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Point-Cœur St Jean de Patmos          Marie SMAGGHE
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ     Athènes, le 13 juin 2014

Lettre nº 5

«Quand tu te sens seul, quand tu te sens rejeté,
quand tu te sens malade et oublié, souviens-toi que tu Lui es précieux.

Il t’aime. Montre à ton tour cet amour pour les autres,
car c’est là tout ce que Jésus est venu nous enseigner.»

Bienheureuse MÈRE TERESA.

Chers parrains, chers amis, chère famille,

L’été arrive à grands pas, les températures montent et nous découvrons un autre rythme grec.
Les rues sont désertes entre 14 h 00 et 18 h 00. Le soir, les gens sortent au parc et les voisins cuisinent
un barbecue à 23 h 00 au son du bouzouki !

Il y a plus d’un mois, nous avons accueilli un nouveau
membre dans notre communauté des « enfants au grand cœur »
comme on nous appelle ici. Irénée a laissé sa Bretagne natale et son
parapluie pour deux ans sous le soleil grec. Quelle joie de l’accueillir
et de découvrir son enthousiasme et son sens de l’humour. Nos amis
étaient si heureux de le voir enfin arriver (depuis le temps qu’on leur
raconte qu’un καινουριος = Kénourios = nouveau, va arriver.) Ils
étaient ravis d’apprendre qu’il resterait longtemps et l’ont déjà bien
adopté. La vie de communauté est toujours aussi riche et me procure
de grandes joies. Chacun est attentif à l’autre. Nous aimons passer
du temps ensemble, nous raconter pendant des heures nos visites ;
bref, partager, aimer, grandir… όλοι µαζί (Oli mazi = tous
ensemble) ! 

Anna
Je vais tâcher de vous raconter quelques moments forts de ces derniers

mois. Je m’étonne de ne jamais vous avoir parlé d’une de nos premières amitiés
ici. Remontons sept mois en arrière. Nous arrivions et nous ne connaissions
personne à part quelques paroissiens. Nous passions beaucoup de temps à
arpenter les rues de notre quartier en souriant aux gens dans l’espoir d’un
premier contact. La Providence fit correctement les choses, puisque dès notre
première sortie dans un parc, Elle mit sur notre chemin Anna et ses parents :
Adelina et Bedri. En arrivant au parc, Pia et moi avons tout de suite remarqué
Anna qui jouait. Je me suis approchée d’elle et je lui ai proposé de faire de la
balançoire. Elle a tout de suite accepté et m’a adoptée. Elle n’arrêtait pas de me
parler, je me contentais de hocher la tête en alternant les ‘ναι’ et ‘Όχι’ (oui et
non) sans comprendre quoi que ce soit. Mais cette barrière de la langue ne
semblait déranger que moi. Anna jouait, me parlait et ne s’arrêtait pas à cette limite. Ses parents nous

La communauté sur le toit de notre immeuble
Irénée, Vicentiu, Pia, Ludivine et moi!
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ont invitées immédiatement chez eux à prendre un café. Cela m’a surprise car nous venions juste de
nous rencontrer. Cela leur semblait simple et naturel, nous nous sommes laissées guider. Avant d’aller
chez eux, ils ont voulu nous montrer une belle vue panoramique surplombant la ville et ont insisté
pour nous prendre en photo avec Anna. Ils nous ont tout de suite acceptées, accueillies et aimées
comme nous sommes. Quelque chose de beau et de différent se passait. Nos soifs respectives d’amitié
et d’amour devaient être assouvies l’une par l’autre. À partir de ce jour, l’amitié n’a cessé de grandir.
Avec sa simplicité d’enfant, Anna nous a guidés dans l’approfondissement de l’amitié. Lorsqu’elle
voit le chapelet de l’un d’entre nous, elle l’embrasse en disant ‘Σπιτι τησ καρδιασ!’ (Spiti tis Kardias
= La maison du cœur) et demande régulièrement à sa maman où sont ses ‘φίλοι’ (fili = amis). Nous
sommes toujours bien reçus chez eux, même lorsque nous arrivons à l’improviste. Il y a quelques
semaines, alors que nous leur rendions visite avec Ludivine et Irénée, Adelina nous a accueillis avec
un immense sourire en disant : ‘ça fait une semaine qu’on ne s’est pas vus !’ à comprendre… une
éternité. C’est toujours bouleversant de constater la soif infinie de présence de nos amis. Cela me
rappelle combien la fidélité en amitié est importante. Alors que nous étions toutes les deux dans la
cuisine, elle me confiait sa solitude et celle d’Anna. En effet, Anna n’a pas d’amis car elle ne va pas
encore à l’école et Adelina ne connaît personne ici (elle est Albanaise et vit ici depuis huit ans). Elles
passent leurs journées entières à la maison, la plupart du temps devant la télévision. Adelina fait des
ménages trois heures chaque matin dans un café du quartier. Leur seule sortie consiste à se promener
dans les environs. En me confiant cela, elle me rappelait aussi la valeur de notre amitié à ses yeux. Ce
n’est pas juste pour passer le temps qu’elle aime nous recevoir. Nous sommes vraiment amis et nous
comptons pour elle. Mère Teresa nous enseigne ‘montre à ton tour cet amour’. Notre mission est bien
là : montrer notre amour à nos amis, accepter le leur et les faire grandir ensemble. Quelle grâce d’en
faire l’expérience concrète chaque jour ! Quelle responsabilité aussi dans la conscience que l’amour
vient d’en haut et donc que nous devons aimer comme Dieu aime !

