
La maison de Bethânia  
 

La communauté Bethânia au Brésil a été fondée par le père Léo. Elle a plusieurs maisons et accompagne des personnes 

toxicomanes dans leur processus de récupération. 

 

 

Le vendredi 23 avril restera une date à garder dans la mémoire de notre équipe. Plus d’un an après le dé-

but de la pandémie, nous nous sommes retrouvés tous les trois ensembles : Jomar, Jean et Fabiano. Jomar 

avait besoin de venir à Curitiba depuis Mandirituba pour des affaires à la banque. Jean a très bien saisi 

l’opportunité et il nous a invité à venir visiter et déjeuner à la Maison Bethânia où il rend des services.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela a été l’occasion pour nous d’une rencontre. Nous avons passé une agréable fin de matinée en visitant 

les résidents et les logements de Bethânia. Jean nous a accueilli et nous a conduit chaleureusement aux 

alentours de la maison. Pour nous, cela a été l’opportunité de faire connaissance et d’échanger avec 

quelques personnes : soit les « filhos/filhas », ceux et celles qui se trouvent en récupération, soit avec 

ceux et celles qui sont au service de la communauté. Voilà que Dieu nous a fait ce cadeau de nous rencon-

trer dans une si belle et riche occasion. Merci beaucoup.   

 

Témoignage de Maurício,  

un collègue de travail à Fabiano qui a été infecté par la covid-19  

 

« Salut, je voudrais remercier tous ceux qui, constamment, prient pour ma vie. Je n’aurai jamais 

imaginé une telle situation. Je ne voudrais que personne, ami ou ennemi, fasse cette expérience. J’ignore le 

sens de cette pandémie, mais je vous demande à vous vers qui je considère comme ma famille élargie : 



priez avec sérénité et amour. Moi aussi, je supplie Dieu, car Il sait que je n’attends rien de ce qu’Il m’a pro-

mis, mais Il peut laisser sa trace dans ma vie. 

Seigneur aide-nous en ce moment difficile, ainsi que nos familles en prière, du plus petit au plus 

grand. Qui sait cela nous arrive afin que nous grandissions dans la vie spirituelle ? J’y crois et je vous re-

mercie tous et toutes. » 

 

Peu de temps après, Maurício à récupéré du virus et il a quitté l’hôpital, mais sa fille Kauane, âgée de 21 

ans, elle aussi infectée par la covid, n’a pas résistée. Elle est décédée et laisse un petit enfant. Pour la 

suite, Maurício a repris son travail. En le rencontrant à l’usine, il me disait à propos de sa fille Kauane :  

 

« Tout de suite après le décès de ma fille, je me suis révolté contre Dieu, mais peu après j’étais saisi 

d’une paix, alors j’ai compris qu’elle ne m’appartenait pas. Pendant une certaine période de la vie, Dieu 

nous l’a confiée à mon épouse et à moi. Maintenant, Il l’a appelée auprès de Lui, car sa vocation a toujours 

été d’être auprès de Dieu..., et c’est aussi la vocation de chacun de nous. »  

 

Recueilli par Fabiano. 


