Lettre de nouvelles, décembre 2014

« Quel bien ! Que c’est beau ! Que c’est bon ! »
C’est ainsi que la tradition hébraïque, dans le livre de la Genèse, traduit
l’émerveillement du Créateur devant chaque création. Et ce n’est qu’après avoir
mis en place cet environnement de bonté et de beauté qu’Il peut y placer
l’homme, et s’exclamer : « Quel bien intense ! »
Faire du beau, faire du bon, pour que tout homme découvre la bonté de Dieu, c’est ce à quoi nous
nous sentons de plus en plus appelés. C’est la raison d’être de notre couple. Depuis la préparation de
notre mariage, nous avons pressenti un appel à l’accueil, à l’hospitalité, mais ce n’est que maintenant
que nous pouvons réellement nommer de quoi est fait cet appel en profondeur.
Et, quand nous regardons notre année, nous pouvons aisément voir des traces de cet appel dans tout ce qu’il nous a été donné de
vivre.
Faire du beau, faire du bon, c’est ce que nous vivons dans notre proximité de plus en plus grande avec la communauté de la Roche
d’Or1. Tout ce que nous y faisons (travail au jardin, cuisine, vaisselle, ménage, menuiserie, couture, etc…) contribue à ce que les
retraitants se sentent accueillis, aimés, qu’ils perçoivent la bonté de Dieu qui les y accueille. Chacun de ces moments partagés est un
pas de plus sur la route qui mène vers le Seigneur, un moyen de participer à l’annonce de la Parole. Et, nous aussi, nous en
bénéficions avec bonheur.
De la même façon, tous les travaux que nous faisons dans notre maison ont pour objectif de la rendre accueillante, pour que tous
ceux qui s’y arrêtent s’y sentent bien et ressentent la bonté. Beth-Salem, c’est la « maison de la paix ». Shalom, Salam, Salem, c’est la
paix, avec le sens premier de plénitude, de total accomplissement, de « grand chelem ». Ce nom a été donné à notre maison par les
personnes que nous y avons accueillies.
À longueur d’année, chaque personne rencontrée, membre de la famille, voisin ou ami, voyageur Servas, cycliste de
Warmshowers, passager Blablacar, est un cadeau d’échanges, d’ouverture sur le monde, sur les autres.
C’est ainsi que nous avons vécu chaque jour avec intensité, surtout de mai à novembre. Victor, étudiant en stage en Minervois a
vécu avec nous durant trois mois, et ça a été une très belle rencontre. Anne-Lise, l’aînée de nos petits-enfants, étudiante à Toulouse, a
toujours sa chambre à la maison. Beaucoup d’accueils courts nous ont fait faire un petit tour du monde : Colombie, Suède, Afrique du
sud, Irak, Serbie, Côte d’Ivoire, Taïwan, Pologne, États-Unis, Maroc, …
Nos petits-enfants ont rempli nos journées d’été, et la présence de Sara, de
fin août à fin octobre, avec ses quatre enfants, a été un cadeau mutuel en partage
de vie. Sa présence à la maison nous a permis de voir grandir et progresser notre
petit dernier, Oscar, arrivé en juin, avec l’été. Il est un rayon de soleil pour la
famille. Cela nous a fait tout drôle de retrouver un rythme scolaire avec les trois
grands durant cette période. Maintenant qu’elle a rejoint Benoist, ils s’installent
dans leur nouvelle maison, en Pays Nantais.

Célya, Estelle, Oscar et Alexandre

Nos autres enfants et petits-enfants
suivent leur bonhomme de chemin, et tout
va bien. Cléa (n° 10) a fait son entrée à
l’école maternelle. Célya est en moyenne
section. Maxime et Alexandre sont au CP,
Estelle en CM2 et Orianne en 6ème. Quant
à Charles, il prépare un bac « sécurité des
personnes et des biens ».

Cléa et Maxime

Anne-Lise, Charles et Orianne
1

http://rochedor.fr/site/

Nous avons pu vivre une grande rencontre familiale autour de Mamilie, la maman de Jean-Michel, pour lui fêter ses 90 ans. Toute
la famille, du plus grand (Jean-Michel) au plus petit (Oscar), était réunie. Son infarctus nous a un peu effrayés, mais à ch’t’heure, al’
ar’c’minch’ à faire des tartes. Tout va bien !….
Notre vie quotidienne n’est pas triste ! Entre le jardin, si généreux que nos voisins en goûtent les fruits avec nous (ça, c’est du
bon ! les légumes sont bons et le partage est bon), la chorale et sa convivialité (ça, c’est du beau !), les amis, et de multiples autres
activités et rencontres, nous essayons de consacrer un maximum de temps à l’avancée de la maison : un bel escalier est né dans la
salle de séjour. L’aménagement du « coin feu » prend tournure, et bientôt nous aurons plaisir à nous y asseoir, entre amis. Qui de vous
viendra le tester ?
Nous vous souhaitons une
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et vous disons : à bientôt.
Odile et Jean-Michel
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