L'ASSOMPTION D E L A
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
LA LÉGENDE DORÉE(XIIIes.)
DE JACQUES DE VORAGINE
La Légende dorée est un ouvrage rédigé en latin entre 1261
et 1266 par Jacques de Voragine, dominicain et archevêque
de Gênes, qui raconte la vie d'environ 150 saints ou groupes
de saints, saintes et martyrs chrétiens, et, suivant les
dates de l'année liturgique, certains événements de la vie
du Christ et de la Sainte Vierge Marie.

Un livre apocryphe, attribué à saint Jean l’évangéliste, nous
apprend les circonstances de l’Assomption de la bienheureuse vierge
Marie. Tandis que les apôtres parcouraient les différentes parties du
monde pour y prêcher, la bienheureuse Vierge resta, dit-on, dans une
maison près de la montagne de Sion. Elle visita, tant qu'elle vécut, avec
une grande dévotion, tous les endroits qui lui rappelaient son Fils,
comme les lieux témoins de son baptême, de son jeûne, de sa prière,
de sa passion, de sa sépulture, de sa résurrection et de son ascension,
et d'après Épiphane, elle survécut de vingt-quatre ans à l’ascension de
son Fils. Il rapporte donc que la Sainte Vierge était âgée de quatorze
ans quand elle conçut J. C., qu'elle le mit au monde à quinze, et qu'elle
vécut avec lui trente-trois ans, et vingt-quatre autres après la mort de
J.-C. D'après cela, elle avait soixante-douze ans quand elle mourut.
Toutefois ce qu'on lit ailleurs parait plus probable, savoir, qu'elle
survécut de douze ans à son Fils, et qu'elle était sexagénaire, lors de
son assomption, puisque les apôtres employèrent douze ans à prêcher
dans la Judée et les pays d'alentour, selon le récit de l’Histoire
ecclésiastique. Or, un jour que le coeur de la Vierge était fortement
embrasé du regret de son Fils, son esprit enflammé s'émeut et elle
répand une grande abondance de larmes. Comme elle ne pouvait
facilement se consoler de la perte de ce fils qui lui avait été soustrait
pour un temps, voici que lui apparut, environné d'une grande lumière,
un ange qui la salua en ces termes, avec révérence, comme la mère du
Seigneur: « Salut, Marie qui êtes bénie ; recevez la bénédiction de celui
qui a donné le salut à Jacob. Or, voici une branche de palmier que je
vous ai apportée du paradis comme à ma dame; vous la ferez porter
devant le cercueil; car dans trois jours, vous serez enlevée de votre
corps ; votre Fils attend sa révérende mère. » Marie lui répondit: « Si
j'ai trouvé grâce devant vos yeux, je vous conjure de daigner me révéler
votre nom. Mais ce que je demande plus instamment encore, c'est que
mes fils et frères les apôtres soient réunis auprès de moi, afin de les
voir des yeux du corps, avant que je meure, et d'être ensevelie par eux
après que j'aurai rendu en leur présence mon esprit au Seigneur. Il est
encore une autre chose que je réclame avec instance, c'est que mon
âme, en sortant du corps, ne voie aucun mauvais esprit, et que pas une
des puissances de Satan ne se présente sur mon passage. » L'ange lui
dit: « Pourquoi, ô dame, désirez-vous savoir mon nom qui est admirable
et grand ? Quant aux apôtres, ils viendront tous et seront réunis auprès
de vous; ils feront de magnifiques funérailles lors de votre trépas qui
aura lieu en leur présence. Car celui qui autrefois a porté en un clin
d'œil, par un cheveu, le prophète de la Judée à Babylone, celui-là
assurément pourra en un instant amener les apôtres auprès de vous.
Mais pourquoi craignez-vous de voir l’esprit malin, puisque vous lui avez
entièrement brisé la tête et que vous l’avez dépouillé de toute sa
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puissance ? soit faite cependant votre volonté, afin que vous ne les
voyiez pas. » Après avoir dit ces mots, l’ange monta aux cieux au milieu
d'une grande lumière. Or, cette palme resplendissait d'un très grand
éclat, et par sa verdure elle était en tout semblable à une branche; mais
ses feuilles brillaient comme l'étoile du matin. Or, il arriva que, comme
Jean était à prêcher à Éphèse, un coup de tonnerre éclata tout à coup,
et une nuée blanche l’enleva, et l’apporta devant la porte de Marie. Il
frappa, entra dans l’intérieur de la maison, et avec grande révérence,
l’apôtre vierge salua la Vierge. L'heureuse Marie en le voyant fut saisie
d'une grande crainte et ne put retenir ses larmes, tant elle éprouva de
joie. Alors elle lui dit: « Jean, mon fils, aie souvenance des paroles de
ton maître, quand il m’a confiée à toi comme un fils, et quand il t'a confié
à moi comme à une mère. Me voici appelée par le Seigneur à payer le
tribut à la condition humaine, et je te recommande d'avoir un soin
particulier de mon corps. J'ai appris que les Juifs s'étaient réunis et
avaient dit: « Attendons, concitoyens et frères, attendons jusqu'au
moment où celle qui a porté « Jésus subira la mort, aussitôt nous
ravirons son corps « et nous le jetterons pour être la pâture du feu. »
Tu feras porter alors cette palme devant mon cercueil, lorsque vous
porterez mon corps au tombeau. » Et Jean dit: « Oh! plût à Dieu que
tous les apôtres mes frères fussent ici, afin de pouvoir célébrer
convenablement vos obsèques et vous rendre les honneurs dont vous
êtes digne. » Pendant qu'il parlait ainsi, tous les apôtres sont enlevés
sur des nuées, des endroits où ils prêchaient et sont déposés devant la
porte de Marie. En se voyant réunis tous au même lieu, ils étaient
remplis d'admiration: « Quelle est, se disaient-ils, la cause pour laquelle
le Seigneur nous a rassemblés ici en même temps? » Alors Jean sortit
et vint les trouver pour les prévenir que leur dame allait trépasser ; puis
il ajouta: « Mes frères, quand elle sera morte, que personne ne la pleure,
de crainte que le peuple témoin de cela ne se trouble et dise: « Voyez
comme ils craignent la mort, ces hommes qui prêchent aux autres la
résurrection. »
Denys, disciple de saint Paul, raconte les mêmes faits dans son livre
des Noms divins (ch. III). Il dit qu'à la mort de la Vierge, les apôtres
furent réunis et y assistèrent ensemble; ensuite que chacun d'eux fit un
discours en l’honneur de J.-C. et de la Vierge. Et voici comme il
s'exprime en parlant à Timothée: « Tu as appris que nous et beaucoup
de saints qui sont nos frères, nous nous réunîmes pour voir le corps qui
a produit la vie et porté Dieu. Or, se trouvaient là Jacques, le frère du
Seigneur, et Pierre, coryphée et chef suprême des théologiens. Ensuite
il parut convenable que toutes les hiérarchies célébrassent, chacune
selon son pouvoir, la bonté toute-puissante de Dieu qui s'était revêtu de
notre infirmité. » Quand donc la bienheureuse Marie eut vu tous les
apôtres rassemblés, elle bénit le Seigneur, et s'assit au milieu d'eux,
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après qu'on eut allumé des lampes et des flambeaux. Or, vers la
troisième heure de la nuit, Jésus arriva avec les anges, l’assemblée des
patriarches, la troupe des martyrs, l’armée des confesseurs et les
chœurs des vierges. Tous se rangent devant le trône de la Vierge et
chantent à l’envi de doux cantiques. On apprend dans le livre attribué à
saint Jean quelles ont été les funérailles qui furent alors célébrées. Jésus
commença le premier et dit: « Venez, vous que j'ai choisie, et je vous
placerai sur mon trône parce que j'ai désiré votre beauté. » Et Marie
répondit: « Mon coeur est prêt, Seigneur, mon coeur est prêt. » Alors
taus ceux qui étaient venus avec Jésus entonnèrent ces paroles avec
douceur: « C'est elle qui a conservé sa couche pure et sans tache; elle
recevra la récompense qui appartient aux âmes saintes. » Ensuite la
Vierge chanta en disant d'elle-même: « Toutes les nations m’appelleront
bienheureuse ; car le Tout-Puissant a fait de grandes choses en ma
faveur: et son nom est saint. » Enfin le chantre donna le ton à tous en
prenant plus haut: « Venez du Liban, mon épouse, venez du Liban, vous
serez couronnée. » Et Marie reprit: « Me voici, je viens; car il est écrit
de moi dans tout le livre de la loi: que je ferais votre volonté, ô mon
Dieu; parce que mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur. »
C'est ainsi que l’âme de Marie sortit de son corps et s'envola dans les
bras de son Fils. Elle fut affranchie de la douleur de la chair, comme elle
avait été exempte de la corruption. Et le Seigneur dit aux apôtres:
« Portez le corps de la Vierge-Mère dans la vallée de Josaphat et
renfermez-le dans un sépulcre neuf que vous y trouverez. Après quoi,
pendant trois jours, vous m’attendrez jusqu'à ce que je vienne. »
Aussitôt les fleurs des roses l’environnèrent; c'était l’assemblée des
martyrs, puis les lys des vallées qui sont les compagnies des anges; des
confesseurs et des vierges. Les apôtres se mirent à s'écrier en
s'adressant à elle: « Vierge pleine de prudence, où dirigez-vous vos pas?
