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CHAPITRE XVI.
Marie, Mère de Dieu.

1.
La divine Maternité.

I. Si des hérésies persistantes et impies ont essayé de
découronner Jésus-Christ de sa divinité, d’autres non
moins pernicieuses ont voulu lui enlever l’humanité pour
en faire un fantôme, une simple apparence humaine
sans réalité. Depuis dix-huit siècles, l’Église écrase
ces erreurs sous le poids de son Credo. Je crois en Jésus—
Christ....., qui est ue’ de la Vierge Marie. Saint Jean, aﬁn
de nous faire apparaître la sainte_ humanité du Verbe
d’une façon plus saisissante, avait dit : Et le Verbe s’est
fait chair (1). Toute l’économie de l'Incarnation repose sur
la réalité de la nature humaine de Jésus-Christ. Si Jésus—

Christ n’est pas véritablement homme comme nous, il
n’a pu nous sauver par son intercession, ni nous élever
jusqu’à l'union avec Dieu, ni expier pour nous, ni triom
pher pour notre gloire ;'tout s’écroule et le monde n’est
pas racheté.
(1) EV. Joan., l'.
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Jésus-Christ devait donc être homme, naître de nous,
devenir «l’os de nos os, et la chair de notre chair. » —

Mais allait-il naître comme nous, et le pouvait-il? Non. Le
péché originel, qui devait lui rester absolument étranger,
se transmet par la voie de la génération ordinaire; il lui
fallut donc échapper à cette génération. Si d’une part,
homme véritable, il devait être conçu et avoir une mère,
d’autre part, sa génération devant être immaculée (1), son
sang entièrement pur, sa chair (2) entièrement virginale,
il fallait qu’il naquit d’une vierge et d’une vierge imma
culée. Au ciel, il a Dieu pour père; sur la terre, il n’a
qu’une mère, dont il est né, dont il a pris notre nature
humaine, par une opération toute divine, par une fécon
dité toute miraculeuse, sans aucun contact de l’homme,

sans aucune souillure de la chair.
.
Marie est mère de Dieu. C’est d’elle que naît Jésus—
Christ, et, comme en J ésus-Christ les deux natures divine
et humaine s’unissent en une personne unique, et que

cette personne est la personne d’un Dieu, Marie est dans
la plus entière réalité mère de Dieu. Celui qui est son Fils
est un Dieu; Jésus-Christ, dont elle est véritablement
la mère, est un Dieu. — Tel est le dogme que l’Écriture
formule en de nombreux passages (3), auquel la raison
même ne peut se soustraire, que la tradition catholique
de tous les siècles a tenu sans variation ni incertitude,

que l’Église a déﬁni dans ses conciles (t) et qu’elle a
défendu contre les audaces de l’hérésie.
'

(1) Isaïe, un, 8.

(2)
(3)
Lue,
(4)

Hebr., IV, 15. —— Isa‘ie , vu, 14.
Matth., i, 23. — Lue, 1, 27. — Matth., I, 16. — Galat., W, 4. —
X], 27.
Concil. d'Ephes., centrales blasphêmes de Nestorius.
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L’Écriture nous fait pénétrer dans l’ineffable mystère
de la maternité divine, quand l’Ange dit à Marie :L’Es
prit-Saint viendra en vous et la vertu du Très—Haut vous
couvrira de son ombre, et ce qui naîtra de vous sera le

Saint, le Fils de Dieu (1). —— A quelle hauteur incommensu—
rable cette parole et ce mystère élèvent la Vierge Marie!
Dieu même devient le principe de sa miraculeuse fécon
dité. La chair disparaît avec ses vulgarités et ses souil
lures, Dieu la remplace. L’Esprit-Saint forme en Marie
le corps virginal de l’Homme-Dieu; Dieu partage avec
Marie ses droits de Père. Marie s’approche de la Divinité
comme pas une créature n’approchera jamais. Elle « con
ﬁne à la Divinité, » ainsi qu’on a bien osé le dire. Dieu
ne peut réaliser une oeuvre plus belle, il ne peut donner
une dignité plus haute, ni favoriser plus magniﬁquement
une créature. La maternité divine donne à Marie la plus
éminente place après Dieu (2).
(1) Luc, r, 35.
.
(2) Cyril. Atexandr., Anath.,1. —- Jean. Damasc., De ﬁde, 0rth. fil,
12. —— Epiph. Hæres., 1.xxvnr, ä. — Proclus , orat. I, in Deipar. -— S.
Athan., De Incurn., p. 516. — S. Aug., De civil. Dei, x, 29. — Coutil.
Ephes., in, c. 9. -—- Lue, 1, 26-39. — Matth., 1, 18—21. Quæ et unige

nitum tuant Spiritus ranch“ obumbratione concepit, et virginitaiz’s gloria
permanente, lumen æternum mande e/îudit, Jesum Christum. Præf. Miss.
Cf. Concil. Laieran. (649), eau. 3. Tous les saints Pères s‘expriment
de même. -— Ambros., in Luc., 1, il. — Ephrem., serra. in nette. Do

min. — lren., adv. Hæres., r, 26. — Justin, Dialog., C. Tryp., c. xcvm‘,
Ep. ad Diogn., c. xu : Croire la Vierge est de l'essence de la foi chré
tienne. — Ignat., ad Ephes., c. xrx; ad Smyrn., c. 1; ad Trait, c. 1x.

-— Augustin, Enchirid., c. xxxrv. -— Hieron., adv. Helvid. pars. Les
catacombes, notamment celle de Prisulla, sur la Via Safaris, montrent
dès le commencement du deuxième siècle des images de la sainte Vierge
tenant l’Enfant Jésus. Voy. Rossi, Immagini scelte delta B. Vergine Ma
ria traite dalle eatacombe Romane. Berne, 1863. —— Hetting., Apolog.,

tcm. III.
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Admirons d’autres merveilles de la Sagesse divine
dans la maternité de Marie. Dieu fait servir à la ré—
demption du monde tout ce qui avait concouru à sa perte.
Ève nous a perdu en nous faisant perdre Dieu : une autre
Vierge nous rend Dieu en en devenant la Mère. — Adam
est par sa chute le principe de notre déchéance : Jé—
sus-Christ, le second Adam, 1’Homme nouveau, de—‘

vient le principe d’un salut bien plus magniﬁque que la
chute n’avait été funeste. Un fruit nous perd; un autre
fruit, le fruit divin que pousse et fait éclore la divine
maternité nous donne bien plus de vie que l’autre ne
nous avait donné de mort. Le démon est inﬁniment plus
vaincu en Jésus-Christ qu’il n’avait été vainqueur en

Adam (1).

Il. Comment fut préparée la maternité divine.

