Quand quelqu’un frappe à la porte, on ne lui demande pas « qui es-tu ? »,
mais on lui dit : « entre, assieds-toi et mange » (proverbe Sibérien)

Lettre de nouvelles – décembre 2009
Bien chers parents et amis,
Nous aimons beaucoup, l’un comme l’autre, relire le livre d’or de Beth-Salem ; nous y retrouvons, à travers les mots, les visages
de ceux qui nous ont fait la joie de nous rendre visite.
Il y a quelques années, un évêque congolais que nous avions hébergé y a noté cette citation de la Bible :
« N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges » (Hb 13, 1-2)
Il est remarquable que, en français comme dans d’autres langues, le même mot désigne celui qui accueille et celui qui est accueilli.
En effet, il s’agit bien, dans les deux cas, du même mouvement : faire le pari que je pourrai, pendant quelque temps, partager avec
l’autre le même espace (le mien ou le sien) et laisser transparaître, que je le veuille ou non, quelque chose de mon secret intime ;
découvrir que l’autre peut m’enrichir de sa différence ; m’émerveiller de ce qu’il est et que je ne suis pas.
En cette période de Noël, au cours de laquelle nous faisons mémoire de ce Dieu qui a voulu se laisser accueillir sous la forme d’un
nourrisson, « soleil levant qui vient nous visiter » (selon le cantique de Siméon), nous avons goût à évoquer tous ceux qui, cette
année, ont accepté de partager avec nous ce mystère de l’hospitalité ; ils sont nombreux, puisque nous avons été absents de la
maison en moyenne douze jours par mois*, et que, le reste du temps, nous y avons rarement été seuls.

Notre famille
N’est-il pas naturel de commencer par ceux qui nous sont les plus proches, c’est-à-dire notre famille ?

Et tout d’abord Christian, le frère d’Odile, qui est passé sur l’autre rive en août, après une maladie fulgurante. Avec Françoise, son
épouse, ils nous ont accueilli dans leur jardin pour un « au-revoir » très chaleureux, avec leur famille et leurs très nombreux amis
(plus de 300 personnes au cimetière !) Merci à vous, Christian et Françoise, pour ce beau témoignage de Vie. Cet évènement a été
aussi l’occasion d’un contact plus profond avec Fernande, sœur d’Odile, et avec nos neveux et nièces.
Nous venons également de passer une semaine à Cambrai, chez Mamilie (la maman de Jean-Michel). C’est bon d’avoir le temps
de partager tranquillement avec elle, ne serait-ce qu’une partie de scrabble. Ce séjour nous a permis de passer une journée chez
Marie-Claire (sœur de Jean-Michel), d’avoir un repas qui réunissait Mamilie et ses trois enfants, et aussi de revoir nos fidèles amis
Jean et Rita. Au retour, nous nous sommes arrêtés chez notre belle-sœur Françoise, avec qui nous ressentons une grande
complicité.

*

Heureusement que nous avons des voisins amis qui s’occupent de notre jardin, de notre tortue et de notre aquarium pendant nos nombreuses absences !

Lydie et Jean-Michel, Sara et Benoist, Céline et Ghislain nous accueillent régulièrement chez eux pour une ou plusieurs journées,
dans la joie et la simplicité ; il est plus rare qu’ils viennent chez nous, les déplacements étant moins faciles pour eux, compte tenu
de leurs impératifs professionnels. En mai, nous étions à Saint-Pourçain pour les cinquante ans de mariage des beaux-parents de
Lydie, et nous y revenions en juin pour les quarante ans de Lydie…

Anne-Lise, à 14 ans, est en
troisième ; c’est l’âge des copains,
où l’on n’a plus très envie d’aller
en vacances chez les grandsparents, mais elle ne manque pas de
gentillesse et de tendresse à notre
égard. Elle continue la trompette
avec bonheur.

Orianne (6 ans) et Estelle
(5 ans) sont inséparables. Il
faut les entendre, l’une
comme
l’autre,
crier
« ma cousine !... »
Nous les avons eues ensemble à la maison cet été.
Quelle sacrée paire ! Et quelle vitalité ! Estelle fait
de la danse et du judo.

