Madeleine Delbrêl
Madeleine Delbrêl est née le 24 octobre 1904. Elle est la
fille unique d’un père cheminot et d’une mère issue d’une
famille bourgeoise. Sa première communion fervente faite à
12 ans reste sans lendemain. Marquée par des décès proches et par l’horreur de la Grande Guerre, Madeleine fait
profession d’athéisme à l’âge de 17 ans : « Dieu est mort,
écrit-elle, vive la mort ! »
En 1923, Madeleine rencontre des étudiants chrétiens.
Elle s’interroge alors sur Dieu.
En 1924, aidée par la lecture de sainte Thérèse d’Avila qui, toute sa vie, restera
une référence, Madeleine découvre Dieu, un peu plus tard le Christ, un peu plus
tard encore l’Église. Un prêtre d’Ivry à qui elle se confie l’invite à s’engager dans le
scoutisme. Dès 1930, elle rêve d’une vie commune tournée vers les plus pauvres.
Elle rassemble alors un groupe d’une douzaine de jeunes femmes pour réfléchir
sur l’Évangile. . En 1933, encouragée par l’archevêque de Paris, elle s’installe avec
deux amies, Hélène et Suzanne, dans la ville ouvrière et communiste d’Ivry-surSeine. Cette petite communauté ne cherche ni à convertir ni à lancer des condamnations. Elle mène la vie ordinaire des hommes et des femmes de ce quartier et
elle gagne leur confiance. Le maire d’Ivry lui ouvre sa porte et son amitié. S’étant
formée au métier d’assistante sociale, Madeleine saisit l’occasion de travailler au
service social de la mairie. Elle découvre alors la misère et l’injustice, cibles du
combat communiste. La passion de Madeleine Delbrêl, c’est d’apprendre le langage de l’autre, de s’ouvrir à la différence. Elle est de tous les combats pour les
pauvres et pour la justice. Pour elle et ses compagnes, l’Église doit sortir de ses
sacristies, parler le langage des hommes et les rejoindre.
Le 13 octobre 1964, elle passe sur l’autre rive. Depuis ce jour, son expérience spirituelle, vécue au cœur du monde est devenue pour beaucoup une source vive.
Pour Madeleine, aimer n’est ni un « devoir »,ni une vertu, mais une « folie ».
La foi ne nécessite ni crainte ni visage fermé et triste.

Pour en savoir plus et lire des textes et prières de Madeleine Delbrêl
rendez-vous sur le site des amis de Madeleine Delbrêl:
http://www.madeleine-delbrel.net/