-—

1. Dieu, élaborait dès l’éternité le plan de l‘Incarna
tion : dès l’éternité Marie mère de Dieu était donc dans
la pensée divine; elle faisait partie de ce grand dessein
où s’absorbaient la sagesse, la puissance l’amour de
Dieu. La même volonté qui décrétait un homme-Dieu,
(1) Ainsi se découvre à nous la grandeur de Marie, et le place im
portante qu'elle occupe dans le plan divin qui a le salut du genre hu
main pour objet. De même que Adam et Ève sont les deux colonnes sur
qui s’appuie l’humanité dans l’ordre naturel, et que l’humanité tombe

avec eux sous le coup du péché originel, de même l’ordre surnaturel,
l‘ordre de la rédemption et de la grâce repose sur Jésus et Marie. Sa
grandeur est une conséquence de la grandeur de Jésus-Christ, sa beauté
un reﬂet de la beauté de Jésus-Christ; c‘est comme le nuage du soir

qui s’emponrpre et s'illumine non d’une lumière qui lui soit propre,
mais d’une lumière réﬂéchie et empruntée de Celui qui est l’éternel
soleil des esprits. Hettinger, Apolog., tom. 1H.
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décrétait une vierge-mère, — Marie était donc unie à
son Fils dès « ces siècles éternels (i) » durant lesquels
Dieu méditait Son grand oeuvre.
2. Aussi, dans tout le cours des âges Marie nous
apparaît-elle , « appuyée sur son Bien-aimé (2), » sur son
Fils, sur le Verbe fait chair, dont elle tire toutes grâces
et qui lui doit à son tour sa sainte humanité. Marie nous
est montrée dès le paradis terrestre. Elle est cette femme
qui, par le Fruit né d’elle, écrasera la tête du serpent
infernal. — Dieu a esquissé de Marie les ﬁgures les plus
gracieuses et les plus magniﬁques (3). — Les prophètes
qui montraient au monde la merveille de l’Incarnation,
n’ont en garde d’oublier Marie. David aperçoit la gloire de
cette reine sublime (4) : Isaïe nous présente « la ﬂeur de
Jessé (5) » qui poussera de cette tige mille fois bénie.
Jérémie annonce ce que l’enfantement de la Vierge aura
de miraculeux et de divin (6). L’Écriture entière trace
dans ses images ou ses prophéties la radieuse ﬁgure de
Marie, Mère de Dieu.

3. La Mère de Dieu sera une Vierge. —— Quatre rai
sons s’offrent naturellement et nous de ce choix de Dieu.
—— "1° La génération par le mariage a, depuis la faute‘
originelle, contracté une secrète et inévitable souillure
qui ne pouvait convenir a la sainteté infinie du Verbe.
— 2° Marie devait être « couverte par la puissance du
Très-Haut, et » Dieu voulait deVenir le seul principe actif

(l) Ephes., in, 9.

(2) Cantiq. Cantiq., vm , 5.
(3) Ou les trouvera réunies dans l‘Hom. de S. Tamise, Do P7375.
Deiparæ.

(4) Psal., xuv, 10.
(5) Isa‘ie, in, 1.

(6) Jérém., xxxr, 22.
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dans la naissance humaine de son Fils. C’est donc dans
le sein d’une Vierge, sans aucune autre intervention,
que l’Esprit-Saint forma le corps virginal de l’Homme
Dieu. —— 3° Un ordre nouveau s’inaugurait dans le
monde. « L’Adam céleste (l) » se substituait à l’Adam
terrestre et le jour est venu où l’on adorerait le Père « en
esprit (2). » Les sens qui ont perdu l’homme sont refoulés,
et, dominant sur eux, « la loi de l’esprit (3) » va appa
raître. Cette révolution immense, cette revanche glorieuse

de l’esprit sur la chair est admirablement annoncée par
la virginité féconde de Marie. — 4° Enﬁn, comme son Fils,

Marie venait expier et souffrir : co-rédemptrice du genre
humain Dieu la disposait à un rôle de victime, à une
mission de combat. Or, qui ignore que la virginité , en
terrassant les sens, prédispose à. tous les héroïsmes et
,rend apte à tous les martyres‘?
4. La Mère de Dieu sera une Vierge immaculée. Tous

les siècles chrétiens ont cru et acclamé l’Immaculée Con
ception de Marie; l’Écriture, dès sa première page en
contient des arguments inébranlables (4). Il était réservé à

notre siècle de la recevoir, comme dogme de foi, du siège
infaillible de Pierre. En 1854, en présence d’un grand
nombre d’évêques, le pape Pie IX a proclamé comme
vérité à croire pour être et rester catholique, le privilège
de l’Immacule’e Conception. Non pas certes que ce fût un
dogme nouveau dansl’Église comme l’ignorance l’a tant
répété. Cette vérité , crue dans tous les siècles chrétiens,
et été, pour la première fois à notre époque, déﬁnie comme
vérité de foi.
(1) ICorinth., xv, 47, 48.
(2) Ev. Jean., w, 23.

(3) Rom., vin, 2.
(4) Genèse, m, 15.
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Ainsi donc Marie, qui devait naturellement comme
tous les hommes « être conçue dans l’iniquité » et con
tracter la tache originelle, en a été miraculeusament
préservée par la grâce de son Fils. Jésus-Christ, qui dès
sa naissance la regardait comme sa mère , B. magniﬁque—
ment usé pour elle de ses pouvoirs de Rédempteur et les
lui a appliqués dans toute leur plénitude. L’iniquité ori
ginelle prête à saisir Marie a été repoussée par Dieu, et
Marie fut conçue sans cette souillure : elle fut conçue et
elle naquit « toute pure, toute immaculée (l). »
Nous ne chercherons ni longtemps ni loin les raisons
de ce glorieux privilège, elles s’imposent toutes avec
une irrésistible force. —— 10 Sa maternité nous fournit la
première. Le sang et la chair de Marie devaient devenir
le sang même et la chair du Fils de Dieu. Conçoit-on ce
sang impur? Conçoit-on cette chair souillée, ne fût_ce
qu’un instant, par le péché? Conçoit-on que Satan ait pu
réclamer cette chair comme lui ayant appartenue? ——
(1) La merveille de son origine n'a plus lieu de nous étonner, du
moment que sa maternité et sa virginité, la naissance de son divin
Fils qu’elle a donné au monde par la vertu de Dieu dans un enfante
ment virginal, toute sa vie enﬁn, a été un miracle de la grâce. Le
Père éternel qui l‘a exemptée de la malédiction, qui pèse encore sur
tout son sexe, d'enfanter dans la douleur, pouvait—il ne pas l’exempter

de ce qui a été la cause de cette malédiction, du péché? C'est donc avec
raison que saint SOphrone dit : « Vous avez surpassé tous les ordres
« angéliques, éclipsé l’éclat des archanges, laissé au-dessous de vous
« les trônes, vous êtes montée plus haut que les dominations et les
«principautés, vous êtes plus forte que les puissances, supérieure
« aux vertus, vous avez le pas sur les Chérubins et les Séraphins. »