Souvenez-vous de nous, ô notre Dame! » Alors les chœurs de ceux qui
étaient restés au ciel, en entendant le concert de ceux qui montaient,
furent remplis d'admiration et s'avancèrent à leur rencontre; à la vue
de leur roi portant dans ses bras l’âme d'une femme qui s'appuyait sur
lui, ils furent stupéfaits et se mirent à crier: « Quelle est celle-ci qui
monte du désert, remplie de délices, appuyée sur son bien-aimé ? »
Ceux qui l’accompagnaient leur répondirent: « C'est celle qui est belle
au-dessus des filles de Jérusalem. Vous l’avez déjà vue pleine de charité
et d'amour. » Ainsi fut-elle reçue toute pleine de joie dans le ciel et
placée à la droite de son Fils sur un trône de gloire. Quant aux apôtres
ils virent son âme éclatant d'une telle blancheur qu'aucune langue
humaine ne le pourrait raconter.
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Trois vierges qui se trouvaient là, dépouillèrent le corps de Marie
pour le laver. Aussitôt ce corps resplendit d'une si grande clarté qu'on
pouvait bien le toucher, mais qu'il était impossible de le voir: cette
lumière brilla jusqu'à ce que le corps eût été entièrement lavé par les
vierges. Alors les apôtres prirent ce saint corps avec révérence et le
placèrent sur un brancard. Et Jean dit à Pierre: « Pierre, vous porterez
cette palme devant le brancard; car le Seigneur vous a mis à notre tête
et vous a ordonné le pasteur et le prince de ses brebis. » Pierre lui
répondit: « C'est plutôt à vous à la porter ; vous avez été élu vierge par
le Seigneur, et il est digne que celui qui est vierge porte la palme d'une
vierge. Vous avez eu l’honneur de reposer sur la poitrine du Seigneur,
et vous y avez puisé plus que les autres des torrents de sagesse et de
grâce, il paraît juste qu'ayant reçu plus de dons du Fils, vous rendiez
plus d'honneur à la Vierge. Vous donc, devez porter cette palme de
lumière aux obsèques de la sainteté, puisque vous vous êtes enivré à la
coupe de la lumière, de la source de l’éternelle clarté. Pour moi, je
porterai ce saint corps avec le brancard et nos autres frères qui seront
à l’entour célébreront la gloire de Dieu. » Alors Paul dit: « Et moi qui
suis le plus petit d'entre vous tous, je le porterai avec vous. » C'est
pourquoi Pierre et Paul enlevèrent la bière ; Pierre se mit à chanter: «
Israël sortit de l’Égypte, alléluia. » Puis les autres apôtres continuèrent
ce chant doucement. Or, le Seigneur enveloppa d'un nuage le brancard
et les apôtres, en sorte qu'on ne voyait rien, seulement on les entendait
chanter. Des anges aussi unirent leurs voix à celle des apôtres et
remplirent toute la terre d'une mélodie pleine de suavité. Tous les
habitants furent réveillés par ces doux sons et cette mélodie: ils se
précipitèrent hors de la ville en demandant avec empressement ce qu'il
y avait. Les uns dirent: « Ce sont les disciples de Jésus qui portent Marie
décédée. C'est autour d'elle qu'ils chantent cette mélodie que vous
entendez. » Aussitôt ils courent aux armes, et s'excitent les uns les
autres en disant: « Venez, tuons tous les disciples et livrons au feu ce
corps qui a porté ce séducteur. » Or, le prince des prêtres, en voyant
cela, fut stupéfait et il dit avec colère: « Voici le tabernacle de celui qui
a jeté le trouble parmi nous et dans notre race. Quelle gloire il reçoit en
ce moment! » Or, en parlant ainsi il leva les mains vers le lit funèbre
avec la volonté de le renverser et de le jeter par terre. Mais aussitôt ses
mains se séchèrent et s'attachèrent au brancard, en sorte qu'il y était
suspendu: il poussait des hurlements lamentables, tant ses douleurs
étaient atroces. Le reste du peuple fut frappé d'aveuglement par les
anges qui étaient dans la nuée. Quant au prince des prêtres, il criait en
disant: « Saint-Pierre, ne m’abandonnez pas dans la tribulation où je
me trouve; mais je vous en conjure, priez pour moi, car vous devez
vous rappeler qu'autrefois je vous suis venu en aide et, que je vous ai
excusé lors de l’accusation de la servante. » Pierre lui répondit: « Nous
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sommes retenus par les funérailles de Notre-Dame et nous ne pouvons
nous occuper de votre guérison: néanmoins si vous vouliez croire en
Notre-Seigneur J.-C. et en celle qui l’a engendré et qui l’a porté, j'ai lieu
d'espérer que vous pourriez être guéri de suite. » Il répondit: « Je crois
que le Seigneur Jésus est vraiment le Fils de Dieu et que voilà sa très
sainte mère. » A l’instant ses mains se détachèrent du cercueil ;
cependant ses bras restaient desséchés et la douleur violente ne
disparaissait pas. Alors Pierre lui dit: «Baisez le cercueil et dites: « Je
crois en Dieu Jésus-Christ que celle-ci a porté dans ses entrailles tout
en restant vierge après l’enfantement. » Quand il l’eut fait, il fut
incontinent guéri. Alors Pierre lui dit: « Prenez cette palme des mains
de notre frère Jean et vous la placerez sur ce peuple aveuglé; quiconque
voudra croire recouvrera la vue; mais celui qui ne voudra pas croire ne
verra plus jamais. » Or; les apôtres qui portaient Marie la mirent dans
le tombeau, autour duquel ils s'assirent, ainsi que le Seigneur l’avait
ordonné. Le troisième jour, Jésus arriva avec une multitude d'anges et
les salua en disant: « La paix soit avec vous. » Ils répondirent: « Gloire
à vous, ô Dieu, qui seul faites des prodiges étonnants. » Et le Seigneur
dit aux apôtres: « Quelle grâce et quel, honneur vous semble-t-il que je
doive conférer aujourd'hui à ma mère ? » « Il paraît juste, Seigneur,
répondirent-ils, à vos serviteurs que, comme vous qui régnez dans les
siècles après avoir vaincu la mort, vous ressuscitiez, ô Jésus, le corps
de votre mère et que vous le placiez à votre droite pour l’éternité. » Et
il l’octroya: alors l’archange Michel se présenta aussitôt et présenta
l’âme de Marie devant le Seigneur. Le Sauveur lui parla ainsi: « Levezvous, ma mère ma colombe, tabernacle de gloire, vase de vie, temple
céleste; et de même que, lors de ma conception, vous n'avez pas été
souillée par la tache du crime, de même, dans le sépulcre, vous ne
subirez aucune dissolution du corps. » Et aussitôt l’âme de Marie
s'approcha de son corps qui sortit glorieux du tombeau. Ce fut ainsi
qu'elle fut enlevée au palais céleste dans la compagnie d'une multitude
d'anges. Or, Thomas n'était pas là, et quand il vint, il ne voulut pas
croire, quand tout à coup, tomba de l’air la ceinture qui entourait la
sainte Vierge; il la reçut tout entière afin qu'il comprît ainsi qu'elle était
montée tout entière au ciel.
Ce qui vient d'être raconté est apocryphe en tout point; et voici ce
qu'en dit saint Jérôme dans sa lettre, ou autrement dit, son discours à
Paul et à Eustochium: « On doit regarder ce libelle comme entièrement
apocryphe, à l’exception de quelques détails dignes de croyance,
paraissant jouir de l’approbation de saints personnages et qui sont au
nombre de neuf, savoir: que toute espèce de consolation a été promise
et accordée à la Vierge; que les apôtres furent tous réunis; qu'elle
trépassa sans douleur ; qu'on disposa sa sépulture dans la vallée de
Josaphat ; que ses funérailles se firent avec dévotion ; que J.-C. et toute
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la cour céleste vint au-devant d'elle; que les Juifs l’insultèrent; qu'il
éclata des miracles en toute circonstance convenable; enfin qu'elle fut
enlevée en corps et en âme. Mais il y a, dans ce récit, beaucoup de
circonstances controuvées et qui s'éloignent de la vérité, comme par
exemple, l’absence et l’incrédulité de saint Thomas, et autres
semblables, qu'il faut rejeter et taire. On dit que les vêtements de la
sainte Vierge restèrent dans son tombeau pour servir de consolation aux
fidèles, et qu'une partie opéra le miracle qui suit: Lors du siège de la
ville de Chartres par un général normand, l’évêque de cette ville attacha
à une lance, en forme de drapeau, la tunique de la sainte Vierge, qui s'y
conserve, et suivi de tout le peuple, il s'avança sans crainte contre
l’ennemi. Aussitôt, l’armée des Normands fut frappée de démence et
d'aveuglement, et, elle restait tremblante; son coeur et son courage
étaient paralysés. A cette vue, les habitants de la ville entrent dans les
vues du jugement de Dieu, et font un horrible massacre des ennemis.
Ce qui parut déplaire à la bienheureuse Marie; car aussitôt cette tunique
disparut, et à l’instant les Normands recouvrèrent la vue. — On lit dans
les révélations de sainte Élisabeth qu'un jour, étant ravie en esprit, elle
vit, dans un lieu fort éloigné, un sépulcre environné d'une grande
lumière, et au-dedans, comme l’apparence d'une femme entourée d'une
foule d'anges ; et peu d'instants après, elle fut enlevée du sépulcre et
élevée en l’air avec toute la multitude qui se trouvait là. Et voici qu'un
personnage admirable et plein de gloire vint du ciel à sa rencontre,
portant en sa droite l’étendard de la croix, et avec lui, des milliers
d'anges. Ce fut au milieu des concerts d'allégresse qu'ils la conduisirent
jusqu'au ciel. Peu de temps après, sainte Élisabeth demandait à un
ange, avec lequel elle avait de fréquents entretiens, l’explication de
cette vision. L'ange lui répondit: « Il t'a été montré alors comment Notre
Dame a été enlevée au ciel en corps et en âme. ». Elle dit encore dans
le même livre, qu'il lui fut révélé que la sainte Vierge fut portée au ciel
en son corps, quarante jours après soit trépas. Car la bienheureuse
Marie lui dit en s'entretenant avec elle: « Après l’ascension du Seigneur;
j'ai vécu un an entier et tant de jours qu'il y en a, depuis l’ascension
jusqu'à mon assomption. Or, tous les apôtres assistèrent à mon trépas
et ensevelirent honorablement mon corps; mais quarante jours après,
je ressuscitai. » Et comme sainte Élisabeth lui demandait si elle
découvrirait ou si elle célébrait cela, la sainte, Vierge lui dit: « Il ne faut
pas le révéler, aux hommes charnels et aux incrédules, et il ne faut pas
le cacher aux personnes dévotes et fidèles. »
Observons que la glorieuse vierge Marie fut transportée et élevée
au ciel intégralement, honorablement, joyeusement et, excellemment.
