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2021 Année de

ST JOSEPH
Editorial

Chers amis de notre maison BETHEL,
Nous voici entrés dans une année placée sous
la protection de Saint Joseph et voulue aussi
année de la Famille Amoris laetitia par notre
pape François !
Saint Joseph est un merveilleux exemple d’une
personne qui a mis sa force tranquille au service du projet de Dieu sur la création avec une
humilité et un effacement exemplaire !
Saint Joseph, c’est un merveilleux exemple de
papa protecteur qui n’hésite pas à franchir
les frontières de l’exil pour protéger sa famille
au moment des persécutions d’Hérode. Ce
n’était pas plus confortable à cette époque
qu’aujourd’hui pour ces millions de migrants
qui fuient la mort espérant un espace de vie où
tout recommencer avec femme et enfants !
Saint Joseph, c’est cet époux amoureux de sa
femme au point de l’aimer enceinte d’un enfant dont il sera le père adoptif, se soumettant
ainsi à la volonté divine !
Un papa qui sans doute a enseigné à Jésus son
métier de menuisier-charpentier qui leur a
permis de subvenir aux besoins de la famille.
Un métier d’artisan qui permet à l’homme de
devenir à l’image de Dieu un être créateur.

Un homme d’une extrême humilité qui retourne vers le Père, sa mission accomplie, pour
permettre à son fils de s’épanouir dans sa mission divine sans pouvoir voir de ses yeux les
miracles de l’Amour que son fils va accomplir !
Le semeur qui ne verra pas de son vivant la
moisson abondante.
Déjà il préfigure l’ouvrier inutile qui a accompli
sa mission sans rien attendre en retour, vivant
la joie parfaite dont parle Saint François d’Assise.
Quel exemple pour nous les hommes, les
époux, les pères, les ouvriers du Royaume,
puissions-nous à son image dire oui au projet
de Dieu sur nos Vies afin que les paroles du
« Notre Père » : « que ta volonté soit faite et
que ton Règne vienne ! » s’incarnent chaque
jour un peu plus en nos cœurs, nos paroles et
surtout nos actes !
Bon carême à chacun ! Et n’oublions pas le 19
mars d’avoir une prière de remerciement pour
la Vie de Joseph, notre papa terrestre à tous !
Jean

Saint Joseph
Figure énigmatique que celle de Joseph le
charpentier, dont les Ecritures n’ont retenu
aucune parole. Il traverse la vie sans rien dire et
disparaît sans qu’on le sache. Une personnalité
discrète et nuancée, qui semble s’estomper
devant Marie. Cependant, cette présence
silencieuse et effacée laisse transparaître,
parfois dans les blancs du texte, un rôle
essentiel dans l’existence de celui qu’il est
convenu d’appeler son fils adoptif. A tel point
qu’il n’est pas exagéré de se demander si la
part d’humanité qui émane de Jésus eût été la
même si Joseph n’avait pas été là comme il l’a
été. Le portrait qu’en tracent les évangiles fait
nous interroger sur le vrai sens de la paternité.
Les évangiles n’évoquent Joseph que de
manière furtive pendant le ministère de Jésus,
et toujours dans un contexte qui ne le valorise
pas ; Ainsi dans les synoptiques1, sa figure
n’apparait-elle que pour situer Jésus – le fils
du charpentier ou le fils de Joseph – lorsqu’il

est rejeté par les gens de sa patrie à Nazareth
et où il ne fit pas beaucoup de miracles parce
qu’ils ne croyaient pas. De même chez Jean2, il
n’est cité qu’à un seul endroit, lorsque Philippe
présente Jésus – le fils de Joseph de Nazareth
- à son frère Nathanaël, ce qui lui vaut une
réplique dubitative – De Nazareth, peut-il sortir
quelque chose de bon ? L’association de la
filiation humaine de Jésus à des situations non
gratifiantes vient souligner qu’il ne se réalisera
que par sa filiation divine, qui seule importe
aux yeux des évangélistes.
Joseph apparaît cependant comme celui qui
introduit Jésus dans la lignée davidique. Il
est ainsi reconnu comme appartenant à la
descendance du roi David3. Les généalogies
de Jésus4, bien que poursuivant des visées
différentes, le mentionnent clairement.
Mais là aussi, il s’agit moins de montrer la
paternité de Joseph que d’inscrire Jésus dans
une transmission linéaire l’enracinant dans

