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L’édito
de l’Abbé Michel Capé

ET SI DIEU N’AVAIT PAS
CHANGE D AVIS ?...

Les affres de la Passion à peine terminées, le cri de la résurrection porté par les Anges à 
travers le témoignage des femmes, encore dans nos oreilles, nous sommes à nouveau 
confrontés à la résistance, à la guerre, à la puissance du mal qui a déjà mis tant de 
martyrs sur les croix du monde. Que se passe-t-il ?

Résurrection ou mort ? Où en sommes-nous ? Sachons d’abord que le mal est un mystère 
pour chacun. N’oublions pas que le mal est la principale cause de l’athéisme de notre 
monde. Un Dieu Tout Puissant mis en échec par la liberté de Satan ou des humains.

Et si Dieu n’avait pas changé d’avis ? A l’origine, le créateur les fit homme et femme à 
son image et à sa ressemblance. Ils sont crées par amour, pour l’amour, premiers germes 
d’une fraternité appelée à devenir universelle. Nous attendons tous l’avènement de ce 
Royaume promis  et rendu présent par Jésus dès aujourd’hui. N’oublions pas qu’il est le 
ressuscité présent parmi nous.

Mais où est ce Royaume ? Il est utopie, une inaccessible étoile, rêve de tous les rêveurs !

« A l’homme, c’est impossible. Mais à Dieu tout est possible. » Il s’agit de trouver l’œuvre 
de Dieu confiée aux hommes pour en être les gérants. Or, Dieu seul est capable d’agir en 
Dieu. Il faut donc recevoir des forces surhumaines ou surnaturelles.

Jésus est parti au ciel en nous disant que c’était pour notre bien, ce qui est loin de 
correspondre à  notre compréhension. Nous aurions voulu qu’il reste avec nous ressuscité 
et VISIBLE. Or ce n’est pas cela qui s’est passé. Il y a eu un vrai arrachement. « Cesse de 

RESTAURATION
DE L’ ETRE

Tous sont inquiets pour le climat. Une urgence se 
manifeste surtout chez les jeunes générations qui 
héritent déjà de cette création si abîmée pour des 
finalités financières ou dictatoriales où le profit 
de quelques uns, oublié le bien commun. Or, il n’y 
a qu’une seule terre pour tous, notre maison com-
mune nous dit le pape François. 
Doit-on désespérer ?

La création a une telle puissance, une telle fragilité aussi, mais une adaptabilité in-
croyable. Dès que l’homme respecte la nature, celle-ci ressuscite et recommence à 
porter de merveilleux fruits. Il en est de même pour le monde végétal et animal. Quelle 
inventivité. Tout est porteur de vie et d’énergie. Plus rien à voir avec la mort. 

La création toute entière aspire à la révélation des fils de Dieu, et elle gémit dans les 
souffrances à l’accouchement pour rendre à la créature sa vraie dignité, son authen-
tique identité.



me (re)tenir dira Jésus à Marie-Madeleine » 
lorsqu’elle reconnaît dans le jardinier du 
tombeau ouvert qu’il est en fait le premier 
jardinier du jardin d’Eden où tout est vie ! Il 
est l’homme parfait qui a traversé toutes les 
épreuves pour y semer les semences de la 
miséricorde c’est-à-dire les victoires sur tout 
mal, toute mort.

La création est rayonnante en ce premier 
jour de la semaine, le jour du Seigneur, le 
premier jour de cette création nouvelle née 
de l’œuvre du Père.

Mais il y a un changement énorme.  Jésus n’a pas pris la place et la responsabilité de 
l’homme. Il a pris la première place dans ce chemin de vie en devenant semblable aux 
hommes pour leur montrer la direction et marcher avec eux dans  Sa puissance de 
résurrection.

Nous avons à agir divinement alors que nous ne sommes que des humains. Il s’agit de se 
laisser façonner par la grâce. Vite dit mais…

Notre être est influencé profondément par le mal, la tentation. Nous avons le cœur 
partagé, que faire ? 

« Que devons-nous  faire » demandaient les juifs  à Pierre qui venait de leur révéler qu’ils 
avaient par aveuglement, martyrisé et tué l’envoyé de Dieu. Et Jésus de leur répondre : » 
Croyez en moi et recevez le baptême »

Rappelons ce qu’est le baptême, suivre la Parole du Père créateur qui te dit à toi 
personnellement : »Tu es mon enfant très aimé, en toi je veux déposer tout mon amour. »

Voilà des paroles de Vie qui ressuscitent. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Tu es 
porteur de la vie divine. Voilà pourquoi tu peux entendre aujourd’hui Sa Parole et son 
Esprit  Saint qui  est cette parole actualisée pour toi aujourd’hui. 

« Je suis pécheur ».  Entends « Tu es pardonné et aimé ».

