
“Revenez vers le Seigneur 

qui est riche en miséricorde, 

vers notre Dieu 

qui est riche en pardon”. 

(Is. 55,7 - dim. 20-9) 
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“Les hommes s’agitent et Dieu les mène” 
… vers une vie nouvelle ! 
Notre vie, nos familles, communautés,… le monde vivent souvent des 

temps secoués par les épreuves et la tempête. Les articles et témoignages qui 
suivent en sont le reflet! Ces écrits sont traversés par le fil rouge de cette ban-
derole d’un vieux vitrail qui se trouvait dans notre maison parentale. 

Bonne méditation. John 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La beauté du projet de Dieu 
Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, 

et il leur dit en paraboles : “Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui 
célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 
mais ceux-ci ne voulaient pas venir”.  

(…je vous invite à poursuivre la lecture en Matthieu 22:1-14) 
 
Face à un évangile, il est important que relever à qui Jésus s’adresse ce jour-

là. Il est précisé qu’il parle aux grands prêtres et aux anciens du peuple, d’où la 
parole finale de condamnation. Ce récit est présenté comme une parabole 
alors qu’il s’agit de bien plus! C’est en fait une parole prophétique qui dépeint 
la destinée d’Israël mais aussi l’issue de la lutte finale contre les forces du 
monde. 

Jésus dépeint le dessein du Père sur l’humanité en passant d’abord par 
l’histoire de son peuple. Le Père des cieux a envoyé son fils après avoir déjà 
envoyé ses prophètes. Ceux-ci ont révélé la volonté permanente de Dieu de 



faire alliance par les noces de son Fils avec son peuple. Mais les siens ne l’ont 
pas reçu. Que de prophètes sont morts persécutés. Tout a été accompli par 
Dieu, mais les siens n’ont pas adhéré à ce plan, préférant ainsi leurs petits pro-
jets immédiats. Cela n’allait pas les sauver de leurs péchés, de leur désobéis-
sance. Leur entêtement a fait d’eux des meurtriers… Ils ont tué le Fils! 

Alors le Père les a éliminées car ils bâtissaient autre chose, autrement. 
Jérusalem sera assiégée en l’an 70 par les armées romaines de Titus, et le pays 
cessera d’exister comme terre sainte, des juifs seront chassés, le Temple sera 
pillé et la religion interdite, remplacée par le culte obligatoire à l’empereur. 

Le Père des Cieux, fidèle à ses promesses fera du martyr de son Fils, l’acte le 
plus extrême de sa miséricorde. “Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce 
qu’ils font”. Les juifs seront dépassés par les chrétiens qui reviendront au plan 
du Père non plus seulement pour un peuple mais pour les nations. C’est l’ou-
verture des portes. “Allez par les routes lancer l’invitation à la noce”. 

On aurait pu croire la parabole terminée. Or il y a encore la question du 
vêtement de noce que n’a pas revêtu un convive. L’invitation s’accompagnait 
du vêtement, c’était celui qui invitait qui fournissait le vêtement. Et il était 
d’autant plus beau que le maître était riche. Mettre un autre vêtement était un 
affront ! C’était dire que j’avais mieux, c’était préférer son image personnelle 
plutôt que de ressembler au maître et aux autres invités. Un affront généralisé. 
Le vêtement était un signe d’appartenance fraternelle. 

Cela fait penser au vêtement blanc (la lumière de la résurrection) du baptê-
me. La parole du Père : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En Lui je veux mettre 
ma joie et mon amour” guérit de la méfiance engendrée par le péché, la déso-
béissance. La conséquence est l’exclusion. L’homme qui se distancie du projet 
de Dieu devient ennemi de ses frères par volonté d’orgueil et de domination 
sur eux puisqu’il n’est plus dans l’obéissance. Lui a expulsé ses semblables. Il 
s’exclut lui-même. 

La sévérité de la sentence nous montre surtout la beauté du projet de Dieu. 
Il nous invite à vivre cette communion, cette alliance en entrant avec Jésus 
dans la salle des noces du Royaume. Michel Capé, Aumônier        

 
L’été à Bethel - Vers une nouvelle vie ?! 
Depuis un moment, Michel Capé nous disait que Dieu transforme toute 

période de souffrance en nouvelle vie. Je réagissais un peu avec étonnement. 
Mais le sujet suivait et suit son cours. Des limites dans notre liberté, des 
masques, des distances, des projets incertains, tout me menait petit à petit à 
un autre rythme, un rythme ralenti, une vie plus intériorisée. Par solidarité 
avec des drames humains suite au corona, à Bethel on priait chaque jour 
ensemble le chapelet suivi par un temps d’adoration. 

Et mystérieusement, la façon de vivre commençait à changer. Une maison 
d’accueil comme Bethel est une maison où des inattendus, des moments 
imprévus se succèdent, accompagnés parfois par de sentiments de stress, d’in-
quiétude ou de questionnement. 