Mt 13,53-58 et Lc 4,16-30. Dans l’épisode parallèle de Marc (6,1-6), Jésus est présenté comme le charpentier, le fils
de Marie, et Joseph n’est pas nommé.
21
Jn 1,43-46 : Les premiers disciples.
31
Chez Matthieu : Joseph, fils de David (Mt1, 20) et Luc : Un homme nommé Joseph de la famille de David (Lc 1,27).
41
Chez Matthieu (1,1-17)- et Luc (3,23-38). Les deux évangélistes ne s’accordent pas sur le nom du père de Joseph.
11

l’histoire sainte du peuple d’Israël, dans un
engendrement qui prend sa source en Dieu et
le fait participer à l’œuvre de création.
La personne de Joseph n’intervient que dans
les évangiles de l’enfance de Jésus5. Chez
l’évangéliste Luc, elle n’apparaît qu’en filigrane,
ou en sorte de faire-valoir de Marie. Une
présence discrète, qui s’efface sans cesse pour
mettre en évidence le fiat de la mère et surtout
la filiation divine de l’enfant. Marie est accordée
en mariage à un homme appelé Joseph, de la
famille de David6. Le couple habite à Nazareth,
en Galilée, et se rend à Bethléem, ville de David
en Judée, au recensement de la population7.
Joseph est auprès de Marie à l’accouchement
et à la visite des bergers8. Mais ce n’est pas
lui qui donne le nom à l’enfant : On l’appela
du nom de Jésus, comme l’ange l’avait appelé
avant sa conception9. Par conséquent, selon la
mentalité sémite, Joseph n’est pas le père, mais
bien Dieu, qui donne le nom.
Dans la suite de l’évangile de l’enfance de Luc,
Joseph n’est plus nommé par son nom, mais
uniquement désigné comme membre du
couple parental («les parents», «ils» ou «le père
et la mère de l’enfant»). Ainsi en est-il dans la
Présentation de Jésus au Temple10, où d’ailleurs
le vieillard Syméon semble l’ignorer11, puisqu’il
adresse sa prophétie uniquement à Marie. De
même lors des premières paroles de Jésus au
Temple12, Joseph n’est pas cité nommément.
La seule mention de père est dans la bouche

de Marie : Vois, ton père et moi te cherchons
tout angoissés. Et encore, est-ce pour mettre
en évidence la réponse de Jésus : Ne saviezvous pas qu’il me faut être chez mon Père ?
Le véritable Père de Jésus, c’est Dieu et il n’y
a d’autre
place pour Joseph que celle de père adoptif, qui
participe de son éducation. La seule relation
mentionnée entre Jésus et Joseph est celle de
la soumission : Il leur était soumis. Et le seul
trait de caractère qui émerge le l’évangile de
Luc est celui de l’effacement.
La personnalité de Joseph prend de l’épaisseur
avec l’évangile de l’enfance de Matthieu13.
Il pense et agit en père conscient de ses
responsabilités. C’est à lui et lui seul que
l’annonce de la naissance de l’enfant14 est faite
par l’ange du Seigneur, autrement dit par Dieu
lui-même15. Celui-ci lui apparaît d’ailleurs trois
fois16 en songe17 à l’occasion des événements
marquants de l’enfance de Jésus.

