
“Cieux, faites pleuvoir le Juste :
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Illumination !

C’était annoncé depuis près de 600 ans en Isaïe 7,14 : «Voici que la vierge est
enceinte et met au monde un fils. On l’appellera Emmanuel, ce qui veut dire
Dieu-avec-nous».
Et en l’an 0, début du monde sauvé, en Luc 2, 11-12 : «Aujourd’hui, dans la

ville de David vous est né un Sauveur. C’est le Messie, le Seigneur.  Et voici son
signalement : vous trouverez un nourrisson emmailloté et déposé dans une
mangeoire».
Chers lectrices et lecteurs, davantage que par les illuminations de nos villes

et villages, puissions-nous être illuminés en nous-mêmes par notre Dieu-le-
Tout-Puissant qui se fait le Tout-Petit  en Jésus, pour nous révéler son immense
amour parmi nous, tout simplement et humblement!
Et puissions-nous, tout au long de 2020, par notre vie, et par ce qui se vit à

Bethel, rayonner de cet amour dont nous, nos familles et le monde avons tant
besoin. Le Conseil d’Administration

Me laisser habiter par cet enfant divin

Il vient! Depuis le temps qu’on l’annonce, je me prends à hésiter, je m’es-
souffle d’attendre. L’usure se fait sentir, l’enthousiasme n’est plus ce qu’il était.
Je me questionne aussi, je me tâte : Est-ce que j’aurai raté quelque chose?
Serais-je passé à côté de lui sans le voir? Je n’ai pas de certitude évidente, mon
amour s’abandonne dans le doute et la fugacité de moments de grâce.

Pas facile de parler de Lui, de dire comment il arrive dans ma vie. Il est dis-
cret, si absent parfois. Pas de transfiguration sur la montagne sainte, ni de révé-
lation avec éclairs et voix off. Un petit murmure de temps à autre, le bruit d’un
silence ténu. Souffle sur le visage qui me rafraîchit, douceur d’une main qui
caresse. Les yeux délavés du père qui accueillent le fils qui a mangé son avoir
avec les filles. L’amour têtu de Marie-Madeleine devant le tombeau vide. Ces
enfants placés devant Lui et que ses disciples rabrouent.

L’enfant, voilà la source et l’aboutissement. L’in-fans, celui qui ne parle pas,
qui n’a pas les mots pour dire, qui n’a pas droit à la parole. L’enfant, qui n’a
d’autre ressource que de faire confiance, qui vit en totale dépendance de qui le
nourrit. Il s’abandonne et se donne. Retrouver l’esprit d’enfance, cette lueur de
l’esprit qui vient me simplifier et m’unifier. Avoir sur les êtres et sur le monde
ce regard d’espoir et d’émerveillement qui me fait baisser la garde. Et qui rend
toutes choses possibles.



Accueillir l’enfant qui se présente à moi veut dire me rendre disponible, me
laisser bousculer par la vie nouvelle qu’il inaugure. Retrouver au plus profond
de moi l’enfant que j’ai été, me laisser habiter par cet enfant divin qui est au
cœur de chaque être. Fragile étincelle qui veut allumer le feu de mon âme et
m’éclairer l’existence. Devenir à jamais le lieu de celui qui vient. Bienheureux
qui rencontre l’enfant-roi!

Alexis Dehovre diacre, administrateur-animateur de Bethel

Témoignage

Après une dizaine d’années hors de l’église de Jésus-Christ et en recherche
de mieux-être dans le courant du New-Age, le Seigneur a «refrappé» à la porte
de mon cœur. Depuis février 2019, Il m’a relevée, guérie de ma dépression
chronique. Je ne peux que lui rendre grâce! Oui, nous pouvons renaître à une
nouvelle vie si nous disons : «Viens Seigneur Jésus. Voici mon cœur».
Un jour, Michel Capé, curé à Stavelot, me parle du jeudi de prière mensuelle

à Bethel. Cela a résonné dans mon cœur car, fin des années 80, j’y suis allée
quelques jours. Depuis fin mai, je participe aux jeudis de Bethel. J’ai découvert
ce lieu de prières, de vie fraternelle vécue dans la simplicité des enfants du
Père.
Oh oui! Ce lieu est béni pour les blessés de la vie que nous sommes tous.

