La petite arabe
Le 12 février, François va annoncer la date de canonisation de Mariam.
Mariam Baouardy, une Carmélite, est palestinienne.
Elle est souvent surnommée la petite arabe.
Morte à 32 ans (1878)… elle a vécu une vie extraordinaire.
Douze frères morts dans leur enfance.
Ses parents font un pèlerinage à Bethléem pour demander une fille,
en promettant de la consacrer à la Vierge Marie.
Elle naît.
Ses parents meurent.
Confiée à un oncle paternel riche… qui semble l’aimer
mais, à 12 ans, cet oncle veut la marier.
Il organise la fête… la pare de beaux atours.
Elle se coupe les cheveux en signe de refus : elle veut être à Dieu.
C’est le drame.
Mariam s’échappe. Elle est recueillie par un homme qui veut la faire abjurer.
Elle refuse. Il fait tout pour la tuer. La laisse pour morte.
Elle se retrouve mystérieusement chez les Franciscains.
Elle gardera de cet épisode une cicatrice au cou de 10 cm de long.
Mariam s’engage comme domestique à Alexandrie.
Elle veut retourner dans son pays. Elle est accusée de vol,
enfermée jusqu’au moment où le vrai coupable se dévoile.
Elle se retrouve à Beyrouth, femme de ménage,
tente de rentrer chez des Sœurs de saint Joseph. Qui la refusent.
Une Sœur de cet institut veut entrer au Carmel de Pau. Elle l’accompagne.
Et sa vie mystique se développe.
Tout pour le Christ.
Elle se compare aux petits oiseaux qui dépendent totalement de ce qu’on leur apporte.
Elle attend tout du Christ.
Viennent alors des signes extraordinaires : stigmates, extases, lévitation,
rayonnement intense, bilocation, prophéties et j’en passe.
Les Sœurs de Pau veulent fonder un Carmel en Inde.
Elle se porte volontaire. Certaines de ses Sœurs meurent.
Elle devient le souffre-douleur de la communauté et revient à Pau.
De là, elle part et fonde le Carmel de Bethléem, puis de Nazareth…
Le 22 août 1878, elle tombe alors qu’elle transportait de l’eau…
Elle souffre énormément… et murmure : « Viens, Jésus »
et meurt en priant pour l’Église et pour la France.

† Mgr Michel Dubost
Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes
le 9 février 2015
1