«Elle est, » dit saint Pierre Chrysogone, « plus grande que le ciel,
« plus forte que la terre, plus vaste que le monde, car elle et contenu

«Dieu que le monde ne saurait comprendre. Elle a porté celui qui
« porte le monde, enfanté son Créateur, nourri le père nourricier de
«tout ce qui vit. »
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2° La maternité divine fait de Marie une création à part,
plus haute, plus parfaite que toutes les autres, la sainte
humanité exceptée. Par sa divine maternité Marie domine
les anges, elle est leur Reine , et ils s’inclinent tous de
vant elle. Mais que deviennent ce règne et cette surémi
nence si Marie a été abaissée sous‘l’ignominie du péché?
-— 3° En suivant ce même ordre d’idées : Marie l’emporte
en grâce et en sainteté sur tous les saints; or, plusieurs
de ceux-ci ont été sanctiﬁés dès avant leur naissance; la

supériorité de la grâce en Marie doit donc censister dans
une conception immaculée. — 40 Songeons aux rapports
ineffables de Marie avec les trois personnes divines. Elle
est la ﬁlle du Père; elle partage pour ainsi dire avec le
Père la puissance de la génération. Elle est la Mère du
Fils; le Verbe réside en elle, il fait d’elle son sanc

tuaire. Quoi! ce sanctuaire aurait en le démon pour
premier occupant! Le Verbe prend d’elle son corps :
quoil cette chair qu’il assume aurait été d'abord une
chair souillée l Le Verbe aime sa mère d’un inﬁni
amour, d’un amour jaloux et qui ne peut souffrir de
partage : quoi! et il se serait laissé ravir par le démon
cette « unique » Bien-aiméel Enﬁn Marie est l’épouse du
Saint—Esprit, dont l’inefï‘able opération produit en elle
la très sainte humanité du Fils de Dieu : quoi! le Saint
Esprit s’unirait à une créature que le péché aurait dés
honorée et ﬂétrie (l)! —-— 50 Dieu est, dans toutes ses
(1) «Et il parut un grand signe dans le ciel; c’était une femme re
vêtue du soleil et qui avait la lune sous ses pieds, et une couronne de
douze étoiles sur sa tête... Un autre prodige parut dans le ciel : un
grand dragon roux, qui avait sept têtes et dix cornes, et sept dia
dèmes sur ses sept têtes... Et ce dragon s’arrêta devant la femme qui
devait enfanter, aﬁn de dévorer son ﬁls aussitôt qu’elle en serait déli
vrée. Et elle enfanta un ﬁls... Et il se donna une grande bataille dans

I.

M
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paroles, la Vérité absolue. Or, dans la grande scène de la
Genèse, quand il joint au châtiment de nos premiers
parents la miséricordieuse annonce d’un Sauveur, il dit
que la femme, la seconde Eve, Marie, « lui écraserait la
tête. » Mais si Marie n’est pas immaculée, absolument
exempte de tout péché, du péché originel comme des
autres, c’est le démon qui écrase la tête de Marie, bien
loin que Marie écrase la sienne! -— 6° Jésus-Christ a dû
remporter sur le péché une victoire complète , or, sa vic

toire ne peut être complète que dans une créature dont
Satan n'aura jamais pu même approcher pour la ternir.
— 7° Une tradition non interrompue, des monuments les
plus solennels de la croyance des peuples , une immense
« nuée de témoins, » forment un inébranlable témoi

gnage. Comment se tromper avec l’Église entière? Com—
ment être plus sages que la multitude des docteurs? —
8° Mais, nous l’avons dit plus haut, c’est Dieu même,
Dieu dont l’Église est le porte-voix et l’organe , qui nous
a ﬁxé irrévocablement notre croyance sur cette belle et
capitale vérité. Cette vérité est de foi.
5. Dieu a préparé la_ maternité divine par la concep
tion immaculée d’une Vierge toute pure : Dieu exige de

plus à la gloire de cette maternité inett’able qu’elle soit
volontairement acceptée. Marie ne sera pas entre les
mains de Dieu une matière inerte, un instrument in—
le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon... Et ce grand
dragon, cet ancien serpent qui est appelé diable et Satan, qui séduit
le monde, fut précipité en terre et ses anges avec lui... Et le dragon
se voyant précipité en terre, commença à poursuivre la. femme qui ‘
avait mis au monde l'enfant mâle... Et le dragon irrité contre la femme»
alla faire la guerre a ses autres enfants qui gardent les commande
ments de Dieu, et qui demeurent fermes dans la confession de Jésus—

Christ » (Apocalypse, xu).
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conscient : elle est appelée à l’honneur de coopérer à
cette grande œuvre : Dieu agit avec elle comme avec un
être assez grand pour vouloir, assez noble pour donner
un fiat spontané. Sans doute Marie dira ce fiat sous

l’impulsion de la grâce dont Elle est pleine , mais elle
le dira librement. —— Les raisons de cette demande de
consentement que Dieu fait à Marie sont toutes d’un
ordre supérieur et d’une profondeur magnifique. _
1° Dieu a fait l’homme créateur : mais ce grand acte de
la paternité est libre; l’homme peut créer, mais l’homme

aussi peut laisser cette redoutable puissance inactive.
C’est cette liberté que Dieu respecte tout d’abord en
Marie. —— 2° Mais la maternité divine ne pouvait pas
être confondue avec les autres maternités. Sans doute
elle était un immense honneur, mais elle était aussi un

fardeau redoutable. La Mère de Dieu devait être la Reine
des martyrs; et, devenue co-rédemptrice du genre hu—
main, la frêle Vierge assumait sur elle l’épouvantable
poids des expiations de l’Homme de douleurs. Dieu de
mande à Marie si elle consent à cet héroïsme, car, fatal

et sans liberté, cet héroïsme cesserait de l’être et per
drait tout son prix. -— 3° Considérée a un point de vue
différent, comme une incomparable gloire, la maternité
divine réclamait aussi le libre consentement de Celle que
Dieu en daignait honorer. Cette gloire sans doute venait
de Dieu, mais elle devait être aussi une conquête;
Marie devait y mettre du sien et par conséquent, faire
valoir le don de Dieu par sa libre coopération. — 4° Nous
pouvons aussi dans Marie considérer le mandataire du
genre humain tout entier. Dieu « qui a, dit saint Au«
gustin, créé l’homme sans lui ne le sauvera pas sans