Charles a 11 ans ; il est passionné par beaucoup de choses, dont
l’archéologie et le moyen-âge. Cet été, il est venu passer quelques
temps à la maison, et nous l’avons emmené manger un repas
médiéval dans un château dans les Corbières.
Pour les vacances de Toussaint, il est venu, avec
son copain Jonas, passer une semaine pour nous
aider à défricher la rivière derrière le jardin. A cet
âge-là, on est efficace ! Nous leur avons fait faire
quelques balades et visites, en particulier au musée
Fenaille à Rodez, et au château de Calmont d’Olt,
où ils ont pu assister à des démonstrations
d’utilisation de machines de guerre médiévales.
Ils ont également eu droit à une après-midi d’escalade dans les
falaises de la Cesse, organisée par notre voisin et ami Jean-Michel.
Maxime et Alexandre, qui viennent tous deux de
fêter leur premier anniversaire, sont très différents
l’un de l’autre, mais savent bien, l’un comme
l’autre, nous accueillir par un sourire… qui nous
fait fondre. Et ils nous manquent quand nous
passons quelques semaines sans les voir.

En mars, nous sommes allés chez nos amis Véronique et JeanMichel, à Dax. Ce fut un bon temps d’amitié et de promenade. Au
retour, nous nous sommes arrêtés au Monastère des Clarisses
d’Orthez, pour participer à la profession solennelle de notre fille
adoptive sœur Marie-Reine de la Paix. Au cours de la célébration,
nous étions officiellement les représentants de ses parents
congolais (son papa est décédé et sa maman ne pouvait faire le
déplacement) ; nous avons lu à Marie-Reine la bénédiction
envoyée par sa maman, et nous avons posé quelques gestes très
émouvants du rituel zaïrois. Depuis, Marie-Reine est allée rendre
visite à sa famille à M’buji-Mayi, et nous a rapporté un courrier
très touchant écrit par son frère aîné au nom de toute la famille,
dont nous faisons désormais partie. Nous avons ensuite participé,
à l’Abbaye bénédictine de Tournay, à notre rencontre annuelle de
« pingouins ». Nous avons pu, à nouveau, apprécier l’hospitalité
simple des moines, selon la règle de Saint Benoît : « Tous les
hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ. »
En août, nous sommes allés au mariage de Benoît (filleul d’Anne-Marie) et Armelle, au château
familial de La Guerche.
Quelle joie de voir deux jeunes s’engager ainsi sérieusement, après
une longue préparation, accompagnés d’une foule d’amis !
Quel bonheur, aussi, de revoir Marie et Hubert (parents de Benoît),
et quelques autres amis du groupe des « pingouins » !
http://www.pingouins.com/

Ma Teresa Janelle, la jeune philippine que nous parrainons grâce au C.S.E.P., travaille bien en
classe. Sa famille a subi de plein fouet les catastrophes naturelles fréquentes dans cette région.
Nous correspondons régulièrement avec elle.

http://www.enfance-philippines.com/

SERVAS
Nous sommes toujours émerveillés par l’aspect extra-ordinaire des rencontres que cette association nous
permet de faire lorsque des voyageurs s’arrêtent chez nous. C’est pourquoi nous avons fait le choix,
désormais, lorsque nous voyageons en France, de faire des haltes chez des membres de l’association.
http://www.servas-france.org/

Parmi ces émerveillements, il nous faut citer cette famille Israélienne, qui vit dans le kibboutz de SdéBoker (où est enterré David Ben Gourion). Ce couple, avec deux enfants, avait pris une année sabbatique pour sortir un peu de
leur contexte habituel. Quelle rencontre riche d’échanges ! On a parlé politique, religion, géostratégie, non-violence…
Et puis ces deux couples français, réunis chez nous pour un même repas, et que nous aurons beaucoup de plaisir à retrouver
lorsque l’occasion se présentera.
Jane nous est venue du Maine (USA) où elle enseigne le français à des jeunes de milieu défavorisé. Elle venait de faire le chemin
de Compostelle et souhaitait parler de l’Antarctique.
Chez Jean-Louis et Nadine, nous avons participé à la pose d’une poutre. Nadine est ensuite venue passer quelques jours à la
maison pour apprendre, avec nos voisins, comment faire des enduits à la chaux.
Et que dire de cet océanographe, qui, du fond de la Corrèze, étudie l’influence du plancton sur son milieu, en relation avec le plus
grand laboratoire océanographique de Chine ? Et de sa compagne qui traduit, du Danois au Français, des dossiers techniques
compliqués ? Et de cette artiste, pédagogue, qui passe une bonne partie de son temps en Guinée ?
En septembre, nous sommes allés dans le Capcir (dans les Pyrénées) pour une rencontre SERVAS franco-espagnole, au cours de
laquelle nous avons pu, entre autres, danser des danses traditionnelles françaises et espagnoles (dont la Sardane), et, surtout faire
des rencontres pleines d’humanité.
Le mélange culturel est aussi à notre porte. Témoin ce petit garçon de six ans qui vient d’arriver à Cesseras : il porte en ses gênes
un mélange d’Europe, d’Afrique et d’Asie, et parle couramment trois langues…

