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Après Viens, sois ma lumière, livre qui avait révélé, à partir de ses écrits personnels, combien
Mère Teresa avait vécu une nuit de la foi, de nouveaux textes inédits sont parus sous le titre
Quand l’amour est là, Dieu est là (Desclée de Brouwer/Parole et silence, 473, 22 €).
C’est un gros livre, de plus de 400 pages, qui ne place plus le lecteur face à l’aridité d’un foi
vécue dans la souffrance mais aborde les grandes questions de l’existence et montre les
réponses apportées par Mère Teresa. Toutes se résument en Dieu, même si les situations
concrètes abordées sont bien humaines. Il s’agit pour Mère Teresa de conduire le lecteur à
une plus grande union avec Dieu, laquelle permet de faire rayonner véritablement l’amour dans
le monde.
« Dans la mesure où elle se trouvait constamment en relation avec des gens d’origines et de
milieux divers, aucune situation ne lui était étrangère », précise dans sa préface le Père Brian
Kolodiejchuk, missionnaire de la Charité et postulateur de la cause de canonisation de la
bienheureuse de Calcutta. D’inspiration très clairement ignacienne, cette spiritualité s’énonce
parfois avec des formules fortes.
Mère Teresa n’hésite pas, par exemple, à faire l’éloge du silence afin de se « débarrasser de
l’amertume et de la haine », souligne que « Cela n’a pas de sens d’entrer dans une
congrégation religieuse si vous ne voulez pas être saintes » ou que l’adoration, qu’elle avait
instituée en 1973 a des effets très concrets : « Depuis ce temps, l’amour intime de Jésus a
beaucoup grandi. Nous avons une meilleure compréhension de la souffrance des pauvres, de
la façon de leur donner. » Sans oublier, bien sûr, l’avortement : « tout pays qui accepte
l’avortement enseigne à ses citoyens à recourir à n’importe quelle violence pour obtenir ce
qu’ils veulent » ; le divorce : « parce que les familles ne prient plus elles ne peuvent pas rester
ensemble » ou la femme : « la maternité est le don de Dieu aux femmes ; nous pouvons détruire
ce don en pensant qu’un emploi et un poste sont plus importants qu’aimer et se donner aux
autres. »
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