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Sabine Pérouse, journaliste pour l’hebdomadaire DIMANCHE, est venu pas-
ser une journée à Bethel. Voici son article publié le 25 mars.

Une “maison de Dieu” pour se reconstruire

Au cœur de la campagne du Pays d’Ourthe-Amblève, Bethel est une maison
d’accueil chrétien. C’est là que se réfugient des personnes conscientes de leurs
addictions, de leur souffrance et qui veulent s’en débarrasser. Avec un projet
clair : aide-toi, le ciel t’aidera…

C’est par reconnaissance envers le Seigneur que Roland et Paulette Godin
fondent cette maison d’accueil en 1988. Remis d’une grave crise conjugale, ils
ont l’intuition d’un lieu “à l’écart” où des personnes, blessées par la vie et dési-
reuses de s’en sortir, puissent se retirer pour se remettre debout.

Plusieurs équipes ont pris le relais, chacune apportant sa pierre à l’édifice.
Notamment au sens propre! Les locaux ont doublé de surface, dont une belle
chapelle; le potager peut nourrir la maisonnée. Mais le but initial reste le
même : offrir un lieu de vie et un accompagnement humain et spirituel à ceux
qui veulent tourner le dos à un passé douloureux et destructeur.

Pourquoi Bethel? En référence à l’épisode biblique au cours duquel Dieu dit
à Jacob : “Lève-toi, monte à Bethel. Tu t’établiras là-bas et tu construiras un
autel au Dieu qui t’est apparu lorsque tu fuyais…” (Ge 35, 1). Il s’agit donc non
seulement d’agir sous le regard de Dieu mais aussi de Lui laisser la place néces-
saire pour qu’Il puisse guider ceux qui cherchent son aide.

Louanges et prières personnelles
Pour connaître de l’intérieur ce qui s’y vit, je me rends sur place à l’occasion

d’un jeudi de prière mensuel, animé par Rosa et Anna. Bel accueil chaleureux
de Cécile, Maurice et Victor qui me font visiter la grande bâtisse et ses dédales.
10 heures : nous nous glissons dans la chapelle. L’atmosphère recueillie nous
plonge d’emblée en communion avec la vingtaine de personnes, amis et rési-
dents réunis pour l’occasion. Une guitare, des chants de louanges, des
psaumes, avant les prières personnelles jaillies du cœur de chacun. Puis vient
le temps d’enseignement, donné ce jour-là par le père Michel Capé, respon-
sable de l’Unité pastorale de Stavelot. Il développe un prolongement à l’Année
de la Miséricorde en nous proposant des chemins inattendus de pardon.
Comme l’intrusion bienfaisante du pardon dans la vie sociale car il désarçonne
les endurcis!  “…Il suffit d’oser”.

Un petit détour côté jardin et je découvre la grande innovation : la prépa-
ration des potagers en permaculture. Bénévole passionné par le jardinage,
“C’est la Nature qui nous apprend comment faire”. Sortant de sa solitude, il est
encouragé par des tests prometteurs, effectués durant un trimestre sur
quelques bandes de terre.



On comprend qu’une telle immersion dans la vie concrète soit bénéfique
pour ceux qui viennent ici pour se reconstruire.

Guérison intérieure
Le chemin de guérison passe donc à la fois par un ancrage dans la réalité

terrienne et par un ressourcement spirituel. Ces deux aspects sont les piliers de
l’accueil à Béthel. “La messe est proposée tous les jours”, précise Cécile van
Agtmaal, la responsable de la maison. 

“Quotidiennement aussi, nous relisons ensemble l’évangile du jour et cha-
cun exprime librement l’écho de cette parole en lui. On sent s’ouvrir les cœurs.
Au début timidement, mais je les guide pour que chacun trouve sa place et
s’adresse directement au Christ”.

Autre temps fort : une fois par semaine, un partage autour d’un texte de
Simone Pacot sur la guérison intérieure, ou un autre thème, où chacun parle
en “je”; par exemple “Choisir la vie” ou “Je peux faire des choix”. Cécile en est
elle-même surprise : “C’est formidable de voir comment ils arrivent à mettre
des mots sur leurs blessures. Ils prennent conscience que le pardon, c’est le
premier pas pour guérir. Il leur faut du courage mais, quand il y en a un qui ose
montrer sa fragilité, ça entraîne les autres!”.

Une vie en communauté, équilibrée entre services à rendre, travaux
manuels et nourriture de l’âme, voilà le beau programme qui attend les per-
sonnes qui trouvent refuge à Bethel.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cécile van Agtmaal, responsable de Bethel

“Aimer est une grâce qui guérit”
Comment avez-vous connu Bethel? J’étais amie des fondateurs, donc je

connaissais le projet. Je tenais alors une maison d’accueil à Banneux pour les
personnes qui ont un problème d’alcool. Après un temps sabbatique, j’ai senti
que je devais aller revoir Bethel. J’y ai passé quatre mois et j’ai compris que le
Seigneur m’appelait là. Cela fait presque quatre ans. J’ai encore un énorme
chemin à faire, mais on sent qu’aimer c’est une grâce qui guérit. C’est ce que
ressentent les personnes qui viennent ici.

Quel est votre rôle exact?
C’est de veiller à ce que chacun trouve sa place, qu’il y ait assez d’ateliers...

