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5- Vers les sommets 

A) Les 5e Demeures : un épanouissement global 
 « En nous prédestinant à être ses enfants adoptifs dans le Christ (voir Ep 1, 5), Dieu 
nous y a placés en un membre de son corps mystique pour y publier une vertu particulière du 
Christ (voir 1 P 2, 9) et y remplir une fonction de son sacerdoce [JVVD, p. 661 ; voir Ep 2, 
10 ; 4, 7 ; Jr 1, 5]. » 
 « C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la 
réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. » (Ep 2, 
10) 

B) Les 6e Demeures 

B-1) Une Nuit radicale 

B-2) Souffrir avec Jésus 
 
 « Souffrons avec amertume, sans courage !… Jésus a souffert avec tristesse ! Sans 
tristesse est-ce que l’âme souffrirait !… Et nous voudrions souffrir généreusement, 
grandement !… Céline ! Quelle illusion !… » (LT 89) 
 « “Les martyrs ont souffert avec joie et le Roi des Martyrs a souffert avec tristesse.” 
Oui Jésus a dit : “Mon Père, éloignez de moi ce calice” » (LT 197). 
 « Je souffre beaucoup, mais est-ce que je souffre bien ? Voilà ce qui est important ! » 
(CJ 18.8.1)  
 « Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui 
reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui 
est l’Église [Col 1, 24]. » 
 « Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qu’Il veut que nous ayons part avec 
lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. […] Notre mission comme Carmélites est 
de former des ouvriers évangéliques qui sauveront des milliers d’âmes dont nous serons les 
mères… [LT 135]. » 

B-3) La fécondité spirituelle 
 « Au fur et à mesure que le temps s’écoulait, s’allumaient en moi les plus ardents 
désirs de contribuer au salut de quelques âmes. Il me semblait souvent que j’étais comme une 
personne qui, ayant un riche trésor en réserve et voulant en faire part à tout le monde, se 
trouverait les mains liées, sans pouvoir le distribuer. […] Je ne cessais de travailler à la gloire 
de Dieu par mes pauvres prières et je portais les Sœurs à faire de même. Je stimulais leur zèle 
pour le salut des âmes et l’augmentation de l’Église. […] C’est de la sorte que je contentais 
les vifs désirs dont j’étais embrasée [Fondations, 1, 1074]. » 

B-4) L’accomplissement du baptême et de la confirmation 
 « Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous 
avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été 
mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le 
Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts [Rm 6, 3-5 ; voir 
Col 2, 12-13]. » 
 « Au baptême nous sommes purifiés, à la confirmation nous sommes confirmés pour la 
lutte » (Fauste de Riez) 
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C) Les 7e Demeures 

C-1) Une union dans la paix… qui ne signifie pas une 
absence de combat ! 

 « Représentez-vous un roi dans son palais. Malgré les guerres nombreuses et les 
multiples chagrins qu’il a dans son royaume, il ne laisse pas d’être dans son palais. Ainsi en 
est-il de l’âme […]. Si le bruit qu’elle entend lui cause quelque peine, il ne saurait toutefois la 
troubler elle-même ou lui enlever la paix [7D 2, 1041]. » 
 
Il est sur cette terre 
Un arbre merveilleux 
Sa racine, ô mystère ! 
Se trouve dans les Cieux… […] 
 
De cet Arbre ineffable 
L’Amour voilà le nom, 
Et son fruit délectable 
S’appelle L’Abandon. […] 
 

Il me donne en ce monde 
Un océan de paix 
En cette paix profonde 
Je repose à jamais… […] 
 
Non, rien ne m’inquiète 
Rien ne peut me troubler 
Plus haut que l’alouette 
Mon âme sait voler [PN 52]. 

  « [Ces âmes] n’ont aucune amertume contre ceux qui leur font ou leur souhaitent du 
mal » (7D 3, 1043). 

C-2) Conseils pour la paix intérieure 
1)- Dieu est paix, il habite la paix. 
- Dieu nous donne sa paix : c’est une grâce : à demander !  
- La paix se conquiert aussi par nos efforts : ai-je envie de sortir de la cage de mes troubles ? 
 
2)- Fuir les lieux de trouble (en particulier les infos) 
- Lutter pour accéder à la paix, il faut souvent renoncer à quelque chose auquel on tient : 
perfection, imaginaire, maîtrise, compréhension, etc. 
- Et remplacer par du positif (louange) 
 
3)- Le pardon : ce n’est pas nier mal ni oublier, mais un acte de liberté : je décide de ne plus 
me laisser emprisonner par mes pensées pour avancer dans la vie. 
- La vraie source et fondement de la paix : Dieu m'aime et je lui fais confiance  
Dieu comme rocher : comme un enfant dans les bras de ses parents : il peut s’endormir alors 
que l’orage gronde et qu’on est dans une tempête 
- Un chemin, faut du temps  

D) L’exemple de Louis et Zélie Martin 

Deux questions pour prolonger 
- Comment est-ce que je vis mes souffrances ? Quel sens est-ce que je leur donne ? 
- Qu’est-ce qui trouble ma paix intérieure ? Que puis-je faire pour y travailler ? 