AIDES
Cette année, nous n’avons eu aucun accueil de l’association AIDES, qui se restructurait, mais nous avons
participé, à Montpellier, à une rencontre fort intéressante sur l’évolution des thérapies et sur les regards
mutuels entre séropositifs et bien-portants.
Une personne avait prévu de venir passer chez nous les fêtes de fin d’année pour éviter d’être seule ; elle a
renoncé quand elle a appris que nous n’avions pas de téléviseur…
Cela nous montre aussi comment l’accueil peut parfois être parasité !

http://www.aides.org/

Les Fontanilles
C’est notre « lieu-source », où nous expérimentons comment dire Dieu à travers l’hospitalité.
Donner et recevoir, accueillir et être accueillis y sont un même mouvement. Nous aimons beaucoup
y passer du temps pour aider à embellir la propriété, à la rendre encore plus « parole de Dieu » pour
tous ceux qui y passent. Cette année, nous y avons vécu une semaine de retraite autour de Samson
et de Samuel, et trois semaines de retraite « travail-partage. » Outre les membres de la communauté, avec qui nous avons une
relation forte, nous y rencontrons beaucoup de personnes de tous horizons avec qui le partage est
http://www.rochedor.fr/
profond et enrichissant.

Beth-Salem : la maison
Afin d’améliorer les conditions d’accueil de Beth-Salem, nous poursuivons
les travaux dans la maison. Cette année, nous avons terminé la cave,
l’épicerie, la lingerie et un cabinet de toilette. La future cuisine est
provisoirement aménagée en bureau. Nous avons aussi fait jointoyer les
façades qui donnent sur la cour intérieure. Compte-tenu de nos nombreuses
absences, les travaux n’avancent pas aussi vite que nous le souhaiterions,
mais, petit à petit… Nous avons également repris en main le jardin, et en
sommes très fiers. Les légumes qu’il produit nous aident à préparer une
nourriture de qualité.

Dintilhac Conseil

http://www.dintilhac.fr/

Bien que je ne sois « que » salarié à mi-temps dans cette entreprise, je m’en sens pleinement partie-prenante. Le travail que j’y
fais me plaît beaucoup, et, surtout, l’ambiance de travail et l’éthique que nous essayons de développer sont exceptionnelles. Notre
métier, c’est le management de projet ; actuellement, je suis responsable du développement d’un outil logiciel d’aide aux chefs de
projet. Je suis maître d’apprentissage pour une jeune fille qui vient d’entrer en formation d’ingénieur en alternance, et j’encadre
les projets de deux groupes d’étudiants de dernière année. Je vais donc souvent à Rodez, et, chaque fois que c’est possible, Odile
m’accompagne et rend quelques services dans la maison. L’amitié et l’accueil de Pierre et Nadine nous sont
précieux.

Beth-Salem Service
L’idée des stages de cuisine me tient à cœur. « Tout le monde peut cuisiner », et j’ai envie de transmettre le goût
d’un art simple et agréable. Le repas est une fête, et l’un de mes objectifs est de faire découvrir comment chaque
plat peut devenir un régal pour les cinq sens.
« La bonne cuisine au quotidien, c’est trois fois rien. »
Je vous invite à découvrir les trucs et astuces que j’ai ramassés pour vous les partager.
J’ai, de plus, l’idée de développer la « cuisine à domicile. » Vous souhaitez un repas, chez vous, décontracté ?
Je viens, je cuisine, j’assure le service : plus de tracas, vous restez avec vos invités.
Voilà mes projets… début de mise en place… et de développement. Je suis officiellement auto-entrepreneur.
C’est une façon comme une autre d’occuper ma retraite !

Perspectives
Odile prépare, pour le printemps, un voyage en Écosse avec son amie Sylvette, dans l’objectif de rencontrer les gens du cru.
Jean-Michel se prépare tout doucement à son départ en retraite, sans doute début 2011.
Au printemps 2010, Charles fera sa profession de foi.
Nous espérons réussir à aménager au moins une chambre supplémentaire au cours de l’année 2010.

Odile et Jean-Michel LÉVÊQUE
Beth-Salem – rue Mage – 34210 CESSERAS

09 61 49 79 34
beth.salem@laposte.net

