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La plus douloureuse épreuve a traversé mon existence, tandis
que j'achevais la composition de ce deuxième volume : mon bienaimé frère jumeau, qui ne faisait avec moi qu'un cœur et qu'une
âme, m'a dit son dernier adieu, après avoir usé sa vie dans le
service de la Sainte Église catholique. Factus sum sicut passer
salitarius in tecto, je suis devenu comme le passereau solitaire sur un
toit : c'est le gémissement d'un des psaumes, et c'est aussi mon
gémissement. Plein de compassion pour ma grande douleur,
Notre Très Saint-Père Pie X a daigné l'adoucir par la lettre
suivante, entièrement écrite de sa main paternelle. Puisse le cher
lecteur, s'unissant à cette auguste compassion, diriger deux petites
prières secourables, l'une, vers la tombe du frère tendrement
aimé, l'autre vers le pauvre solitaire, pour soutenir son courage et
son entier abandon à la sainte volonté de Dieu. Je ne cesserai de
répéter, tout le reste de mes jours, avec mon frère dans les cieux :
Ô Jésus, votre Évangile a été la lumière, la force, et la
consolation de notre vie !
Ô Marie, vous étiez notre blanche Sœur, et vous êtes devenue
notre divine Mère !
5 août, fête de Sainte Marie des Neiges 1909.
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BP 80 – 33410 Cadillac
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Lyon, le 8 août 1909,
MON CHER CHANOINE,
Je viens de recevoir les rapports des éminents censeurs qui ont examiné
l’ouvrage intitulé : « La Dame des Nations dans l’Europe catholique. » —
Et il me semble, après avoir lu ces analyses si favorables et si justes, que votre
excellent livre mérite non seulement l’« imprimatur », mais une bénédiction
toute spéciale que je suis heureux de vous adresser.
J’aime à redire, avec Mgr Elie Blanc : « Cet ouvrage, né d’un sentiment
si filial, convient aux âmes fidèles de notre temps. Il nourrira leur piété, et, en
ranimant leur confiance dans la Consolatrice des Affligés, la Mère de
Miséricorde et l’Auxiliatrice des Chrétiens, les fortifiera dans les épreuves et
les combats de l’heure présente.
Je recueille aussi sans hésiter l’appréciation de M. le chanoine de Bellune :
« À personne ne peut mieux être appliquée qu’à M. l’abbé Lémann cette
parole du poète : Même quand l’oiseau marche on sent qu’il a des ailes. Que
l’auteur nous parle de grands faits de l’histoire, ou des bienfaits répandus sur
le monde par Marie, ou de la reconnaissance des peuples envers Elle, c’est
toujours avec une phrase ailée, qui monte en même temps qu’elle avance et qui
inspire à l’âme un doux sursum corda. »
Que la bénédiction de Dieu se répande donc, précieuse et abondante, sur
cet ouvrage et sur son auteur. C’est le vœu de ma respectueuse et paternelle
affection.
† PIERRE, Card. COULLIÉ,
Archevêque de Lyon et de Vienne.
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Lyon, le 30 juillet 1909,
ÉMINENCE,
Sur le désir que m’a exprimé de votre part Mgr Joseph Lémann, chanoine
de Lyon, j’ai lu son ouvrage : La Dame des Nations dans l’Europe
catholique.
Ces deux volumes continuent dignement les trois précédents que le même
auteur a consacrés déjà à la gloire de la sainte Vierge. En s’appuyant sur
l’histoire de l’Église, et sans négliger de gracieuses et poétiques légendes qui
traduisent si bien la dévotion et la reconnaissance des fidèles, à toutes les
époques et chez tous les peuples, le pieux auteur a célébré à son tour, avec un
accent très personnel, la protection maternelle et les grandeurs de NotreDame. Cet ouvrage, né d’un sentiment si filial et achevé dans la douleur
d’une séparation fraternelle si chrétiennement supportée, convient bien aux
âmes fidèles de notre temps. Il nourrira leur piété et, en ranimant leur
confiance dans la Consolatrice des affligés, la Mère de miséricorde et
l’Auxiliatrice des chrétiens, les fortifiera dans les épreuves et les combats
de l’heure présente.
Je saisis cette occasion d’exprimer de nouveau les sentiments de religieuse
vénération et de filial dévouement avec lesquels je suis
de Votre Éminence,
Le très humble et obéissant serviteur.
Elie Blanc,
Professeur de philosophie scol., censeur.