Chez Matthieu (chapitres 1 et 2) et Luc (chapitres 1 et 2).
Lc 1,27 : Annonce de la naissance de Jésus.
71
Lc 2,4-5 : Recensement de César-Auguste.
81
Lc 1,16 : Visite des bergers.
91
Lc 1,21 : Circoncision de Jésus.
10
Lc 2,22-39 : Présentation de Jésus au Temple. Prophéties de Syméon et Anne.
11
Peut-être parce qu’il ne vivra pas les événements.
12
Lc 2,41-52 : Premières paroles de Jésus au Temple.
13
Les lecteurs de Matthieu, des juifs convertis, ne comprendraient probablement pas l’effacement de Joseph, la mentalité sémite mettant en exergue le rôle du père.
14
Mt 1,18-25 : Annonce à Joseph.
15
Contrairement à l’annonce faite à Marie, chez Luc, où c’est l’ange Gabriel qi intervient.
16
A l’annonce de la naissance, à la fuite en Egypte et au retour d’Egypte.
17
La réalité des événements n’est en rien altérée par le fait qu’ils soient annoncés en songe. Dieu n’apparaît qu’en
rêve parce qu’on ne peut le voir sans mourir.
51
61

De Joseph, il est dit qu’il est un homme juste.
Il fait partie ainsi des rares personnages des
Ecritures18 à être déclarés justes. La justice de
Dieu n’est pas rétributive, mais consiste en
accueillir chacun tel qu’il est et l’intégrer dans
le projet de Dieu. Elle est projet d’humanisation
et tout le contraire de l’exclusion. Elle consiste à
accorder la juste place. Joseph est donc ajusté
à Dieu, il a trouvé sa juste place avec lui. Il entre
avec Dieu dans une relation de respect et de
confiance mutuels.
La vraie justice dépasse les préceptes, elle
ajuste les circonstances de la vie. Ainsi Joseph
apparaît-il juste en prenant la résolution de
répudier Marie, qui lui est promise, en secret
pour ne pas la diffamer. La Loi de Moïse permet
la répudiation de la femme sous certaines
conditions, avec obligation d’établir une
attestation écrite19. Mais en aucun cas, il ne
peut s’agir d’une procédure secrète20, toute
l’action doit rester publique. Joseph s’apprête
donc à transgresser en conscience la Loi. Peutêtre est-il juste précisément pour cette raison
parce que sa transgression répare une injustice
envers une innocente. Et il prend sa femme
avec lui dans sa maison21.
L’Ange du Seigneur donne mission à Joseph de
donner son nom à l’enfant qui va naître. Celui
qui donne le nom à l’enfant en est le père, car il
lui donne l’existence, la personnalité. Joseph est
ainsi le père de l’enfant. Il assume pleinement
sa paternité en lui procurant protection. Ce
qui apparaît quand il s’enfuit avec sa famille
en Egypte22 pour protéger l’enfant d’Hérode
et lorsqu’il s’installe, au retour d’Egypte, à
Nazareth en Galilée23. Pour son fils, il accepte
ainsi un double exil, extérieur et intérieur.

La figure de Joseph, par son courage et ses
sacrifices, s’impose comme celle d’un père
dans toute la force et la beauté du terme. La
paternité véritable n’est pas biologique, mais
relève de l’acceptation entière de l’enfant, dans
tout ce que cela représente de don de soi :
protection, éducation, amour.
Joseph est l’archétype de cette paternité. Il se
tait, mais c’est pour écouter. Il s’efface, mais
c’est pour faire grandir. Le véritable père est
là quand il le faut, pour donner des balises à
l’enfant, mais lui ouvrir ses propres champs de
liberté. Joseph nous montre le chemin de cette
paternité.
Alexis Dehovre