Elle fut transportée intégralement en corps et en âme, selon une pieuse
croyance de l’Église. Un grand nombre de saints ne se contentent pas
de l’avancer, mais ils s'attachent à en donner une quantité de preuves.
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Voici celle de saint Bernard: « Dieu s'est plu singulièrement à honorer
les corps des saints. Ainsi, il a rendu les dépouilles de saint Pierre et de
saint Jacques tellement vénérables, et il les a décorées d'honneurs si
étonnants, qu'il a choisi, pour leur rendre des hommages, un lieu vers
lequel accourt le monde entier. Si donc on disait que le corps de Marie
fût sur la terre sans que la dévotion des fidèles s'y portât avec affluence,
et que ce lieu ne jouit d'aucun honneur, on pourrait croire que J.-C. ne
se serait point intéressé à la gloire de sa mère, quand il honore ainsi sur
la terre les corps des autres saints. » Saint Jérôme avance de son côté
que la sainte Vierge monta au ciel le 18 des calendes de septembre.
Quant à l’assomption corporelle de Marie, il dit que l’Église se contente
de rester en suspens sans se prononcer. Plus loin, il s'attache à en
prouver la croyance de cette manière « S'il en est qui disent que dans
ceux dont la résurrection a coïncidé avec celle de J.-C., la résurrection
soit accomplie pour toujours à leur égard, et s'il en est un certain
nombre qui croient que saint Jean, le gardien de la sainte Vierge, jouisse
du bonheur du ciel avec J.-C. et dans sa chair qui a été glorifiée, à plus
forte raison doit-on le croire de la mère du Sauveur? Car celui qui a dit:
« Honore ton père et ta mère; », et qui, a dit encore: « Je ne suis pas
venu détruire la loi, mais l’accomplir » ; celui-là, certainement, a honoré
sa mère, et ce n'est pas pour nous le sujet d'une ombre de doute. »
Saint Augustin ne l'affirme pas seulement, mais il en donne trois
preuves. La première, c'est que la chair de J. C. et celle de la Vierge ne
font qu'une: « Puisque, dit-il, la nature humaine est condamnée à la
pourriture et aux vers, et que d'ailleurs J.-C. ne fut pas exposé à cet
outrage, la nature de Marie en est donc exempte, car dans elle, J.-C. a
pris la sienne. » La seconde raison qu'il en donne est tirée de la dignité
de son corps « C'est, dit-il, le trône de Dieu, le lit nuptial du Seigneur,
le tabernacle de J.-C. doit être où il est lui-même. Il est plus digne de
conserver ce trésor dans le ciel que sur la terre. » La troisième raison,
c'est la parfaite intégrité de sa chair virginale. Voici ses paroles: «
Réjouissez-vous, ô Marie, d'une joie ineffable, dans votre corps et dans
votre âme, en J.-C. votre propre fils, avec votre propre fils et par votre
propre fils. La peine de la corruption n'est pas le partage de celle qui n'a
pas éprouvé de corruption dans son intégrité; quand elle a engendré
son divin fils. Toujours elle sera à l’abri de la corruption, celle qui a été
comblée de tant de grâces ; il faut qu'elle vive dans toute l’intégrité de
sa nature, celle qui a mis au monde l’auteur de la perfection et de la
plénitude dans la vie; il faut qu'elle demeure auprès de celui qu'elle a
porté dans ses entrailles; il faut qu'elle soit à côté de celui qu'elle a
engendré, qu'elle a réchauffé, qu'elle a nourri. C'est Marie, c'est la mère
de Dieu, c'est la nourrice, c'est la servante de Dieu. Je n'oserais penser
autrement, et ce serait présomption de ma part de dire autre chose. »
Un poète élégant s'en exprime comme il suit:
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Scandit ad Aethera
Virgo puerpera,
Virgula Jesse.
Non sine corpore
Sed sine tempore,
Tendit ad esse.

Elle monte au ciel
La Vierge mère,
La Vierge de Jessé.
C'est avec son corps
Et pour l’éternité,
Qu'elle s'élève jusqu'à
celui qui est.

Secondement.
Elle
fut
transportée au ciel au milieu de la
joie. Gérard, évêque et martyr, dit à
ce propos: « En ce jour, les cieux ont
reçu la bienheureuse Vierge avec
joie. Les Anges se réjouissent, les
Archanges jubilent, les Trônes
s'animent, les Dominations la
célèbrent dans les cantiques, les
Principautés, unissent leurs voix, les
Puissances accompagnent de leurs
instruments
de
musique,
les
Chérubins
et
les
Séraphins
entonnent des hymnes. Tous la
conduisent
jusqu'au
souverain
tribunal de la divine Majesté. »
Troisièmement elle fut élevée
au ciel au milieu de grands
honneurs. Jésus lui-même et la
milice céleste vinrent au-devant
d'elle. « Qui pourrait s'imaginer, dit
saint Jérôme, quelle fut la gloire
dont la Reine du monde fut
environnée lors de son passage ?
Quel respect affectueux! Quelle
multitude de légions célestes allant
à sa rencontre! Qu'ils étaient beaux les cantiques qui l’accompagnèrent
jusqu'à son trône! Quelle majesté, quelle grandeur dans les divins
embrassements de son Fils qui la reçoit et l’élève au-dessus de toutes
les créatures! » « Il est à croire, dit ailleurs le même Père, que la milice
des cieux alla en triomphe au-devant de la mère de Dieu, et qu'elle
l’environna d'une immense lumière, qu'elle la conduisit en chantant ses
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louanges et des cantiques jusqu'au trône de Dieu. La milice de la
Jérusalem céleste tressaille d'une joie ineffable: elle est fière de tant
d'amour et de reconnaissance. Cette fête; qui n'arrive qu'une fois pour
nous dans le cours de l’année, ne doit point avoir eu de terme dans les
cieux. On croit encore que le Sauveur vint au-devant d'elle de sa
personne, dans cette fête, et qu'il la fit asseoir plein de joie auprès de
lui sur le trône. Autrement il n'eût point accompli ce que lui-même a
ordonné par cette loi: « Honore ton père et ta mère. » Quatrièmement:
Elle fut reçue avec magnificence. « C'est le jour, dit saint Jérôme, où la
mère sans souillure: la Vierge s'avança jusqu'à son trône élevé, où elle
s'assit glorieuse auprès de J.-C. » Voici comment le bienheureux Gérard
montre en ses homélies à quel degré de gloire et d'honneur elle fut
élevée: « N.-S. J.-C. a pu seul la grandir comme il l’a fait pour qu'elle
reçût de la majesté elle-même la louange et l’honneur à toujours. Elle
est environnée des chœurs angéliques, entourée des troupes
archangéliques, accompagnée des Trônes pleins d'allégresse, au milieu
de l’enthousiasme des Dominations; les Principautés la vénèrent; les.
Puissances lui applaudissent; elle est honorée par les Vertus, chantée
par les Chérubins et louée par les hymnes des Séraphins. La très
ineffable Trinité lui applaudit elle-même avec des transports qui n'ont
point de fin, et la grâce dont elle l’inonde tout entière fait que tous ne
pensent qu'à cette Reine. L'illustre compagnie des Apôtres l’élève audessus de toute louange, la multitude des martyrs est toute en
suppliante autour d'une si grande Maîtresse: l’innombrable armée des
confesseurs lui adresse des chants magnifiques, le chœur, des Vierges
aux vêtements blancs célèbre sa gloire avec des accents ineffables.
L'enfer lui-même hurle de rage, et les démons insolents l’acclament
(Saint Pierre Damien, op. XXXIV). » Un; clerc très dévot à la Vierge
Marie voulait pour ainsi dire consoler Notre-Dame au sujet des cinq
plaies de N.-S. J.-C., en: lui adressant tous les jours cette prière: «
Réjouissez-vous, Mère de Dieu, Vierge immaculée; réjouissez-vous,
puisqu'un ange vous apporte la joie; réjouissez-vous puisque vous avez
enfanté la clarté de la lumière éternelle; réjouissez-vous, Mère;
réjouissez-vous, Sainte Vierge, Mère de Dieu. Vous seule êtes la MèreVierge: toutes créatures vous louent: Ô mère de lumière, je vous en
prie, ne cessez d'intercéder pour nous. » Atteint d'une grave maladie ce
clerc, réduit à l’extrémité, fut troublé par la frayeur. La sainte Vierge lui
apparut et lui dit: « Mon fils, pourquoi une si grande crainte de ta part
? toi qui si souvent m’as annoncé la réjouissance. Réjouis-toi aussi toimême et pour te réjouir éternellement, viens avec moi . » Un soldat fort
puissant et riche avait dissipé tout son bien en libéralités mal entendues.