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ÉMINENCE,
Si quelqu’un a bien le droit de dire avec saint Bernard : « De Maria
nunquam satis », c’est assurément l’infatigable chanoine de Votre Église
primatiale, M. l’abbé Joseph Lémann. Les livres succèdent aux livres, les
louanges aux louanges, et, en quelque sorte, les monuments aux monuments ;
M. l’abbé Lémann serait autorisé d’emprunter le langage du Cantique des
Cantiques et de demander avec le mystique époux : « Que ferons-nous à notre
Sœur ? Si elle est comme un mur, bâtissons sur elle des tours d’argent ; si elle
est comme une porte, fermons-la avec des tables de bois de cèdre. » Ainsi les
tours argentées s’élèvent sur le pur édifice qu’est la virginale beauté de Marie
et le bois le plus odoriférant et le plus précieux vient protéger contre toutes les
attaques les mystères sacrés que « la Porte du ciel » laisse entrevoir d l’œil de
la foi.
Dans ce nouvel ouvrage, toute l’histoire de la civilisation chrétienne se
déroule avec autant de variété que d’ampleur. Ce panorama suffirait
assurément pour donner un vif intérêt d l’œuvre de M. le chanoine Lémann ;
mais ce n’est pourtant pas dans cette vue d’ensemble que se trouve l’originalité
de son travail : ce qui en fait vraiment le mérite, ce n’est pas tant le paysage
que la lumière qui l’éclaire : cette lumière, c’est Marie elle-même. De même
que dans nos grandes cathédrales, une image de la Sainte Vierge au centre
d’une rosace qu’on dirait faite de pierres précieuses laisse passer les rayons
colorés du soleil et semble illuminer toute la vaste nef ; de même, dans ce beau
livre, Marie rayonne à travers tous les faits de l’histoire et les illumine de sa
douce et pure clarté, c’est elle qui argente la nuit des catacombes, c’est elle qui
met un rayon sacré sur le front des vierges et des martyrs, c’est elle qui préside
à la naissance des premières royautés chrétiennes, et d’abord à celle de la noble
nation française ; c’est elle qui bénit l’union des peuples sous le sceptre de
Charlemagne ; c’est elle qui trempe dans la bravoure et dans l’honneur, qui
idéalise dans le respect de la femme, l’épée vaillante des chevaliers... On
pourrait poursuivre ce tableau, détailler chacun des anneaux de cette longue
chaîne : le lecteur le fera avec bonheur. Chacun de ces anneaux précieux est
une louange à Marie, un poème à l’Étoile du matin et à la Reine des Cieux.
Pour tous ceux qui ont lu les œuvres de M. l’abbé Lémann ou qui ont
entendu sa chaude parole, ce ne sera pas une surprise de trouver dans ce livre
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une langue toute personnelle, dans laquelle la poésie d’un cœur épris d’idéal se
mêle à une autre poésie venue du ciel : celle de nos Livres Sacrés. L’Écriture
Sainte inspire d’un bout à l’autre ce beau et pieux livre, dans lequel l’auteur
a versé toute son âme. À personne ne peut mieux être appliquée qu’à M.
l’abbé Lémann cette parole du poète : « Même quand l’oiseau marche, on sent
qu’il a des ailes. » Que l’auteur nous parle des grands faits de l’histoire, ou
des bienfaits répandus sur le monde par Marie, ou de la reconnaissance des
peuples envers Elle ; c’est toujours avec une phrase ailée qui monte en même
temps qu’elle avance et qui imprime à l’âme un doux « sursum corda ».
J’en ai dit assez pour vous faire pressentir, Éminence, tout l’intérêt qui
s’attache au nouvel ouvrage de votre cher chanoine. Puisse le bien que ces
pages feront aux âmes et la gloire qu’elles procurent à Marie, adoucir la plaie
récente faite à son cour fraternel. Il vient d’acquérir par cet hommage filial
rendu à la plus compatissante des Mères un droit tout spécial à ses plus
tendres et â ses plus miséricordieuses consolations.
Daignez agréer, Éminence, l’expression du profond respect et du religieux
dévouement avec lesquels je suis,
De Votre Éminence,
Le très humble et très obéissant serviteur,
J. DE BELLUNE,
Chanoine.
Tours, 1er août 1909,
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DÉDICACE
AU CHER SOUVENIR
DU VÉNÉRABLE SERVITEUR DE DIEU
JEAN-CLAUDE COLIN
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TRADUCTION

