
Est-ce que la finalité de mes actes, de mes pensées se dirigent vers le pou-

voir,  l’argent, etc… ou est-ce qu’ils se dirigent vers la qualité de l’homme pour
la gloire de Dieu?
Ces deux questions me reviennent souvent quand je travaille dans le silen-

ce de notre jardin et me  mènent vers des réflexions plus larges :
Comment est-ce que je me comporte dans cette société de consommation

dirigée par les multi-nationales?



Comment est-ce que je vis concrètement à Bethel, le respect pour la diffé-
rence de l’autre? De même que la permaculture m’apprend que chaque plante,
chaque fleur, aussi insignifiante soit-elle, trouvent sa place dans cette grande
création où tout est lié?
Est-ce que j’apprends à respecter tous ce que la nature nous donne gratui-

tement?

Malgré toutes mes questions, la grâce de Bethel se déploie, se découvre
petit à petit… l’accueil conduit à une réconciliation avec soi-même, les
autres et avec Dieu. Cécile van Agtmaal     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

«Quel est le nom de la maison et quelle est sa grâce?»

En présence de nombreux participants au «jeudi de prière» 22 février,
l’Abbé Michel Capé a posé cette question.
Réponse : «Bethel = Maison d’Accueil et de Réconciliation».
Et de poursuivre en disant que malgré les difficultés qu’elle a connu, depuis

qu’elle s’appelle «Bethel», la grâce d’Accueil et de Réconciliation de cette mai-
son continue à opérer dans le cœur des personnes qui viennent séjourner en
ce lieu.
Pourquoi et comment l’Abbé M. Capé en est venu à cette conclusion? Il a

entamé son enseignement par deux histoires qui ont eu lieu dans des églises
où des personnes s’étaient rassemblées pour prier.
Dans la première église, un petit groupe de personnes âgées prient le cha-

pelet, invoquent les saints, intercèdent pour le monde… une prière classique,
un style que les jeunes ne connaissent plus. Voyant le peu de monde et l’âge
des personnes, l’Abbé Capé, dans le silence de son cœur, s’interroge et interro-
ge Dieu sur l’avenir de ce groupe, des familles de la paroisse. En quoi est-ce que
ce groupe peut influer sur la pastorale? Il comprend intérieurement que ce
groupe de prière a pour mission de porter devant Dieu ceux qui sont loin de
l’Eglise ; par leur prière, le Seigneur prépare un avenir. Il comprend aussi que
cette mission de prière leur est confiée car eux seuls sont en mesure de com-
prendre ce projet de Dieu.
La deuxième histoire a également lieu dans une église, lors d’un rassem-

blement du Renouveau Charismatique. L’Abbé Capé doit y donner un ensei-
gnement. Il y a peu de monde. Le lieu, le climat neigeux et peut-être le désin-
térêt en ont découragé beaucoup. Dans la prière, il reçoit comme thème de
prédication : «Je les guérirai tous» et l’image «d’un ciel ouvert et Marie qui nous 



regarde». Le prêtre comprend alors que Le Seigneur demande aux croyants de
ne pas se décourager, de ne pas se tracasser. A notre époque, Dieu donne de
nouvelles grâces à ceux qui prient, même s’ils sont peu nombreux. Ils ont pour
mission d’intercéder pour le monde; par leurs prières, ils deviennent aussi vec-
teurs de la grâce. Les faveurs que Dieu voudrait donner à tous, Il en commu-
nique plus à ceux qui persévèrent dans la prière afin qu’elles deviennent utiles
à ceux qui sont peu fervents.
Et l’Abbé M. Capé de terminer son enseignement en évoquant Bethel.

Malgré les difficultés que la Maison a connues, la grâce de l’Accueil et de la
Réconciliation ne se dément pas. Victor      

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Béthel - témoignages

• Pourquoi est-ce que je suis venu à Béthel?
J’ai répondu à une invitation, me proposant de venir voir le projet sur la

permaculture mit en place par Cécile. Amis depuis de nombreuses années, je
connais son engagement à Béthel. Elle connaît mon grand intérêt pour les
plantes médicinales, les légumes, les plantes aromatiques, leurs bienfaits sur
notre santé (St. Hildegarde), la bio-construction.
Cela faisait plusieurs mois que je priais : Seigneur! “Quel chemin veux-tu je

prenne?”. Je ne voyais pas ma route? L’invitation de Cécile, pour moi, n’était pas
due au hasard. Marié, père de cinq enfants, J’enseigne dans l’enseignement
spécialisé ; plusieurs éléments me montrent  la difficulté de reprendre mon tra-
vail dans de conditions sereines. Je n’aime pas travailler seul; ce projet à Bethel
me permet d’intégrer une petite équipe afin de mettre en œuvre le projet sur la
permaculture.