Diacre et accompagnateur fidèle de Bethel

Avec Noé, Job, ou encore Zacharie et sa femme Elizabeth.
Di 24,1 : Lorsqu’un homme prend une femme et l’épouse, puis trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte,
cesse de la regarder avec faveur, rédige pour elle un acte de répudiation et le lui remet en le renvoyant de chez lui.
20
Une répudiation secrète transgresse la Loi, car elle élude la juste peine des coupables d’adultère et couvre une
abomination.
21
Chez Matthieu, Joseph habite à Bethléem et c’est dans la maison familiale, et non pas dans une mangeoire, que
Marie accouchera de son fils premier-né.
22
Mt 2,13-15 : La fuite en Egypte.
23
Mt 2,19-23 : Le retour d’Egypte.
18
19

Saint Joseph

Dans l’ Ecriture, on a peu parlé de la Vierge
Marie. Certes, elle est citée à des moments
clés de la vie de Jésus. Le Oui de l’Annonciation
et du Magnificat retentira encore pendant des
siècles dans le cœur des chrétiens tellement il
a modifié le cours de l’histoire des hommes.
« Et le verbe s’est fait chair et il a habité parmi
nous. »
Que dire alors de St-Joseph, son époux ?
On en parle encore moins. N’est-il qu’un
prête-nom pour justifier la descendance
davidique du Messie. Joseph en effet, lors du
recensement va se faire inscrire à Bethléem
car il est de la lignée du grand roi David.
N’est-il que le protecteur de la Vierge Marie
au moment critique de la vie de la Sainte
Famille ? Mais alors comment expliquer le
rôle qu’il a reçu des chrétiens dans la vie de
l’Eglise : patron de la Sainte Famille, patron
de la Sainte Eglise, patron de la vie consacrée

et de nombreuses congrégations religieuses.
Que d’enfants portent encore son prénom
sous des formes internationales de Guiseppe,
Guiseppina, Pina, Fina, Joséphine, Pino…. Quel
engouement à postériori.
Que de témoignages de son action actuelle
de par le monde, des miracles montrant son
influence notamment sur le plan matériel,
un homme de terrain, un artisan capable de
mettre la main à la pâte aujourd’hui.
Il est présenté comme un juste, c’està-dire un homme ajusté à la volonté de Dieu.
Il n’était pas encore marié quand la famille a
voulu choisir un époux à Marie après qu’elle
eut séjourné un long temps dans la sphère du
temple de Jérusalem.
Les Apocryphes nous racontent comment
Joseph est devenu le fiancé de Marie. Plusieurs

prétendants s’étaient manifestés. Chacun avait
déposé sa houlette, son bâton symbolisant
l’autorité dans un lieu commun. Seul le bâton
de Joseph s’est singularisé en fleurissant. Peu
importe ce fait qui n’a de raison d’être que
d’indiquer l’intervention directe de Dieu luimême. Dieu a donné Marie à Joseph comme
une mission particulaire à accomplir. N’est-il
pas le juste ?
Commence alors pour Joseph une sacrée
aventure où il se montre serviteur tellement
habité par la grâce inespérée reçue, qu’il en
éprouve une profonde humilité : être devant
Dieu l’époux de Marie la consacrée à Dieu et
recevoir d’elle et de Dieu la paternité plénière
de Jésus. N’est-ce pas à l’image de nos
nombreuses familles recomposées. Ce ne sont
pas les gênes qui parlent mais le cœur. Tout
le monde sait cela. La paternité est plus une
question d’éducation que de génétique.
De qui Jésus va-t-il recevoir l’image
positive de la paternité sinon de Joseph. En
était-il digne ? Joseph a dû être guidé pour

