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Point-Cœur Saint-Jean-de-Patmos          Marie SMAGGHE
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ         Athènes, le 20 janvier 2014
ΑΦΗΝΑ

Lettre n° 3

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux »
A. DE SAINT EXUPERY, Le Petit Prince

καλή και άγια χρόνια 2014 !

Avant toute chose, je vous souhaite une belle et sainte année 2014 ! Qu’elle soit riche en joie et amour
pour vous et vos familles. J’espère que vous avez passé de beaux moments en famille et que, de retour
au travail ou aux études, le moral reste au beau fixe ! Je pense particulièrement à tous mes amis
étudiants en cette période bien aimée d’examens, courage ! Si la lecture de cette lettre vous permet de
prendre une pause… be my guest !
Cette fin d’année a été très riche pour nous. Ici depuis deux mois seulement, nous avons eu la grâce de
passer Noël et le jour de l’An entourés de personnes auxquelles nous nous attachons de plus en plus. En
écrivant cette lettre, une parole du renard dans Le Petit Prince me revient : « On ne connaît que les
choses que l’on apprivoise. » Le renard dit qu’apprivoiser prend du temps et de l’investissement. Il ne
s’agit pas d’attendre bien sagement que le temps passe mais bien d’être pleinement présente où je dois
l’être. En voilà une des choses que j’apprends ici : vivre l’instant présent et considérer chaque minute
de chaque rencontre comme un précieux trésor dont on aimerait découvrir peu à peu les richesses. Dès
les premières semaines, nous avons remarqué Φιλιο (Filio = amitié), une vieille dame vivant seule dans
une pièce au sous-sol d’un immeuble de notre rue. Un jour, nous nous sommes arrêtés pour “discuter”
en grec avec elle ! Nous ne comprenions rien mais nous sommes restés à sa fenêtre, auprès d’elle un
moment. Et puis nous passions régulièrement la voir en restant toujours à sa fenêtre. Et je repense à ce
que dit le renard : « Chaque jour tu pourras t’asseoir un peu plus près ». C’est exactement comme cela
avec Φιλιο. La semaine dernière, Ludivine et moi sommes allées lui rendre visite et n’étant pas invitées
à entrer chez elle, nous nous sommes installées toutes les deux à sa fenêtre. Elle s’est rapidement
approchée tout près de nous et à plusieurs reprises nous a comblées d’un ‘αγαπη µου’ (Aguapi mou =
ma chérie) en venant coller sa tête, tantôt au creux de mon épaule, tantôt au creux de celle de Ludivine.
Cette femme a une foi immense. Elle répète souvent qu’entre catholiques et orthodoxes, il n’y a pas de
différences, seul Dieu compte et que nous avons le même. Elle répète sans arrêt ‘δοξα στο θεο’ (Doxa
sto Theo = Gloire à Dieu) en faisant le signe de croix orthodoxe : de droite à gauche, avec trois doigts
représentant La Trinité et trois fois de suite de manière très rapide. Elle regarde souvent le ciel en disant
cela, c’est à peu près la seule chose qu’elle voit depuis sa fenêtre avec les jambes des passants et les
pots d’échappements des voitures. Elle nous a dit que sa fille n’habite pas très loin et que des personnes
lui apportent de quoi manger. Φιλιο ne sort jamais de chez elle car son corps la fait énormément souffrir
et elle a même du mal à venir se hisser sur sa chaise pour être à la hauteur de la rue lorsque nous
discutons. Je trouve cette dame très grande car malgré ses souffrances, elle conserve une foi très forte et
plus je passe de temps avec elle, plus j’ai envie de l’apprivoiser, de la connaître et de « perdre du
temps » pour cette rose.

La première fois que j’ai vu Eleni, elle était assise en train de mendier devant une des nombreuses
devantures fermées d’une rue voisine de la nôtre, et pleurait. C’est Vicentiu qui l’a remarquée en
premier, il faisait très froid ce jour-là. Nous nous sommes approchés et son regard rempli de larmes a
croisé le mien, paniqué et tendu. Immédiatement, elle m’a pris la main et je me suis assise à côté d’elle.
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Eleni est bulgare, vends des paquets de mouchoirs pour gagner quelques sous et tout comme nous, parle
très peu grec. Nous échangeons les standards ‘Καληµερα’ (Kaliméra = Bonjour) et ‘Κάνη Κριό’ (Kani
Krio = Il fait froid). Nous restons un moment assis à ses côtés à regarder les gens passer, comme elle le
fait chaque heure de chaque jour. Je réalise le regard des passants et me dis que tant de fois, je suis
comme eux, tantôt gênée, tantôt lâchant un sourire maladroit. Il fait si froid que je lui propose de lui
rapporter un café de la maison. Vicentiu reste avec elle et je reviens avec un seul gobelet de café.
Pauvre de moi, je n’avais pas imaginé qu’elle serait mal à l’aise de boire son café seule, devant nous,
sans le partager ! C’est toujours une expérience transformatrice d’être sujet de tant d’attention lorsque
j’ai l’impression que c’est moi qui porte une attention ! Nous sommes restés à ses côtés un long
moment. Je ne pouvais pas communiquer avec elle du fait de la barrière de la langue, j’ai juste essayé
de m’assurer qu’elle ait un toit où passer la nuit. En partant, elle m’a serrée la main très fortement et
nous a couvert de ‘ευχαριστώ’ (éfcharisto = merci). Elle a retrouvé le sourire et a réchauffé mon cœur.
Oui, c’est dur, et savoir Eleni dans la rue me révolte, mais que puis-je faire pour elle ? En la retrouvant
le lendemain, toujours à la même place, lorsqu’elle me sourit et me prit la main, elle me donna la
réponse : être son amie. M’asseoir dans la rue à côté d’elle et lui prendre la main. Cela peut paraître
infime ou même inutile, mais lorsque je vois son sourire lorsqu’elle aperçoit l'un de nous, je me dis que
c’est tout, et que Dieu nous a envoyés ici, pour être aux pieds d’Eleni et Le servir en l’aimant.