Très cher Fils,
Ma douleur s'associe profondément à votre douleur, très cher fils, à cause
de la mort de votre frère bien-aimé ; mais aussi, en conformité avec la volonté
divine, je sollicite du Seigneur pour vous les consolations qui viennent de la
foi. Certes, beaucoup de consolations se présentent à vous, rien qu'en
considérant la vie du cher Augustin ; appelé à la récompense, il répandra ses
prières devant Dieu pour que, non seulement vous obteniez les grâces que vous
désirez, mais surtout pour que ceux qui n'ont jamais été séparés sur la terre
ne soient pas séparés dans la céleste gloire.
Tenez pour certain, qu'à l'annonce de la mort de votre frère, je me suis
empressé de recommander son âme à Dieu, et que selon votre désir, j'offrirai,
au plus tôt le Saint-Sacrifice pour le repos de son âme.
En outre, comme gage des faveurs célestes et de notre bienveillance, je vous
accorde du fond du cœur la Bénédiction apostolique.
PIE X, PAPE.
Jour du 28 juin 1909.

PRÉFACE
la formation de cet ouvrage, nous avons imité le
D ans
comte de Montalembert. Le grand historien catholique

disait : « Ma manière de travailler, si cette expression familière
m’est permise, ressemblait à une vendange. Quand j’avais
cherché, remarqué, détaché, accumulé une quantité énorme de
faits, d’idées et de renseignements, comme un vendangeur chargé
des corbeilles de grappes sans nombre, alors, muni de ce butin et
de ces dépouilles, je groupais tous ces matériaux et je les
soumettais à une réflexion laborieuse comme à la roue d’un
pressoir ; et puis, ce n’est qu’après avoir fait subir à cette récolte si
abondante cette élaboration nouvelle, que je laissais couler à flots
pressés le vin généreux de mon travail. »
Il nous est doux d’ajouter que le travail en l’honneur de la
Dame des nations nous comblait d’allégresse : les belles
vendanges n’apportent-elles pas la joie dans une famille de
travailleurs ? Il nous semblait même que le sourire de la Vierge
Marie encourageait notre œuvre, car parmi les louanges que lui
décernent les Pères de l’Église, il y a ces pensées suaves : La divine
Vierge est une vigne toujours florissante qui réjouit l’âme de ceux qui la
glorifient. — Elle est la vigne gracieuse en ses pampres vermeils. — Vigne
évangélique, elle a produit le Christ, breuvage du salut dont on ne se rassasie
jamais1. Ce sont les louanges de saint Grégoire le thaumaturge, de
saint Procle, de saint Germain, et il y en a une foule d’autres sur
cette Vigne dont l’odeur et le fruit réjouissent le ciel et la terre.
Après avoir mis le cher lecteur au courant de notre manière de
travailler, il est utile d’attirer son attention sur les matériaux de
l’œuvre, c’est-à-dire sur les bienfaits et les complaisances de Marie
à l’égard des nations européennes. Nous avons recueilli avec le
plus grand soin des faits historiques incontestables ; chaque
nation a ses pages mariales pleines de lumière et d’honneur : ce
travail d’ensemble n’avait pas été fait jusqu’ici.
1

