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Le mot des sœurs 

 
Mettre tout en œuvre pour garder les liens qui nous 

maintiennent ensemble, « en vie » - le terme n’est pas trop fort- 
en cette période qui nous oblige à rester à distance physique les 
uns des autres ; faire preuve d’imagination et d’adaptation face aux divers « calendriers » des personnes 
pouvant être accueillies à la maison Béthel ;  voilà notre quotidien, avec cette interrogation : jusques à 
quand ?  

Modestement, nous poursuivons nos propositions de « répit ». Ainsi, ce mois-ci, nous accueillerons 
des jeunes sur une période de 10 jours, pour le séjour équestre et normalement, si tout va bien, nous 
ouvrirons la semaine de L'Ascension, afin de recevoir, entre autre, Jérémy B. après 14 mois de confinement 
strict pour lui.  

La vie continue, toute simple, « au jour le jour ». Et nous espérons le jour tout proche où nous 
pourrons à nouveau nous rencontrer, avec les jeunes de Béthel, pour eux, à cause d’eux. 
 
 

Tourner le dos 

 
Tourner le dos : il nous est tous arrivé de faire 

cette expérience douloureuse au cours de laquelle 

notre vis-à-vis, notre interlocuteur, nos écoutants,  

nous tournent le dos. Expérience d’autant plus 

douloureuse lorsqu’elle nous vient d’un familier, 

d’un ami,  d’un intime. Quelle « violence » dans 

cette attitude ! Jusque-là nous vivions de visage à 

visage, sans méfiance dans nos rapports les uns 

avec les autres.  Jusque-là tout allait bien. Et puis, 

sans prévenir, une incompréhension, un désaccord 

profond, voire un certain mépris, font irruption 

dans notre entre deux. Cette irruption, 

inattendue, d’une attitude qualifiée de violente, 

même si elle est peut être justifiée, nous désarme 

et nous laisse sans voix. Comme il est difficile de 

se voir refuser une rencontre, un échange, un 

dialogue, une invitation : notre vis-à-vis nous 

tourne le dos. Quelquefois c’est nous même qui 

présentons notre dos à notre vis-à-vis. Nous 

refusons d’entendre, de voir, de nous mettre à sa 

place, de donner un service, de prêter un bien, 

voire de prêter attention. Demi-tour. Volte-face. 

La rencontre n’aura pas lieu. Le temps est 

suspendu. Nous tournons le dos.  On ne se voit 

plus.  

Regarde-moi quand je te parle ! Combien de fois 

n’avons-nous pas dit, comme parent, comme 

éducateur, comme accompagnant : « Regarde-

moi quand je te parle » ? Dans nos « codes » de 

bonne conduite, dans nos dispositifs de 

« bientraitance », de « bienveillance », nous 

qualifions la présentation d’un dos comme une  

attitude irrévérencieuse, impolie, violente, 

malveillante, maltraitante.   

Ne tourne pas le dos.   « En ce temps-là, Jésus 

disait à ses disciples:    Vous avez appris qu’il a été 

dit : « Œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi 

je vous dis de ne pas riposter au méchant.    Au 

contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
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tends-lui encore l’autre. Si quelqu’un veut te 

mener devant le juge pour prendre ta tunique, 

laisse aussi ton manteau.  Si quelqu’un te force à 

faire mille pas fais-en deux mille avec lui. A qui te 

demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne 

tourne pas le dos. »  Mat 5,38-42  

Ici, dans le texte évangélique, ce qui est nouveau 

et bon pour chacun de nous, à cause de la 

fraternité universelle qui nous lie au Père et entre 

nous tous, ce sont ces mots: A qui te demande, 

donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le 

dos. Il nous est demandé, voire commandé (ce 

n’est pas une option), de prêter assistance à toute 

personne qui déclare ses besoins ; de ne pas se 

dérober aux pauvres qui vivent sans méfiance et 

sans ressources auprès de chacun de nous! Ne pas 

tourner le dos à qui nous réclame assistance, pour 

un moment. Il s’agit bien en effet, dans le texte, 

d’un emprunt. L’emprunteur sera « en dette » 

avec nous. Et quand bien même il ne pourra pas 

nous la rendre, alors il nous faudra la lui remettre. 

Ça aussi ça fait partie de la loi commune 

universelle. Ne tourne pas le dos à qui te 

demande assistance. Reste en vis-à-vis, 

notamment en cette période de crise sanitaire qui 

crée de nouvelles pauvretés, de nouvelles 

précarités. Nous avons tous à y gagner. Regarde, 

considère les situations désolantes, ne tourne pas 

le dos, et agis, fais quelque chose, interviens. 

Héroïque ? Non, soit tout simplement humain. 

Chaque être humain est très important. Sœur Marie 

Josiane

 
.  

 

 

L’ours 

Avez-vous eu l’occasion d’entendre ce chant interprété par Christophe Mahé ?  

« Laisse-moi seul, je ne suis pas d’humeur. Je suis bouillant comme l’équateur, posé sur quelques 

mètres carrés. J’ai beau hurler mais y a personne pour m’aider. Laisse-moi seul, j’te dis, je n’ai pas l’cœur. La 

saison des amours se meurt. Je ne suis qu’un taulard à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. 

Ça devient chaud, j’en perds le nord, j’en perds l’Arctique. J’entends des voix, des fois, venues d’ Afrique […] 

Laisse-moi tout seul sous ma Grande Ourse, aujourd’hui je ne donne pas cher de ma peau à la bourse. Je me 

traîne une drôle d’allure. Je fais de la peine à voir, dans ma fourrure. C’est plus le grand froid, chez moi y a 

plus d’hiver. Et elle ne s’enlève pas, moi, ma polaire. Un jour les seuls ours blancs seront les peluches de vos 

enfants. Je crève de chaud, j’en perds le nord, j’en perds l’Arctique […] Laisse-moi seul. De toute façon, y a 

plus de place sur mon glaçon.
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Les travaux de toiture vont commencer. Pouvons-nous encore 

compter sur votre générosité et celle de vos amis? 
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