Il devint si pauvre qu'après avoir donné avec profusion, il fut réduit à
manquer des moindres choses. Or, il avait une femme très honnête et
fort dévote à la bienheureuse Vierge Marie. A l’approche d'une solennité;
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où il avait coutume de distribuer de grandes largesses, comme il n'avait
plus rien à donner, il fut poussé par la honte et la confusion à se retirer,
jusqu'à ce que cette solennité fût passée, dans un lieu désert où il
pourrait soulager sa tristesse, pleurer les inconvénients de sa position,
et éviter la honte: tout à coup paraît un cheval fougueux sur lequel était
monté un homme terrible qui s'approche de lui et lui demande le motif
d'une tristesse si profonde. Le soldat lui ayant fait le récit détaillé de
tout ce qui lui était arrivé, le cavalier lui dit: « Si tu veux te soumettre
à un léger acte d'obéissance, tu auras de la gloire et des richesses en
plus grande abondance que par le passé. » Il promet au prince des
ténèbres d'exécuter volontiers ce qu'il lui commandera, pourvu qu'il
accomplisse à son égard ce qu'il a promis lui-même. Et le diable lui dit:
« Va-t'en chez toi, cherche dans tel endroit de la maison, tu y trouveras
des masses d'or et d'argent en telle quantité et tant de pierres
précieuses. Mais aie soin tel jour de m'amener ici ta femme. » Sur cette
promesse le soldat retourne à sa maison, et dans l’endroit désigné, il
trouve tout ce qui lui avait été annoncé. Il achète aussitôt des palais, il
répand des largesses, il rachète ses biens, il se procure des esclaves.
Or, le jour fixé étant proche, il appela sa femme et lui dit: « Montez à
cheval, car il vous faut aller avec moi en un lieu assez éloigné. » La
dame tremblante et effrayée, n'osant pas aller contre ses ordres, se
recommanda bien dévotement à la bienheureuse Vierge Marie et suivit
son époux. Parvenus assez loin, ils rencontrèrent une église sur leur
chemin; la femme descendit de son cheval et entra, pendant que son
mari attendait dehors. Elle se recommandait avec dévotion à la
bienheureuse Marie, quand tout à coup elle s'endormit et la glorieuse
Vierge, semblable en tout à cette dame dans ses habits et dans ses
manières, s'avança de l’autel, sortit et monta à cheval pendant que la
dame elle-même restait endormie dans l’église. Le mari persuadé que
c'était sa femme continua son chemin. Quand ils furent arrivés au lieu
convenu, le prince des ténèbres accourut de son côté avec grand fracas.
A peine s'est-il approché que tout d'un coup il frémit et tremblant de
stupeur il n'osa avancer. Alors il dit au soldat: « Ô le plus félon des
hommes, pourquoi m’as-tu joué ainsi et pourquoi te comportes-tu de
cette manière quand je t'ai comblé de bienfaits? Je t'avais bien dit de
m’amener ta femme et tu m’as amené la mère du Seigneur. Je voulais
ta femme et tu as amené Marie. Car ta femme ne cesse de me faire tort;
je voulais me venger sur elle, et tu m’as amené celle-là pour qu'elle me
tourmentât et qu'elle m’envoyât dans l’enfer. » En entendant ces
paroles, cet homme était stupéfait, la crainte et l’étonnement
l’empêchaient de parler. La bienheureuse Vierge Marie dit alors: « Quelle
a été ta témérité, esprit méchant, d'oser nuire à une personne pleine de
dévotion pour moi ? Tu ne l’auras pas fait impunément. Voici maintenant
la sentence que je lance contre toi: c'est que tu descendes en enfer, et
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que tu n'aies plus désormais la présomption de nuire à quiconque
m’invoquera avec dévotion. » Et le diable se retira en poussant de
grands hurlements. Alors le mari, sautant à bas de son cheval, se
prosterna aux pieds de la sainte Vierge, qui le réprimanda et lui ordonna
de retourner vers sa femme encore endormie dans l’église et de se
dépouiller de toutes les richesses du démon. Et quand il revint, il trouva
sa femme qui dormait encore, la réveilla et lui raconta ce qui lui était
arrivé. Revenus chez eux, ils jetèrent toutes les richesses du démon, ne
cessèrent d'adresser des louanges en l’honneur de fa sainte Vierge qui
leur accorda dans la suite une grande fortune.

Un homme accablé sous le poids du péché fut ravi en vision au
jugement de Dieu. Et voilà que Satan vint dire: « Il n'y a rien en cette
âme qui vous appartienne en propre; elle est plutôt de mon domaine,
d'ailleurs j'ai un titre authentique. » Et le Seigneur lui dit: « Où est ton
titre ? » Satan reprit: « J'ai un titre; vous l’avez dicté de votre propre
bouche, et vous lui avez donné une sanction éternelle. Vous avez dit en
effet: « En même temps que vous en mangerez, « vous mourrez très
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certainement. » Comme donc il est de la race de ceux qui ont mangé le
fruit défendu, à ce titre authentique il doit être condamné à mourir avec
moi. » Alors le Seigneur dit: « Ô homme, il t'est permis de te défendre.
» Or, l’homme se tut. Le démon ajouta: « D'ailleurs je l’ai par
prescription, depuis trente ans je possède son âme, et il m’a servi
comme un esclave qui est ma propriété. » Cet homme continua à se
taire. Le démon reprit: « Cette âme est à moi, car quand elle aurait fait
quelque bien, ses mauvaises actions l’emportent incomparablement sur
les bonnes. » Mais le Seigneur qui ne voulait pas porter de suite une
condamnation contre ce pécheur lui assigna un délai de huit jours, afin
que, ce terme expiré, il comparût devant lui et s'expliquât sur tout ce
qui lui était reproché. Or, comme il s'en allait de devant le Seigneur,
tout tremblant et pleurant, il rencontra une personne qui lui demanda
la cause d'une tristesse aussi vive. Et comme il lui eut raconté tout en
détail, l’autre lui dit: « Ne crains rien, n'appréhende rien, car sur le
premier point je t'aiderai fortement. » Le pécheur lui ayant demandé
comment il s'appelait, il lui fut répondu: « La Vérité est mon nom. » Il
en trouva une seconde qui lui promit de l’aide sur la deuxième
accusation. Il lui demanda comment elle s'appelait et il lui fut répondu:
« Je suis la Justice. » Or, le huitième jour, il comparut en jugement et
le démon lui objecta le premier chef d'accusation ; la Vérité répondit: «
Nous savons qu'il y a deux sortes de mort, celle du corps et celle de
l’enfer. Or, démon, ce titre que tu invoques en ta faveur ne parle pas de
la mort de l’enfer, mais de celle du corps. Ce qui est évident, puisque
tout le monde subit cette sentence, c'est-à-dire que tous meurent
corporellement, sans cependant que tous meurent des feux, de l’enfer.
Quant à la mort du corps, oui, elle aura toujours lieu ; mais quant à la
mort de l’âme, l’arrêter a été révoqué par le sang de J.-C. » Alors le
démon, voyant qu'il avait succombé sur le premier chef, se mit à lui
objecter le second. Mais la Justice se présenta et répondit ainsi pour cet
homme: « Quoique tu aies possédé cet homme comme ton esclave
pendant nombre d'années, cependant toujours la raison voulait le
contraire; toujours la raison murmurait de servir un si cruel maître. » A
la troisième objection, il n'eut personne pour le défendre. Et, le Seigneur
dit: « Qu'on apporte une balance et qu'on pèse les bonnes actions et
toutes les mauvaises. Alors la Vérité et la Justice dirent au pécheur: «
Voici la mère de miséricorde assise auprès du Seigneur, aie recours à
elle de toute ton âme et essaie de l’appeler à ton aide. » Quand il l’eut
fait, la sainte Vierge Marie vint à son secours et elle mit la main sur la
balance du côté où se trouvait le peu de bien; mais le diable s'efforçait
de faire baisser l’autre plateau ; cependant la mère de miséricorde
l’emporta et délivra le pécheur. Celui-ci, revenu alors à lui, se corrigea.