lui; » Dieu exige que l’homme accueille librement sa
rédemption; et Marie, en son nom et comme son ams
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bassadeur, donne à Dieu son libre consentement au
salut du monde.
‘
Telle est la profondeur et l’étendue des paroles de
Marie, quand l’archange Gabriel lui annonce la divine
maternité : Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit
fait selon votre parole (1).
6. Le mystère de la Maternité divine devait être revêtu
du voile d’un pieux et saint mariage. Celle qui jamais
« ne connaîtra d’homme (l), » et enfantera l’Homme—
Dieu par « la vertu du Très-Haut (2), » doit néanmoins
recouvrir un aussi grand mystère sous les humbles de
hors d’un mariage ordinaire. Un homme, « un juste (3), »
le plus saint et le plus grand des hommes, Joseph, sera
son Époux, son protecteur, le nourricier de l’Enfant—
Dieu, le chef de la sainte Famille. -— Approfondissons

ce dessein de Dieu et les raisons de ce mariage de la
Très Sainte Vierge avec saint Joseph. — 1° Les premières
regardent Marie. La jeune Vierge ne peut, sans soutien,
se faire la gardienne de cet Homme-Dieu qui veut en
trer dans la vie par la route des anéantissements, des
faiblesses , des persécutions, des douleurs. —— Eve péch&
par révolte lorsque , au lieu d'être soumise à. Adam, elle
le domina assez pour l’entraîner dans sa faute et sa per

dition. Marie réparera par la soumission la rébellion de
la première femme. — La punition d’Ëve avait été ter

rible dans ses ﬁlles; de la chute jusqu’à Jésus-Christ,
la femme tomba sous l’intolérable joug de l’homme;
l’épouse n’était plus qu’une esclave livrée aux caprices

(1) Luc, 1, 38.
(2) Lue, 1, 34.
(3) Lue, 1, 35.

«(4) Matth., x, 19.
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et aux violences“ de son époux transformé en tyran.

Marie relève la femme, en devenant le type sacré plein
de vénération et d’honneur sur lequel les épouses chré
tiennes seront désormais formées. -— 2° D’autres raisons
regardaient Jésus. Un père nourricier lui est donné pour
protéger sa faiblesse, faire apparaître ses vertus exquises
d’obéissance, de piété, d’affection ﬁliale. —— 3° Les der
nières ont trait à l’œuvre sociale de Jésus-Christ. L’Hom
me-Dieu venait sauver le monde en restaurant dans ce
monde en ruine toutes les institutions tombées et avilies.
Entre toutes, la famille avait sombré dans la honte et le

sang. Le mariage avait péri, étouffé sens la cruauté,
l’avarice et la luxure; la dignité paternelle était sans
force comme sans honneur; le respect ﬁlial n’était plus

même un souvenir. Écrasé aux jours de son enfance,
l’homme reprenait vite une revanche impitoyable; tout
était désordre et décomposition dans le mariage et la
famille où Dieu ne régnait plus. La. rédemption apparaît
dans cet intérieur sacré de Nazareth que la langue
chrétienne a nommé la sainte Famille, où Jésus, Marie,

Joseph, reconstituent silencieusement l’institution divine
souillée depuis tant de siècles.
Quand nous voyons saint Joseph chargé par Dieu de
la plus sacrée des missions, entouré de l’amour de
Jésus et de Marie, chef obéi par un Homme-Dieu et sa

Mère, quels honneurs lui pourrions—nous refuser? Et
comment nous étonner de l’extraordinaire dignité dont
Dieu le revêt au ciel et dans l’Église de la terre? Com
ment trouver étrange le culte que lui a voué l’univers
catholique, et l’immense conﬁance que placent en lui

les âmes pieuses”?
7. Déjà préparée par tous les mystères qui précèdent,
la divine Maternité reçoit dans la perpétuelle virginité de
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Marie sa dernière auréole. Marie est toujours restée
Vierge. Telle a été la croyance catholique sanctionnée
par le saint concile de Chalcédoine, l'unanime enseigne—
ment des Pères, des Docteurs, des théologiens, appuyée
sur l’Écriture et sur les plus invincibles raisons. -—
Marie , l’épouse du Saint-Esprit, la Mère du Verbe, ne

pouvait pas être la femme vulgaire d’un homme : le
sanctuaire de Dieu ne pouvait être possédé par aucun
autre, la chair dont le Verbe avait pris sa substance
corporelle appartenait irrévocablement à Dieu. Ferions
nous, sans sacrilège, servir les vases sacrés de l'autel
a quelque profane usage? Combien moins le vase d’or
dans lequel Dieu même s’était communiqué?
L’objection tirée des frères de Jésus dont parle saint
Mathieu, ne saurait être sérieuse puisque saint Marc
prend soin de nous nommer la mère de ces parents du
Sauveur, « Marie, épouse de Cléophas (l). » Cette Marie
avait deux ﬁls, Jacques et Joseph, les cousins de Jésus.

II.
Les dons jaillis en Marie de la Maternité divine.

Dès que nous avons prononcé ce mot : Mère de Dieu,
disons hardiment que la Créature mille fois bienheu
reuse qui est honorée de ce titre, qui a contracté avec
les trois personnes de la Sainte Trinité une pareille
alliance, Celle dont on peut dire qu’elle «conﬁne à la
Divinité, » deviendra comme un océan de la grâce,
comme un foyer ardent de toutes les divines splendeurs.
(1)Marc.,1v, 3; xv, 40.
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L’ange la salue pleine de grâce. Tout est dans ce mot
dont il nous faut essayer de sonder les profondeurs et
de recueillir les richesses. — Cette grâce toute extraor
dinaire rayonne 1° dans la personne même de Marie;
2° elle rayonne aussi dans ses œuvres.

I. — ’1. Marie qui ne pouvait vivre dans une condition
différente et supérieure de celle de Jésus-Christ, n’eut
pas plus que son Fils tous les dons surajoutés à la nature

par la muniﬁcence de Dieu. Comme Jésus-Christ, Marie
eut une chair passible, mortelle, douloureuse, sujette

à la fatigue, au dur contact des éléments devenus nos
bourreaux. Son âme fut triste, son cœur fut brisé, ses

yeux s’inondèrent de larmes; elle aussi « participa aux .
mêmes choses (1) » que nous, sauf nos péchés.
2. Mais si en Marie la nature est privée de ces dons
qui embellissaient l’existence d’Adam innocent, cette

même nature resplendissait des grâces les plus merveil
leuses. — 1° Le péché originel n’ayant pas en elle
accumulé les ruines de l’intelligence et de la volonté,
Marie, dès le moment de sa conception, jouit de sa

raison; et cette raison ne fut jamais obscurcie par l’er
reur, ni hantée par le doute, ni rendue chancelante

comme la nôtre par l’ignorance et l’indéeision. — 2° Ma
rie fut exempte de la concupiscence. Elle ne connut pas
cette « loi (2) » terrible des membres qui soumet la vo
lonté et la raison à des impulsions si formidables; Marie
. ne connut pas cette lutte intime qui nous est si igno
—....

(l) Hebr., n, 14.