« Je n’ai pas été désiré. Ma vie est pénible. Je suis un accident de la vie »  Entends : « Je 
me servirai de tes pensées pour te dire sans cesse qu’en moi le Seigneur, je te donnerai 
la vie. »

« Je ne suis pas parfait » Entends : «  Ouf, tu vas devoir dépendre de Dieu. »

La recréation, c’est la communion avec la pensée de Dieu sur toi et non le Jugement sur 
toi-même  qui est marqué par le mensonge, le péché. Apprends-nous Seigneur à ne plus 
regarder selon le péché, mais selon ton regard !

                                                                                                                  Amen
                                                                                                Michel Capé - Aumônier

BETHEL,
une maison de la restauration.

Autour de nous, le monde est en souffrance, certains d’entre 
nous sont en difficulté.

Le climat général se détériore, le moral des populations est en 
berne.

Il faut reconnaître que la guerre en Ukraine, l’afflux des réfu-
giés, la pandémie qui est loin d’être terminée, le pouvoir 
d’achat qui chute chaque jour un peu plus rendant les fa-
milles inquiètes du lendemain, la pollution de notre planète 
qui augmente chaque jour de façon inquiétante rendant les 
catastrophes climatiques inévitables, … ne contribuent pas à 
remonter le moral des personnes dont certaines décrochent 
par apport à la vie en société.

Béthel avec son charisme particulier, est un lieu de restauration pour ces personnes. Un 
lieu de silence, de prières, de convivialité et de travail de la terre.

Le silence, cette qualité de vie qui manque tellement quand on vit à 100 km/ heure, 
quand les informations, les bruits, les voix, les cris, les musiques,… nous assaillent de 
toutes parts . Qu’il est bon alors de se retirer dans les forêts, les champs pour retrouver 
le silence au cœur duquel Dieu nous parle et nous restaure.

La prière silencieuse ou partagée au sein de laquelle Dieu nous touche et nous susurre 
que pour lui, nous sommes uniques, aimés et pardonnés.

La convivialité, cette qualité du vivre ensemble dans le respect mutuel dont nous avons 
besoin pour construire jour après jour un monde plus humain et solidaire.

Le travail de la terre que les indiens appellent la pacha mama qui nous pousse à mettre 
nos racines profondément dans l’humus ( humilité) afin de pouvoir réparer les blessures 
des intempéries de la vie.

C’est tout cela Béthel, c’est seulement cela mais c’est si important comme signe du 
Royaume que Jésus Christ voilà 2000 ans est venu inaugurer.

Que l’Esprit Saint, dans le souffle de la Pentecôte vous embrase et vous restaure chacun 
afin que votre Vie devienne source jaillissante pour un monde en désespérance.

                                                                                                                                       Jean



Béthel,
la maison de la restauration du lien 

Rencontre de Dominique Servais,
ami et photographe de Béthel

Au micro d’Eric Cooper, Dominique Servais présente le projet solidaire de la maison 
d’accueil de Béthel à Ferrières. L’enjeu est de permettre la restauration du lien avec 
soi-même, avec autrui, avec Dieu et avec la terre. Cette expérience s’inscrit dans 
la dynamique «Laudato Si» avec le travail de la terre et du bois. Dominique est laïc 
franciscain et soutient Béthel. Il a développé une grande expérience de la solidarité 
acquise en tant qu’ancien adjoint au Vicariat Evangile et Vie du Diocèse de Liège. En 
février, il publie un livre photo qui raconte les histoires de la vie quotidienne à Béthel au 
gré des quatres saisons.

Un podcast de l’émission « Près de chez vous, Verviers-Ardennes » sur 1RCF Belgique, 
animée par Stephan Junker et Eric Cooper

https://youtu.be/uNBCXl1vi2A

Pour aller plus loin et commander le livre : 
https://bethel-accueil.be/ 

dominique.servais@evechedeliege.be

Béthel : restaurer les liens !
Nous nous sommes peut-être croisés à l’occasion d’une journée de rencontre 
ou d’une activité à la maison d’accueil et centre spirituel Béthel à Burnontige. Je 
passais parmi vous et photographiais ces moments forts de la vie de la maison.

Aujourd’hui, une année plus tard, un livre-témoignage a paru et est disponible 
auprès de Cécile van Agtmaal à Béthel.

Pourquoi ce livre ?
Accompagnant un groupe de personnes pauvres à Lourdes, j’ai eu l’occasion 
de visiter le Cénacolo et me suis demandé si une telle institution existait dans 
le diocèse de Liège. Est-ce que ce qui se vivait ici était possible chez nous ? 
Qu’est-ce que ces maisons avaient de différents, de plus, que les autres centres 
d’accueil que je connaissais pour y avoir conduit des personnes en vue d’un suivi 
thérapeutique ? 

Me rappelant une visite effectuée dans le cadre du Vicariat Evangile & Vie, rendez-
vous a été pris avec la responsable, Cécile. Accueil bienveillant et enthousiaste, 
à l’image de la maison, me voilà embarqué pour un reportage d’une année au fil 
des saisons.