Vitis semper vigens, quæ animas glorificantium lætificat. — Vitis abundans
pulchris pampinis. — Vitis evangelica, ferens salutis botrum, qui satietatem
non ingerit.
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Aux faits historiques qui défient la critique la plus sévère, nous
n’avons pas hésité à joindre de gracieuses légendes concernant la
belle Dame des nations. Outre que les légendes s’entrelacent
souvent à des faits héroïques, elles réchauffent par leur simplicité
naïve la foi et la charité. Cette impression bienfaisante se rattache
au besoin du mystère. L’âme humaine est insatiable dans ses
désirs, elle demande éternellement ; à peine est-elle satisfaite sur
un point qu’elle demande encore : l’univers entier ne comble
point son abîme. L’infini est le seul champ qui lui convienne.
C’est pourquoi la légende chrétienne satisfait et réjouit un instant
ce besoin du mystérieux, de l’infini.
Enfin, découvrons comme un phare le but de cet ouvrage.
Dans quel but l’avons-nous composé ? Pour quelle fin
publions-nous la Dame des nations dans l’Europe catholique ?
Si l’on y prend garde, les nations européennes traversent une
crise d’une excessive gravité. Les plus aveugles ne sauraient
méconnaître que, nonobstant les merveilleuses applications
pratiques de la science, des signes de désagrégation, de vieillesse,
de décrépitude même apparaissent dans l’antique et valeureuse
race de Japhet. Que va-t-il advenir du grand corps européen ?
Eh bien, devant cet état d’anxiété, je me suis rappelé un moyen
de retrouver le rajeunissement et les beaux jours. Quel est ce
moyen ?
Saint Thomas d’Aquin énonce une vérité philosophique
admirable : Plus une chose est rapprochée de son principe, c’està-dire est voisine de ce qui lui a donné naissance, plus elle se
conserve pure et parfaite : par exemple, plus l’eau est voisine de
sa source, plus on la trouve pure et fraîche ; par exemple encore,
détachez une fleur de la tige qui est son principe, elle se flétrit et
meurt ; laissez-la au contraire unie à la tige qui lui donne l’essor,
elle se conservera longtemps vive et radieuse. Saint Thomas
d’Aquin fait suivre cette vérité consolante d’une autre qui en est la
conséquence : Lorsqu’on retourne à son principe, on rajeunit, on
retrouve les beaux jours de ses commencements.
Cette doctrine de l’ange de l’École a dicté, à notre ouvrage,
son but. Aider les belles nations européennes à retrouver quelque
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chose de leur jeunesse en leur rappelant que Marie a été leur
étoile du matin, la belle Dame mêlée à toutes leurs entreprises,
quel programme, quel but d’utilité et d’amour ! Nous nous
sommes mis à l’œuvre avec enthousiasme. Que de fois l’émotion
agitait notre plume, lorsque, rédigeant tel ou tel chapitre, nous
pensions : oh ! Puisse la nation à laquelle ce chapitre s’adresse,
retrouver le feu sacré, retrouver le bienfait de l’air natal, en
apprenant dans nos pages jusqu’où allait son intimité avec la
douce Vierge Marie. C’est le vœu le plus ardent d’un fils d’Israël
devenu catholique et prêtre de Jésus-Christ !
Le 5 août, fête de Sainte Marie des Neiges 1909.

PREMIÈRE PARTIE

FORMATION DE LA FAMILLE
EUROPÉENNE.
MARIE Y EST ÉDUCATRICE
AVEC L’ÉGLISE.

CHAPITRE PREMIER
Du rôle de l’Occident dans le plan divin.
Sa virilité en harmonie avec la féminité de l’Orient.
I. Contraste entre les qualités naturelles attribuées par la Providence aux
peuples de l’Occident, et celles qui ont formé l’apanage de l’Orient : les unes
sont masculines, les autres, féminines. — II. Sur ces dispositions naturelles a
été établie, ensuite, la mission surnaturelle confiée à chacune de ces deux
grandes parties du monde : l’Orient a eu la mission de préparer et de porter le
berceau de l’Emmanuel. L’Occident a reçu celle de conduire et de favoriser le
règne de l’Emmanuel dans toutes les directions de la terre. Explication, dans ce
sens, de la double bénédiction donnée en harmonie à Sem et à Japhet : celle de
Sem a une signification de féminité, celle de Japhet, une signification de virilité.
— III. Application à l’Orient et à l’Occident de l’allégorie prononcée par le
Christ sur l’union des moissonneurs et des semeurs, et sur leur récompense qui
est substantiellement la même. Pour l’Orient comme pour l’Occident, la même
récompense est la douce Vierge Marie. — IV. Mais, attendu que la joie des
moissonneurs l’emporte sur celle des semeurs, il y aura plus d’abondance dans
l’histoire de l’Occident que dans celle de l’Orient. Discrète glaneuse en Orient,
la Vierge Marie sera centre, en Occident, de moissons entassées et qui
débordent. Ce volume présente l’assemblage des belles moissons occidentales.