(2) Item, vu, 23.
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minieuse, et qui dépose en nous, comme un ﬂeuve dé

bordé, un épais limon. — 3° Marie connut bien proba
blement comme Jésus-Christ les suggestions du démon;
elle put être tentée, mais jamais la lutte satanique ne
pénétra pour la troubler dans la partie intime de son
âme. —4° La volonté conserva en Marie une rectitude
que rien ne put jamais faire ﬂéchir.
3. Nous devons reconnaître en Marie le don de science.
La science fut infuse dans son âme dès le moment de
sa conception. Marie adhère à l’ineffable mystère de
cette conception immaculée, et dès cet aurore de la vie
elle rendit à Dieu un culte dont nul ne peut connaître
la perfection. — Il nous est impossible de préciser quel
fut en Marie l’exercice de cette science infuse; mais

comme la Mère de Dieu résumait en elle la perfection
des saints et des anges, jamais, ce semble, nous n’excl—
terons assez la perfection et l’étendue des lumières de
cette âme bienheureuse.
4. La volonté avait, comme l’intelligence, sa perfec
tion extraordinaire. Énumérons tous les héroïsmes;
rassemblons tous les dévouements, nommons tout ce

que nous pouvons connaître de sentiments forts, suaves,
ardents, magnanimes : la volonté de Marie est un océan
immense dont nous pouvons à peine compter quelques

ﬂots.
5. Marie fut prévenue de la grâce d’impeccabilite’.
Comment eût pu pécher Celle qui était « pleine de
grâce,» et qui, Mère de Dieu, « conﬁnait à la Divi
nité, » régnait sur les anges, résumait les perfections
des saints, livrait au démon une guerre si victorieuse

qu’ « elle lui écrasait la tête (1)?» —— Tel est l’enseigne
_.‘

(l) Genèse, in.
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ment catholique fondé sur 1’Êcriture et les plus invinci
bles raisons, sanctionné par les plus formelles déclara
tions des souverains pontifes. « Bien au-dessus de tous
les esprits angéliques, dit le pape Pie IX, Marie a été si
merveilleusement comblée de tous les dons célestes tirés
du trésor de la divinité, que, préservée entièrement et
toujours de toute souillure du péché, toute belle, toute
parfaite, elle a été ornée d'innocence et de sainteté dans
une telle plénitude, qu’elle reste après Dieu sans égale
et que personne ne peut en mesurer l’étendue (t). »
6. Vous êtes toute belle, ma bien-aimée. Ces paroles de
l’Écritnre impliquent-elles que Marie ait été d’une beauté
singulière? — Laissons—là la beauté purement plastique,
dont aucune révélation ne nous a été faite. — Mais
soyons assurés que si la véritable et exquise beauté vient
avant tout de la physionomie, c’est-à-dire du rayonne
ment de l’âme sur les traits , la beauté de Marie a dû

être ravissante, puisque jamais, après Jésus-Christ, pa
reille âme ne rayonna sur des traits humains.
7. Bien que l’Église n’en ait pas fait un dogme de foi,
la croyance universelle est que Marie, morte des lan
gueurs de l‘amour, a été ressuscitée aussitôt, et que

son très saint corps règne dès maintenant dans la
gloire. Cette résurrection glorieuse, cette triomphale
entrée dans le ciel, cette élévation au-dessus des anges
et des saints, ce règne auprès de Dieu font l’objet du
mystère et de la fête de l’Assomption.

II. Le rayonnement de la grâce divine a été magni
(1) Bulle Inne/fabilis.
14”
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ﬁque en sa personne : il ne l’a pas été moins dans ses
œuvres.
’1. Les expressions telles que celles-ci qui reviennent
constamment chez les Pères et les Docteurs : « Il fallait
que le genre humain condamné à mort par une vierge
fût aussi délivré par une vierge (1). » « Par une femme
la mort, par'une autre femme la vie; par Eve la ruine,

par Marie le salut (2). » Ces expressions ouvrent, sur le
rôle elle mission de Marie, une merveilleuse perspective
et font d’elle la co-rédemptrice du genre humain. Son di
vin Fils l’associe au salut du monde. —— Le très saint
corps du Christ, victime pour le genre humain dans les
douleurs et la mort du Calvaire , a été tiré de Marie. -—

L’âme de Marie ne ﬁt qu’un avec l’âme de son Fils, et
elle vécut des mêmes pensées et des mêmes sentiments
que lui. -— Au pied de la croix elle offrait à Dieu la vie
time divine avec une perfection que Dieu seul a connue.
— Enﬁn n’oublions pas que dans l’œuvre de la rédemp
tion, Marie n’a pas été un instrument inconscient et
inerte, mais qu’elle y a volontairement coopéré.
2. Peut—on dire de Marie qu’elle est médiatrice? ——
Il faut poser avant tout cette vérité qu’entre Dieu et
l’homme il n’y a qu’un médiateur qui est Jésus-Christ. -——
Cette réserve faite, rien ne s’oppose à ce que nous fas
sions de Marie une médiatrice puissante, une avocate
toujours accueillie, « une toute-puissance en prières,
comme l’appellent les Docteurs. Nous ayant donné le
bien par excellence qui est Jésus-Christ, comment serait

elle impuissante à nous obtenir les autres dons?

(1) Saint Iréuée, contra hæreses, lib. V, e. Km.
(2) Saint Augustin, de Symbol., III, C. A.
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3. Peut-on dire de Marie qu’elle fut prêtre, qu’elle fut
pontife? Non sans doute si on l'entend du sacerdoce
fondé par Jésus-Christ; mais, dans un sens très sublime

Marie n’a-t-elle pas offert au Très-Haut la grande et
sainte Victime? Que faisait-elle au pied de la croix sinon
offrir son Fils , le fruit de son sein , à la gloire du Père et
pour le rachat du genre humain (1)?
4. Reine des prophètes (2), elle a porté dans son sein
Celui qui «est la lumière éclairant tout homme venant en
ce monde; » elle a salué les espérances messianiques,
elle a chanté les générations chrétiennes; elle a connu
l’immense gloire dont elle-même serait couronnée durant
tous les siècles.

5. Marie est la mère des hommes. — Comme Êve ren—
fermait toute l’humanité déchue , Marie renferme en elle
toute l’humanité régénérée. —— Mère du vrai corps de
Jésus-Christ, elle est aussi la mère de ses membres , de
son corps mystique, de cette immense église fondée en
Jésus-Christ et qu’elle porta pour ainsi parler dans son
sein. -— Mais si ces idées paraissent trop générales, re—

(l) « Elle s’avance portant dans ses bras la grande et éternelle Vic
time, et, pénétrant dans le sanctuaire, elle la dépose sur l’autel du

Calvaire en ce grand jour marqué de toute éternité pour la rédemp
tion du monde » (Hettiuger, Apologétique, 111, p. 565).

