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Autour d’un livre

L’épreuve ou le petit livre  
de la divine douceur

 par Maurice Bellet 

N os formations religieuses ont souvent été dogmatiques et infantilisantes au 
niveau de la foi et il nous faut des années pour les faire évoluer. Maurice 
Bellet est un de ceux qui m’ont aidé ainsi que de nombreux chrétiens et 
hommes simplement en recherche. Il a ouvert une religion qui apparaît 

encore à beaucoup seulement comme un refuge pour se garantir une vie dans l’au-delà. 
La vie spirituelle et intérieure est bien autre chose.

Ce livre en témoigne de façon simple, poétique et consolatrice. 
Maurice Bellet a commencé à écrire ce livre sur un lit d’hôpital : 
Ça me venait comme ça, comme une parole qui m’était dite en 
même temps que je la disais. C’était une parole de consolation. 
Peut-être touche-t-elle, en moi, en chacun, à des choses trop 
proches pour qu’on ait envie de discourir dessus. Pudeur oblige !

C’est bien un livre pour les temps difficiles qui redonne le moral pour 
affronter un avenir plein d’incertitudes, revenir à la source qu’est 
l’Évangile, ce message reçu et transmis par les Apôtres, donné par 
Jésus pour qu’il advienne à notre intériorité.

Voici quelques paroles de ce livre : La divine douceur est sobre 
et discrète. Elle va du corps au coeur, par le regard, la main, 
la simple présence, l’écoute bienveillante et heureuse. Elle se 
réjouit de ce qui est proche, sans exiger de lui. Elle donne sans 
retour. Elle peut se passer de tout, même des mots.

Quelques pages plus loin : La divine douceur donne à l’homme de se supporter lui-
même dans la traversée quelquefois terrible de la vie. Tout me sera prière…

Finalement, c’est un livre de sagesse pour notre quotidien qui n’est jamais ordinaire si 
notre regard se fait attention et étonnement devant les êtres et la vie qui s’offrent à nous.
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