Comme dit le chant «oh! Qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble,
dans la louange et la prière…». Les enseignements de Michel nous ouvrent le
cœur et l’esprit à la Présence agissante de Jésus Vivant. Notre frère Yves ouvre
nos oreilles à la beauté poétique des mots. Cécile, Mireille et d’autres nous
accueillent chaleureusement et ouvrent nos papilles avec le potage frais du
potager et les tartes ou cakes faits maison et tout cela dans le partage fraternel
d’une journée consacrée à vivre avec notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-
Esprit. Oui, c’est ce chemin personnel de purification et de guérison intérieure
qui nous est proposé à Bethel un jeudi par mois et aussi, depuis quelques
temps, un mardi soir par mois afin de permettre à plus de personnes de ren-
contrer Michel Capé dans le sacrement de réconciliation.
Oui c’est un lieu où il fait bon se retrouver et où nous avons la grâce d’être

conduits par un prêtre qui se laisse enseigner par l’Esprit-Saint. Nous sommes
les pierres vivantes du temple du Saint-Esprit.  Car «… c’est Dieu lui-même qui
«construit sa maison» pour venir habiter parmi nous», comme l’écrit saint Jean
dans son Évangile (cf. 1, 14). Le Christ est le Temple vivant du Père, et le Christ
lui-même construit sa «maison spirituelle», l’Église, faite non de pierres maté-
rielles, mais de «pierres vivantes», que nous sommes». (Pape François, place St
Pierre, 26 juin 2013). Brigitte Meunier



«Demain dans nos mains» - à Bethel le 18 septembre
Ecologie et Justice sociale pour tous?

Le groupe Demain dans nos mains, lié aux paroisses, veut porter un messa-
ge de réconciliation entre l’homme et la nature, dans une spiritualité et une
perspective pluraliste, à la suite de l’encyclique ‘Laudato si’ du pape François.
Il est porté par toute l’énergie, l’infrastructure et la logistique de Bethel. Il est
soutenu par Entraide et Fraternité et Vivre Ensemble.

Ce 18 septembre, ce groupe organisait à Bethel une rencontre publique
entre Monseigneur Delville, évêque de Liège, et Christine Mahy (secrétaire-
générale du RWLP, Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté). Voici un résumé
de ces conférences, selon un texte de Christoph Corner, animateur d’entraide
et Fraternité (que nous remercions).

Un témoignage de Mme Rasquin, de la Saint Vincent de Paul de Ferrières
nous a directement carences de notre état-providence comme on peut, avec de
faibles moyens. Un double constat : le nombre de bénéficiaires est en augmen-
tation et certains «s’installent» dans l’aide… on peut aussi dire que l’exclusion
les y enfonce.

Mgr Delville, le moment d’agir…
L’intervention de Mgr Delville a montré comment l’encyclique ‘Laudato si’

du Pape François, en 2015, «sur la sauvegarde de la maison commune» pousse
à agir aux plans environnementaux et sociaux en suivant la méthode de la doc-
trine sociale de l’Eglise : le voir-juger-agir.

Nous sommes d’abord invités à VOIR les problèmes en face, à analyser ce
qui se passe. La nature, dans ses 4 éléments, est perturbée par l’activité de
l’homme : l’air est pollué, la terre fait face à la crise de la biodiversité, l’eau
manque ou tombe en excès, le feu menace en Amazonie ou en Sibérie. Un
point commun émerge de ce constat : les intérêts économiques incontrôlés
martyrisent les gens et la nature.

Mgr Delville rappelle une des clés de ‘Laudato si’, tout est lié : écologie, éco-
nomie, politique, culture mais aussi spiritualité. Donc, un temps pour JUGER :
face à la crise environnementale et sociale, la foi chrétienne stimule une prise
de conscience et invite à redécouvrir le message de Jésus. Juger, c’est se posi-
tionner. Si le chrétien a souvent entendu le récit de la création avec une oreille
critique ou inattentive, avec l’écologie intégrale promue par le pape François,
on repart du concret de la création, on redécouvre la foi et le sens de la vie



autrement; et on réagit, liés aux autres frères humains et à sœur-nature. Et
comme nous sommes liés, il faut s’unir pour collaborer à l’avenir de notre
planète, tant aux niveaux local qu’international.