Dans la ville de Bourges, vers l’an du Seigneur 527, comme les
chrétiens communiaient le jour de Pâques, un enfant juif s'approcha de
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l’autel avec les enfants des chrétiens et reçut comme eux le corps du
Seigneur. Revenu chez lui, son père lui ayant demandé d'où il venait,
l’enfant répondit qu'il avait été à l’église avec les enfants chrétiens,
écoliers comme lui, et qu'il avait communié avec eux. Alors le père,
rempli de fureur, prit l’enfant et le jeta dans une fournaise ardente qui
se trouvait là. A l’instant la mère de Dieu se présenta à l’enfant sous les
traits d'une image qu'il avait vue sur l’autel, et le protégea contre le feu
dont il ne reçut aucune atteinte. Alors la mère de l’enfant rassembla par
ses clameurs un grand nombre de chrétiens et de juifs. En voyant dans
la fournaise l’enfant qui n'avait éprouvé aucun accident, ils l’en
retirèrent et lui demandèrent comment il avait pu en échapper. Il
répondit: « C'est que cette révérende Dame qui était sur l’autel m’a
prêté du secours et a écarté de moi tout le feu. » Les chrétiens, qui
comprirent que c'était de l’image de la sainte Vierge que l’enfant parlait,
prirent le père de l’enfant et le jetèrent dans la fournaise où il fut brûlé
aussitôt et consumé entièrement. — Quelques moines étaient avant le
jour auprès d'un fleuve et s'entretenaient de bagatelles et de discours
oiseux. Et voici qu'ils entendent des rameurs qui passaient sur le fleuve
avec une grande rapidité. Les moines leur dirent: « Qui êtes-vous ? »
Et ils répondirent: « Nous sommes des démons, et nous portons en enfer
l’âme d'Ebroïn, prévôt du roi des Francs qui a apostasié du monastère
de Saint-Gall. » En entendant cela, les moines furent saisis d'une très
violente peur, et s'écrièrent de toutes leurs forces: « Sainte Marie, priez
pour nous. » Et les démons leur dirent: « Vous avez bien fait d'invoquer
Marie, car nous voulions vous démembrer et vous noyer, parce que nous
vous trouvons à une heure indue vous livrant à des conversations
déréglées. » Alors les moines rentrèrent au couvent et les démons se
hâtèrent d'aller en enfer. — Il y avait un moine fort lubrique, mais fort
dévot à la bienheureuse Vierge Marie. Une nuit qu'il allait commettre
son crime habituel, il passa devant un autel, salua la sainte Vierge, et
sortit de l’église. Comme il voulait traverser un fleuve, il tomba dans
l’eau et mourut. Or, comme les démons s'étaient saisis de son âme,
vinrent des anges pour la délivrer. Les démons leur dirent: « Pourquoi
êtes-vous venus ici? vous n'avez rien en cette âme. » Et aussitôt la
bienheureuse Vierge Marie se présenta et les reprit de ce qu'ils avaient
osé ravir l’âme du moine. Ils lui répondirent qu'ils l’avaient trouvé au
moment où il finissait sa vie dans de mauvaises oeuvres. La sainte
Vierge leur dit: « Ce que vous dites est faux, car je sais que s'il allait
quelque part, il me saluait d'abord et à son retour, il en faisait autant;
que si vous dites que l’on vous fait violence, posons la question au
tribunal du souverain Juge. » Et comme on discutait devant le Seigneur,
il lui plut que l’âme retournerait à son corps et ferait pénitence de ses
actions. Pendant ce temps-là, les frères voyant que l’heure des matines
s'écoulait sans qu'on les sonnât 5 cherchent le sacristain; ils vont jusqu'à
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ce fleuve et le trouvent noyé. Après avoir retiré le corps de l’eau, ils
s'émerveillaient de cet accident, quand tout à coup le moine revint à la
vie et raconta ce qui était arrivé. Il passa le reste de sa vie dans de
bonnes oeuvres. — Une femme souffrait une foule d'importunités de la
part du démon qui lui apparaissait visiblement sous la forme d'un
homme: elle employait quantité de moyens de se préserver; tantôt
c'était de l’eau bénite, tantôt une chose, tantôt une autre, sans que le
démon cessât de la tourmenter. Un saint homme lui conseilla, quand le
démon s'approcherait d'elle, de lever les mains et de crier aussitôt:
« Sancta Maria, adjuva me. Sainte Marie, aidez-moi. » Et quand elle
l’eut fait, le diable, comme s'il eût été frappé d'une pierre, s'arrêta
effrayé; après quoi il dit « Qu'un mauvais diable entre dans la bouche
de celui qui t'a enseigné cela. » Et aussitôt il disparut et il ne s'approcha
plus d'elle dans la suite.
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MODE DE L'ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE MARIE
Le mode de l’Assomption de la très sainte Vierge Marie est rapporté
dans un sermon compilé de divers écrits des saints, qu'on lit
solennellement dans plusieurs églises, et où l’on trouve, ce qui suit:
«Tout ce que j'ai pu rencontrer dans les récits des saints Pères, du
monde entier, touchant le vénérable trépas de la Mère de Dieu, j'ai pris
soin d'en faire mémoire en son honneur. Saint Côme, surnommé
Vestitor, rapporte des choses qu'il a apprises par une relation certaine
de la bouche des descendants de ceux qui en ont été les témoins. Il faut
en tenir compte. Voici ses paroles: Quand J.-C. eut décidé de faire venir
auprès de soi la Mère de la vie, il lui fit annoncer par l’ange qu'il lui avait
déjà envoyé, comment elle devait s'endormir de crainte que la mort
survenant inopinément ne lui apportât quelque trouble. Elle avait
conjuré son fils face à face, alors qu'il était encore sur la terre avec elle,
de ne lui laisser voir aucun des esprits malins. Il envoya donc en avant
un ange avec ordre de lui parler ainsi: « Il est temps, ma mère, de vous
prendre auprès de moi. De même que vous avez rempli la terre de joie,
de même vous devez réjouir le ciel. Rendez agréables les demeures de
mon Père; consolez les esprits de mes saints ; ne vous troublez pas de
quitter un monde corruptible avec toutes ses vaines convoitises, puisque
vous devez habiter le palais céleste. Ô ma Mère, que votre séparation
de la chair ne vous effraie pas, puisque vous êtes appelée à une vie qui
n'aura pas de fin, à une joie sans bornes, au repos de la paix, à un genre
de vie sûr, à un repos qui n'aura aucun terme, à une lumière
inaccessible, à un jour qui n'aura pas de soir, à une gloire inénarrable,
à moi-même votre Fils, le créateur de l’univers! Car je suis la vie
éternelle, l’amour incomparable, la demeure ineffable, la lumière sans
ombre, la bonté inestimable. Rendez sans crainte à la terre ce qui lui
appartient. Jamais personne ne vous ravira de ma main, puisque la
terre, dans toute son étendue, est en ma main. Donnez-moi votre corps,
parce que j'ai mis ma divinité dans votre sein. La mort ne tirera aucune
gloire de vous, parce que vous avez engendré la vie. L'obscurité ne vous
enveloppera point de ses ombres parce que vous avez mis au monde la
lumière ; vous ne subirez ni meurtrissure, ni brisure, car vous avez
mérité d'être le vaisseau qui m’a reçu. Venez à celui qui est né de vous
afin de recevoir la récompense qui vous est due pour l’avoir porté dans
votre sein, pour l’avoir nourri de votre lait; venez habiter avec votre Fils
unique; hâtez-vous de vous réunir à lui. Je sais qu'aucun autre amour
que celui de votre Fils ne vous tourmente. C'est comme vierge-mère
que je vous ai présentée; je vous présente comme le mur qui soutient
le monde entier, comme l’arche de ceux qui doivent être sauvés, la
planche du naufragé, le bâton des faibles, l’échelle de ceux qui montent
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au ciel, et la protectrice des pécheurs. Alors j'amènerai auprès de vous
les apôtres qui vous enseveliront de leurs mains comme si c'était des
miennes. Il convient en effet que les enfants de ma lumière spirituelle,
auxquels j'ai donné le Saint-Esprit, ensevelissent votre corps et me
remplacent à vos admirables funérailles. » Après ce récit l’ange donne
pour gage à la Vierge une palme, cueillie dans le paradis, afin de la
rendre assurée de sa victoire contre la corruption de la mort, il y ajoute
des vêtements funèbres; ensuite il regagne le ciel d'où il était venu.
La Bienheureuse Vierge Marie convoqua ses amis et ses parents et
leur dit: « Je vous apprends qu'aujourd'hui je dois quitter la vie
temporelle; il faut donc veiller, car au trépas de tout le monde, viennent
auprès du lit du mourant la vertu divine des anges et les esprits malins.
» A ces mots, tous se mirent à pleurer et à dire: « Vous craignez, vous
la présence des esprits; quand vous avez été digne d'être la mère de
l’auteur de toutes choses, quand vous avez engendré celui qui a
dépouillé l’enfer, quand vous avez mérité d'avoir un trône préparé audessus des chérubins et des séraphins! Que ferons-nous donc, nous
autres? comment fuirons-nous? » Il y avait là une multitude de femmes
qui pleuraient et lui demandaient de ne pas les laisser orphelines. Alors
la sainte Vierge leur dit pour les consoler: « Si vous qui êtes les mères
d'enfants soumis à la corruption, vous ne pouvez supporter d'en être
séparées pour un peu de temps, comment donc moi qui suis mère et
vierge ne désirerais-je pas d'aller trouver mon fils, le Fils unique de Dieu
le Père? Si chacune de vous quand elle a perdu quelqu'un de ses fils, se
console en celui qui survit ou dans celui qui doit naître, moi qui n'ai que
ce fils, et qui reste pure, comment ne me hâterai-je pas de mettre fin à
mes angoisses en allant à lui qui est la vie de tous ? » Or, pendant que
ceci se passait, saint Jean arrive et s'informe de ce qui a lieu. Quand la
Vierge lui eut annoncé son départ pour le ciel, il se prosterna par terre
et s'écria en pleurant: « Que sommes-nous, Seigneur, puisque vous
nous réservez de si grandes tribulations ? Pourquoi plutôt ne m’avezvous dépouillé de mon corps? J'aurais mieux aimé être enseveli par la
mère de mon Seigneur, que d'être obligé d'assister à ses funérailles. »
Alors la sainte Vierge le mena tout en pleurs dans sa chambre et lui
montra la palme et les vêtements ; après quoi elle s'assit sur le lit qui
avait, été préparé pour sa sépulture. Et voici qu'on entend un violent
coup de tonnerre; un tourbillon semblable à une nuée blanche se forme,
et les apôtres sont déposés, comme la pluie qui tombe, devant la porte
de la maison de la sainte Vierge. Ils s'étonnent de ce qui arrive, mais
saint Jean vient à eux et leur révèle ce qui a été annoncé par l’ange à la
sainte Vierge: comme ils pleuraient tous, saint Jean les consola. Ils
essuyèrent donc leurs larmes, entrèrent, et après avoir salué la
Bienheureuse Vierge avec respect, ils l’adorèrent. Et elle dit: « Salut, les
enfants de mon Fils unique. » Après avoir écouté le récit qu'ils lui firent
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de leur arrivée, elle leur manifesta tout. Les apôtres lui dirent: « C'est
en tournant nos regards vers vous, très honorable Vierge comme vers
notre maître lui-même et notre Seigneur, que nous nous consolions ;
c'était là notre seule ressource d'espérer que nous vous avions pour
médiatrice auprès de Dieu. » Après qu'elle eut salué Paul en l’appelant
par son nom, celui-ci lui dit:

« Je vous salue, reine de ma consolation ; car bien que je n'aie pas
vu J.-C. dans sa chair, cependant, quand je vous vois, je suis consolé
comme si je le voyais lui-même. Jusqu'à ce jour je prêchais aux nations
que vous aviez engendré Dieu, maintenant j'enseignerai que vous êtes
allée à lui. » Après quoi la sainte Vierge montra ce que l’ange lui avait
apporté, et les avertit de ne point éteindre les lampes jusques après son
trépas. Il y avait là cent vingt vierges occupées à la servir. Après quoi
elle revêtit ses vêtements funèbres et en disant adieu à tous, elle place
son corps sur son lit pour mourir; saint Pierre était placé à la tête, saint
Jean à ses pieds, les autres apôtres autour du lit, adressant des
louanges à la mère de Dieu. Alors saint Pierre prit la parole en ces
termes: « Réjouissez-vous, épouse du lit céleste, candélabre à trois
branches de la lumière éclatante, par qui a été manifestée la clarté
éternelle. » Saint Germain, archevêque de Constantinople atteste aussi
que les apôtres se rassemblèrent pour le sommeil de la très sainte
Vierge, quand il dit: « Ô sainte Mère de Dieu, quoique vous ayez été
soumise à la mort que ne saurait éviter aucune créature humaine,
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cependant votre œil qui nous garde ne s'assoupira point ni ne
s'endormira point: car votre trépas n'eut pas lieu sans témoins et votre
sommeil est certain. Le ciel raconte la gloire de ceux qui chantèrent sur
votre dépouille; la terre rend hommage à la véracité; les nuages
proclament les hommages que vous en avez reçus. Les anges, célèbrent
les bons offices qui vous ont été rendus, en ce que les ; apôtres se
rassemblèrent auprès de vous dans Jérusalem. » Le grand Denys
l’aréopagite atteste aussi la même chose en disant: « Ainsi que tu le
sais bien, nous nous sommes rassemblés avec beaucoup de nos frères
pour voir le corps de celle qui a reçu le Seigneur. » Or, se trouvaient là
Jacques, frère de Dieu, avec Pierre le souverain chef des Théologiens.
