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Béna, le 23 Décembre 1982

VOUS ENVOIENT LEURS MEILLEURS VŒUX DE NOËL ET DE NOUVEL AN.
Trois "semi-permanants" tiennent à s'y associer :
Anne-Marie PIERSON, Patricia QUERUAU LAMERIE et Claire SALLANTIN
En attendant le prochain "Vent de Béna", nous souhaitons. seulement vous faire ici partager en
quelques lignes notre espérance et notre confiance au terme d'une année où les épreuves n'ont pas manqué.
Avec le recul des ans et à la lumière de Noël, nous ne pouvons considérer qu'avec optimisme ce cheminement souvent déconcertant de Béna, toujours dans l'incertitude de l'Avent, mais, en définitive, toujours en
avant !
A l'actif de notre bilan, citons d'abord l'accueil : huit cents randonneurs au gîte d'étape auxquels il
convient d'ajouter de nombreux séjours isolés, groupes, familles...
Bruno ROLLAND, qui avait déjà passé un hiver. à Béna chez les CHAUDY, a pris depuis trois mois
en mains le secteur agricole en plein développement 1. Avec Michèle FOSSARD, c'est l'artisanat de la laine,
animé par Anne, qui reçoit une nouvelle impulsion. Mais Michèle a aussi une formation de secrétaire qui lui
permet de seconder Xavier pour la publication de son livre. Ce 23 Décembre sort en effet des presses de
l’imprimerie AUBANEL en Avignon, le premier tome de la tétralogie : "Le Pas du Sens". Le prospectus cijoint vous permettra de participer à sa diffusion hors commerce.
La révision du manuscrit a tenu du miracle tant les obstacles se sont accumulés pour paralyser Xavier.
Malgré un grand effort de vulgarisation, cet ouvrage reste difficile, car il s'appuie sur les derniers acquis de
la science, et téméraire en ce qu'il tend vers l'unité de la foi et de la connaissance. A cet égard, on a pu lire,
dans le Monde du 15 Décembre, une chronique scientifique intitulée : "Dieu joue probablement aux dés".
Derrière ce titre inadéquat, se profile peut-être la plus grande découverte scientifique de tous les temps, car
elle présage l'élucidation de la logique de l'Univers. Cette logique n'est nullement celle d'un hasard dénué de
sens gouvernant la Création, ce que se refusait légitimement à croire Einstein, mais celle d'un jeu riche d'un
formidable sens puisque sa règle unique est l'accroissement du consensus entre joueurs pleinement libres
d'accepter ou non cette règle.
C'est à éclairer ce mystérieux jeu du sens dont l'amour est le maître-mot que Xavier.travaille depuis
25 ans. Qui sait si la sortie de ce premier volume ne tombera pas à pic au moment où les physiciens ne comprennent plus ce qu'ils découvrent ? Comme tous les grands éditeurs pressentis ont reculé devant une telle
publication qu'ils jugent, selon leurs critères, illisible et invendable, il reste à jeter cette bouteille à la mer
avec détachement et sérénité. Si ce texte est réellement porteur de quelque clarté nouvelle, ce que chacun se
doit de mettre en doute, cette semence de vérité germera, non sans lenteurs ni douleurs comme tout ce qui
éclôt et croît.
Toute une gerbe d'espoirs, toute une mine d'actions de grâces, alimentent donc en cette fin d'année
notre joie profonde, malgré les inconnus, malgré les aléas, malgré l'hiver précoce, ou plutôt à cause de toutes
ces difficultés qui nous rendent solidaires des vôtres au seuil de ce que tant d'experts annoncent comme "1an née terrible". Quoi qu'il advienne, nous n'hésitons pas à vous dire "Joyeux Noël" et à vous assurer de notre
pensée fervente, chaleureuse, fraternelle, dans la certitude que tout a un sens qui se révélera un jour au-delà
de tout ce que nous pouvons espérer ou concevoir.
Xavier Sallantin
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Si vous connaissez une bonne occasion de tracteur (40 à 60 chevaux), ne manquez pas de nous la signaler.