devenir le père d’un Dieu fait homme. Ainsi il
est devenu père selon le cœur de Dieu guidé
ainsi par Marie, la maman.
C’est ainsi qu’il est devenu le modèle des
pères de famille. Il reçoit sans cesse son enfant
de Dieu. Jamais il ne rêva de faire de Jésus
l’enfant à son image et à sa ressemblance.
Pas d’amour rêvé, pas d’obstacle au parcours
futur de son enfant, un amour libre, un amour
capable d’aimer l’autre sans le captiver, sans
le posséder.
Voilà le vrai sens de la virginité partagée
avec son épouse : aimer selon Dieu pour ouvrir
des chemins de liberté.
Jésus va apprendre de Joseph non
seulement son métier mais aussi le respect de
l’autre et le sens des responsabilités. Aussi bien
en exil en Egypte ou à Nazareth au cœur de la
vie villageoise de concert apprenant l’un de
l’autre à rendre sans cesse grâce à Dieu pour
tant de bienfaits vécus en toute simplicité :
la contemplation au cœur de l’action. Tout
devient grâce, tout devient divin.
Et puis plus rien ! On imagine le dernier pas
de Joseph dans la vie veillé par Marie et Jésus
ensemble. « Prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. » Il
est aussi le patron de la bonne mort, car il
nous apprend la joie du bon et fidèle serviteur
recevant à la fin de sa vie la récompense de
celui qui par sa foi, sa disponibilité et son
humilité rejoint celui qui se fait serviteur de
tous pour rejoindre Dieu.
			

Michel CAPÉ

mettant mon amour dans ta misère, comme
pour la guérir en l’utilisant. »
Devons-nous cesser d’être pécheurs
pour devenir enfin saints ?
Apparemment, tu n’as pas encore compris le
plan d’amour du Père sur toi.
« Vous êtes pécheurs et vous le
resterez jusqu’à votre mort. »
Moralement, on croit qu’on peut
cesser d’être pécheur en ajustant de mieux en
mieux nos comportements avec la conviction
de grandir en sainteté !

Soirée Nouven An
à Bethel
1
Par notre aumônier l’Abbé Michel Capé
Après un bon repas fraternel en petit
comité, nous avons choisi de vivre une réunion
de prière à la chapelle dans le respect des
mesures de confinement. Tous les participants
n’étaient pas des habitués de ce type de prière
charismatique.
Suite à un chant en langues, nous
avons reçu comme parole : « C’est moi qui vous
ai choisis car vous êtes des pécheurs. » !
Etonnant !Généralement on choisit
les gens d’après leurs compétences ou leurs
charismes. C’est normal. Alors pourquoi
nous ici à Bethel et sans doute ailleurs aussi ?
J’imagine le dialogue suivant avec le Seigneur
et nous.
« Je vous ai choisis car je veux vous
former. »
Alors là, je comprends mieux. Le Seigneur
promet de nous former pour que nous
devenions compétents, en d’autres mots
SAINTS. Oui, mais pas comme vous croyez !
Qu’est-ce à dire ?
« Je veux vous former pour ma
miséricorde. Je suis Dieu-Père, père de
miséricorde. Ma paternité s’exercera en

Ce n’est pas juste ! Nul ne peut mériter le ciel
par ses bonnes actions qui sont loin d’avoir la
perfection divine. Constatons donc que si le
Seigneur ne nous guérit pas du péché, nous
sommes pécheurs. Mais aller jusqu’à dire qu’il
se sert de nos péchés pour nous rendre saints,
j’ai de la difficulté à comprendre.
Souvenez-vous de St. Paul et la
fameuse écharde dans la chair que le Seigneur
lui-même refuse de guérir en lui promettant
une plus grande grâce que ce qu’ildemande.
« Ma puissance te suffit. Elle se
déploie dans ta faiblesse. »
Dieu me refuse la grâce de ne plus
être pécheur car il me promet mieux.

« Chaque fois que tu tomberas, pour toi-même car cela il en a la connaissance
viens vers moi et je ferai avec toi une alliance parfaite. Va à lui avec sa parole à lui pour
nouvelle, non plus comme avant quand je t’ai toi : «Tu es mon enfant bien-aimé ! Tu es ma
donné mes commandements car tu n’as pas su brebis perdue, cherchée et retrouvée. Tu es un
les respecter, mais une alliance inscrite dans sarment de ma vigne. »
ton coeur. Elle t’attirera irrésistiblement vers
Va de l’avant, sans te retourner car il
moi. »						 a déjà balayé ton passé. Il n’est plus vraiment
						
