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Le 10 En Avent !
Depuis près de 2000 ans, il est proposé à l’humanité de revivre cette aventture inouïe de «Dieu parmi nous»; formidable réalité dans laquelle nous nous
engageons à nouveau en ces jours. Pour beaucoup de personnes, Noël n’est
plus l’événement qu’elles célèbrent; mais, il reste un fête qui rassemble et permet des partages; ne vaut-il pas mieux ce Noël-là que pas de Noël?
Notre humanité est troublée et en recherche de repères, ce qui n’est pas
neuf! Ce chemin vers le Seigneur déjà parmi nous, cet à-venir d’éternité est
essentiel pour la vie du monde; il le sera s’il est visible que nous chrétiens
vivons de cette «Paix de Dieu sur la terre aux humains qu’Il aime». Comment
pourrions-nous remplir notre mission d’être une source d’espérance si, dans
tous nos aujourd’hui, nous n’accueillions pas en nous Celui qui vient constamment nous vivifier : «Si tu savais le don de Dieu»! C’est Lui qui rayonne à travers nous.
Nous connaissons le mot d’ordre de Sœur Emmanuelle : «En avant! : Yalla!»
Et les pèlerins sur le Camino vers Compostelle se lancent cet encouragement :
«Ultreïa! Plus loin, allons!». Ou encore : «Conduis-moi, douce Lumière, toujours plus avant!» (John Henry Newman).
Avec et comme Marie, joyeuse Servante du Seigneur, les animateurs et amis
de Bethel sont les témoins émerveillés des grâces prodiguées par Dieu à ceux
qui passent dans sa maison; ils s’y ressourcent dans une vie simple et fraternelle, et dans la prière qui est rencontre avec le Sauveur. Les textes qui suivent
reflètent cette réalité.
Dans la communion de foi, de désir et de prière, nous vous souhaitons,
amis lecteurs/trices cette joie émerveillée de Marie : «Mon âme exalte le
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!». En avant! pour un bel
Avent, un Noël renouvelé et une féconde année nouvelle.
John et les Administrateurs

Les voies du Seigneur sont impénétrables
Cette phrase de Saint Paul semble pour ma part justifiée!
L’an passé je suis venue pour un séjour d’un mois suite à de grosses difficultés relationnelles. A l’époque j’avais déjà ressenti que j’étais guidée vers Bethel.
Me voici maintenant habitant cette belle maison dans l’âme depuis début septembre.
Cette venue est pour moi un saut car j’ai dû quitter une sécurité matérielle,
abandonnant aussi certaines possessions. Si j’ai pu faire cela c’est grâce au
Seigneur qui a transformé ma peur matérielle en courage; j’ai reconnu son
action via des démarches qui se sont mises en place naturellement.
Bethel est bien la ‘maison du Seigneur’; je m’y sens bien, chez moi. Pour la
première fois de ma vie je peux être moi-même, je ris souvent, je chante, nous
vivons tous en confiance partageant de beaux moments de confidence. Nous
avons chacun cette belle opportunité de croître en spiritualité, guidés par la
prière et l’évangile, tout ce qu’il faut pour retourner vers notre PÈRE! Mireille
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“Bethel, où l’essentiel redonne Vie”
Depuis 26 ans que je suis en chemin de conversion, j’ai souvent entendu
parler de la liberté des enfants de Dieu, en sachant que cette liberté était
d’abord une grâce qui m’était offerte de l’intérieur afin de recouvrer et de vivre
pleinement mon identité. Mais rares sont les lieux qui m’ont permis de pouvoir
si bien me sentir à ma place, en étant accueilli pour ce que je suis, en me faisant comprendre qui je suis véritablement.
A Bethel, j’apprends à découvrir combien les choses simples et ordinaires
de la vie peuvent devenir des cadeaux merveilleux dans ma vie!
A Bethel, je fais la rencontre de l’authentique (Dieu, mon Père), dans des
temps de prière mais aussi des rencontres pleines d’authenticités, de respect et
d’amour avec les personnes qui y vivent, travaillent ou y passent.
A Bethel bien des aspects de la vie ordinaire prennent sens :
• Le bon, par les repas préparés avec amour, autant que possible avec des
produits cultivés sur place.
• Le beau, par l’amour du travail ensemble et bien fait avec les qualités de
chacun.
• Le sain, que l’on tisse dans la relation à l’autre dans sa différence.
Je dirai simplement que Bethel est le bon sens en action. Et pour résumer
mon témoignage je cite Paul Baudiquey par cette phrase qui va si bien à Bethel :
“les seuls regards d’amour, sont ceux qui nous espèrent…”
Édouard