On trouve son identité propre à travers les activités. Je constate combien ils
sont heureux de ce qu’ils font, notamment travailler dehors. Je suis émerveillée
de voir de quoi chacun est capable, comme par exemple Didier qui avait étudié
Hildegarde de Bingen et qui apporte beaucoup.



Je suis la plus âgée, comme une maman dans une maison, y compris dans
la cuisine! Devenir vivant, ça passe par tout, y compris par la beauté de ce que
l’on voit. J’insiste donc sur la présentation de la nourriture mais aussi sur les
bouquets de  fleurs!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jeudi de Prière 26 avril 2018

Nous étions plus d’une vingtaine de personnes. La louange fut intense et le
Seigneur a touché les cœurs. Alléluia!

Pour l’enseignement, l’abbé Michel Capé nous a parlé de St Paul qui a vécu
une conversion. Il était très croyant, un pharisien engagé et très connu dans le
judaïsme. Il connaît l’Ancien Testament à fond. Il l’enseignait même. Il savait
que le Messie allait venir… on peut connaître beaucoup de la foi, sans
connaître Jésus.

L’annonce de Jésus ressuscité est un gros problème pour lui. Les chrétiens,
cette nouvelle religion, viennent mettre en cause le judaïsme. Paul, le très zélé,
le puissant en théologie, se met en route pour Damas, pour défendre la religion
du Dieu auquel il croit.

Il entend une voix «Pourquoi me persécutes-tu?» «Qui es-tu, Seigneur?» «Je
suis Jésus que tu persécutes!». Pour Paul, Jésus de Nazareth est un homme;
mais ici, cette voix est présence de Dieu. Paul vit un bouleversement profond
qui remet en question sa vie, le sens de sa vie : «Tu travailles contre Dieu!» 

Sa vie est cassée, il ne s’y retrouve plus, il ne comprend plus comment Dieu
agit. Il est aveugle et doit se laisser conduire… il est dans les ténèbres. Ananie
vient lui imposer les mains. Paul reçoit l’Esprit-Saint qui lui donne une nouvel-
le intelligence sur «ce qu’il savait» (Dieu est unique, éternel, immuable).

Paul, au moment où il ne sait plus rien - car il réalise «je suis ennemi de
Dieu» - va pendant trois ans relire toute la Bible. Il reçoit l’Esprit-Saint, l’Esprit
de Dieu, l’Esprit de la Résurrection et va comprendre que celui qui est de Dieu
est vivant.

Dieu fait comprendre à Paul que tout va être différent, Il était «défenseur
des Juifs», il devient défenseur des chrétiens.

Le projet de Dieu est d’effacer le péché et les conséquences du péché, donc
«nous ressusciter,  déjà vivre cette vie éternelle dès maintenant». Le travail de
conversion, quand la vie devient plus compliquée, c’est avec l’aide de l’Esprit-
Saint regarder la réalité comme Dieu la voit.

Dans nos vies, il faut faire une relecture pour voir si je suis ressuscité(e) avec
l’aide de l’Esprit-Saint, qui est donné à chacun. Jésus ressuscité nous invite à
notre propre chemin de Résurrection. Jésus nous montre le chemin de la vie
éternelle pour que nous prenions le même chemin. C’est nous qui avons en
main la mission de Jésus, par l’Esprit-Saint qui est donné.           Rosa Vermeulen



Témoignage

J’ai découvert pour la première fois Bethel fin février 2017. Je cherchais un
lieu où me reposer après un épisode de burn out. Sur la suggestion d’une amie,
je suis venue voir ce lieu avec mon mari et il m’a tout de suite plu. Bethel se
définit comme une maison d’accueil et de réconciliation et c’est vraiment cela
que j’ai pu vivre durant le mois où j’y suis restée.

Moi qui avais du mal à structurer mes journées, à bouger physiquement,
j’ai trouvé ici en plus de la chaleur humaine, des bons moments de partage
autour des repas, un rythme de vie plus sain avec des repas à heure fixe, un
cadre de vie en pleine campagne au milieu des moutons et propice à de
longues balades, une chapelle où il fait bon se recueillir et vivre des temps de
prière seule ou en groupe, des activités visant un mieux être en relation.

Tout cela en plus de l’amitié qui s’est tissée avec les personnes qui y vivent
et les amis de Bethel qui passent simplement pour dire bonjour ou prendre des
nouvelles, pour donner un coup de main, ou encore pour y rester quelques
jours de tranquillité fait que ce temps à l’écart reste pour moi une expérience
riche à tous points de vue. 

Depuis, lorsque j’en ressens le besoin, je reviens volontiers faire une cure de
bon air et de bon art de vivre à Bethel! Gertrude

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

Agenda des Jeudis de Prière

Bienvenue aux prochains jeudis de prière : jeudi 25 juin et jeudi 27 août.
La rencontre de fin juillet n’aura pas lieu vu la Session du Renouveau à

Koekelberg du 18 au 22 juillet, sur le thème «Sors… Vien… Vis!».

Rappel du Programme de ces journées :
Dès 9 h. 45 : Accueil.
De 10 h. à 12 h. 30 : Office des Laudes - louange - intercession partagées -

pause café - adoration silencieuse.
De 12 h. 30 à 13 h. 30 : Pique-nique sorti du sac; potage et café offerts par la

maison.
De 13 h. 30 à 15 h. : Prière du chapelet - possibilité de vivre le sacrement de

réconciliation - adoration silencieuse.
De 15 h. à 16 h. : Eucharistie.
P.A.F. : 5 €… si possible.



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.