utile ! Crois en lui car il croit déjà en toi, car il te

2

Jérémie, le prophète, avait annoncé
cela plusieurs siècles avant la réalisation en
Jésus. Jérémie 31, 31-34
Rappelons-nous ce jeu de la catéchèse
qui présente deux personnes attachées entre
elles par une corde. Chaque fois qu’il y a
dispute, la corde est coupée.
Mais lors de la réconciliation, on refait
le noeud. Le meilleur n’est pas dans le nouveau
noeud mais dans le fait que les personnes
sont de moins en moins distantes l’une de
l’autre. Cette image dit la méthode de Dieu
pour nous rapprocher de lui. Il pardonne pour
nous séduire et nous rapprocher de lui. Il nous
détourne de nous-mêmes.
Nous ne sommes sauvés que par
la communion avec Lui. « Qui peut-être
sauvé ? », demandent les Apôtres et Jésus de
répondre : »Aux hommes, c’est impossible,
mais à Dieu tout est possible ! »
Cesse d’aller vers Dieu en étant centré
sur toi, ton indignité, ton incapacité,
tes blessures, ton passé, tes manques de
pardons pour Dieu, pour les autres,

voit déjà revêtu de sa

grâce. Il sait que tu as besoin de sa toutepuissance pour grandir.

Une gâce personnelle pour un réfugié
Dieu parle au réfugié :
« Je sais que tu as fui ton pays qui t’a vu naître,
tu es comme un apatride.
Tu es dans l’angoisse d’être expulsé.
Tu as même du ressentiment par rapport au
pays qui hésite à t’accueillir.
Il y a de la colère en toi.
Aujourd’hui, je te donne la grâce de regarder ce
pays comme le mien.
Je suis le Roi de toutes les nations !
Jamais je ne laisserai un de mes enfants qui se
tourne vers moi avec confiance sans répondre
à ses prières.
Aujourd’hui, tu es dans le pays que je te donne.
Repose-toi en moi et je te donnerai la confiance
et la paix dans ton coeur.

Quatre
jours
à Bethel
Je ne pouvais pas me permettre d’en prendre
davantage…
Et pour moi, c’était une première !
Ce besoin soudain de vivre un désert, pour me
retrouver, pour souffler, me réparer…

Le partage pour faire vraiment connaissance se
fera au repas de midi, convivialité et simplicité !
J’y ai passé quatre jours très vite, dans le silence,
le respect, le partage, la bonne humeur, mais
aussi les promenades, invitations et conseils et
possibilité de vivre ma foi avec et/ou sans eux.
J’y reviendrai dès que ma vie trépidante le
permettra…
MJeanne

Un ami m’a dit : « Va à Bethel quelques jours, ça
te fera du bien, c’est calme, au milieu de nulle
part, de très beaux paysages où tu pourras
marcher, respirer… et si tu veux prier, une
chapelle, toujours ouverte. »
« Ok, donne-moi le n° de téléphone. »
« Trouve-le, sur internet :
Bethel-Burnontige / Ferrières. »
Et c’est ainsi que…
Un accueil chaleureux, sans chichis, dans une
cuisine où mijotait déjà le repas de midi qui
promettait…
Suivant mon souhait, la chambre la plus
reculée, silence… vue sur le jardin et les bois,
magique. Chambre lumineuse !

Mon
séjour
à Bethel
Dès mon entrée à Bethel, je me suis sentie
comme à la maison.
J’ai eu la grande chance d’avoir rencontré des
personnes en or qui m’ont beaucoup épaulée,
soutenue, aidée, écoutée, guidée… chacune à
leurs manières .

A l’heure aujourd’hui, nous avons toujours
des contacts, cela reste important pour moi
car certaines de ces personnes m’ont remis
sur la bonne voie.
Je recommande la maison Bethel.
Marie

SENTINELLES
de l’
invisible
«Il y a un an, quelques femmes se réunissaient
pour la première fois, sous le nom de Sentinelles.
Nos rencontres - peu nombreuses à cause du
Covid -sont destinées à nous rassembler dans
le souffle de l’Esprit Saint, pour prier, partager,
s’écouter, se former, se porter mutuellement.

