
Témoignage pour le 15 septembre : 
ce qui me touche dans mon expérience spirituelle avec Mariam 

 
 
 

 Mariam donne Dieu : 
Mariam disait à ses sœurs qui pleuraient déjà devant sa mort imminente : « une poussière disparaîtra un 
Créateur paraîtra »  
Le chemin de l’humilité, de la petitesse selon l’Evangile, est un chemin qui permet à Dieu de prendre toute sa 
place en nous et de rayonner de nous. 
Mariam a la grâce « d’introduire » Dieu dans la vie ordinaire, lui donnant sa composante verticale qui permet 
de respirer, de tout aborder avec le regard de Dieu, dans le regard de Dieu… ce qui ne rend pas les choses plus 
faciles mais qui met une espérance, qui simplifie 
  

 L’Esprit Saint 
Mariam a été baptisée dans le rite melkite, nourrie de la liturgie orientale qui est remplie d’invocations à 
l’Esprit Saint. Lorsqu’elle est devenue orpheline à 3 ans puis seule dans la vie à 12-13 ans l’Esprit Saint est 
devenu son guide, « sa Mère » comme elle l’appelle parfois. L’Esprit dont elle a vécu est un Vivant, qui illumine 
notre foi de l’intérieur : plus qu’un ensemble de vérités à croire la foi est une vie qui se communique.  
C’est ce que j’expérimente au quotidien dans ma vie de carmélite, c’est ce qu’elle fait expérimenter à tant de 
personnes d’ici et d’ailleurs qui viennent la prier dans leurs difficultés. Elle a aidé l’Occident à s’ouvrir 
davantage à l’Esprit Saint, en communiquant cette expérience autour d’elle et même peu avant sa mort en 
écrivant au Saint-Père 
 

 Dieu plus grand   
toutes les grâces extraordinaires que Mariam a reçues sont comme un défi de Dieu lancé à notre rationalisme 
occidental. Dieu doit obéir à toutes sortes de critères pour être bien sûr qu’il s’agit de Dieu – ce qui est normal 
d’un côté mais qui peut aussi étouffer sa présence… Avec Mariam, on ne peut pas la « mettre dans une boîte » 
elle en sort toujours ! Et cela nous fait du bien finalement…  
D’ailleurs le plus extraordinaire chez elle est la simplicité, l’authenticité absolue et un amour de l’autre qui ne 
recule devant rien. 
Elle a eu aussi beaucoup de grandes épreuves. J’aime me souvenir de la parole dune jeune d’ici disant « on 
sent qu’elle a beaucoup souffert, mais elle a toujours gardé la foi, la joie, et c’est cela qui m’aide». Comme le 
disait Jean Paul II « elle est petite sœur de tous »  
 

 Arabe chrétienne,  
elle m’a fait découvrir toute la beauté du monde arabe chrétien, tous ses grands saints d’hier et d’aujourd’hui, 
tout ce que nous leur devons et ce qu’ils peuvent aujourd’hui encore nous apporter. Il y a comme un absolu et 
une proximité de Dieu plus grandes ici.  
Mais cela peut aussi se voiler. Parce qu’elle entraîne comme naturellement dans la profondeur de la relation à 
Dieu, Mariam aide chacun à trouver ou retrouver son identité profonde en Dieu.  Par là elle peut rejoindre 
chacun, quelque soit sa religion, sa situation et devenir instrument de réconciliation. Elle est un pont entre 
Orient et Occident qui ont besoin de se compléter 
 
 