(2) Elle est le dernier prophète et la Reine des prophètes; car non
seulement le Verbe de Dieu se communique à elle, mais elle conçoit et
porte dans son sein le Verbe fait chair; c'est pourquoi, saisie de l’Es

prit prophétique, elle s’écrie : Voici que maintenant toutes les générations
m’appelleront bienheureuse, Et, magniﬁque accomplissement de cette
prophétie, trois fois parjour depuis des millions de jours, des millions

de cœurs, au signal donné par des millions de cloches, disent tous
ensemble par toute la terre : Ave, Maria! Elle a été l'unique témoin
et le seul possible du mystère de l’lncarnation; c’est de sa bouche que
les apôtres l’apprirentpour en publierla merveille (Hettinger, Apol., in).
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portons—nous au Calvaire où, avant de mourir, Jésus
Christ nous donne authentiquement Marie pour mère:
« voilà votre mère! » Toute parole divine produit avec
plénitude ce qu’elle énonce : ces paroles de Jésus-Christ
mourant, ce testament, cette donation, déposèrent dans

l'humanité chrétienne un immense amour ﬁlial et en
Marie un incompréhensible amour maternel. Et com
ment en douter la voyant pour nous sacrifier son ﬁls
Jésus; l’aîné pour les plus jeunes?
6. Marie est le bouclier, la forteresse, le triomphe de
l’Église. -— La force divine de l'Église, sa vie, son âme,
c’estJésus-Christ, que Marie elle-même a donné au monde
-— Marie est, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, la

triomphatrice du démon. En elle, le genre humain a re
pris la lutte. C’est entre elle et Satan que « des inimitiés
ont été posées; » c’est par le Fruit de son sein que la
tête du serpent a été écrasée. — Ne cherchons pas ail—
leurs la haine atroce que l’incrédulité et l’hérésie ont
vouée à Marie.

III.
Les vertus de Marie.

’1. Jésus-Christ, dit l’Apôtre, « a illuminé la vie , » lui
seul est venu nous apprendre quelle vie nouvelle , céleste,
divine, digne de Dieu, méritoire du salut éternel nous
devions mener sur la terre. — Le péché avait horrible

ment déformé notre nature; la philosophie humaine loin
de la relever avait achevé sa dégradation; le judaïsme
projetait sur la perfection une lumière incomplète, froide,

sans fécondité et sans vie : Jésus-Christ seul est le
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Soleil de Justice qui éclaire « toute vérité , » fait fructiﬁer
toute vertu et épanouir tout héroïsme.
Nous plaindrons-nous de ce que Jésus-Christ n’étant
pas seulement homme mais étant Dieu ce Soleil tout
divin projette une lumière trop vive? Un autre astre plus
doux se lève, qui, s’illuminant lui-même du soleil ne

nous renvoie ensuite sa lumière que reﬂétée et amoin
drie, pulchra ut lune. — Tout ﬁdèle peut lire en Marie
l’Evangile entier, la suite entière des préceptes et des
conseils de Jésus-Christ. Marie est pour nous le miroir
de justice.

, 2. Dans quelle perfection trouvons -nous en Marie les
trois vertus théologales! — 1° La foi (1). Par la foi,
(l) Apud. Petav., De Incarn., u, 17. Cf. Basil. M., Hem. xx1. De
satin. Dom. 0131)., tom. 1, p. 598. — Fide concepit Filium (Augustin ,
Contr. Faust., Manioh., xxrx, 4. Cf. Tract., x, in J0an., c. u). Inde

folio, quia custodit verbam Dei. — Justin, Dialog., c. Tryph., n. 100;
lren., adv. Hæres., In, 22; v, 19; Tertullian., De carne Christ., o. xvu;
Augustin, De symb. ad cateohum., e. N; Hesychius Presb. Hierosolym.,
De Laudib., B. M. V. — Bibi. PP., tom. XII, p. 667; Epiphan., Hæres.,
Lxxv, 18.

Le principe , la raison et la source de sa médiation fut avant tout sa
foi. « Heureuse êtes—vous, parce que vous avez cru. » Aucune foi ne
fut plus parfaite que la sienne; elle crut, sur la parole' du Père que
l’ange lui annonçait, qu’une merveille inouïe devait s’accomplir en elle;
elle crut, quand toute la. nature demeurait dans l’étonnement. Et ayant
cru, elle conçut du Saint-Esprit. Par sa foi au message de l’ange, nous
disent les saints Pères, elle a recouvré ce que l‘incroyance de la pre
mière femme avait perdu ; elle a donc rendu la vie à ceux a qui la pre

mière femme avait autrefois donné la mort.
. Principe de sa vocation, la foi en fut aussi le glorieux couronnement.
Ses yeux voient un enfant qui pleure dans une crèche; mais sa foi
aperçoit en lui Celui qui a fait les cieux; dans cet enfant un clic recon

naît Celui à qui appartient la terre ainsi que toutes les richesses de
la vie éternelle; elle a devant elle un faible enfant avec lequel elle
s’enfuit devant les satrapes romains, et elle croit que c’est Celui dont
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nous dit saint Augustin, elle enfanta leChrist dans
son âme, bien avant que de le concevoir dans son sein.
— Si toute l’ancienne loi était remplie de l’attente du
Messie et l’appelait de sa foi ardente, combien plus ar
dente mille fois fut cette foi en Marie? —- Quelle foi
Marie donne aux paroles de l’Ange! — Avec quelle foi
elle adore son Dieu sous la forme du petit pauvre de
Bethléem! — Quelle foi à tous les enseignements de
Jésus-Christ! —— Enﬁn, au Calvaire, et en face de,la

résurrection, et devant l’ascension glorieuse, Marie
contemple tous les mystères; elle les conserve dans
son coeur, elle les médite avec la foi la plus haute et
la plus pure qui fut jamais. — 2° Marie est appelée
la « Reine des Patriarches , » et « des prophètes. » Plus

qu’eux tous elle nourrissait en son âme l’espérance de ce
Messie dont elle devait être la Mère. — Marie n’avait
qu’une aspiration ardente, son espérance ne connaissait

qu’un objet unique : Dieu, Dieu à posséder éternelle
ment par la grâce , par le secours de sa miséricordieuse
muniﬁcence. —— 3° Que dire de la charité en Marie?