Jeudi de prière - 25 octobre 2018
Belle journée encore une fois vécue dans l’amitié, la prière et le partage.
L’abbé Michel Capé nous a parlé de la lettre de Paul aux Ephésiens (3,14-21
de ce jeudi).
Paul est passé de la mission, puis de la persécution à la prison. Dans le
silence, il reçoit des intuitions, comme une vision plus large. Il est plus à
l’écoute de Dieu et de ceux avec lesquels il est en communion. C’est une souffrance qui porte du fruit, comme une nouvelle naissance. «Je tombe à genoux
devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom». Le
Père est le Créateur. Il engendre, transmet des dons.
«Qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous
l’homme intérieur». Jésus, comme un frère, nous montre le Père. Dans sa prière de nuit, Jésus va vers le Père pour être fortifié par lui ; Il a besoin du Père
pour se laisser enseigner.
Nous, on va faire comme Jésus! La source de la vie, c’est le Père. Importance
de vivre une relation personnelle avec le Père ; elle nous met en capacité de
vivre notre paternité/maternité humaine. Nous sommes sans cesse constitués
par l’Amour de Dieu.
«Restez enracinés dans l’amour». La toute grande grâce, c’est de partir de
Dieu et non pas de nous. Nous avons besoin de cette Source. Je me découvre
dans une grande pauvreté; je ne vais pas y arriver. Notre réaction humaine :
«j’aurais dû!». Mais si je regarde à partir de Dieu : «tu ne l’as pas fait? fais-le
aujourd’hui».
Enracinés dans l’Amour, être reliés au Père. Alors vous serez capables de
comprendre… quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur… de l’Amour du
Père, qu’Il veut distiller dans notre cœur. A cause de la Source nos amours, nos
sympathies, nos désamours vont voler en éclats.
La révélation c’est que par Jésus, le Père nous a tout donné, ainsi notre vie
spirituelle va continuer à éclore, et nous serons de vrais témoins aujourd’hui.
La Christ nous entraîne dans la connaissance du Père. «Vous serez comblés
jusqu’à entrer dans la plénitude de Dieu». Plus aucune séparation, culpabilité,
aucun mal, plus rien ne peut nous détourner du Père. Quand on est aimé et
qu’on aime, on pardonne.
Notre pauvreté d’amour va nous mettre de plus en plus en contact avec
Dieu! «Je suis un mendiant d’amour!» disait St François d’Assise. Le Père peut
tout réparer; je peux tout demander. Au jour le jour, circonstance après circonstance, Dieu me donne « d’aller au-delà».
Entrer dans «l’homme intérieur», c’est se laisser enseigner ce chemin de
l’Amour, car Dieu nous donne au fur et à mesure. Il nous montre le chemin;
c’est la vie éternelle qui s’approfondit aujourd’hui.

La foi nous dit «tu es enfant de Dieu!» Vivre la foi, c’est vivre la confiance
totale en Dieu. Remettons toute chose dans la main de Dieu. Cela donne la
paix. «Voilà, Seigneur, ma vie est comme ça, je te la donne!». Le oui à ma souffrance, dans la foi et l’amour, peut libérer même dans l’au-delà un père qui ne
sait pas vivre la paternité. Sur la croix, Jésus a prié : «Père, pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu’ils font». Jésus demande au Père la miséricorde dont le monde
a besoin.
Après la Communion, Michel a repris ces phrases de Thérèse de Lisieux qui
confirment tout le vécu de cette journée :
Vivre d’amour, c’est bannir toute crainte et tout souvenir des fautes du
passé.
De mes péchés, je ne vois nulle empreinte, en un instant l’amour a tout
brûlé.
Ô très douce fournaise! en ton foyer, je fixe mon séjour.
C’est en tes feux que je chante à mon aise : «Je vis d’amour!»
Merci Michel!
Rosa et tous les autres
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Agenda des Jeudis de Prière
Nous vous invitons à participer aux JEUDIS de PRIERE en fin de chaque
mois, sauf en fin décembre à cause de la proximité du jour de Noël.
Invitation donc…
les jeudi 31 janvier - jeudi 28 février - jeudi 28 mars.
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 €
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 précédent. 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 fraternelle, 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 particulièrement 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.

