Une figure de misericorde :
Mere Teresa
L’un des grands témoins de la miséricorde est Mère Teresa, sans doute
la femme la plus aimée du XXème siècle, mais pas forcément connue en

ce début de XXIème siècle.
Gonxha Agnès est née le 26 Aout 1910 à Skopje en Albanie, dans une
famille profondément catholique. A 18 ans, poussée par le désir de
devenir missionnaire, Gonxha entre chez les sœurs de Lorette et devient
sœur Mary Teresa. En Décembre, elle part pour l’Inde, et arrive à
Calcutta en Janvier 1929. Elle enseigne à l’école de filles, Ste Marie et
vit sa consécration à Jésus avec joie et fidélité jusqu’en Septembre
1944, où elle reçut son «inspiration», son «appel dans l’appel». Ce jourlà, d’une manière qu’elle n’expliquera jamais, la soif de Jésus d’aimer et
sa soif pour les âmes prit possession de son cœur et le désir de
satisfaire cette soif devint la motivation de sa vie. Au cours des semaines
et des mois suivants, Jésus lui révéla le désir de son cœur. Il lui révéla
sa douleur devant la négligence envers les pauvres, son chagrin d’être
ignoré d’eux et son immense désir d’être aimé par eux. Il demanda à
Mère Teresa d’établir une communauté religieuse, les Missionnaires de
la Charité, dédiée au service des plus pauvres d’entre les pauvres.
Presque deux ans d’épreuves et de discernement passèrent avant que
Mère Teresa ne reçoive la permission de commencer. Le 17 août
1948, elle se revêtit pour la première fois de son sari blanc, bordé de
bleu et passa les portes de son couvent bien-aimé de Lorette pour entrer
dans le monde des pauvres.
Elle commençait chaque journée en communion avec Jésus dans
l’Eucharistie et puis elle sortait, le chapelet à la main, pour le trouver et le
servir dans “les rejetés, les mal-aimés, les négligés.”

Après quelques mois, ses anciennes élèves la rejoignirent une par une.
Le 7 octobre 1950, la nouvelle congrégation des Missionnaires de la
Charité fut officiellement établie dans l’Archidiocèse de Calcutta. Elle se
développa en Inde puis dans le monde entier. Mère Teresa fonda aussi
Les Frères Missionnaires de la Charité, des frères contemplatifs et les
Pères Missionnaires de la Charité, et pour les laïcs qui voulaient vivre
sa spiritualité, les Coopérateurs de Mère Teresa.
Son œuvre auprès des plus pauvres lui a valu le Prix Nobel de la Paix.
Elle reçut tout cela “pour la gloire de Dieu et au nom des pauvres”.
L’ensemble de la vie et de l’œuvre de Mère Teresa témoignent de la joie
d’aimer, de la grandeur et dignité de chaque être humain, de la valeur de
chaque petite chose faite avec foi et avec amour, et, par- dessus tout,
de l’amitié avec Dieu.

