
6. TEMOIGNAGE : Mariam et la vie consacrée 

____________________________________ 
 
 

« Mère, tout le monde dort... Allons, allons  réveiller l’univers… » 
« Jésus n’est pas connu, Jésus n’est pas aimé ! » 

Cette invitation de sœur Marie de Jésus crucifié est en profonde communion avec l’appel lancé par le Pape 

François en cette année de la vie consacrée : « J’attends que « vous réveillez le monde », parce que la note qui 
caractérise la vie consacrée est la prophétie. »1 

Un cœur amoureux de Jésus Christ réveille le monde, il sort du sommeil de l’indifférence et vitalise les 
fibres les plus intimes du cœur humain. Un homme ou une femme qui brûle pour le Dieu vivant attire l’univers entier 
et devient intercesseur de tous, sans distinction. C’est ce que firent les saints depuis les premières communautés 
chrétiennes. C’est ce que vécut Mariam, une sainte pour notre temps, marqué par l’indifférence, une sainte de la 
périphérie… 

En cette Année de la Vie consacrée et du 500ème anniversaire de la naissance de sainte Thérèse d’Avila, 

relevons ces paroles de la Madre Teresa : « Les amis du Seigneur doivent être forts pour soutenir les faibles. »2 

Avec Mariam, cette amie « forte » de Dieu, nous recevons un appel à nous laisser guider et interpeler par son 

exemple.  
 

•  “L’amour n’est pas aimé” 
Depuis sa plus tendre enfance, Mariam a découvert l’amour du Christ manifesté à travers un appel radical 

à le suivre et à le recevoir dans l’Eucharistie. Elle devint une inlassable mendiante de cet amour. En témoignent le 
développement exceptionnel de sa vie spirituelle et son désir de faire connaître cet amour. 

Ce récit de ces sœurs illustre cet amour passionné qui invitait toute la création à louer le Seigneur pour son 
amour. Un matin, la prieure du carmel découvre Mariam en extase, assise sur un petit banc devant une fenêtre 
ouverte. Elle lui dit : « Mère, tout le monde dort. Et Dieu, si rempli de bonté, si grand, si digne de louanges, on 
l’oublie !... Personne ne pense à lui !... Vois, la nature le loue : le ciel, les étoiles, les arbres, les herbes, tout le 
loue ; et l’homme, qui connaît ses bienfaits, qui devrait le louer, il dort !... Allons, allons  réveiller l’univers… »3 
 

• L’humilité 
Dans son exhortation apostolique “Evangelium gaudium”, le Pape François rappelle que les grands 

changements de l’histoire se sont réalisés quand la réalité est vue de la périphérie et non du centre. C’est le regard 
de la personne humble qui se tient au bord du chemin ou au milieu des hommes. Mariam a vécu cette attitude 
d’humilité au regard de Dieu et des autres, en cherchant toujours la dernière place dans les familles où elle fut 
servante et dans sa communauté. « Le petit rien de Jésus » trouvait sa joie dans l’humilité et l’obéissance. 
  Depuis sa vision de l’enfer, alors jeune fille laïque, elle écouta la voix qui l’instruisait : « En enfer, il y a 
toutes sortes de vertus, mais il n’y a pas l’humilité. Au ciel, il y a toutes sortes de péchés mais il n’y a pas 
l’orgueil. »4 Cette humilité est un des accents majeurs de son expérience : malgré ses grâces extraordinaires, le 
Seigneur permit qu’elle n’ait pas conscience de ce qu’elle vivait. Au contraire, la pensée de son néant la rendait 
profondément heureuse : « L’humilité est heureuse d’être méprisée, d’être sans rien ; elle ne s’attache à rien, ne se 
fâche de rien. L’humilité est contente, l’humilité est heureuse, partout heureuse ; l’humilité se satisfait de tout ; 
l’humilité porte toujours le Seigneur dans son cœur. »5  
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 Sa maîtresse des novices témoignait de son obéissance jusqu’au miracle. Elle-même invitait ses sœurs à 
vivre l’obéissance sans concession : « Malheur à l’homme qui ne sacrifie pas tout à l’obéissance, son désir, sa 
volonté, tout ce qui plait à l’homme. S’il ne fait pas ce sacrifice, il ne verra jamais Dieu… »6 
 

• Le combat spirituel 
La vie consacrée exige un engagement permanent pour lutter contre l’Adversaire qui cherche de mille 

manières à perdre ceux qui ont commencé à marcher ainsi avec le Seigneur. Cet aspect est très important dans 
l’expérience de Mariam. 