• Qu’est-ce qui me plaît à Béthel? Qu’est-ce que j’aime faire?
Ce qui me plaît, c’est de mettre en œuvre le projet. Nous devons nous

rééduquer, réapprendre à observer, regarder, toucher, sentir, respecter, redé-
couvrir une philosophie du vivant. Une orientation complémentaire vient ren-
forcer le projet : l’interpellation du saint Père dans son encyclique sur l’écolo-
gie et celle des évêques de Belgique “Populorum Communio” Ceux-ci nous
montrent le chemin à suivre pour l’évangélisation.
Mettre mes modestes compétences aux services de l’équipe et de la mai-

son, cela varie selon les priorités de la maison et ses besoins. Organiser des
rencontres me plaît beaucoup; rejoindre l’autre là où il est. 



• Comment est-ce que je me sens après ce temps de vie partagée à Bethel?
Le temps passé à Béthel, la construction du projet et la collaboration avec

les différents intervenants me permet de me retrouver. Je vois l’aube se lever
sur mes questions; mais lâcher prise n’est pas facile et reste une remise un défi
quotidien pour moi. Être chrétien dans le monde est un combat de tous les
jours. “Jésus, j’ai confiance en toi!” Didier       

* * * * * * *
• Comment est-ce que je suis venue à Béthel?
J’y suis venue, suite à un conseil de notre ami diacre, car je vivais des

moments relationnels très difficiles avec mon mari.  La situation était devenue
très critique.

• Qu’est-ce que j’aime bien à Béthel?
Ce qui m’a plu de suite, c’est la sérénité, le calme, l’écoute que l’on vous

accorde et le respect de chacun; jamais un mot plus haut que l’autre, de
remarque…

• Ce que j’aime y faire?
Je ne me suis pas posée la question, je voyais le travail qui devait être fait ou

qu’on me demandait et je le faisais ; pour moi, c’était normal. Par contre, j’ap-
précie les moments de partage de l’évangile, la prière qui est d’un grand
secours; et mes balades dans les bois puisque nous avons la chance d’en être
entourés.

• Comment est-ce que  je me sens après avoir séjourner un temps à Béthel?  
Pour le moment, je suis retournée vers mon mari,  mais l’envie d’y retour-

ner de temps en temps est très présente en moi, car une partie en moi est res-
tée là-bas et j’y repense toujours avec bonheur. Mireille   

* * * * * * *
• Comment suis-je parvenu à Béthel?
Suite à une mauvais santé, je me suis tourné vers le Seigneur et par des cir-

constances providentielles, j’ai abouti à Béthel en 1990.C’est là que ma guéri-
son a commencé. J’ai été remis debout dans une dignité humaine, je rends
grâce au Seigneur d’avoir posé sa main de miséricorde sur moi.

• Qu’est-ce que Béthel m’apporte et comment est-ce que je m’y sens? 
Béthel m’apporte une paix profonde, une joie intérieure, j’y apporte ma joie

de vivre et d’être. J’y vais régulièrement, quand ma fonction me le permet, car
je suis sacristain dans l’Unité Pastorale de Verviers-sud, depuis 27 ans.
C’est aussi 27 années de cheminement à Béthel depuis sa fondation,

jusqu’à aujourd’hui, dans la persévérance et la confiance en Dieu.
J’essaie d’aller 2 jours par semaine ou plus, le temps que j’y passe est béné-

fique pour ma vie de tous les jours.  C’est une bouffée d’eau, de l’oxygène que
j’y aspire dans le partage, la convivialité et la prière, notamment par les jeudis
de prière une fois par mois. Yves        



