Lettre de nouvelles, décembre 2015

« Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en son amour »
Bonjour à chacun de vous, membres de notre famille et amis,
À la veille de cette nouvelle année, il est temps de cueillir les fruits de celle qui se termine, et c’est
ce verset du psaume 32 qui nous habite, tant nous goûtons la tendresse et la bonté dont nous nous
sentons bénéficiaires. Chaque jour nous avons des occasions de Le bénir et de Lui rendre grâce pour
ses nombreux bienfaits. En ces temps troublés, il nous semble indispensable de le redire avec force.
Les aménagements dans la maison se sont poursuivis à un
rythme un peu plus lent. Le coin feu est terminé ainsi que la
mécanique du monte-bûches. Le meuble du monte-bûches est en
cours de réalisation, et les travaux vont se poursuivre par
l’aménagement du petit salon. Nous souhaiterions, autant que
possible, finir cet étage avant avril, pour recevoir nos amis du
bureau de « Servas International » qui tiendront chez nous leur
rencontre annuelle.

Nous avons été plus actifs à l’extérieur qu’à l’intérieur de la
maison. La terrasse existante a été agrandie, et nous avons
beaucoup travaillé au jardin, avec, en particulier, la construction
d’un cabanon, prêt à accueillir les futurs semis, et la pose d’une
cuve et d’un système d’irrigation qui nous simplifie bien la vie.
Les récoltes ont été abondantes (une de nos plus belles tomates
pesait 925 g), ce qui a occasionné une grosse quantité de travail de
transformation que nous distribuons volontiers, en particulier aux
Fontanilles. Quelle joie de pouvoir partager avec d’autres les fruits
de notre travail !
Nous continuons à chanter chaque semaine, et avons participé aux différents concerts, en
moyenne un par mois depuis la rentrée de septembre. Notre chef de chœur nous fait faire du
bon travail, tant au niveau rythmique qu’au niveau mélodique. Nous vivons une vraie bouffée
d’oxygène au cœur de notre semaine en participant ainsi aux répétitions et aux concerts. Ah,
j’oubliais : nous nous appelons maintenant
« Tutti Swing »
Nous avons toujours une porte ouverte pour accueillir les membres de Servas, et ceux de
Warmshowers (38 personnes accueillies cette année, dont plusieurs familles avec enfants).
Nous découvrons des personnes qui font de vrais choix pour vivre leur vie, et, par leurs
engagements, ils influencent nos choix et investissements personnels. Nous avons aussi
rendu visite à certains membres de Servas, devenus, aujourd’hui, des amis. En juin, nous
sommes allés passer une semaine en Italie du nord, avec Anne-Lise. Ce séjour nous a permis
de rencontrer trois familles Servas particulièrement accueillantes.
Notre engagement auprès de la Communauté de la Roche d’Or est toujours aussi important, en particulier dans
la maison des Fontanilles. Nous découvrons, de jour en jour, combien il devient possible et facile de se mettre au
service de la prédication de l’Évangile en partageant le travail de la communauté. Jean-Michel est investi dans les
travaux de bricolage et d’entretien, voire de construction, et Odile oscille essentiellement entre buanderie et
cuisine. Notre vie trouve ainsi son sens, et, que ce soit à la maison ou ailleurs, nous œuvrons dans la même
direction : annoncer la bonté de Dieu.

Nos enfants vont bien… Lydie, dans sa nouvelle maison, se découvre des talents de bricoleuse en tout genre,
et a déjà transformé un vieil appartement en maison propre, accueillante et vivante. Nous avons passé une semaine
avec elle et Jean-Michel lui a refait l’installation et l’aménagement de ses WC. Nous continuons à soutenir AnneLise dans ses études à Toulouse, et sommes très fiers d’elle, de son autonomie, des résultats qu’elle obtient grâce à
son travail. Charles découvre les joies et difficultés liées à son engagement de Sapeur-Pompier Volontaire, et
poursuit avec plaisir sa formation dans la sécurité au lycée. Orianne est en 5ème, et va son bonhomme de chemin.

