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Mère Teresa de Calcutta

Quand l'amour est là, Dieu est là
Pour cheminer vers une union plus intime avec
Dieu et un plus grand amour des autres Textes
compiles et édités par B Kolodiejchuk Trad
par C Deniard et D Rivet Parole et Silence/
Desclee de Brouwer, 2011, 473 pages, 22 €
On se rappelle la stupéfaction
qu'avait provoquée dans l'opinion la
publication de la correspondance de la
Bienheureuse de Calcutta, plongée
qu'elle était dans une opacité intérieure
jamais démentie, maîs qui n'obscurcissait en nen son inlassable dévouement
m sa sérénité avenante et lumineuse
Cet ouvrage s'en veut le complément
serait ce pour confirmer l'envergure
spirituelle (on n'ose dire doctorale) de
la fondatrice, partialement réduite a sa
générosité pure et désintéressée' Ou
bien pour corriger l'impression alors
ressentie, voire en atténuer le scandale,
et donc restaurer l'image « authen
tique » de la sainte, plus suave et apaisée, conforme au portrait canonique
convenu qu'on en a forgé ' De ce livre
de piété, on pourra tarer quelque fruit
Maîs le lecteur qui s'intéresserait au
parcours intérieur de la Mère restera
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sur sa réserve ou sa déception nen en
effet ne nous est précise de la provenance ni des circonstances de ces
textes, du public auquel ils s'adressaient, encore moins d'une chronologie
qui nous en ferait saisir la progression.
La doctnne spirituelle est tout à fait
traditionnelle, avec une forte insistance
sur la dialectique action/pnère et un
souci de rigueur ascétique et expiatoire
heureusement transcendé par un réel
chnstocentnsme Dans ce quasimanuel bâti sur un plan des plus classiques, on notera la présence discrète
des thématiques qui charpentait la
Corres pondance, maîs le meilleur nous
est réserve par ces pépites que sont les
anecdotes « sur le vif » rapportées par
Teresa elle même et où elle fait preuve
d'une réactivité, d'une spontanéité spirituelle savoureuse, dans des situations
inédites ou insolites de quoi établir
une casuistique pratique de la chante
efficace et composer un bouquet fafioretti aussi bienvenus que délectables.
François Marxer
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