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Point-Cœur St-Jean-de-Patmos Marie SMAGGHE
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ     Athènes, le 27 mars 2014
ΑΘΗΝΑ

Lettre n° 4

« La vie Chrétienne ne se limite pas à la prière, mais demande un engagement
continuel et courageux qui naît de la prière. »
Message du PAPE FRANÇOIS aux jeunes durant les JMJ de Rio en 2013.

Chers parrains, chers amis, chère famille,

Deux mois sont passés depuis ma dernière lettre et tant de choses vécues
que j’aimerais vous partager. J’espère que vous allez bien et que le soleil printanier
brille dans vos cœurs. Il y a un mois, Irina quittait notre communauté après quinze
mois de mission au Sénégal et plus de trois ici. Ce fut l’occasion d’un premier constat
 très positif de notre présence ici. Nous nous sommes réunis à plus de quarante amis dans notre salon qui faisait
office de chapelle pour une messe d’action de grâces très émouvante pour la mission d’Irina. La joie de nos amis qui
se sont déplacés pour la remercier, nous témoignait de la portée de notre présence ici. Nous avons donc subi notre
premier changement communautaire, nous séparant d’une des nôtres pour continuer notre chemin. Pas évident de
vivre cela pour la première fois. Mais c’est la vie et nous continuons notre mission à quatre. La vie de communauté
s’avère être la source de plus en plus de grâces à la condition de la vivre pleinement, de m’y plonger totalement, de
m’ouvrir et de me laisser aimer avant tout par les personnes avec qui je vis. Que c’est difficile de s’abandonner,
d’accepter de ne pas toujours donner mais également de recevoir ! La communauté est une école de vie durant
laquelle chacun apprend des défauts et des qualités de l’autre. On ne peut rien cacher, rien nier, nous sommes
exposés au grand jour ! Et lorsque je tends à être moi-même, c’est alors que je découvre qui je suis vraiment. C’est
alors que la prière est essentielle. Jésus nous dit « Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ;
frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; et à qui frappe on ouvrira. » (Mt
7,7) C’est une expérience magnifique que de demander la grâce d’être plus à l’écoute, d’être plus ouverte et en fin
de compte, d’aimer avec plus d’intensité. Le message du Pape François me touche car c’est ce que je vis ici de
manière assez radicale. La prière est indissociable du reste, elle n’est pas isolée et réduite à quelques moments de la
journée. C’est une expérience quotidienne que je fais et je découvre que c’est dans la prière que je trouve le courage
d’aller rendre visite à tel ami ou d’affronter telle difficulté dans la communauté. Il est impossible de détacher notre
vie d’apostolat de notre vie de prière de notre vie de communauté. Ces différents aspects de notre mission
dépendent les uns des autres. Si je me brouille avec un membre de ma communauté c’est aussi avec l’ami à qui je
rends visite juste après que je me brouille car je ne serai pas disponible pour partager vraiment l’instant présent avec
lui. Et au départ de tout, c’est avec Jésus lui-même que je me fâche et c’est seulement dans la prière que je peux me
réconcilier avec Lui, ranger mon ego pour me réconcilier avec mon frère. Dans cette mission, je réalise le poids réel
de mes actes, leurs conséquences. Ma joie quotidienne se transmet autour de moi, de même que mes peurs et mes
doutes.

Samedi dernier, c’était l’anniversaire de deux de nos amis, Rarhman et
Roméo. Rarhman est un ami Bangladais musulman qui a un magasin près de
chez nous. Nous l’avons rencontré dès notre arrivée car nous passons très
souvent devant son magasin. Il nous a invités plusieurs fois à déjeuner chez lui
et nous allons régulièrement passer du temps avec lui. Son fils et sa femme sont
au Bangladesh. Il ouvre son magasin tous les jours de 8 h 00 à 23 h 00 et ne
prend qu’une pause de trente minutes pour déjeuner. Pour son anniversaire, nous

Le marché est arrivé dans
notre rue!