Agé de 50 ans, j’étais au chômage depuis 3 mois et je suivais une formation
afin de réorienter ma carrière professionnelle.  Je suis arrivé à Béthel un peu
par hasard.  Privé de domicile, je cherchais un lieu pour être hébergé et de pré-
férence en communauté.  Je connaissais Cécile depuis plusieurs années, ce qui
a facilité mon acceptation dans la maison.
Plusieurs chose m’ont de suite plu à Béthel : la possibilité d’être ensemble

pour travailler, manger, prier, échanger, avoir des activités de divertissement…
Ce qui m’a également plu, c’est le sentiment d’être accueilli pour ce que vous
êtes et non pas pour ce qu’on rêve que vous soyez. A Béthel, il est difficile de
vivre en permanence avec un masque, on est obligé d’être soi-même, du
moins, on apprend à l’être.
Ce que j’apprécie particulièrement, c’est lorsque nous travaillons ensemble

quelque soit le boulot, ou bien lorsque nous collaborons avec d’autres associa-
tions afin de réaliser des projets plus ou moins importants : telles que
repeindre un bâtiment dans une autre ASBL, participer à des projets de la
paroisse dont nous dépendons. La beauté de la région ainsi que les personnes
que l’on rencontre et qui vous marquent sont aussi des choses que j’ai apprécié
en vivant ici.
Après plusieurs mois passé à Béthel, j’ai redécouvert l’importance de vivre

connecté à soi-même, d’être soi-même en vérité. Sans doute que le contact
avec la nature et le travail de la permaculture nous aident à vivre ce chemin de
réconciliation, mais c’est aussi un esprit que les responsables de la maison
veulent transmettre aux personnes qui viennent vivre ici un certain temps.

Un ami de Béthel         

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Agenda des Jeudis de Prière

Toute personne est bienvenue aux prochains Jeudis de Prière, càd. le der-
nier jeudi du mois ... SAUF en mars car le jeudi 29 est le Jeudi Saint!

Invitation donc le jeudi 22 mars, jeudi 26 avril et jeudi 31 mai.

La journée commence à 10 h. et se termine vers 16 h. 15 après une
Eucharistie. Pour le repas, de 12 h. 30 à 13 h. 30, nous servons du potage et du
café, dont le thermos est toujours disponible.
P.A.F. : 5 €… si possible (ou +).
Vous y serez accueillis avec joie.



Présentation de Bethel
Nous avons mis à jour la brève présentation qui, depuis de nombreuses

années, figure au dos du Périodique. Cette nouvelle présentation est un
résumé de la «CHARTE de BETHEL» imprimée dans le Périodique précé-
dent. N’hésitez-pas à faire connaître cette “maison de Dieu”, et à la porter
dans vos prières.

La maison d’accueil BETHEL a ouvert ses portes pour accueillir de
manière chrétienne, des personnes qui vivent mal des blessures de la vie,
mais qui ont gardé en elles cette fibre d'espérance que tout peut renaître,
qu’une nouvelle vie est possible pour elles.

Voulant garder un accueil de type familial, Bethel peut accueillir au
maximum une dizaine de personnes qui peuvent trouver dans ce lieu de vie
: l’amour de soi et des autres, une qualité de vie et un chemin personnel
avec le Seigneur.

Le but principal est de permettre à ces personnes de se réinsérer dans
la société. Pour les aider à se reconstruire, nous proposons une vie frater-
nelle, rythmée par des temps de travail, de partage, de prière, de loisirs et
d'activités créatives.

Des personnes ou groupes extérieurs peuvent être accueillis pour des
journées de formation, de prière ou des activités spirituelles.

Bethel a un grand besoin de soutien matériel et financier. Elle est par-
ticulièrement heureuse quand des serviteurs nous contactent pour nous
aider ponctuellement et bénévolement à réaliser nos différentes tâches
d’entretiens de la “maison du Seigneur”.

BETHEL est constitué en A.S.B.L.
et fonctionne uniquement par le bénévolat et les dons.

Vous pouvez soutenir son action, en versant vos dons :

• Au compte BE80 7925 4957 5477, de l’asbl BETHEL - Chemin du
Vicinal,2 à 4190 FERRIERES, si vous ne demandez pas
l’exonération fiscale.

• Ou au compte BE04 2400 8007 6231 de CARITAS SECOURS - agréée
par le Ministère des Finances pour la délivrance d’attestations
fiscales pour tout don égal ou supérieur à 40 € - avec la mention
«Souhaite aider 305 BETHEL».

En effet, reconnaissant la qualité du travail et la rigueur de la gestion
de Béthel, Caritas Secours a décidé cette année encore de lui accorder
des subsides dont le montant sera influencé par la générosité des
donateurs.

Merci d’avance pour générosité.