Mon
RETOUR
à Bethel
Il y a plusieurs semaines, après une absence
de quelques années, j’ai retrouvé Bethel avec
une certaine appréhension. Avais-je ma place
ici ? Puis-je apporté quelque chose à cette
communauté ? Si oui, quoi ? Mais directement
mes peurs se sont dissipées dès que j’eus
franchi la porte qui m’était grande ouverte par

En octobre, une icône, la rencontre de JésusRessuscité avec Marie-Madeleine, a été
offerte à Bethel pour notre petit groupe. Le
8 décembre, en la belle fête de l’Immaculée
Conception, elle a été bénie par Michel Capé.
Que ste Marie-Madeleine nous aide chacune
à accueillir la grâce d’être Sentinelle, pour
devenir une «femme selon le coeur de Dieu»
(Georgette Blaquière)»
		

Jacqueline Gevers

la bienveillance de Dieu, et instantanément j’ai
ressenti à nouveau tout son Amour déferlé en
moi.
   Je suis heureux de retrouver Cécile, Yves ainsi
que toutes les autres personnes qui participent
à la vie de cette communauté qui m’a tant
manqué. C’est en quelque sorte un retour aux
sources, les sources de ma Vie avec Dieu, qui
ne m’a jamais quitté.
                                  	

Jean-Jacques

La vie vous réserve de belles surprises
inattendues....
Incontestablement Béthel en fut une
pour ma part .
Via les bons conseils de l’une ou l’autre
personne comme Pascal (ami de Cécile) et étant
dans un chemin de besoin d’aide psychologique
important me voici en contact téléphonique
avec une femme aussi douce que prévenante
et d’une bien belle écoute : Cécile !

Faisant petit à petit la connaissance des
quelques résidents et des personnes de
passage car Béthel est aussi comme un abris,
un relai de bien être ponctuel ou la notion de
l’accueil ne connaît pas de visa. Si ce n’est celui
de Dieu et du partage...

Il y a des choses inexplicables dont ce rapport
téléphonique qui fut d’emblée marqué de
complicité et de compréhension mutuelle.

Tout cela avec respect , belles rencontres
humaines et puis me concernant l’aide dans
ma volonté d’apprendre à me rapprocher de
l’importance de la foi !

Sachant également qu’attirer et curieux par la
découverte d’un parcours spirituel, je ressentais
une certaine crainte quant à ma démarche.
En aucun cas j’étais prêt pour recevoir un «
bourrage de crâne tourné autour de toutes les
actions spirituelles. Mais ouvert et frileux au
chemin de la foi.

Cécile, omniprésente, veille au bon grain, et
ne mesure pas l’ampleur de toute la vie qu’elle
donne à cet endroit «unique».....
Toujours ouverte aux discussions, souvent
profondes et utiles !

Me voilà donc arrivé au lieu dit, campé au
milieu de la nature de Ferrières et sous un
temps à ne pas mettre le bout du nez dehors.

Les jours passants , l’ambiance de Béthel faisait,
mine de rien, son œuvre au seing de mon âme
et de mon moral. J’ai d’ailleurs prolongé mon
séjour de quelques jours.

La maison est grande, sans prétention, pourvue
d’un bel environnement et d’un beau jardin, ou
l’on y pratique la permaculture et les économies
de chauffage dans les communs😑

Bien sûr je n’ai pas résolu en 10 jours tous
les aléas de ma vie mais j’en suis reparti
assurément ressourcé et heureux d’avoir vécu
autant de moments de vie si particuliers .

Accueilli très gentiment par Mireille je
m’installe dans une belle petite chambre avec
bcp d’interrogations sur le bienfait de ma
décision...