Sara et Benoist organisent leur vie près de Nantes, et nous envisageons de leur rendre visite en février, pour la construction de la
cabane des enfants, la « Boulignette », qui a quitté Bouligne pour arriver à La Marne... Leurs enfants s’adaptent à leur nouvelle vie, et
Estelle vient de faire son entrée au collège, Oscar (17 mois) marche et découvre la vie et son environnement, se cogne et tombe, et se
relève également… Célya et Alexandre forment toujours un duo de choc pour les jeux comme pour les bêtises…
Céline et Ghislain mènent leur vie calmement,
et nous les voyons régulièrement, en accueillant
Maxime et Cléa une partie des vacances scolaires.
Nous sommes ravis et émerveillés de voir comment
ceux-ci se sentent chez eux dès qu’ils arrivent, allant
dans leur chambre, s’installant, et retrouvant leurs
habitudes. Ils sont « chez nous - chez eux » !

Fioretti
En Italie, notre voiture nous a donné quelques signes de défaillance, et nous avons pris la décision de la changer. Cette fois, nous
avons décidé de choisir une petite routière confortable que nous ne soyons pas tentés de transformer en camionnette, puisque nous
avions toujours le vieux Scénic qui portait vaillamment ses 350 000 km et nous était bien utile pour transporter les matériaux de
construction, le bois de chauffage, et tracter la remorque.
En août, Anne-Lise a fait un stage d’optique dans un magasin de Lézignan. Elle logeait dans sa chambre à la maison et utilisait le
Scénic pour ses déplacements. Le dernier jour du stage, elle a eu un accident à la sortie du village. Rien de bien grave pour elle (elle
va quand même devoir subir une intervention chirurgicale fin janvier pour remettre en place sa cloison nasale suite à une fracture
provoquée par l’airbag), mais la voiture est partie définitivement à la casse. Nous étions donc sans « camionnette » ! Notre voisin
nous a alors spontanément proposé d’utiliser à volonté une vieille voiture dont il se sert très rarement… Ajoutons que, à notre grande
surprise, notre assurance nous a versé une somme suffisante pour acheter une petite voiture d’occasion, ce dont nous avons chargé un
voyageur blablacar que nous avions transporté en janvier et dont c’est le métier…
Un cycliste, à qui nous proposions de rester quelques jours, nous a répondu qu’il ne le ferait que s’il pouvait nous aider. Avec lui,
nous sommes allés chercher une tonne et demie de sable pour faire l’agrandissement de la terrasse, et c’est lui qui a tout déchargé à la
pelle…
Récemment, nous avons accueilli une jeune cycliste néo-zélandaise qui terminait un long périple à travers l’Europe, et qui
affrontait de grosses difficultés, dans une phase dépressive. L’aider n’a pas été simple. En effet, les échanges ayant lieu en anglais,
nous craignions de ne pas bien la comprendre ni de nous faire comprendre. Nous avons eu, à cette occasion, plusieurs conversations
téléphoniques à travers la planète avec, entre autres, une de ses amies qui parle français. De plus, pendant son séjour, nous avons
accueilli un couple de voyageurs Servas australiens qui ont bien compris la problématique et nous ont beaucoup soutenus, en
particulier en l’emmenant visiter Carcassonne. Il a fallu l’aider à reprendre l’avion, avec son vélo, pour Londres où elle était attendue
par une amie, avant de décoller pour l’Australie d’où elle nous a écrit pour nous remercier. Nous avons beaucoup apprécié de
participer ainsi à une chaîne d’entraide internationale.
Ce ne sont là que quelques petits exemples de ce que nous vivons fréquemment, et qui nous confirme que « Dieu veille sur ceux
qui mettent leur espoir en son amour ».

Nous souhaitons à chacun de vous une excellente année 2016, après avoir bien fini 2015 !
Que chacun de vous trouve son bonheur et ses joies, que ceux-ci soient toujours plus nombreux que les peines et les soucis.
À très bientôt de vous voir ou de recevoir de vos nouvelles.

Odile et Jean-Michel

PS : nous avons entièrement refondu notre site Internet www.beth-salem.net. Vous y trouverez, en particulier, de nombreuses photos de la maison, une petite relation de
notre voyage en Italie, avec des photos, et toutes nos lettres de nouvelles, ainsi que nos livres d’or annuels.
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