Par ce temps de retraite, j’ai pris conscience que tout, tout est dans les 
mains de Dieu, si on Lui laisse toute la place. Il désire mettre un nouvel ordre 
dans nos valeurs, notre emploi du temps, nos occupations, même nos pensées, 
nos idées et nos actes. 

Lui, le Créateur, veut continuer à porter sa création à travers chacun de 
nous, au travers de projets qui Lui appartiennent, pour nous transformer, nous 
purifier et nous mener vers cette nouvelle vie, symbolisée dans l’Apocalypse 
par la vision de la nouvelle Jérusalem, toute parée pour son époux : 

“Il les conduira vers des sources d’eaux vives. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux” Ap.7, 17.  “Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance car le monde 
ancien a disparu” Ap.20, 4. 

Merci Seigneur de nous renouveler à chaque instant, de nous donner cette 
nouvelle vie, déjà maintenant! Cécile         

 
De la Guinée à la Belgique, voici mon histoire…! 
Je suis né à Conakry, en Guinée le 13 février 1992. Persécuté suite à ma 

conversion à la religion catholique, j’ai fui mon pays. Un long périple, m’a fait 
traverser de nombreuses contrées et épreuves pour me retrouver après deux 
longues années en Belgique, mon pays d’accueil. 

Dans la plus pure tradition, j’ai grandi et vécu toute ma jeunesse dans une 
tribu de confession musulmane. De père musulman, mais de mère catholique. 
Par mon courage et ma détermination au travail, j’ai rejoint l’entreprise fami-
liale. Mon Papa, appréciant ces qualités m’a confié, au fil du temps, de plus en 
plus de responsabilités alors que j’étais le cadet. Au décès de mon Papa en 
2015, mes demi-frères ont repris en main l’affaire et m’ont écarté. 

Je me suis retrouvé sans rien! Désemparé, je me suis tourné vers la prière. 
Alors que je fréquentais de plus en plus assidûment la mosquée, un vide se 
créait en moi par l’absence de réconfort. En songe, par trois fois, il m’a été dit 
de suivre le chemin de foi de ma Maman. Hésitant, j’ai pris contact avec le curé 
de la paroisse maternelle, et je l’ai interrogé sur cette religion dont je ne savais 
que ce que j’en avais vu. 

La confiance en lui s’établissant, j’ai parlé de mon rêve et le curé fut 
convaincu de mon appel par Jésus Christ; Il m’a invité dans son église. C’était 
le 16 octobre 2016. Et ça été “la” révélation! La voie de la conversion. J’ai été 
chaleureusement accueilli par une équipe rapidement constituée et bien orga-
nisée pour m’accompagner efficacement dans ma formation et mon chemine-
ment dans la foi catholique en vue du baptême. 

Toutefois, ce choix a été lourd de conséquences. D’abord ma femme ne l’a 
pas accepté et m’a quitté; et les harcèlements ont débuté, ensuite les persécu-
tions. L’exil était devenu inévitable. 

Accueilli, en Belgique par la Croix-Rouge j’ai poursuivi mon chemin, grâce 
entre autre à Bethel, que je remercie pour le soutien qu’elle m’a offert au tra-
vers de l’accueil, le travail et la prière, vers le baptême qui a eu lieu en l’Eglise 
d’Harzé le 26 juillet 2020. Ici, aujourd’hui, on m’appelle Raoul Kaba, Raoul ins-
piré du prénom de mon parrain.



C’est le commencement d’une nouvelle vie… Une re-naissance! J’ai décidé 
d’orienter ma vie vers Dieu. Les luttes sont là. La Bible m’a appris que nous 
avons un adversaire, le diable, qui connaît nos faiblesses et veut nous faire 
tomber. Parfois, il m’arrive de douter; je pense alors replonger dans de nou-
veaux abîmes, mais le Seigneur m’aide toujours dans sa bonté à tenir ferme, à 
ne pas me laisser perturber par ces distractions perverses. La bataille se  joue 
dans mes pensées : je comprends maintenant que je ne suis plus seul pour 
faire face à mes adversaires. 

Les mots “angoisse, peur de la mort…” sont en train d’être remplacés peu à 
peu par d’autres comme “joie, amour, paix…” avec l’aide de Dieu et de mes 
nouveaux frères et sœurs. 

Témoignage d’un nouveau fils de Dieu, Raoul-Kaba 
 
Changement de cap, pour une nouvelle vie… 
Quand tout semble perdu, et pourtant y croire encore! 
Quand tout est perdu et saisir la main qui est offerte! 
Quand il n’y a plus rien à perdre et tout à gagner! 
Trois phrases, trois affirmations. Alors que mon horizon était bouché, que 

l’orage comme la tempête avait tout dévasté dans ma vie, par le miracle de la 
bonne Providence, une main s’est tendue vers moi. Et un mot soufflé à 
l’oreille : “Viens!”. 

