Questions ouvertes à Mère Teresa

Mère Teresa : interview fictive de sainte Teresa réalisée à partir de ses écrits
Un enfant : Mère Teresa, pourquoi avez-vous choisi de vivre au milieu des plus pauvres
dans les bidonvilles de Calcutta ?
Sainte Teresa : Nous devons aimer les pauvres parce que Jésus se cache sous l’apparence
des pauvres. Chez nous il y a toujours un lit pour un enfant pauvre !

E: Et nous qui habitons en Europe, que pouvons-nous faire ?
S T : rentrez chez vous et aimez votre famille. Ne laissez personne venir à vous et repartir
sans être plus heureux. Développez l’amour, la gentillesse, la paix. Tout ce que vous faitesle dans la joie.
E : Où puisez-vous cette force pour être toujours prête à donner ?
S T : Mon secret est très simple : je prie ! Sans prière nous ne pouvons rien faire.
E : Comment priez-vous ?
S T : Il suffit de dire : Seigneur je t’aime, j’ai confiance en toi, j’ai besoin de toi en ce moment.
Nous avons autant besoin de prier que de respirer. Prier c’est se mettre entre les mains de
Dieu, écouter sa voix du fond du cœur.
E : Et le bonheur c’est quoi pour vous ?
ST : Etre heureux c’est être heureux avec Jésus maintenant. Cela veut dire aimer comme
Jésus aime. Aider comme Jésus aide. Donner comme Jésus donne. Servir comme Jésus
sert. Être avec lui 24 h par jour !
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E : Quelle est pour vous la plus grande pauvreté ?
S T : Le manque d’amour ! La plus grande souffrance est de se sentir seul,
sans amour, abandonné de tous. Il y a des maladies qui ne se guérissent
pas avec de l’argent mais avec de l’amour. Ne donnez pas seulement vos
soins mais aussi votre cœur ! Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne
mais l’amour avec lequel on le donne. Peut-être que ce que nous faisons est à peine une
goutte d’eau dans l’océan mais si nous ne le faisons pas, notre goutte manquera à l’océan.