Une fois par semaine 
C’est donc à raison d’une journée par semaine que je me suis rendu à Burnontige. 
Premier étonnement, l’accueil bienveillant de tous. Être photographié n’est 
jamais facile. Entre l’image que nous croyons donner et celle que nous donnons 
effectivement, la photo nous renvoie à la réalité. En soi, accepter d’être 
photographié est déjà une forme de thérapie. À une exception près, toutes les 
personnes croisées durant ces douze mois de présence ont accepté de figurer sur 
les photos. 

Deuxième étonnement, la dynamique de la maison. Tous apportent leur 
contribution et chacun veille à ce que ça se passe aussi bien que possible. Chacun, 
chacune apporte son concours à hauteur de ses possibilités du moment. Aucun 
stress. La bienveillance comme maitre-mot. Je m’en étais déjà rendu compte lors 
de mon accueil.

Autre étonnement, la polyvalence. Que ce soit Cécile, Mireille ou Yves, ils 
apportent un plus dans tous les domaines de la maison. Personne ne se 
contente de son ‘’statut’’ : responsable, hôte accueillante ou éducateur. Avec 
une disponibilité qui force l’admiration, ils mettent au service de l’accueil et de 
l’accompagnement leurs multiples talents.

Que retenir de cette année ? 
Maintenant que le reportage est terminé, et que grâce à de généreux donateurs 
il a pu être édité, le moment du bilan de cette présence aux côtés des hôtes 
(accueillants ou accueillis) de Béthel est venu pour moi.

Je retiendrai en tout premier lieu, la bienveillance. C’est vraiment l’attitude 
qui prévaut dans toutes les rencontres. L’écoute et l’empathie sont aussi bien 
présentes et soutiennent le travail des responsables de cette maison. Mais il est 
un élément qui me semble la clef de voute de la vie et de l’action de la maison 
d’accueil et centre spirituel Béthel : la confiance en la présence agissante du 
Seigneur. Je l’ai maintes fois constaté, tout est remis entre ses mains et cet 
abandon permet d’avancer avec foi.

Aujourd’hui, c’est en tant que retraitant et ami de la maison que je me rends à 
Burnontige. Je suis toujours heureux de croiser tous ceux et celles qui, comme 
Jean-Pierre par exemple, ont apporté ce plus d’humanité et de spiritualité à mon 
reportage.

       Dominique

Mon chemin vers Bethel

C’est lors d’une retraite sur l’écologie intégrale au monastère Saint-Remacle de 
Wavreumont que j’ai trouvé un peu de réconfort après les inondations qui ont marqué 
notre région de la Vesdre et de l’Ourthe.

Cécile, qui participait à cette retraite et est responsable de la maison d’accueil et centre 
spirituel Béthel m’a proposé d’y passer un peu de temps.

Béthel, havre de calme et de paix à Burnontige dans la commune de Ferrières, est une 
petite communauté qui m’a permis, avec l’aide de la nature environnante, de retrouver 
la sérénité que j’avais perdue. La vie simple y est rythmée par la prière, le travail au 
jardin, les partages et les multiples rencontres, souvent inattendues. Ainsi sans vraiment 
le vouloir,  vous vous reconnectez à la vie, vous retrouver l’envie de vivre. 

L’alliance avec la nature que j’aimais tant, l’alliance avec Dieu aussi ainsi que les contacts 
avec d’autres hôtes m’ont restaurée, ont restauré tout mon être.

C’est en qualité de bénévole que j’y reviens, sachant que le chemin n’est pas terminé, 
que le terme sera pour plus tard, dans le Ciel. Néanmoins, ce chemin est réellement 
pour moi, le chemin de la Vie !

       Chantal



AGENDA

En fonction des conditions sanitaires,
Les dates exactes  des différents événements seront marquées sur le site de 
Bethel ou vous pouvez nous contacter sur le n°  086/43.39.92

JEUDIS DE PRIERE
Tous les derniers jeudis du mois sauf juillet
de 10h00 à 17h00 
Rens : +32 86 43 39 92 • Cécile : 0477 56 08 07

FEMMES EN CHEMIN
Tous les 2èmes jeudis du mois à partir d›octobre
de 10h00 à 16h00 
Rens : +32 86 43 39 92 • Cécile : 0477 56 08 07

LA DIVINE VOLONTE
Tous les 1ers et 3èmes vendredis
de 15h00 à 17h30 
Rens: Josiane Layon: 084 44 45 92  -  0472 29 84 38

PARTAGE AUTOUR D’UN SUJET CHRETIEN 
Tous les derniers vendredis du mois sauf juillet
de 10h00 à 17h00 
Rens : Paul Bleus : 0491 716 303

FILM CHRETIEN
Tous les 1ers jeudis 

17H30 Eucharistie
18h15 Pic-nic
19h30 Film + partage 

Rens: Marc & Alice Legrand : 04 369 21 86

Nouvel activité à Bethel 
Projection d’un film chrétien par l’unité pastorale

 de la Sainte Famille

Le 1er septembre 2022

Toujours le premier jeudi du mois !

17h30 Eucharistie avecMichel Capé 

18h15 pic-nic fraternel

19h30 Film + partage !
Renseignements : 

Alice & Marc Legrand
04 369 21 86



 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