J’aimerais vous parler de Violette ou βιολέτα en grec, une résidente de la maison de retraite “Ο καλός
Σαµαρείτης” (O Kalos Samaritis = Le Bon Samaritain), où nous allons chaque semaine. J’ai remarqué
Violette la première fois car elle chantait des chants de Noël à tue-tête, le sourire aux lèvres. Je me suis
tout de suite dit que cette femme, à l’apparence si joyeuse, n’avait certainement pas tellement besoin de
compassion et de consolation ! Eh bien Violette m’a permis de découvrir
combien la souffrance est complexe, qu’elle peut revêtir une infinité de
formes différentes et combien chaque homme a besoin d’une présence
aimante et amicale à tout moment de sa vie. À chaque fois que je passe
du temps avec Violette, elle ne me lâche pas la main, me serre dans ses
bras, m’embrasse, me prend les joues en me répétant « αγάπη µου ».
Tous ces gestes sont faits avec tant de tendresse et d’amour, alors que
l’on se connaît encore si peu ! Violette est arrivée il y a deux mois dans
cette maison de retraite car elle a fait une chute chez elle. Je connais peu
de détails sur la vie de Violette, la connaissant encore très peu, mais ce
que je sens, c’est qu’elle attend une visite constamment et qu’elle est
heureuse que nous proposions cela. À chaque fois que je m’apprête à la
quitter, elle répète plusieurs fois : “Tu reviens, hein, tu reviens ?”. Dans
cette maison de retraite que nous visitons, les résidents sont très bien traités et bénéficient de bons soins
de la part des sœurs et du personnel. Ce que nous apportons lors de nos visites est quelque chose de
plus, de différent. Nous ne venons pas pour faire une activité précise avec eux, mais pour passer un
temps privilégié avec une personne ou une autre, à discuter de leurs joies et de leurs peines. Certaines
de ces personnes, mêmes si elles ont les moyens de vivre dans cette structure, ont certaines fois peu de
visites de l’extérieur. Je réalise qu’être aimé et regardé avec tendresse et considération n’est réservé à
personne en particulier, et que c’est ce dont Violette a besoin, comme chaque être humain. Ce temps de
tête à tête que je passe avec elle est précieux et même si je le trouve toujours trop court, il a le mérite de
se réaliser dans le partage et le désir d’amitié.

Nous avons rencontré la famille de Sarah (5 ans) à la Caritas. Elle est
arrivée en Grèce avec son frère et sa sœur (triplés) et ses parents. Elle
est Syrienne. Là-bas ses parents travaillaient et elle avait tous les
jouets qu’elle voulait. Mais la guerre est devenue insupportable, alors
ses parents ont décidé de les protéger, ils ont dépensé toutes leurs
économies et ont tout quitté pour sauver leurs vies dans l’espoir de
tout reconstruire en Europe. Pour la plupart des immigrés, conscients
de la situation très difficile du pays, la Grèce n’est pas la destination
rêvée, cette terre n’est qu’un pont entre l’Orient et l’Occident, un
passage pour rejoindre l’autre Europe. Comme environ trois cents