Ensuite il sembla bon, après ce qu'on avait vu, que tous les souverains
prêtres chantassent des hymnes, selon que chacun avait en soi
d'énergie, de bonté vivifiante ou de faiblesse.
Saint Cosme poursuit ainsi sa narration: « Après cela, un fort coup
de tonnerre ébranla la maison entière, et un vent doux la remplit d'une
odeur si suave, qu'un sommeil profond s'empara de ceux qui s'y
trouvaient, à l’exception des apôtres et de trois vierges qui portaient
des flambeaux; car le Seigneur descendit avec une multitude d'anges et
enleva l’âme de sa mère. Or, l’éclat de cette âme était si resplendissant
qu'aucun des apôtres ne la pouvait regarder. Et le Seigneur dit à saint
Pierre: « Ensevelissez le corps de ma mère avec le plus grand respect,
et gardez-le soigneusement pendant trois jours, car je viendrai alors, et
le transporterai dans le lieu où n'existe point la corruption; ensuite je le
revêtirai d'une clarté semblable à la mienne, afin qu'il y ait union et
accord entre ce qui a été reçu et ce qui a reçu. » Saint Cosme rapporte
encore un mystère étrange et merveilleux, et qui ne souffre ni
investigation curieuse, ni discussion ordinaire: puisque tout ce qu'on dit
de la mère de Dieu est surnaturel, admirable, redoutable, plutôt que
sujet à discussion. « Car, dit-il, quand l’âme sortit de son corps, ce corps
prononça ces mots: « Je vous rends grâces, Seigneur, car je suis digne
de votre gloire. Souvenez-vous de moi puisque je suis votre œuvre, et
que j'ai conservé ce que vous m’avez confié. » Quand ceux qui
dormaient furent éveillés, continue saint Cosme, et qu'ils virent sans vie
le corps de la Vierge, ils se livrèrent à une grande tristesse et poussèrent
des gémissements. Les apôtres prirent donc le corps qu'ils portèrent au
monument, en même temps que saint Pierre commença le Psaume: In
exitu Israël de Aegypto. Les chœurs des anges louaient la Vierge de telle
sorte que Jérusalem fut émue à l’occasion de cette grande gloire. Alors
les grands-prêtres envoient une multitude de gens armés d'épées et de
bâtons. — Un d'eux se rue sur le grabat, avec l’intention de jeter par
terre le corps de Marie, mère de Dieu. Mais parce qu'il l’ose toucher avec
impiété, il mérite d'être privé de l’usage de ses mains; elles s'arrachent
toutes les deux de ses bras; et restent suspendues au lit funèbre ; en
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même temps, il éprouve des tourments horribles. Cependant, il implore
son pardon, et promet de s'amender. Pierre lui dit: « Tu ne pourras
jamais obtenir le pardon, si tu n'embrasses le corps de celle qui a
toujours été vierge, et si tu ne confesses que J.-C., qui est né d'elle, est
le Fils de Dieu. » Quand il l’eut fait, ses mains se rejoignirent aux coudes
d'où elles avaient été arrachées. Et saint Pierre prit une datte de la
palme et lui dit: « Va, rentre dans la ville, et pose-la sur les infirmes, et
tous ceux qui croiront recevront la santé » Quand les apôtres arrivèrent
au champ de Gethsémani, ils y trouvèrent un sépulcre semblable au
glorieux sépulcre de J.-C.; ils y déposèrent le corps avec beaucoup de
respect, sans oser toucher au très saint vaisseau de Dieu, mais ils le
prirent par les coins du suaire et le placèrent dans le sépulcre, qu'ils
scellèrent. Pendant ce temps, les apôtres et les disciples du Seigneur
restèrent autour du tombeau, selon l’ordre qu'ils en avaient reçu de leur
maître. Le troisième jour, une nuée toute resplendissante l’environne,
les voix angéliques se font entendre, une odeur ineffable se répand, tous
sont dans une immense stupeur; alors, ils voient que le Seigneur est
descendu, et qu'il transporte le corps de la Vierge avec une gloire
ineffable. Les apôtres embrassèrent le sépulcre et retournèrent chez
saint Jean l’évangéliste et le théologien, en le louant d'avoir été le
gardien de la sainte Vierge. Or, il y eut lui des apôtres qui n'assista pas
à cette solennité. Dans l’admiration où le jetait le récit de choses si
merveilleuses, il suppliait qu'on ouvrît le tombeau pour s'assurer de la
vérité. Les apôtres s'y refusaient sous le prétexte que ce qu'ils lui
racontaient devait suffire, dans la crainte que si les infidèles en avaient
connaissance, ils publiassent que le corps avait été volé. Mais l’apôtre
contristé disait: « Pourquoi me privez-vous de partager un trésor qui
nous est commun, quand je suis autant que vous? » Enfin, ils ouvrirent
le tombeau, où ils ne trouvèrent pas le corps, mais seulement les
vêtements et le suaire.
Au livre III, chap. XL de l’Histoire Euthimiata, saint Germain,
archevêque de Constantinople, dit avoir découvert, et le grand
Damascène l’atteste comme lui, que, du temps de l’empereur Marcien,
l’impératrice Pulchérie, de sainte mémoire, après avoir fait bâtir à C. P.
