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Châtelet, 14 avril 2020 

 
 
Chers amis de Teen Challenge Belgique, 
 
Concerne : actualités Teen Challenge en Belgique. 

 

Depuis le mois de septembre dernier, la maison Betser (voir explication ci-dessous) a 
accompagné 7 garçons.  Deux continuent leur parcours dans la maison depuis plusieurs mois, 
les autres sont malheureusement partis prématurément après quelques semaines ou 
quelques mois parmi nous.  Plusieurs candidats potentiels sont déjà engagés dans le 
processus d’entrée bien qu’à vue humaine, nous ne soyons pas suffisamment d’hommes pour 
accueillir et prendre en charge valablement des résidents supplémentaires. 

Compte tenu de ce nouveau programme pour homme et du potentiel énorme qu’il représente, 
pour répondre au besoin majoritaire des personnes que nous rencontrons, notre conseil 
d’administration a décidé d’y consacrer tous nos moyens.   Le programme pour femmes de la 
maison Séla que nous menions depuis quelques années est par conséquent mis en suspens 
momentanément. 

Sur le plan financier, si Dieu nous a permis de dédommager Betel du montant qu’ils 
attendaient, nous devons encore supporter la charge d’un prêt très important qui était déjà en 
cours.  Si on y ajoute le besoin de fonctionnement mensuel (électricité, eau, gaz, téléphonie, 
assurances, nourriture, … actuellement estimé à 3.000€), vous comprendrez que le défi ne se 
situe pas qu’au niveau du besoin d’ouvriers.   

Nous sommes en train de développer les activités qui devraient pouvoir générer de nouvelles 
rentrées, confiant en Celui qui a ouvert la porte de cette maison. 

Pour le bâtiment de la maison Séla, nous sommes en contact avec une famille missionnaire 
pour envisager sa location temporaire afin qu’il soit utilisé tout en compensant une partie de 
nos coûts de structure. 

Aujourd’hui, les mesures de confinement liées au covid-19 nous contraignent 
malheureusement à geler toutes nos activités externes envers notre public cible des 
personnes en addiction : sorties de rues hebdomadaires à Namur et Charleroi vers ceux qui 
sont marginalisés et accueil de nouveaux résidents. C’est d’autant plus regrettable que ce 
public que nous visons est très souvent considéré comme « à risque » vis-à-vis du coronavirus 
et que ces personnes ne disposent pas de moyens d’être contactées à distance … 

D’un autre côté, le confinement à Betser avec trois jeunes collaborateurs, dont deux 
bénévoles, nos deux résidents et notre fille, Mahora, est un temps tout particulier de 
communion et d’accompagnement.  Même s’il n’est pas toujours facile à vivre, nous nous 
sentons privilégiés de pouvoir le vivre dans des conditions tout à fait confortables au niveau 
de l’espace disponible tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 

  



   

Nous avons évidemment aussi dû stopper toutes les activités liées à notre magasin de 
seconde main, Graine de Moutarde.  Au-delà de l’arrêt de notre témoignage auprès des 
clientes (avec lesquelles nous gardons néanmoins le contact téléphonique), c’est évidemment 
une perte financière nette importante pour le financement des activités et cela aura 
assurément des répercussions importantes sur notre avenir. 

Nous restons, Natacha et moi, disponibles personnellement pour toute information 
complémentaire et vous adressons nos salutations les plus chaleureuses en Christ  

Que le Seigneur soit loué, que Sa volonté soit faite et que Sa gloire se manifeste sur la terre 
comme au cieux. 

 
 

Frédéric & Natacha Hensgens-Simonet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle identité : "Maison Betser" de Teen Challenge Belgique 
 

 
 

*Nous priions depuis plusieurs semaines pour connaitre la volonté de Dieu quant au nom du 
bâtiment de Châtelet, qui lui donnera une identité propre dans la poursuite du travail entamé 
depuis plusieurs années par l’association Betel. 

Le nom que nous avions reçu, il y a déjà quelques années et que Dieu nous a confirmé est 
"BETSER".  C’est celui de la ville de refuge attribuée par Josué dans le pays de Ruben (Josué 
20). 

Voici en résumé le sens que nous en retenons : 

 Notion de Ville de refuge qui représente l'oeuvre de rachat et de rétablissement en 
Jésus. Celle que la maison propose, le temps que les personnes égarées dans le 
monde de l'addiction soient rétablies/restaurées dans leur plein statut en Christ. 

 Betser = "Forteresse" 
 Betser est la ville de refuge du pays de Ruben qui signifie lui-même:"voici un fils !". 

C'est la déclaration de Dieu pour la vie des garçons qui entreront dans le programme. 
 Situation à l'est du Jourdain: c'est pour nous rappeler que nous avons pour vocation 

d'accompagner les personnes pour  passer dans le pays promis (à l'ouest du Jourdain, 
pays où coule le lait et le miel) 


