
Mission

BÉrH,qNrE
Béthanie, un grote? dc p.rrtqge Jbnlé 1t4r Eugënie Reinling, Cofintuhlataire, se rettouw gtllièrc tent depuis
plus fu 20 ans, Pouï notre sLt.ur, c'est Id con(rëtilation de I'engdgement de toute sa ie 4 ser|ice de l'Eglist! el

des pl6 pa v,"es- Etoûlons-kt.

L',a,,\aoun pv Srtcurun, sANs FIN .re lE CHalrt !

Tssu(dun ih(upirû\re. jarentçrLlu. l rnsmoncoeuràI4ânslâppclàmcdonnerauxpet i tsetauxpâurrcs.LaPafole
I , tu inr 'aco dui teJrfr \cr \ rùulcnrx\ ieest"Cherchezd'abordleRo,yaumedeDieuetsâjust iceettout leresle\ ,ous
scra donné pâr surcror'|".
Bérhaniecslnélc29octobreI9i19. l ' ruird 'unelongueattenlc.Nousét iorrssix.heureusesetpleincsdact iondegrâcesel je
suis devenue la bergère dc cc groupe.
Pour nroi c'cs! lc lieu oii tous ceux qui sc scntcnt 1àtigués, déçus, maladcs peuvent se reposer. rcprcndre soulTle. écouler lâ

Parole de Itieu. Cl'csl un licu de pafiage fraterncl. licu de guérison. d'écoute. licu dc tcndfesse et d'âmour C'cst là aussi oir

nous découvrons ensenrble Jésus !i,'ant dans nos !ies de rcùs lcs joùrs. Le Père ne cessc dc nous bénir. Trois gntupcs sc

rcncontrentune lbis parmois. avec un rveek-end dc rcntréeaumois
de septembrc ct un $eek-end de prière cl dc gLrérison en n1ârs.
Aujourd'hui à li5 ans.je posc un rega|d de reconnaissance slrf cctte
vie dense et riche \'écue âvec mon Scigncur. Tl ne m'a jamais lâ
chée. J'ai remis. norl sans soufliance, ce petit groupc que j'aime

1an1 dans d'autres nrains. Me loici lcs mains ouvertes poû l oi'
liande de ce qui lirl mon qùotidien. C'est un bouquct de roses quâsi

tout blânc avcc quclques taches rouges : dcuils. mâladies. échccs.
Pèrc, prends cetle gerbe dans tcs nrains et pode-lâ dans les gre-

nrers de lon amout

lugénie Reinl ing, Communautâire

Lc noya! de Bé(hanie
Nlarl(tc-NIârie-ThûèseL lueanic-Nla,ierlhérèseS

"NE cnArt15 PA5, CRors 5EULEMENT'/

C:hristi e Dedn-lleilmanu. nanbre de Bëthdnie. ntnrs purtage les grâces rcçues lttrs du teelt end du ntois de nar:

prnJrnt le ucck-tnd de guir ' - 'n.  Jeu\. i l r rJ l tons m unl
I  p.m. de grJr, i |L l  r  premrJrc cçl  I  er-crg_<n'enl
sur la guér'ison d'unc hémoroisse dans l élangile de St
Nlerc chapitfe 5, verset 2l à,{3. Il aborde un sujel si dilfi
cile pâfli)is àcxpûimenter. à sâ,!oirlâ confiance dans no-
trc Seigneur Jésus Chris l .
Le verset l3 précise que cette femmc. guérie de ses
pc cs dc sang en touchânt par dcr
rrrre l r  l lunec. lu nrarr tcau dc J! \u\ .

;  Fairc tonl iânce
avoue a celur cr.  malgrc sâ pcur!

" ioure 1a,,ér i ta".
Et de cela, Jésus lui  domrc sa Paix.
.1 'aicompris alors,  combicn i1esl  \ i la l  d ôtrc en \ 'ér i té.  q ue
cctte attitude d'humili1é. c'cst à dire reconnaître scs lilrri
tes. ses fâiblcsscs, cst une démrrche essenliclle pour pou-

voir profbndément guérir.

La deuxième situation s est déclcnchée lors cl un cxcr
cice corporel. 11 lallait sc laisser guider toul cn ayant les
ycux bandés et donc rendu a,'euglc.
A un nrolllenl donné. Gabrielle qui ûe guidait. s'est pla-

cée derfièfe nrci pourrne pclmcttre d âvancer câr lc pas
sege é1âit élroil.
Jamais je n'aurâis pensé pouvoir accepter d'être guidéc
de cet|e làçon. Jc ne sùppodais pas quc quclqu'un soit
dcffière moi, à fodiori lorsqucic ne vois rien.
or, douceùcnlj ai pu me l:risser fairc. sâns réticence ni
appféhension.

Qlrclquc chose en moi.  s 'estrévélé. Jc pouvais a\ lnrcon-

Christine Dean-Heilmânn