Chez elle, le combat spirituel et la lutte contre le Mal se manifesta violemment notamment à travers 
l’épisode des possessions diaboliques. Elle confia à ses sœurs : « Jésus va donner à Satan le pouvoir de me 
tourmenter pendant quarante jours et je souffrirai beaucoup. Le démon n’aura pas de pouvoir sur mon corps, mon 
âme lui restera cachée. Jésus m’a promis de la protéger… Satan ne pourra l’atteindre.7 » Durant ces quarante 
jours d’épreuves, Mariam ne prononça que des paroles de louanges envers Jésus et exprima son désir d’union au 
Christ souffrant pour collaborer au Salut des âmes. Aucune parole de plainte ne sortit de ses lèvres. 
 

• Le don de soi 
Le Pape François dit que l’Eglise grandit “par attraction”: « Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les 

chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau 
devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. 
L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais « par attraction ». 8  

La vie consacrée à travers ses plus belles figures en donne le témoignage. Dans la conscience qu’elle 
avait de l’amour de Dieu pour elle et pour toute personne, Mariam s’est dépensée sans compter pour offrir cet 
amour à tous. Avec une générosité « eucharistique », sans limite, elle s’est fait pain pour tous. Servir, aimer et 
vénérer Jésus dans l’autre, fut un souci permanent et naturel chez elle. 

Le Seigneur lui dit : « Si tu aimes le prochain, c’est à ce point que je connais que tu m’aimes. »9 Et Mariam 
d’exhorter ses sœurs: « Comme tu prépares le chemin pour ton frère, le Seigneur le prépare pour toi. Si tu vois des 
pierres devant ton prochain, ôte-les dans qu’il le voie. Si tu vois un trou, remplis-le sans qu’il le voie… Si tu as soif 
et qu’on te donne de l’eau, donne ce verre à ton frère qui a soif. Pourtant, tu as plus soif que lui. Mais, tu es sûre 
que le Seigneur te donnera à boire de sa main… »10 
 
 

 A l’école de l’Esprit Saint, avec Mariam, nous recevons un enseignement solide sur la charité, l’humilité, le 
combat spirituel et le don de soi. Son expérience en ces domaines et son attention particulière à la sainteté des 
consacrés nous invitent à prendre au sérieux son témoignage et son appel : « Le monde et les communautés 
cherchent des nouveautés dans les dévotions et négligent la véritable dévotion au Paraclet. C'est pour cela qu'il y a 
l'erreur, la désunion et qu'il n’y a pas la paix et la lumière. »11 
 En cette année de la vie consacrée, voici une invitation à l’espérance et à la fidélité pour tous les 
consacrés. 

____________________________________________________________________________ 
 

 Dieu s’est plu à choisir « la petite », que le monde ne regardait pas, il la combla de grâces mystiques et en fait un 
instrument privilégié pour l’expansion du Carmel en Inde et en Terre Sainte, pour être un exemple lumineux dans la lutte 
contre la pouvoir des ténèbres et revitaliser la dévotion à l’Esprit Saint, « la Colombe de Feu », comme elle aimait à 
l’appeler… En contemplant sa vie dans la prière et la fraternité spirituelle du Carmel, nous lui demandons de nous aider à 
raviver notre vocation prophétique pour que nous soyons capables de témoigner du Christ et de son Règne. 

Sœur Veronica, ocd, carmel de Haïfa 
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