Comment circonscrire dans notre faible pensée cet in—
commensurable océan d’amour? Marie vécut et mourut
d’amour. L’amour fut tout ensemble son paradis et
son calvaire. Qui nous dira les ardeurs de cet amour

quand elle pressait sur son cœur ce Fils qui était son
les anges exécutent les ordres; un enfant inerte et muet, et elle adore
en lui les trésors de la sagesse éternelle; c’est pourquoi «elle conser

vait toutes ces paroles dans son cœur, » c‘est pourquoi au commence
ment de la vie publique de son Fils, elle disait en parlant de lui :
« Faites tout ce qu’il vous dit. » Elle le voit mourir sur la croix et elle
croit en lui comme au Rédempteur du monde, qui doit vaincre la mort

par sa mort, et nous rendre la vie par sa résurrection. Qui a jamais
cru comme la Reine des confesseurs? (Hett., Ap., in.)
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Dieu? Qui nous dira son indicible martyre quand il fallut
livrer ce Fils unique et uniquement aimé aux effroyables
exigences d’une vie d’expiateur et de victime? — Mais
en Marie l’amour de Dieu engendrait avec une force inouïe
l’amour de l’homme. Jamais cœur humain n’aime plus
l’humanité que cette Mère des enfants de Dieu.
3. Parlerons-nous de la vertu de religion en Marie?
Que ﬁt Marie durant sa vie entière qu’adorer, servir,

vaquer au culte divin? — Ses prières étaient incessantes,
sa ﬁdélité aux prescriptions cérémonielles de la loi la
mène à. Jérusalem pour les fêtes , aux synagogues pour
l’instruction. —— Mais quoi! son âme était le plus
auguste des sanctuaires, le plus sacré des tabernacles.

Le Verbe y était prêtre éternel, et Marie priait, adorait,
rendait grâces, implorait avec lui et par lui. —— Laissée
sur la terre, gémissanie colombe, après l’Ascension de
son Fils, Marie priait avec les apôtres, communiait de

leurs mains, servait l’Église naissante de son travail et
l’embaumait du parfum de sa piété.
4. La résignation, la soumission à la volonté de Dieu

fut l’exercice de toute sa vie; et sa grande parole
Je suis la serodnte du Seigneur (l) retentit de sa Concep—
tion immaculée jusqu’à son héroïque mort. Cette parole
magnanime ne s’effraya ni des terreurs de la persécu
tion, ni des détresses de la pauvreté, ni des épouvantes
du Golgotha. ——- Cette même devise marqué son obéis
sance comme elle marque son humilité.
5. L’humilité de Mariel qui en sondera les profon—

deurs? -— Remarquons d’abord qu’elle entrait comme
élément essentiel dans la rédemption du monde. La
première Eve se perd par un audacieux et extravagant
(1)LUC, l, 38.
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orgueil : la seconde Eve, Marie, se sauve par une
héroïque humilité. -— Remarquons de plus que Marie,
unie parfaitement comme ellel’était avec Jésus-Christ, ‘
dut le suivre dans l’insondable abîme de ses anéantis
sements. -— Aussi, voyons—la : plus Dieu l’élève, plus elle
s’abaisse; elle s’épouvante au salut de l’ange; elle ne
voit que sa bassesse quand Dieu et la cour céleste exal
tent sa perfection. — Cette humilité de Marie n’est pas
spéculative ÿ: sa pratique lui coûte tout une vie d’a
baissement, d’humiliaiion, d’ignominie, d’injures. A la
crèche, elle est chassée de partout comme trop pauvre;
au Calvaire elle est abreuvée de hontes comme mère d’un
malfaiteurl
6. En Marie la pureté d’intention ne fut obscurcie par
aucune ombre d’amour propre, ni mélangée d’aucun
retour d’intérêt et de vaine gloire. Marie voulait Dieu,
allait à Dieu , ne cherchait à plaire qu’à. Dieu, en se re

nonçant elle-même.
7. Quel mépris du monde en Marie! Son Fils devait

maudire le monde : Marie le méprise, le délaissa et en
fut dédaigneusement délaissée. Sa vie entière comme
celle de Jésus était l’opposé de la vie du monde. Où le
monde met son bonheur et sa gloire, Marie plaçait son
mépris et son aversion. Le monde se plonge dans le
plaisir, Marie ﬁt de la douleur sa volupté. Au bien-être
du monde Marie opposa toute une vie de dur travail,
de pauvreté, de privations, d'austérités. —— Le monde

s’enivre d’orgueil et de richesse. Marie reste dans les

angoisses du dénûment et subit les humiliations de la
faiblesse. —- Le monde est avide de curiosités et de
spectacles; Marie s’enveloppe de silence et se cache dans
la solitude. -— Le monde vit de causeries frivoles, de
critiques malicieuses , de dénigrements homicides : Marie
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converse en elle-même et nourrit son âme des œuvres
et des paroles de Dieu. —— Tout dans le monde abaisse
les âmes vers la terre : Marie garde la sienne dans les
hauteurs divines de la contemplation.
8. Sa patience lui ﬁt supporter tous les genres de con
tradicteurs et d’ennemis, tous les chagrins de l’exis
tence, tous les désastres de l’infortune. Sa mansue’tndc

la rendit constamment aimable et souriante : rien en
elle d'amer et d’irrité , rien de sombre , rien de brusque,
rien de violent (i). —— Si elle fut simple , inoffensive et
douce comme la colombe, elle eut aussi la prudence du

serpent. Ève s’était montrée follement présomptueuse
avec l’ange apostat; Marie traitant avec l’archange ﬁdèle
du rachat du monde montre une prudence consommée,
qu’elle met au service de son inviolable virginité. —
Parlerons-nous de la vertu de justice en Marie? Avec

quelle ﬁdélité se donna-t-elle à Dieu sans réserve! Juste
envers le monde, elle sacriﬁe héroïquement le Fils que
Dieu destinait au salut commun. Et quand elle se rend à.
Bethléem pour obéir aux ordres de l’empereur Auguste,
ne rend-elle pas « à César ce qui est à César? »
9. Sa miséricorde est inépuisable. — La source en est
dans le cœur même de Jésus, océan d’amour. ——Elle

l’exerça durant sa vie mortelle : bonne, charitable, ser
viable à tous. — Elle l’exerce maintenant au ciel avec

une profusion que l’œil humain ne peut mesurer. ——
C’est avec raison que l’Église l’appelle la Mère de la mi
séricorde.
'

(t) S. Bernard, Serm. de duodec. Sietlis.
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IV.
Le culte de Marie.