Tout étant lié, faire le lien c’est un style de vie mais aussi une spiritualité.
C’est difficile, les obstacles ne manquent pas : indifférence, résignation, déné-
gation, foi aveugle dans les technologies… Chaque église locale est appelée à
dépasser ces obstacles, à réfléchir et éclairer les problèmes et les solutions. Le
mois de septembre, mois de la création, a par exemple été l’occasion de pro-
poser un schéma pédagogique pour que le sujet soit approfondi dans les
paroisses.

Car il est temps d’AGIR : il faut organiser une église locale qui embraye réel-
lement sur le sujet, en valorisant l’écologie dans la gestion des bâtiments par
exemple. Des exemples concrets s’offrent à nous : «comme ici où nous
sommes, à Bethel, une petite plaque tournante au niveau écologie et spiritua-
lité, qui fait le lien entre l’inspiration chrétienne et l’AGIR concret». Ou encore,
l’initiative des sœurs de Glain, un jardin potager où collaborent le personnel,
les malades de la clinique psychiatrique, et les gens du quartier. Et aussi le
Carmel de Mehagne, géré par la communauté du Chemin Neuf, avec 2 ha de
projet pilote de permaculture, ouvert aux personnes et groupes extérieurs.

Si nous avançons sur le local, il nous faut encore travailler à un niveau plus
large, sur nos responsables politiques. Avec le Pape François, Mgr Delville nous
invite à ne pas sous-estimer cette dimension des Nations-Unies qui peuvent
aider à maîtriser le changement climatique. Nous avons besoin d’une gouver-
nance mondiale malgré les replis identitaires. AGIR à ce niveau, c’est par
exemple l’objet du synode des évêques sur l’Amazonie en octobre.

Christine Mahy, le sens de la vie en commun…
Christine Mahy commence son intervention en expliquant qu’avant tout

pour le RWLP, notre organisation politique et sociale met des sparadraps qui
ne vont pas régler les causes des problèmes. On ajoute sans cesse des couches
de lasagne pour gérer la pauvreté! La transition ne doit pas se cantonner aux
questions d’environnement ou d’alimentation, il faut passer de la gestion à
l’AGIR : «on veut une transition de la gestion de la pauvreté à une éradication
de la pauvreté».

(Nous reviendrons plus tard sur le long et stimulant exposé de Mme Mahy).



AGENDA - BIENVENUE A TOUTES/TOUS

JEUDIS DE PRIÈRE

Nous continuerons de vivre, ces bienfaisantes journées
(pas le jeudi 28 décembre)

les jeudi 30 janvier et jeudi 27 février

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. si possible 5 € (ou +). Vous y serez accueillis avec joie.

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

“LA PRIÈRE DES MÈRES”
Les prochaines dates seront les :
Le lundi 2 décembre à 14 h.
Le mardi 7 janvier à 14 h.
Le mardi 4 février à 14 h.
Le mardi 3 mars à 14 h.

(voir : http://www.prieredesmeres.com/v1/index.php)

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

UNE SOIRÉE PAR MOIS AVEC L’ABBÉ MICHEL CAPÉ

Conférence, adoration et confession,
en commençant avec un picknick à 18 h.
Le mardi 10 décembre, de 18 h. à 20 h.
Le mardi 14 janvier, de 18 h. à 20 h.
Le mardi 11 février, de 18 h. à 20 h.
Le mardi 10 mars, de 18 h. à 20 h.

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

DEMAIN DANS NOS MAINS

Le samedi 18 janvier 2020
Atelier : Fabrication des produits ménagers Bio

Animé par Chantal Grandry
Réservation : Cécile van Agtmaal 0477/56.08.07.

P.A.F. : 6 €



Présentation de Bethel
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”.

N’hésitez-pas à faire connaître cette “maison de Dieu”, et à la porter
dans vos prières.

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.


