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ll n'y a que l'amour
Mere

iTeresa

Sœur Teresa, la « sainte de Calcutta » revient en librairie ll ya trois ans celle qui a
consacre sa vie aux pauvres et au mourants
de I énorme metropole indienne a laisse un
temoignage bouleversant d humilité ou elle
confie ses doutes et la nuit de la fo qu elle a
le plus souvent traversee Son livre Viens
sois Ma lumiere déroutant a plus d un titre
nous livrait son combat interieur et I intimité
d une vie chrétienne authentique toute aus
si simple humaine et ordinaire que celle des
simples croyants La vie d une « sainte » n est
autre que I existence que tout croyant doit et
peut mener semblait elle nous dire
Les ed îions DDB Descle de Brouwer pu
blient aujourd hui un nouveau temoignage de
mere Teresa Intitule Quand lamour est ia
Dieu est ta ce volume permet de decouvrir a
travers une serie de textes ined ts discours
lettres entretiens textes de priere I enseï
gnement de mere Teresa Le souci est ici
pedagogique et didactique Elle raconte
commente explique I Evangile pour notre
temps Elle y évoque les différentes expressions et modalités de la foi de la priere de
la joie ou du silence
Son message principal tient en peu de mots
Dieu est amour maîs cet amour n a rien d un
concept abstrait Lamour de Dieu est exi
geant Rude parfois Lamour prend le visage
du souffrant < te déguisement désolant » de
la misère Même dans la nuit du décourage
ment il faut persévérer dans I accueil des
plus pauvres et des plus souffrants comme
un don de Dieu un acte de tendresse qui vient
de Lui « Quand lamour est la Dieu est la »
martelé mere Teresa A I inverse « le plus
grand mal est le manque damour etde chante
la terrible indifférence envers ceux qui sont
victimes de lexploitation de la corruption de
la pauvrete et de la maladie » Une foi authen
tique et profondement evangelique qui n est
pas réservée a quèlques uns maîs proposée
aux « saints » que nous sommes chacun a
notre place *
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> Quand l'amour est là, Dieu est là
mere Teresa Parole et silence DDB
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