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Aujourd’hui, nous prions avec le P. Guillaume Teissier,  
Vicaire général du Diocèse de Valence. 

 
 
François Cassingena-Trevedy, Etincelles, p.57 
 
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette pâque avec vous… » (Lc 22, 15). « Je vous 
appelle mes amis » (Jn 15, 15) – On va répétant, sans y faire plus attention, que Jésus-
Christ est mort par amour pour nous. 
Pourquoi ne dirait-on pas plutôt qu’il est mort d’amitié ? 
On marquerait ainsi ce je ne sais quoi de pudique et de fort, en tout son être d’homme, 
avec quoi il s’avance constamment jusqu’à nous. De toute sa délicatesse humaine, de tout 
son doigté divin, Jésus-Christ a fait de l’amitié un art ; un art à en mourir, comme est tout 
art véritable. 
 
Lettre de Madeleine Delbrel à Joanna Munk, 5 novembre 1962 
 
Le 30 au soir, on a parlé de l’ensemble exagéré de souffrances qui sont toutes ensemble 
tombées sur toi ces derniers mois. 
 Presque tous les gens qui essaient d’approcher Dieu de façon réaliste, de mettre la 
logique de la Foi dans leur vie, d’être de vrais disciples du Christ, passent un jour ou 
l’autre par des épreuves de ce genre. J’ai vu cela chez beaucoup d’amis. J’ai vu chacun 
souffrir de façon extrême et différente, mais tous à travers des événements, des 
circonstances étonnantes. Tous étaient tentés dans leur espérance ; ils étaient troublés 
jusqu’à la limite du désespoir. L’ensemble de chacun ne peut servir aux autres. Ce ne sont 
pas douleurs standard, mais c’est « du fait sur mesure » pour chacun. Sans passer par là, 
je ne pense pas qu’on puisse croire en Dieu, espérer en Dieu, aimer Dieu avec 
désintéressement, sans s’aimer égoïstement soi-même. Je ne pense pas surtout qu’on 
puisse réaliser que la foi – et toute la vie de foi – est absolument un don de Dieu, don qui 
doit être sans cesse demandé librement, accepté librement, reçu librement ; que ce n’est 
pas un capital qu’on a « gagné » et qu’on garde une fois pour toutes. Il faut que nous 
apprenions à quel point la Charité de Dieu est gratuite, que nous l’apprenions de force. 
Alors seulement notre amour à nous devient vraiment de la Charité. 
 
 Il ne nous est pas demandé à ce moment-là d’être forts. On ne demande pas au blé 
d’être fort quand on le broie mais de laisser le moulin en faire de la farine. Ce que le 
Seigneur nous demande, c’est de croire Dieu, d’espérer en Lui parce qu’Il est aussi 
puissant qu’Il est Dieu, aussi Père aimant qu’Il est Dieu. Espérer, même à plat ventre, à 
terre et immobile. Mais espérer d’une espérance totale, indestructible. 
 Le mieux est alors de se fier à Lui pour ce qui nous arrive, d’oublier dans la mesure 
où nous le pouvons ce qui nous arrive et d’être présent à ce qui arrive aux autres… même 
si nous ne pouvons rien y faire. 
 Il est rare à ces moments là que nous comprenions (en quoi) que ce soit l’utilité de 
la souffrance. Elle ne nous apparaît que comme une monstrueuse contradiction… nous ne 
reconnaissons pas la Croix en elle. 
 C’est après seulement qu’il nous arrive de comprendre que par cette souffrance 
« nous sommes devenus ce que nous sommes ». 
 C’est souvent après, aussi et seulement, que nous réalisons le pourquoi de notre 
vocation chrétienne. 
 


