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Autour d’un livre

Toute cette foule dans notre cœur
Prendre la route avec Madeleine Delbrel 

par Raphaël Buyse

T u m'as demandé un jour Samuel : C'est quoi, la vie ?
Tu venais de traverser une lourde épreuve, mais tu gardais en toi le désir profond 
de rebondir, de ne plus rien gâcher et d'être heureux, enfin. J'ai voulu te parler de 

Madeleine Delbrêl...
Une femme étonnante qui mit en acte sa foi dans les rues d'Ivry-sur-Seine au siècle dernier, une 
assistante sociale. Une mystique. Bien plus que cela en fait. Son expérience spirituelle marquée 
par un amour profond de l'Évangile et de ses contemporains est une source d'inspiration pour 
vivre et découvrir que toute vie est prise, bénie, rompue et appelée à être donnée. Ce qu'est la 
vie pour Madeleine Delbrêl ? L'entrée d'une foule immense dans notre cœur.
Laisse-moi te raconter, Samuel... 
         Raphaël Buyse

Raphaël Buyse fait le lien entre ce qu’a vécu Madeleine et ce que nous 
vivons aujourd’hui. 
Par son intermédiaire, c’est à chacun d’entre nous que Madeleine 
s’adresse pour nous entraîner sur un chemin qu’elle a elle-même 
parcouru.
Madeleine a grandi dans une famille éloignée de l’Église. Ses parents 
l’ont cependant fait baptiser et catéchiser. Mais la foi d’enfance qu’elle 
a reçue est mise à mal par les atrocités de la guerre dont elle a écho 
par son père. A 17 ans, elle se retrouve, comme elle le dit elle-même, 
strictement athée. La rencontre avec Jean Maydieu et le choix de 
Jean d’entrer chez les Dominicains vont changer le cours de la vie de 
Madeleine. Elle cherche à savoir comment est-ce possible qu’un jeune 
homme donne tout pour Dieu, et à son tour elle est rejointe par Dieu :  
En priant, j’ai cru que Dieu me trouvait, et qu’Il est la vérité vivante, 
et qu’on peut L’aimer comme on aime une personne. 

Cette rencontre va être décisive pour la vie de Madeleine.
Pour elle, nous dit Raphaël Buyse, il s’agit d’apprendre à être là, à nous tenir disponibles à ceux 
que la vie nous fait rencontrer, sans toujours chercher à regarder ailleurs et au-delà…
Tout devient beau quand nous regardons avec un peu d’amour. Vertige de la beauté présente 
dans la banalité du quotidien pour ceux qui savent regarder. 
Là où nous habitons, nous sommes chez le Seigneur. Il n’est jamais ailleurs pour nous que là 
où la vie nous pose.
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Raphaël Buyse est prêtre du diocèse de Lille et l'auteur, chez Bayard, d'Autrement Dieu et de Croisière 
dans un bénitier. Il travaille depuis de nombreuses années sur l'œuvre de Madeleine Delbrêl.