beaucoup d'églises, en éleva entre autres une admirable auprès des
Blaquermes, en l’honneur de la sainte Vierge. Elle convoqua Juvénal,
archevêque de Jérusalem, et d'autres évêques de la Palestine, qui
restaient alors dans la capitale pour le concile qui se tint à Chalcédoine,
et leur dit: « Nous avons appris que le corps de la très sainte Vierge fut
enterré dans le champ de Gethsémani; nous voulons donc, pour garder
cette ville, y transporter ce corps avec un respect convenable. » Or,
comme Juvénal lui eut répondu que ce corps, d'après ce qu'il en avait
appris dans les anciennes histoires, avait été transporté dans la gloire
et qu'il n'était resté dans le tombeau que les vêtements avec le suaire,
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le même Juvénal envoya ces vêtements à C. P., où ils sont placés avec
honneur dans l’église dont on vient de parler » Et que personne ne pense
que j'aie forgé ce récit à l’aide de mon imagination, mais j'ai raconté ce
que j'ai connu par l’enseignement, et d'après les recherches de ceux qui
ont appris ces faits de leurs devanciers, par une tradition digne de toute
créance. Ce qui est rapporté jusqu'ici, se trouve dans le discours dont il
a été question plus haut. Or, saint Jean Damascènes, Grec d'origine,
raconte plusieurs circonstances merveilleuses au sujet de la très sainte
assomption de la sainte Vierge. Il dit donc dans ses sermons:

« Aujourd'hui la très sainte Vierge est transportée dans le lit nuptial
du ciel ; aujourd'hui cette arche sainte et vivante qui a porté en soi celui
qui l’a créée, est placée dans un temple que n'a pas construit la main
des hommes; aujourd'hui la très sainte colombe pleine d'innocence et
de simplicité, s'est envolée de l’arche, c'est-à-dire de ce corps qui a reçu
Dieu ; elle a trouvé où poser les pieds; aujourd'hui l’immaculée Vierge
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que n'ont pas souillée les passions terrestres, mais au contraire qui a
été instruite par les intelligences célestes, ne s'en est pas allée dans la
terre, mais appelée à juste raison, un ciel animé, elle habite dans les
tabernacles célestes. Bien que votre bienheureuse âme soit séparée
d'après la loi de la nature de votre glorieux corps, et que ce corps soit
confié à la sépulture, cependant il ne reste pas la propriété de la mort,
et il n'est pas dissous par la corruption: car dans celle qui a enfanté, la
virginité est restée intacte ; dans celle qui meurt, le corps reste toujours
indissoluble, et il passe à une meilleure et plus sainte vie ; la mort ne le
détruit pas, car il doit même durer éternellement. De même que ce soleil
éclatant, qui verse la lumière, paraît s'éclipser un instant quand il est
caché par un corps sublunaire, sans pourtant perdre rien de sa lumière
intarissable, de même, vous, fontaine de vraie lumière, trésor
inépuisable de vie, quoique condamnée à subir la mort corporelle pour
un court espace de temps, vous versez cependant sur nous avec
abondance la clarté d'une lumière qui ne s'altère jamais. De là vient que
votre sommeil ne doit pas recevoir le nom de mort, mais de passage,
de retraite, ou mieux encore d'arrivée. En quittant votre corps, vous
arrivez au ciel. Les anges et les archanges viennent au-devant de vous:
les esprits immondes redoutent votre ascension. Bienheureuse Vierge,
vous n'avez pas été enlevée au ciel, comme Elie, vous n'êtes pas montée
comme Paul jusqu'au troisième ciel, mais vous avez atteint au trône
royal de votre Fils. On bénit la mort des autres saints parce qu'elle
démontre qu'ils sont heureux, mais cela n'existe pas chez-vous. Ni votre
mort, ni votre béatitude, ni votre trépas, ni votre départ, pas même
votre retraite n'ajoutent rien à la sécurité de votre bonheur; car vous
êtes le principe, le moyen et la fin de tous les biens que ne saurait
comprendre l’intelligence de l’homme. Votre sécurité, votre avancement
réel, votre conception surnaturelle s'expliquent: vous êtes l’habitation
de Dieu. Aussi avez-vous dit avec vérité que ce n'est pas à dater de
votre mort, mais du moment de votre conception que toutes les
générations vous béniraient. La mort ne vous a pas rendue heureuse,
mais vous-même vous avez ennobli la mort; nonobstant la tristesse qui
l’accompagne, vous l’avez changée en joie. En effet si Dieu a dit: De
crainte que le premier homme n'étende la main et ne cueille du fruit de
l’arbre de vie et qu'il ne vive pour toujours; comment celle qui a porté
la vie elle-même, la vie qui n'a pas eu de commencement, la vie qui
n'aura point de fin, comment ne vivrait-elle point dans le Siècle qui doit
durer toujours? Dieu autrefois a chassé du paradis les auteurs du genre
humain endormis dans la mort du péché, ensevelis dans les profondeurs
de la désobéissance; et qui déjà étaient gâtés par l’infection du péché ;
il les a exilés; mais aujourd'hui celle qui a apporté la vie à tout le genre
humain, qui a donné des preuves de son obéissance à Dieu le Père, qui
a chassé toutes les impressions du vice, comment le paradis ne la
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recevrait-il pas ? comment le ciel joyeux ne lui ouvrirait-il pas ses portes
? Ève a prêté l’oreille au serpent; elle a avalé la coupe empoisonnée;
elle se laisse allécher par la volupté ; elle enfante dans la douleur: elle
est condamnée avec Adam. Mais celle qui est véritablement
bienheureuse, qui prêta l’oreille à la voix de Dieu, qui fut remplie du
Saint-Esprit, qui porta la miséricorde du Père en son sein, qui conçut
sans l’entremise de l’homme, qui enfanta sans douleur, comment la
mort en fera-t-elle sa proie ? comment la corruption osera-t-elle quelque
chose sur un corps qui a porté la vie elle-même? »

Le Damascène dit encore dans ses sermons: « Il est vrai que,
dispersés par toute la terre et occupés à pêcher des hommes, jetant le
filet de la parole pour les amener hors des ténèbres où ils étaient
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ensevelis à la table céleste et aux noces solennelles du Père, les apôtres
furent rassemblés et réunis par l’ordre de Dieu, et furent apportés des
confins du monde à Jérusalem, enveloppés dans une nuée comme dans
un filet. En ce moment nos premiers parents Adam et Ève s'écrièrent: «
Venez à nous, ô sacrée et salutaire nourriture, vous avez comblé notre
joie! » De son côté la compagnie des saints qui se trouvait
corporellement présente disait: « Demeurez avec nous ; vous êtes notre
consolation ; ne nous laissez pas orphelins ; vous êtes notre soutien
dans nos travaux, notre rafraîchissement dans nos fatigues; c'est notre
gloire de vivre ou de mourir avec vous: car la vie n'est rien pour nous,
si nous sommes privés de votre présence. » Je pense que ce furent ces
paroles ou d'autres semblables que les apôtres exprimaient au milieu
des sanglots de tous ceux qui composaient l’assemblée. Marie se
tournant vers son fils: « Soyez vous-même, lui dit-elle, le consolateur
de ceux qu'il vous a plu appeler vos frères et qui sont dans la douleur à
cause de mon départ; et ajoutez bénédiction sur bénédiction à
l’imposition des mains que je vais faire sur eux. » Ensuite elle étendit
les mains et bénit le collège des fidèles, puis elle ajouta: « Seigneur, je
remets mon esprit entre vos mains: recevez mon âme qui vous est si
chère et que j'ai conservée pure. C'est à vous et non à la terre que je
confie mon corps ; conservez-le entier puisqu'il vous a plu l’habiter;
transportez-moi auprès de vous, afin que là où vous êtes, vous, le fruit
de mes entrailles, j'y sois et j'y habite avec vous. » Ce fut alors que les
fidèles entendirent ces paroles: « Levez-vous, venez, ô ma bien-aimée,
ô la plus belle des femmes ; vous êtes belle, mon amie, et il n'y a pas
de tache en vous. » En entendant ces paroles, la Vierge recommande
son esprit aux soins de son Fils. Alors les apôtres répandent des torrents
de larmes, et couvrent de baisers le tabernacle du Seigneur: le contact
de ce sacré corps les remplit de bénédiction et de sainteté. Les maladies
disparaissent, les démons s'enfuient, l’air et le ciel sont sanctifiés par la
présence de son esprit qui s'élève, la terre l’est à son tour, parce que
son corps y est déposé; comme aussi l’eau, par l’ablution de son corps.
En effet, ce corps sacré est lavé dans une eau très limpide qui n'a pu le
nettoyer, mais qui en a été sanctifiée. Ensuite le saint corps enveloppé
d'un suaire blanc est placé sur un lit, les lampes resplendissent, les
parfums répandent leur douce odeur, et l’air retentit du chant des
hymnes angéliques. Ce fut au milieu du concert que les apôtres et les
autres saints qui se trouvaient là, faisaient entendre, en chantant des
cantiques divins, que l’arche du Seigneur, soutenue sur les têtes sacrées
des apôtres, est amenée de la montagne à la sainte terre de
Gethsémani. Les anges la précèdent et la suivent, les autres étendent
des voiles sur le précieux corps, toute l’Église l’accompagne. Il s'y trouva
aussi des Juifs endurcis par le vieux levain de la méchanceté. On raconte
encore que comme ceux qui portaient le corps sacré de la mère de Dieu
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descendaient de la montagne de Sion, un hébreu, un instrument du
diable, poussé par un mouvement téméraire et conduit par une
inspiration infernale s'approcha, en courant, du saint corps auprès
duquel les anges eux-mêmes tremblaient de s'approcher, et comme un
furieux, prit de ses deux mains le lit funèbre qu'il renversa à terre. Mais
on dit qu'une de ses mains se sécha comme bois et tomba. C'était
merveille de le voir semblable à un tronc inutile, tant que la foi n'eut
changé son coeur, et ne l’eut fait repentir avec larmes de son crime.
Alors ceux qui portaient le cercueil s'arrêtèrent, jusqu'à ce que le
misérable mettant sa main sur le très saint corps, reçut une guérison
complète à l’instant qu'il l’eut touché. De là on arrive à Gethsémani, où
le saint corps est déposé dans un tombeau vénérable, après qu'il eut
reçu les baisers, les embrassements, les larmes des fidèles couverts de
sueur et chantant des hymnes sacrés. Mais votre âme ne fut pas laissée
dans l’enfer et votre corps n'a pas été atteint par la corruption. Il
convenait que le sein de la terre ne retînt pas le sanctuaire de Dieu, la
fontaine qui n'a pas été creusée, le champ vierge, la vigne qui n'avait
pas reçu la rosée, l’olivier fécond. Il fut convenable que la Mère fût
élevée par le Fils, afin qu'elle montât vers lui comme il était descendu
en elle, afin que celle qui a conservé sa virginité dans son enfantement
n'éprouvât pas les atteintes de la corruption en son corps, et que celle
qui a porté son créateur, dans son sein habitât les divins tabernacles.
Le Père l’avait prise pour épouse, elle doit être gardée dans le palais
céleste: la mère doit jouir de ce qui appartient au Fils » (Saint Jean
Damascène).
Saint Augustin s'étend aussi fort longuement dans un sermon sur
la très sainte Assomption de Marie toujours vierge: « Avant, dit-il, de
parler du très saint corps de celle qui toujours a été vierge, et de
l’assomption de sa bienheureuse âme, nous commençons par dire que
l’Écriture ne parle pas d'elle après que le Seigneur l’eut recommandée
sur la croix au disciple, si ce n'est ce que saint Luc rapporte dans les
Actes des apôtres: « Ils étaient tous, dit-il, persévérants unanimement
dans la prière avec Marie, mère de Jésus (Actes, I). » Que dire donc de
sa mort? Que dire de son assomption? Puisque l’Écriture se tait, il ne
faut demander à la raison que ce qui est conforme à la vérité. Que la
vérité donc soit notre autorité puisque sans elle il n'y a même pas
d'autorité. Nous nous basons sur la connaissance que nous avons de la
condition humaine quand nous n'hésitons pas à dire qu'elle a souffert la
mort temporelle mais si nous disons qu'elle fut la pâture de la pourriture,
des vers et de la cendre, il faut examiner si cet état convient à la sainteté
qui la distingue et aux prérogatives qui appartiennent à cette
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merveilleuse habitation de Dieu. Nous savons bien qu'il a été dit à notre
premier père: « Tu es poussière et tu retourneras en poussière.»