Cette offrande je l’ai reçue, à cette invitation j’ai répondu : “me voici”, et 
Bethel s’est ouvert à moi dans la foi, la prière, le travail, l’amitié et la fraternité 
d’une communauté familiale, comme un tremplin vers une nouvelle vie, ma 
nouvelle vie. 

Quel bonheur de découvrir que par le don de soi je reçois le don de la vie et 
le don de Dieu et “…si tu connaissais le don de Dieu…” Jn 4,6.  Quelle merveille 
de se sentir accueilli, porté, protégé, et se laisser faire, s’abandonner dans ce 
creuset doux et réconfortant de l’amour! 

Cette magnifique aventure que je vis ici et que j’ai le plaisir de vous relater, 
elle se passe maintenant, au moment où vous lisez ces lignes, dans ce petit 
hameau de la commune de Ferrières, en pleine nature dans un domaine où 
l’autonomie est recherchée au travers du respect de tous, de l’environnement, 
avec des outils tels que la permaculture, le partage des tâches communautaires 
pour le bien-être de chacun, et la conservation de valeurs qui auraient tendan-
ce à se perdre s’il ne restait pas encore ces quelques bonnes maisons qui se 
nourrissent de l’expérience des anciens pour perpétuer le vrai, le beau, le bon. 

Lieu de silence, de méditation, de rencontre. Dieu, le Seigneur, je le croise 
au travers des personnes qui m’entourent et de celles qui viennent en partage 
pour un jour, un week-end ou plus. Dans mon quotidien, il n’y a pas un 
moment où il n’y a pas lieu de remercier la Providence, notre Seigneur.  Aussi, 
il me vient comme une évidence de Sa Présence ici à Bethel. Tout y est propice 
et c’est BON.   



Et demain? “Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose 
sous le ciel” Ecclésiaste III v.1.  J’ai confiance dans le Seigneur, en portant ma 
croix (mon ancienne vie); il guide mes pas et il est mon Sauveur. Tant qu’à 
m’inspirer des Évangiles et à partager avec vous, lecteur, ce qui me touche, 
voici ce que Matthieu (16, 24) a écrit - parole du Seigneur : “Si quelqu’un veux 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me 
suive”. 

En vous transmettant ce témoignage vivant de ce qui est nouveau pour moi 
et amplifié par mes anciennes expériences, positives comme négatives, je 
reviens sur la puissance d’une phrase de Saint Matthieu (13, 52), qui m’est 
d’une grande richesse : “…tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est 
comparable à un maître de maison qui tire son trésor du neuf et de l’ancien”. 

Pourriez-vous rejoindre en pensées ma prière de reconnaissance au Berger 
qui a la joie de retrouver la brebis égarée? Égarée et pas perdue. 

Je remercie personnellement et du fond du cœur celui et ceux qui m’ont 
ouvert le chemin de Bethel, toutes ces personnes qui par leur présence, leur 
aide et leur don permettent le fonctionnement de Bethel. Mes prières les 
accompagnent. 

Sans oublier de remercier le Seigneur pour ses bienfaits, connus et incon-
nus, visibles et invisibles. Ainsi soit-il. André Lhoëst                  

 
Agenda 
Que vous soyez ou non lecteur de ce Périodique, vous êtes cordialement 

invités à participer à nos réunions de prière fraternelle dans la foi et la confiance. 
 
Jeudis de Prière :  Animé par l’Abbé Michel Capé & Rosa Vermeulen 

         Responsable : Cécile van Agtmaal  0477/56.08.07 
Le 24 septembre - de 10 h. à 16 h. (complet) 
Le 15 octobre - de 10 h. à 16 h. (réservation requise) 
Le 29 octobre- de 10 h. à 16 h. (réservation requise) 
Pour le repas, de 12 h. 30 à 13 h. 30, nous servons du potage et du café, dont 

le thermos est toujours disponible. Si possible P.A.F. 5 €. 
 
Prière Œcuménique : partage de la Parole, chants + temps de Louange 

 Responsable : Groupe ABBA PÈRE : 0472/80.59.90 
le vendredis 4 septembre - 2 octobre - 6 novembre, de 18 h. à 19 h. 
 
Les Sentinelles de l’invisible : 

 Responsable : Jacqueline Gevers : 0498/85.62.73 
Les mardis 8 septembre - 13 octobre - 10 novembre, de 15 h. à 17 h. 
 
La Prière des mères :  Responsable : Chantal Jamar : 0486/43.30.40 
Les lundis 7 septembre - 5 octobre - 2 novembre, de 14 h. à 15 h. 30



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.


