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Andreï nous a quittés.
Le 19 février, la maman d’Andreï nous a appelées pour nous faire part du décès de son fils, deux
jours auparavant.
Nous avions l’habitude d’accueillir Andreï à Béthel, l’été, et au col Bayard, pour le séjour d’hiver.
Il faisait un stage dans un foyer , où il espérait avoir une place. Il rentrait chez lui tous les 15 jours.
Depuis vendredi il était auprès de sa maman. Comme chaque fois il aimait aller à la messe avec elle, le
dimanche. Ce dimanche après-midi il ne se sentait pas bien. Sa maman allait l’accompagner le lundi matin
chez le médecin.
En prenant sa douche, Andreï s’est effondré. Ses derniers mots : « Pardon maman ! »
En arrivant au domicile, les pompiers ont déclaré à la maman qu’Andreï, 21 ans, avait fait un
infarctus.
Ses funérailles ont été célébrées le vendredi 21 février. Une messe a été dite, ce même jour, par le
père Carrara et une autre, le lundi 24, par le père Verdier qui se trouvait à la maison Béthel.
A bientôt, à toujours, Andreï. Veille sur ta famille et tous tes amis de Béthel.

Andreï, le deuxième en partant de la gauche, entouré de Mathieu, David et Edouard.

Cultiver la vie intérieure à Béthel, grâce à la présence des religieuses.
Fermer les yeux et écouter. Fermer les yeux et ouvrir les oreilles, déconnecter son cerveau et
connecter son corps ; voilà, nous sommes prêts à écouter. Tout ce qui nous entoure produit un son, et si on
parle, on ne peut pas l’entendre. C’est un « exercice » que nous faisons régulièrement à la maison Béthel,
avec les jeunes que nous accueillons. On se tait. On écoute. Qu’est-ce qu’on entend ? Le silence est riche de
sons. Ecoutons-les.
Et les jeunes laissent fuser leur voix : « J’entends les cloches, les pompiers, l’avion qui passe, l’oiseau,
le vent dans les feuilles, la montre de Jessika qui indique l’heure, le silence des mots… »

Faire attention. Voilà un autre exercice pour la vie intérieure des jeunes qui fréquentent la maison
Béthel. S’exercer à discerner, le bien, ce qui me fait du bien, ce que j’ai aimé ; ce que j’ai moins aimé : l’art
du discernement, l’attention. Faire appel à ce qui se passe à l’intérieur, les émotions, et pour cela, à la fin
du repas, le soir, chacun est invité à dire ce qui a marqué sa journée. Cette expression est libre. Chacun est
écouté, par tous. Ce tour de table, d’une certaine façon, nous permet aussi à nous les accompagnants, de
nous ajuster dans les propositions que nous ferons le lendemain, pour atteindre, au mieux, ce qui fait du
bien et éloigner, au mieux, ce qui est source de tristesse et de désagrément.

L'art d’écouter
Se taire jusqu’à ce que l’autre ait fini de parler, ce n’est pas écouter.
Penser à ce que l’on va dire pendant que l’autre parle, ce n’est pas écouter.
Faire silence c’est déjà écouter mais garder le silence, dans le sens de se taire, « bouder » en dit parfois
davantage que les mots. Il y a des silences qui sont parfois assourdissants ! Là ce n’est pas écouter.
Mais partager le silence c’est déjà écouter. Ce silence-là peut mener à l’union. C’est une manière de
dire à l’autre qu’il peut, qu’elle peut compter sur nous, avec tout ce que cela suppose de raconter.
Ecouter, c’est traiter l’information que j’entends, c’est lui donner un sens et faire un effort pour essayer
de comprendre, à la place de l’autre, ce qu’il partage avec nous.
Ecouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un. D’une certaine façon,
c’est lui dire : « Tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là. Je suis disponible
à ta présence. Je me sens touché par ce que tu es, parce que tu dis. Tu es TOI quand tu parles» SMJ

Travaux à la maison Béthel
Un deuxième « chantier » a permis, les 3 et 4 mars, de finir les travaux de peinture de l’accueil (hall
et couloir) et de reprendre le portail d’entrée, fort endommagé par les pluies.
Confinement oblige, l’abattage de l’immense cèdre, qui n’a pas résisté à la sécheresse de l’été
dernier, a été reporté. Les religieuses, quant à elles, ont mis toute leur énergie pour nettoyer les espaces
verts et remettre de l’ordre dans la maison. Celle-ci a fait « peau neuve »
Le chantier de la toiture, des chenaux et des enduits de la façade est programmé pour septembre 2020.
Le devis est énorme et nous allons faire encore appel à la générosité de nos donateurs, à leur ingéniosité
pour faire des actions en faveur de la maison Béthel. Nous en parlerons plus en détail lors de notre
prochaine assemblée générale qui, pour l’instant, ne peut être programmée, car nous sommes
« suspendus » à ce que traverse notre pays, la planète toute entière, en ce moment.
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