La chair de J.-C. ne subit pas cette condamnation puisqu'elle ne fut
pas soumise à la corruption. Donc elle fut exceptée de la sentence
générale la nature qui fut prise de la Vierge. Le Seigneur dit aussi à la
femme: « Je t'affligerai de nombreuses misères: tu enfanteras dans la
douleur.» Marie a bien enduré les angoisses, puisqu'un glaive perça son
- 27 -

âme ; cependant elle enfanta sans douleur. Donc Marie, quoique
partageant les angoisses d'Ève, ne les partagea pas en enfantant avec
douleur. Donc celle qui jouit d'une prérogative immense est exceptée
de la règle générale. Si donc l’on dit qu'elle a souffert la mort sans
cependant que la mort l’ait retenue dans ses liens, serait-ce une impiété
de dire qu'il n'ait pas voulu préserver sa mère contre les horreurs de la
pourriture, quand il a voulu conserver intacte la pudeur de sa virginité?
Est-ce qu'il n'appartenait pas à la bonté du Seigneur de conserver
l’honneur de sa mère, lui qui était venu non pour détruire la loi, mais
pour l’accomplir ? S'il l'a honorée pendant sa vie plus que toute autre
par la grâce qu'il lui fit de le concevoir, c'est donc chose pieuse de croire
qu'il l’honora dans sa mort d'une préservation particulière et d'une grâce
spéciale. La pourriture et les vers, c'est la honte de la condition
humaine. Or, comme J.-C. est exempt de cet opprobre, Marie en est
exempte aussi, puisque J.-C. est né d'elle. Car la chair de Jésus, c'est la
chair de Marie, qu'il éleva au-dessus des astres, honorant par là la
nature humaine, mais plus encore celle de sa mère. Si le fils a la nature
de la mère, il est de toute convenance que la mère possède la nature
du Fils, non pas quant à l’unité de la personne, mais quant à l’unité de
la nature corporelle. Si la grâce peut faire qu'il y ait unité sans qu'il y ait
communauté de nature, à plus forte raison quand il y a unité en grâce
et naissance corporelle en particulier. Il y a unité de grâce comme celle
des disciples avec J.-C., selon qu'il en parle lui-même quand il dit: « Afin
qu'ils soient un comme nous sommes un » et ailleurs: « Mon père, je
veux qu'ils soient avec moi partout où je suis. » Si donc J.-C. veut avoir
avec soi ceux qui, réunis par la foi en lui, sont censés ne faire qu'un
avec lui, que penser, par rapport à sa mère, du lieu où elle soit digne de
se trouver, sinon en présence de son Fils? Autant que je puis le
comprendre, autant que je puis le croire, l’âme de Marie est, honorée
par son Fils d'une prérogative plus excellente encore, puisqu'elle
possède en J.-C. le corps de ce Fils qu'elle a engendré avec les
caractères de la gloire. Et pourquoi ce corps ne serait-il pas le sien,
puisqu'elle le conçut par lui ? S'il n'a pas été au-devant d'elle, je ne
reconnais pas là son autorité. Oui, je crois que c'est par lui qu'elle a
engendré; car une si grande sainteté est plus digne du ciel que de la
terre. Le trône de Dieu, le lit de l’époux, la maison du Seigneur et le
tabernacle de J.-C. a le droit d'être où il est lui-même. Le ciel est plus
digne que la terre de conserver un si précieux trésor. L'incorruptibilité
et non la dissolution causée par la pourriture est la conséquence directe
d'une si grande intégrité. Que ce très saint corps ait été abandonné aux
vers comme à leur pâture, je rougirais de le penser, j'aurais honte de le
dire! Les grâces incomparables qui lui ont été départies sont de nature
à me faire rejeter cette pensée. Plusieurs passages de l’Écriture viennent
à l’appui de ce que j'avance. La vérité a dit autrefois à ses ministres: «
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Où je suis, là aussi sera mon ministre. » Si cette sentence générale
regarde tous ceux qui servent J.-C. par leur croyance et leurs oeuvres,
elle s'applique bien mieux encore à Marie qui, sans le moindre doute, l’a
aidé par toutes ses œuvres. Elle l’a porté dans ses entrailles, elle l’a mis
au monde, elle l’a nourri, elle l’a réchauffé, elle l’a couché dans la crèche,
dans la fuite en Égypte elle l’a caché, elle a guidé les pas de son enfance,
elle l’a suivi jusqu'à la croix. Elle ne pouvait douter qu'il fût Dieu,
puisqu'elle savait l’avoir conçu non par les voies ordinaires, mais par
l’aspiration divine. Elle n'hésite pas à croire à sa puissance comme à la
puissance d'un dieu quand elle dit, lorsque le vin manquait: « Ils n'ont
pas de vin. » Il accueillit sa demande par un miracle; elle savait qu'il le
pouvait faire. Donc, il est clair que Marie par sa foi et par ses oeuvres a
aidé J.-C. Mais si elle n'est pas où J.-C. veut que soient ses ministres,
où donc sera-t-elle ? Et si elle y est, serait-ce à titre égal ? Et si c'est à
titre égal, où est l’égalité devant Dieu s'il ne rend à chacun selon ses
mérites? Si c'est avec justice que la sainte Vierge a reçu pendant sa vie
une plus grande abondance de grâces que les autres, pourquoi donc lui
soustraire cette grâce quand elle est morte? Non certes! car si la mort
de tous les saints est précaire, la mort de Marie est évidemment très
précieuse. Je pense donc qu'il faut déclarer que Marie, élevée aux joies
de l’éternité par la bonté et a été reçue avec plus d'honneur que les
autres, puisqu'il l’a honorée de sa grâce plus que les autres: et qu'elle
n'a point eu à subir après sa mort ce que les autres hommes subissent,
la pourriture, les vers et la poussière, puisqu'elle a engendré son
Sauveur et celui de tous les hommes. Si la divine volonté a daigné
conserver intacts au milieu des flammes les vêtements des enfants,
pourquoi ne garderait-elle pas, dans sa propre mère, ce qu'il a gardé
dans les vêtements des autres? La miséricorde seule a voulu conserver
vivant Jonas dans le ventre de la baleine, et la grâce ne conservera pas
Marie contre la corruption ? Daniel fut conservé malgré la faim
dévorante des lions, et Marie ne se serait pas conservée après que ses
mérites l’ont élevée à une si haute dignité? Puisque dans ce que nous
venons de dire, nous reconnaissons que tout a été fait contre les lois de
la nature, nous sommes certains aussi que la grâce a plus fait que la
nature pour l’intégrité de Marie. Donc J.-C.; comme fils de Marie, fait
qu'elle tire sa joie de lui-même dans son âme et dans son corps. Il ne
la soumet pas au supplice de la corruption, puisqu'en enfantant ce divin
fils, elle ne fut pas soumise à la perte de sa virginité; en sorte qu'elle
est incorruptible en raison des grâces qui l’ont inondée, qu'elle vit
intégralement parce qu'elle a mis au monde celui qui est la vie entière
de tous. Ô Jésus, si j'ai parlé comme je l’ai dû, approuvez-moi, vous et
les vôtres. Si j'ai parlé autrement que je ne le dois, je vous en conjure,
vous et les vôtres, pardonnez-le moi. »

- 29 -

Notes
On voyait dans l’église de l’abbaye de Marsilly (baronnie de Bourgogne), où les
seigneurs de Noyers avaient leur sépulture, une inscription ainsi conçue: « En l’an mil
deux cent, sous le règne de Philippe Dieu donné, un nommé Geoffroy Lebrun, maistre
d'hostel du roy, estant disgracié de la cour et sans aucun moyen, comme il passait au
travers de la forêt Darnois, autrement Darnaux, le diable lui apparut qui luy promit de
grandes richesses, à condition qu'il luy livreroit sa femme: ce que, ledit Lebrun luy
promit, et à cet effet luy en donna une cédule signée de son sang. Ce que voulant
exécuter il monta à cheval, mit sa ditte femme en trousse, et se mit en chemin pour
s'en aller au rendez-vous, qui estoit dans la susditte forêt; et comme son chemin estoit
de passer au-devant de l’église de Nostre-Dame de Marsilly, la veille de l’Assomption
de N.-D., la ditte femme entendit sonner une messe et demanda à son mari d'entrer
dans l’église, et comme ledit Lebrun voulut sortir pour achever son voyage, la Vierge
prit la figure, de sa femme, monta sur la croupe de son cheval derrière luy: — et estant
au rendez-vous, on entendit un grand bruit qui se faisoit dans la forêt, et en mesme
temps la Vierge enleva dans les bras du diable la cédule dudit Lebrun et la rendit à sa
femme, laquelle fut trouvée dans laditte église où elle s'estoit endormie, et la Vierge
lui ayant apparu luy ordonna de prier pour la conversion de son mari, et disparut. »
(Cabin. hist., t. I, P. 158).
2
Saint Antonin rapporte dans sa Somme un fait qui n'offre qu'une légère variante
avec le texte de la Légende. Summa, 4, hart., tit. XV, c. V. § 1.
3
Evagre, Histoire ecclés., l. IV, c. XXXV, rapporte un fait semblable arrivé à C.
P.
4
Gauthier de Cluny, Miracles de la sainte Vierge, c. IV.
5
Le moine était sonneur.
6
On s'est servi depuis les premiers siècles de l’église, tant chez les Latins que
chez les Grecs de l’expression dormitio pour signifier le trépas, et même la fête de
l’Assomption de la sainte Vierge. On donna encore à ce jour le nom de depositio,
pausatio, transitus. L'Église d'orient n'emploie que le mot koirèsis; dormitio, sommeil.
7
Nicéphore Calliste., Hist., l. II ; c. XXI.
8
Nicéphore Calliste, Hist., l. XV, ch. XIV.
9
Il paraît par ce passage que l’oraison Veneranda qui se récitait dans les liturgies
modernes au jour de la fête de l’Assomption, est d'une très haute antiquité
1
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