Quant aux activités je n’ai jamais pelé autant de
légumes et de pommes de terre de ma vie 😇

Sevrage pesant ce n’était pas fun fun comme
ambiance.
Un peu plus tard je rencontre avec joie Cécile et
les quelques résidents de Béthel.
Je prends note des diverses règles de vie et du
programme, normal .
Mon état n’était pas trop fameux et c’est avec
respect et chaleur que je fus accueilli !

Et le gros avantage fut que très souvent j’ai pu
partager de nombreuses confidences
de vie avec Cécile qui cuisinait....
Un des résultats : je lis l’évangile tous les jours.
Béthel la Belle ..... Merci pour TOUT et à la joie
d’avoir l’occasion d’y revenir.
Tout de beau et bon...
			Marc-Antoine

NOUVEAUX
COMMENCEMENTS
Fin d’année 2020, lors d’une visite de la maison
Bethel à Ferrieres, avec Francois Delooz,
Adjoint du Vicariat pour la vie consacrée et les
mouvements ecclésiaux, nous avons rencontré
Cecile Van Agtmaal, «mère consacrée» defacto
dans ce lieux d’accueil qui donne la possibilité
d’une réconciliation, d’abord avec soi-même, à
partir d’activités simples et nauturelles comme
le jardinage durable, la ceruse des meubles, ...
Après quelques semaines de retrouvailles,
une amitié bienveillante est née entre
nous, comme une réponse adéquate à
nos besoins humains face aux difficultés
récurrentes
de
nos
vies
confuses.
Très vite, est apparue la nécessité de créer un
moment particulier d’écoute qui permettrait
à chacun d’exprimer ses expériences
personnelles et de les confronter à celles des
autres. Autour de la table, le mardi après
midi, Mireille, André, Yanick, Teeni, JeanJacques, Marc-Antoine, ... , Cécile et moi, nous
commençons par la lecture «a priori» ardue
du feuillet photocopié, «D’ou nait l’Espérance
?», la retranscription d’une interview du
prêtre espagnol Julian Carron, responsable
du mouvement chrétien «Communion &
Libération», par Bernard Scholtz, responsable
de la «Compagnie des Oeuvres» à Milan.
Ce texte nous interroge sur nos façons de penser,
d’aimer, de vivre la réalité perçue souvent au
premier abord comme une adversité. De cette
étrange et étonnante compagnie, un regard
plus libre sur nous-mêmes, rend possible
un nouveau commencement à partir de nos
frustrations et limites: la conscience d’être
aimé par un Autre se fait évidente dans nos
coeurs étriqués mais désirant chaque matin
touché l’infini fait homme.
				Paul

Jeudis de prière :

le dernier jeudi du mois de 10h à 16h
réservations :
Bethel : 086 43 39 92

Les Sentinelles de
l’invisible :
le 2e lundi du mois
de 10h à 16h
réservations :
Jacqueline Gevers :
04 368 82 00

Le groupe de partage :
le 2e mardi du mois de 14h à 17h
réservations : Bethel : 086 43 39 92

Le printemps pointe
Avec lui, les premiers rayons
de soleil viennent réchauffer la
terre et réssuciter le sol. L’activité
souterraine reprend son rythme et
nous commençons les premières
étapes du potager.
Nettoyage des pots de l’année
passée pour y placer de la nouvelle
terre, premiers semis de carottes,
salades, tomates, etc...
Préparation
des
parcelles,
désherbage des allées, étalage
du compost et remplissage des
nouveaux bacs.

le bout de son nez...

En parallèle, l’atelier meuble
avance à grand pas. Deux armoires
de style Louis Philippe, une table
basse au pied en fer forgé ainsi
qu’une table de salle à manger
type ferme sont terminés et prêt
à trouver une nouvelle famille
afin de renaître et démarrer une
seconde vie.
				Yves

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
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 prières 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’entretien 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 Vincinal, 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 dont 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 votre générosité