Les premières fois où je suis allée à la Soup Kitchen des Sœurs de Mère Teresa j’étais très mal
à l’aise et y allais à reculons. Être au milieu de tous ces hommes qui ont des vies si difficiles m’était
insupportable. Certains me regardaient de haut, d’autres avec des sourires rieurs. Je me sentais mal et
je n’arrivais pas à entrer en contact avec eux. Et puis un jour, mon regard a changé et mon cœur s’est
ouvert. Je les ai vus différemment, j’ai arrêté de juger sur les apparences et de manière presque
immédiate leurs regards aussi ont changé. Je commençais à les respecter et à les accepter, et eux aussi
m’acceptaient avec ce que j’avais à leur offrir.

Ce changement s’est opéré par l’intermédiaire de Kévin, qui un jour m’a parlé longuement de
sa vie, de sa famille et de sa foi. Une amitié toute simple commençait, transformant mon regard et mon
attitude dans cet apostolat. Kévin est nigérien, il est en Grèce depuis trois ans dans l’espoir d’immigrer
au Danemark. Au pays il a laissé sa femme, son fils et sa fille. Il en parle peu. Lorsque je lui demandai
pourquoi il ne rentrait pas chez lui, il ouvrit de grands yeux et me dit : ‘c’est impossible, ce serait
l’échec.’ Là-bas, il était mécanicien, il a perdu son travail et a décidé de partir. Kévin ne regarde
jamais en arrière, il reste fixé sur son objectif : survivre en Grèce, partir et tenter sa chance ailleurs. Il
rêve de sa future terre d’accueil et de travailler pour nourrir sa famille. Ici, il fouille les poubelles pour
récupérer l’aluminium de manière à le revendre pour trois fois rien à la déchetterie du coin. Il parle de
manière tellement passionnée qu’il requiert toute mon attention et m’apprend à écouter attentivement.
Il dépose toute sa vie entre les mains de Dieu, c’est bouleversant. Il ne doute jamais de la présence de
Dieu. Si j’avais la vie qu’il a, je pense que je serais certainement révoltée. Mais il assume totalement
ses choix et prie pour que Dieu le protège à tout instant.

Il y a quelques semaines, à la fin d’une discussion il m’a proposé de lui rendre visite ; il m’a
donné son numéro et je lui ai promis de l’appeler. La semaine est passée et je ne l’ai pas appelé. À
peine arrivée à la Soup Kitchen deux semaines plus tard, j’ai reçu une avalanche de cris et de reproches
parce que je n’avais pas tenu mon engagement. Aïe ! Mon ego a pris un grand coup et j’étais abattue
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par la culpabilité de ne pas avoir tenu parole. J’ai laissé passer l’orage toute penaude et quelques
minutes plus tard, il est venu me parler. Après lui avoir présenté platement mes excuses, je lui ai
proposé de venir le voir dimanche sans faute. Cela m’a bouleversée car je pense qu’au fond de moi, je
ne prenais pas tellement au sérieux notre amitié. Je pensais qu’il s’en fichait pas mal que je l’appelle
ou pas. Quel choc ! Je découvrais que non seulement il ne se fichait pas de nous et qu’en plus son
amitié avec nous avait de l’importance. Finalement, je n’avais encore rien vu de son amour.