Sur mes genoux Sarah, en
haut à droite son oncle et en
bas à droite Tala, sa sœur.
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réfugiés, Sarah et sa famille viennent chaque jour prendre un repas chaud à la Caritas. C’est à la fin
d’un des services que Nikos, responsable de la Caritas, a proposé à Saleh, le père de Sarah, de raconter
leur histoire. Pendant que son papa parlait, Sarah était collée à son frère, sa sœur et son oncle. Je me
suis approchée d’eux. Je lui ai souri et en réponse je n’ai eu qu’un regard inquiet et inquisiteur. J’ai
deviné beaucoup de tristesse dans ses grands yeux noirs qui témoignaient d’un grand manque, d’un
vide. Je me suis assise sur une chaise près d’eux et après lui avoir lancé plusieurs coups d’œil et
sourires, je l’ai invitée à venir sur mes genoux. À ma grande surprise, elle est venue et s’est rapidement
présentée. N’ayant aucune langue en commun, nous nous sommes débrouillées entre le mime et l’aide
de l’oncle qui parle anglais. Petit à petit, elle parlait davantage et s’abandonnait un peu plus dans mes
bras. Une des premières choses qu’elle m’a dite a été “Mama Norvegia” en mimant un avion qui
décolle. Sa maman a rejoint la Norvège clandestinement et essaye de les rapatrier par un moyen ou un
autre. Lorsque j’ai compris cela, j’ai été submergée par l’émotion et la révolte. Comment ces enfants
peuvent-ils vivre si loin de leur maman et sans la moindre assurance de la revoir bientôt ? Je
comprenais alors son absence de sourire et ce regard si noir. Je la serrais fort dans mes bras en lui
chantant une berceuse, sachant pertinemment que je ne pouvais remplacer la douceur et l’amour de sa
maman. Mais plus je lui souriais, chantais, plus elle s’ouvrait et son sourire fut un cadeau immense.
Quand nous sommes partis, elle souriait encore. Depuis, nous avons eu la joie de les revoir et de faire
une promenade ensemble. Mais en ce début d’année, je les sens épuisés et moroses. Saleh est fatigué de
s’occuper seul de ses triplés et de ne pas voir s’approcher le jour où son rêve le plus grand se réalisera :
réunir sa famille et être enfin heureux. Je les confie particulièrement à votre prière.

καλά χριστούγεννα !

Comment omettre de vous parler de ces moments de joie intense partagés autour de la naissance de
notre Sauveur ? Tout a commencé lorsque nous annoncions, à nos chers amis de la paroisse, que nous
allions passer Noël ici, avec eux. « Mais vous ne rentrez pas en France ? », « et vos familles alors ? »
Après les avoir rassurés en leur disant que j’aime toujours ma famille et que je serai triste d’être loin
d’eux, j’expliquais que cela fait partie de notre mission : partager les moments de peine comme les
moments de joie ! Et pour eux, c’était une vraie révolution de voir que des jeunes s’engagent à faire des
sacrifices comme cela. Ainsi ils nous ont vite proposé de chanter dans la chorale pour la messe de
minuit. Nous connaissons maintenant
tous nos classiques en Grec, de
« Minuit Chrétien », à « Venez Divin
Messie », aux « Anges dans nos
campagnes » et autre « Il est né le Divin
Enfant », aucun n’a été omis ! Ils
étaient tellement heureux que l’on
s’investisse de cette manière-là, et nous
étions touchés d’être ainsi acceptés dans
la communauté paroissiale. Cela m’a
donné une nouvelle fois à contempler la
grâce dont nous sommes comblés ici
dans l’accueil chaleureux de tous ceux
que nous rencontrons partout où nous
allons. Après la messe, nous nous
sommes retrouvés au « sous-sol » de
l’église pour le traditionnel café. Que de joie ! Il y avait bien plus de monde qu’habituellement le
dimanche. Nous avons parlé, chanté et immortalisé le moment de fête par quelques photos de groupe.
Noël est un moment familial que j’ai toujours beaucoup aimé. L’idée de le passer loin de ma famille n’a
pas été facile au départ, même si ce n’était pas la première fois, cette fois-ci était différente. Ce qui peut
paraître bizarre c’est que cette année, je me suis sentie particulièrement en communion avec ma famille,
car totalement présente avec les personnes avec lesquelles j’étais, auprès desquelles je m’étais engagée
à rester. Je me suis sentie unie à eux, car unie à ma communauté et aux personnes ici.
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Chers parrains, chères marraines, merci du plus profond du cœur pour votre soutien. Merci aussi pour
vos cartes de vœux, vos messages et vos lettres, qui me comblent chaque fois de joie et m’aident à
avancer avec l’aide de Dieu sur le chemin que j’ai choisi d’emprunter.
Soyez assurés de mon humble prière pour vous et vos familles. Que cette nouvelle année soit marquée
par le sceau de l’espérance et de l’amour !
Je vous quitte avec cette phrase de Mère Teresa qui m’aide tant :

« Ne cherchez pas à faire des choses spectaculaires, ce qui est important, c’est que vous vous donniez
sans compter ; ce qui est important, c’est l’intensité d’amour que vous mettez dans le plus petit geste. ».

Avec toute mon affection et mon amitié,

Μαρία

  SMAGGHE Marie
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

ΣΙΚΙΝΟΥ 70
113 64 ΑΦΗΝΑ

GRÈCE

Notre communauté devant l’Acropole : Ludivine, Marie-Pia, moi, Irina et Vicentiu.

Consultez notre blog : www.terredecompassion.com