SJP/MS/14/4 français 2

voulions l’inviter à la maison. Il avait refusé notre invitation plusieurs fois auparavant pour une raison inconnue.
Quand nous l’avons invité cette fois-ci, nous avions peur qu’il refuse à nouveau ; mais à notre plus grande surprise,
il a accepté. Le jour J, Pia et moi sommes allées le chercher à son magasin. Il était parti faire des courses ; nous
avons patienté avec son ami Kamal qui tenait le magasin. Nous ne savions pas s’il avait oublié ou s’il nous évitait.
Mais lorsqu’il est arrivé affichant son plus grand sourire, j’ai compris qu’il était heureux de nous voir. Il nous a dit :
« Ah vous êtes venus, vous n’avez pas oublié ! » Et comment ! Nous étions décidées à arriver à notre fin ! Il avait
l’air un peu anxieux et nous a demandé de l’attendre quelques minutes pour qu’il repasse chez lui. Sur le trajet, il
était stressé et ne parlait presque pas jusqu’à ce qu’il franchisse le seuil de la porte. Il était très touché par la belle
table que nous lui avions préparée et la banderole « Χρόνια πολλά » (Joyeux anniversaire) affichée au mur. Durant
le déjeuner, il nous a posé beaucoup de questions sur la mission et sur ce que nous souhaitons faire après. Il
s’inquiète beaucoup pour notre avenir et s’intéresse à ce que l’on a étudié. C’est très beau de voir cet intérêt profond
pour chacun de nous et son inquiétude paternelle. Comme à chaque fois que nous le voyons il nous demande des
nouvelles de nos familles. Je crois qu’il se demande bien comment nos parents peuvent faire en nous sachant si loin,
souffrant lui-même énormément de ne pas voir grandir son fils. Il est venu contre son gré en Grèce pour subvenir
aux besoins de sa famille ; il a donc du mal à comprendre que nous ayons pu partir de nous-mêmes laissant famille
et travail. Cependant, plus nous discutons avec lui, mieux il saisit notre charisme et plus il s’émerveille de ce que
nous faisons.

En voyant son gâteau, sa première réaction a été : « c’est trop beau pour moi ». Il nous a expliqué qu’il ne
fêtait jamais son anniversaire, ne s’accordant pas de temps libre en dehors de son magasin. Ce qui est
particulièrement beau, c’est la simplicité avec laquelle il a accepté tout ce que nous avons partagé avec lui. C’était
une mise en pratique de ce dont je parlais au début de ma lettre. Il était intimidé au début mais il a réussi à se laisser
approcher, à accepter que l’on fasse quelque chose de beau pour lui. En fin de compte, il a réussi à se laisser aimer
et à nous montrer son amour pour nous. J’ai fait l’expérience de ce que nos formateurs nous avaient dit au stage :
rien n’est jamais trop beau pour nos amis ; toutes les petites attentions faites avec amour sont importantes. J’admire
beaucoup la force de cet homme qui a une vie difficile. Sa force me donne de la force, sa joie quand il nous voit
arriver dans son magasin me transmet la joie, sa simplicité avec laquelle il appréhende la vie m’apprend à vivre la
mienne plus simplement. Rarhman est resté plus de deux heures chez nous s’installant confortablement dans notre
canapé. Quelle joie de voir l’amitié grandir « siga siga » (petit à petit) comme nous disons, nous les Grecs ! C’est
beau car il sait lui-même que nous ne pouvons rien changer à sa situation mais la joie que nous partageons lui suffit.

Après ce beau déjeuner nous sommes partis voir un autre ami
commerçant, Roméo, Nigérien qui est en Grèce depuis une vingtaine d’années.
Nous sommes arrivés devant son magasin fermé avec notre gâteau, prêts à lui
faire la surprise ! Nous nous sommes retrouvés bien bêtes. Heureusement,
nous nous rappelions vaguement où il habitait et nous avons décidé de frapper
à sa porte. Quand il a entrebâillé la porte, il nous a affiché pendant un quart de
seconde un visage stupéfait. Avec son physique d’armoire à glace style videur
de boîte de nuit, je peux vous garantir que nous ne faisions pas les malins !
Mais un large sourire a rapidement succédé, et ouvrant en grand la porte, il a
dit « Ouaou c’est une telle surprise mes amis, je n’ai jamais fêté mon
anniversaire depuis que je suis ici, vous avez rendu ma journée belle. »

Nous nous sommes installés chez lui et il a voulu partager son déjeuner avec nous. Nous étions embêtés et
plus que rassasiés de notre propre déjeuner, mais il a insisté en nous disant : « ne vous inquiétez pas, cela me suffit,
je n’ai plus très faim, je suis rempli de joie, on n’a pas faim quand on est heureux ! » Nous l’avons ensuite
raccompagné à son magasin et nous sommes restés avec lui en chantant et jouant de la guitare. Il offrait des parts de
gâteaux à ses amis en leur disant : « ce sont mes amis qui m’ont fait la surprise pour mon anniversaire et m’ont
apporté ce gâteau » C’était très touchant car par ce simple geste, cette petite attention qui en soit n’est rien, c’était
un vrai geste d’amour qui se manifestait entre nous et un grand pas dans l’amitié qui s’opérait.