Ce dimanche-là nous nous sommes retrouvés devant chez les sœurs de M. Teresa. Nous
l’avons suivi jusque chez lui, un terrain vague qu’un homme grec leur a donné pour vivre. Kévin a
construit sa petite cabane avec des palettes de bois, de la tôle et du plastique. Sa maison est
étonnamment propre et bien arrangée au milieu des poubelles qu’il ramasse. Je suis émerveillée par le
soin et la dignité qui règnent dans ce lieu. Il nous confie qu’il est bien ici : il y a l’eau, un coin sanitaire
et il est tout près des sœurs. Il est très heureux de nous recevoir et ne cesse de sourire. Il essuie une
petite table basse sur laquelle il nous invite à nous asseoir. D’un sac plastique de la supérette du coin,
il sort trois canettes de soda et un paquet de biscuits. Je comprends alors pourquoi il m’a demandé
quelques heures auparavant au téléphone combien nous serions. Je suis profondément touchée et je me
mets à rire. Il me regarde en riant : ‘tu as compris hein ?’ Il me dit qu’après avoir raccroché, il est allé
acheter tout cela, puis il est rentré et nous a attendus en regardant passer l’heure sur son portable. C’est
encore une preuve d’amour envers nous qui n’avons rien de matériel à lui offrir en retour. À chaque
fois que je suis face à une telle situation, je suis émerveillée, bouche bée devant la dignité de l’homme.
Kévin parle de sa vie, de ses difficultés et de sa relation avec Dieu. Il s’assure régulièrement que je
traduis tout à Irénée pour qu’il suive la conversation. Il est incroyable de petites attentions. Avant de
partir, il demande à un Afghan de nous prendre en photo. Nous échangeons seulement quelques
paroles avec cet homme et il nous demande déjà quand nous reviendrons. Nous repartons remplis
d’amour et de simplicité. Je suis saisie par l’accueil que nous avons reçu et ne doute pas que cette
visite est la première d’une longue série.

Σοφια (Sophia = sagesse)

Un soir, je rentrais d’une belle visite avec Pia. En remontant à la maison nous avons souri à
une dame qui se tenait à l’entrée de son immeuble. Elle nous a souri en retour et a engagé la
conversation. Κυρια Σοφια (Madame Sophie) a quatre-vingt-cinq ans, est grecque et vit seule dans un
appartement du premier étage. Avec sa cigarette entre les lèvres, elle n’est pas facile à comprendre.
Elle a beaucoup de difficultés à se déplacer. J’ai peur quand je la vois se lancer dans le vide jusqu’à la
rambarde de l’escalier pour s’asseoir sur la troisième marche. On lui propose de l’aider mais elle
refuse montrant ainsi son caractère (grec) très affirmé ! Elle parle, elle parle, je ne comprends pas tout
mais ses grands yeux rieurs et son sourire affectueux me disent que ce n’est pas important. Au bout
d’une demi-heure, nous nous invitons chez elle pour continuer la discussion. Elle accepte avec joie et
s’excuse du désordre de son intérieur. Monter jusqu’à son appartement est une vraie expédition. À
chaque pas qu’elle fait, je tremble, je pressens une chute et je suis effrayée en l’imaginant faire seule
ce type de parcours. Nous entrons dans son appartement, l’odeur me laisse penser qu’elle a un petit
pensionnaire. En effet, elle nous présente son oiseau Billy dont elle sort la cage chaque jour sur le
balcon. Une nouvelle expédition commence. Se tenant au lit, puis à la fenêtre, elle le hisse sur la table
et s’assoit sur la chaise voisine. Ouf ! Nous passons un beau moment en sa compagnie ; elle nous parle
sans crainte et s’excuse de rien avoir à nous offrir. Cette femme toute menue mais si forte me touche
beaucoup, son accueil et sa tranquillité m’interpellent. Elle ne se méfie pas de nous, elle est
simplement heureuse que nous soyons avec elle. L’autre jour, elle nous a dit : ‘Je n’ai aucune visite,
seulement vous et mon fils et cela me suffit !’ A chaque visite, elle nous comble par ses sourires et de
ses ‘αγάπη µου’ (Aguapi mou, mes amours). L’affection qu’elle nous a tout de suite montrée est très
touchante, c’est une vraie grand-mère qui nous regarde tendrement, avec tout son cœur.
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Il y aurait beaucoup d’autres visages à vous décrire, d’autres histoires à vous raconter mais je
dois m’arrêter là pour cette fois-ci. J’espère que vous allez tous bien, que cette année scolaire se
termine bien et que vous avez de nombreux projets pour cet été.
Nous partons en camp avec quatre-vingts enfants du 19 juin au 3 juillet sur l’île de Syros. Je suis très
heureuse de cette expérience qui se présente à nous.

Soyez assurés de ma prière quotidienne pour vous tous.
 Merci à chacun de me permettre d’être ici, de vivre tant de beaux moments qui façonnent mon

cœur pour toujours.
Merci pour vos mails et lettres qui me réjouissent tant. Ici, les gens sont touchés de savoir que

nous vivons grâce à vos dons. C’est une notion très nouvelle pour les Grecs et je suis heureuse de
pouvoir leur dire que votre soutien fait partie intégrante de cette aventure. Merci.

Avec toute mon amitié,

Μαρία

Avec les enfants qui
vivent chez les sœurs

de M.Teresa.
Nous passons une

matinée par semaine
avec eux et leurs

mamans.