1. — '1. Est-il possible de traiter sérieusement cette
question : Faut-il honorer la Mère de Dieu d’un culte spé
cial? Tout nous pousse, du ciel à la terre, au culte
de Marie. —— 1° L’exemple de Dieu : qu’a fait Dieu le
Père, quand il a élevé Marie à une dignité aussi ex
traordinaire, quand il l’a rendue, par l’effusion prodi

gieuse de la grâce, apte à l’incomparable dignité de
Mère de son Fils? Qu’a-t-il fait en la plaçant sur un
trône d’où elle domine tous les saints et tous les anges?
—-— L’Homme—Dieu obéit à cette femme bienheureuse; il

lui fait dire par la voie de la prophétie que : «Elle est
bénie entre toutes les Femmes; » il lui rend toutes sortes
d’honneurs sur la terre durant sa vie mortelle, au ciel

durant sa vie glorieuse. — Dieu le Saint-Esprit forme
d’elle l’humanité du Verbe; c’est en elle qu’il descend et
qu’il repose; c’est elle qu’il couvre de sa vertu; c’est elle

qu’il nomme « son Épouse. »
2. Les titres de Marie. — Telle est l’incomparable di
gnité de Mère de Dieu, que si Dieu pouvait créer un
être plus parfait que Marie, il ne pouvait pas créer une
dignité plus haute que la sienne. Marie, Mère de Dieu,

restera donc la créature la plus élevée après Dieu. ——
A la dignité joignez la suréminente sainteté de Marie. -——
A cette sainteté joignez les dons de Marie. —— A ces
dons ajoutez la suite inﬁnie des biens versés sur nous

par l’entremise de Marie.

3. La pratique de l’Église. —- Le culte de Marie n’est
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pas l’invention anonyme de quelques âmes pieuses; il
est voulu, ordonné, sanctionné par l’infaillible Église

de Jésus-Christ. Dès la première heure, dès les temps
apostoliques, dès les catacombes, les plus authentiques
monuments nous montrent l’Église entière aux pieds de
la Mère de Dieu. —- Après la paix conquise, son culte
se fait magniﬁque; les temples s’élèvent, les basiliques
se couvrent d’or, les chants retentissent, le culte de

Marie est partout, et partout célébré avec une splendeur
digne de cette Reine du ciel.
4. La voix de l’antiquité. — Depuis les premiers doc
teurs jusqu’à nos jours , les louanges les plus explicites,
les panégyriques les plus ardents, sont sortis de la bon
che et de la plume, ou plutôt de la foi et du cœur des
Pères de l’Église. Nos louanges actuelles sont, non pas
des innovations enthousiastes et téméraires, mais l’écho

ﬁdèle d’une séculaire tradition.
5. L’immense universalité des ﬁdèles. —— Admettre que
depuis tant de siècles Dieu laisse le monde catholique
tout entier errer dans un culte qu’il désapprouve est une

pure absurdité. Or, tel est bien le fait qui s’offre à nos
yeux. « Tant que les générations des hommes se suc
céderont, elles accompliront la prophétie de la Vierge :
«Voici que toutes les générations m’appelleront Bien
heureuse. » Chaque matin sa louange s’éveille dans des
millions de cœurs, et des millions de langues l’exaltent

sur la surface de la terre. Telle était Marie au milieu de
l’Église naissante, à Jérusalem, telle elle est encore et
telle elle demeurera dans tous les âges (1). »

(1) Voici l'un des plus grands crimes et des plus grands malheurs
du protestantisme : il répudie et il insulte Marie, Mère de Dieu. « Dans
une réunion de protestants, même de ceux qui ont encore de la foi,
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CHAPITRE XVI.

Il. Mais autant le culte de Marie est légitime'et néces
cessaire, autant, a cause de sa splendeur même, il est

indispensable d’en ﬁxer la nature et les limites.
’1. Dieu seul peut être adoré. — Nous adorons Jésus
Christ qui est Dieu. Son corps est adorable; son cœur
est adorable parce qu’ils sont hypostatiquement unis à
la Divinité. — Indirectement nous adorons la croix, non

pas en arrêtant au bois notre adoration , mais en la fai—
sant monter jusqu’au Dieu qui s’y est identiﬁé. —— Ce
culte d’adoration dont Dieu seul peut être l’objet s’appelle
le culte de latrie (adoration).
2. Aux saints nous ne pouvons adresser qu’un culte
de dulie comme à des serviteurs de Dieu. Nous les prions ,
nous les louons, nous les remercions, sans les adorer

jamais.
3. Or, où placer le culte‘de Marie? 1° inﬁniment au
dessous de l’adoration due à Dieu, 2° bien au—dessus du
culte des autres saints.

on s’exprime sur le compte de la sainte Vierge avac une irrévérence
faite pour blesser le sentiment chrétien. Ils n’ont pas un mot de res
pect pour celle que l’Ange a saluée, à laquelle son Fils mourant &
témoigné son amour, et donné le titre de sa Mère à l’heure même

qu’il invoque“: son Père céleste, pour Celle que le ciel a honorée du
nom de pleine de grâces, et sur qui le Père a reposé son regard dès

l'éternité; P“ÎSC{U3 dès l‘éternité il avait décrété l'Incarnation de son
Fils. Ils donnent un démenti à l’Esprit-Saint qui a fait entendre par
l’organe de la. Vierge cette belle prophétie : Voici que désormais toutes
les générations me proclameront bienheureuse. Un sentiment profond
nous dit que, qui veut honorer le Fils ne doit pas manquer de respect
à la Mère. Cette voix de la nature, le protestantisme la méconnaît,
lorsqu’il semble craindre que le respect témoigné à la. Mère ne diminue

l’honneur de (2 Notre Seigneur, seul Médiateur et Sauveur (Hetting.,
Ap., (il).

MARIE, MÈRE DE DIEU.
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Notre culte envers Marié sera un culte d’hyperdulie;

vénération plus profonde, amour plus ardent, admira
tion plus enthousiaste, dévouement plus entier, obéis—
sance plus ﬁliale, servage plus absolu. — Autant Marie
l’emporte sur les saints et les anges, autant son culte
l’emportera sur le culte que nous leur rendons (l).
(l) La religion et la morale empruntent au culte de Marie les plus
puissants motifs; l’art et la poésie n'ont pas de plus beau sujet que cet
idéal, et c’est en le reproduisant qu’ils remportent leurs plus glorieux
triomphes. Car il comprend tout ce que la terre peut concevoir de su
blime et de divin, d’aimable et de gracieux. Toutes les situations de la
vie, tous les degrés de civilisation, il les pénètre de sa salutaire in
ﬂuence; depuis le dôme majestueux qui s‘élance dans la région des
nuages, jusqu’à l‘humble image de la Madone qui protège la chaumière

du pauvre ou se cache dans le creux d’un chêne dans la forêt; depuis
les plus éclatantes ﬂeurs de la poésie, guirlandes précieuses suspen
dues aux autels par le génie, depuis les litanies, formules de prière
si primitives, si antiques dans le christianisme et si profondément psy
chologiques, jusqu’à l’Ave Maria que bégaie l’enfance; le culte de
Marie est partout; et qui peut dire quelle puissance il a eue pour tirer
les peuples des bas-fonds de la vie sensuelle, mondaine et terrestre,
pour les faire sortir des grossièretès du matérialisme, pour les ennu
blir, les spiritualiser, les moraliseri La Viergel Mais c'est pour l’âme
une si délicieuse vision, une beauté si pure, si supérieure à tout ce
qui est terrestre, que toute autre beauté pâlit à côté d’Elle (Hetting.,
Apol., III).