« Plusieurs fois, en outre, il nous a été donné de rencontrer des personnes, qui, soudain, se sont mises à
parler de la grâce de l’œuvre de façon étonnante et nous ont fait faire des bonds dans la compréhension du
charisme qui nous a été offert. On eût dit qu’elles en vivaient elles-mêmes depuis des années, on eût dit que c’était
elles qui l’avaient façonné, on eût dit qu’elles en étaient à la fois les instruments et les bénéficiaires. Et ces
personnes nous ont fait prendre conscience, d’une façon toute nouvelle, du trésor immense que nous avions entre
les mains et nous ont engagés à aller de l’avant sans nous lasser. Chacune de ces rencontres fut un vrai miracle… »
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En lisant cet article « Quelqu’un qui étonne » paru dans la revue D’un Point-Cœur à l’autre en
décembre 2000, j’ai immédiatement pensé à deux de nos amis, Destin et Michel-Ange, Congolais de Brazzaville,
rencontrés à la Soup Kitchen des Sœurs de Mère Teresa. Dernièrement, nous avons vécu deux moments forts avec
eux qui m’ont fait réaliser le trésor inépuisable qu’est cette mission. Il y a deux semaines, nous les avons invités à
venir à la messe le vendredi matin, puis à venir prendre le petit-déjeuner chez nous. Ils étaient très touchés par cette
invitation. Durant le petit-déjeuner, ils nous ont parlé de la situation difficile de leur pays et de la violence très
présente. Nous avons ensuite partagé un beau moment de chant et de guitare tous ensemble dans une grande joie.
Ludivine a proposé à Destin de l’accompagner pour rechercher sa carte de séjour qu’il avait déposée le matin dans
l’espoir d’obtenir au minimum trois mois supplémentaires d’autorisation de séjour. Il était très heureux de cette
proposition. Ils sont partis tous les trois, avec Vicentiu et sont revenus trois heures plus tard, le précieux sésame en
poche : renouvellement de trois mois de permis. Après avoir préparé quelques chants ensemble, nous nous sommes
retrouvés tous les cinq devant le Saint-Sacrement. J’ai été marquée par ce moment de prière sachant qu’il a la foi
chevillée au corps. Il remet vraiment chaque moment de sa vie entre les mains du Seigneur et cela lui donne une
grande liberté. Sa grande paix et son calme authentiques lorsqu’il parle de Dieu dans sa vie me bousculent
profondément. Il est en Grèce depuis deux ans avec un statut de sans-papiers, est très souvent malmené par les
différentes personnes rencontrées ; et pourtant sa foi dans le Seigneur et sa profonde conviction de sa Sainte
Présence à tout moment sont intactes. Quelle leçon ! C’est la découverte de ma pauvreté : ma difficulté à
m’abandonner vraiment à la volonté de Dieu à chaque instant voulant
toujours tout maîtriser. En partant, Destin nous a dit : « je sais
maintenant pourquoi je suis resté deux ans en Grèce, pour vous
rencontrer et partager ce moment ensemble ».

Quelques jours plus tard, pour Mardi Gras, nous avons décidé
de les inviter tous les deux pour l’adoration, la prière des Vêpres et un
dîner gaufres. Ce fut magnifique de partager de nouveau un moment de
prière avec eux. Pendant le dîner, ils m’ont surprise par leur simplicité
et leur franchise. Ils ont partagé leurs difficultés à vivre en Grèce, la
méfiance du peuple grec à leur égard qui mène parfois à la violence verbale et physique. Puis, Michel-Ange a dit
qu’il avait été surpris d’apprendre que nous avions prié tous ensemble avec Destin quelques jours auparavant. Il
était saisi par cela et a rajouté : « lorsque Destin m’a dit que nous étions invités ce soir, j’ai tout de suite répondu
présent au rendez-vous. » Cela avait l’air tout naturel pour lui. Et Destin de rajouter : « au début, je ne savais pas
trop ce que vous faisiez ici, ce que vous vouliez, mais maintenant je sais, vous n’êtes pas ici pour vous balader dans
Athènes, vous priez et vous êtes avec nous » Ce fut un choc pour moi, une vraie révélation, je faisais alors « un
bond dans la compréhension du charisme ». Il mettait en avant très clairement le cœur de notre mission, son
moteur : la prière. Prier pour les gens et avec les gens. Ils « en étaient à la fois les instruments et les bénéficiaires »
car entendre cela de la part de nos amis de façon si simple et évidente pour eux, m’a permis d’être rebooster,
d’« aller de l’avant sans nous lasser ».

Mes chers parrains, merci pour vos pensées et vos prières. Merci pour vos e-mails, vos lettres et cartes qui
me réjouissent tant. Je vous confie tous nos amis ici, particulièrement Elleni qui a dû changer de place car nous ne la
voyons plus dans la rue et la famille de Sarah dont la situation n’a pas évolué. N’hésitez pas à me confier vos
intentions.

Avec toute mon amitié,
Μαρία

Sortie communautaire au Mont
Lycabette, Athènes

Dans le magasin de Roméo le jour de son
anniversaire.