I
Être, après avoir créé la famille humaine en
L edeuxSouverain
sexes, s’est plu à étendre spécialement cette

distribution à deux grandes parties du monde : à l’Occident et à
l’Orient. L’Occident devra présenter le caractère de la virilité ;
l’Orient, celui de la féminité. De cette distribution, procédera la
magnificence du plan divin. Avant d’exposer ce magnifique plan
de Dieu, constatons les marques de virilité dans les races de
l’Occident, en harmonie avec la féminité de l’Orient ; car, sous la
main du divin Ordonnateur, la variété se réduit en unité.
Le contraste apparaît tout d’abord dans la nature physique de
ces deux parties du monde, pour se déployer ensuite avec
ampleur dans leur triple vie morale, intellectuelle et politique.
Quand on compare les contrées préparées par le Créateur
pour les peuples de l’Occident à celles qui attendaient les
populations orientales, on est frappé de leurs différences

4

LA DAME DES NATIONS

nettement marquées : d’un côté, régions brumeuses, forêts
profondes, prairies fertilisées par des fleuves, montagnes
couronnées de neiges ; de l’autre côté, silence des grands déserts,
jardins embaumés, sérénité du ciel, nuits étincelantes. Sous les
brouillards et les rudes climats de l’Occident, au sein de ses forêts
et de ses orages, doit habiter, à première vue, une race active,
remuante ; au contraire, là où le désert révèle l’infini et le divin,
sous le ciel pur et le soleil ardent de l’Orient, habitera une race
contemplative et sentimentale. Ici, on vivra plus par la tête ; làbas, plus par le cœur. De fait, les Occidentaux ont la démarche
active, et les Orientaux présentent une physionomie
contemplative. L’action et la contemplation, la tête et le cœur :
voilà bien le contraste voulu par la Providence entre les peuples
de ces deux parties du monde : les uns, avides de mouvement, de
nouveauté, changeants et progressifs ; les autres, amis de la
tranquillité, conservateurs de ce qui est ancien et stationnaire dans
leurs institutions. On doit reconnaître dans ce contraste la virilité
de l’Occident qui va toujours à la découverte, et la féminité de
l’Orient qui préfère les soins de la demeure.
Le contraste, en passant de la vie morale à la vie intellectuelle,
n’est pas moins remarquable.
Dans la vie intellectuelle de l’Orient, c’est l’imagination qui
domine. Sa littérature est riche d’images et de coloris, mais pauvre
d’idées. La nature avec sa majesté, ses merveilles, ses mystères, est
ce qui l’affecte le plus vivement. Qui ne reconnaît dans cette
faculté imaginative, le lot de la féminité ? Les idées, au contraire,
abonderont en Europe : c’est l’apanage de la virilité. Tandis que la
poésie se présentera tout d’abord à l’esprit de l’Oriental,
l’Européen, lui, se porte de suite vers la dialectique et la
métaphysique, vers la réflexion et le raisonnement. En outre, dans
tous ses travaux littéraires, l’Européen sera passionné pour l’unité,
l’Oriental ne s’en inquiète guère. «L’unité chez nous, ne marque
pas seulement l’ouvrage de sa vigoureuse empreinte, mais
s’empare en quelque sorte de l’écrivain lui-même, lui
communique un style partout identique, une marche régulière, si
bien qu’une œuvre patiemment élaborée durant des années de
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travail semble, le plus souvent, avoir été coulée d’un seul jet, d’un
seul morceau. Voilà l’unité. Mais l’Orient, sauf les cas où le
contact avec les littératures étrangères a modifié ses allures,
l’Orient a compris tout autrement et l’écrivain et son œuvre. Il ne
lui a demandé ni l’unité de plan, ni l’unité de composition, ni
l’unité d’effort, ni l’unité, en quelque sorte, avec lui-même. L’idée
d’un homme qui se met à sa table de travail et qui, là, poursuit et
achève, sans se laisser distraire, l’œuvre qu’il a conçue, cette idée
n’est jamais entrée dans l’esprit d’un Oriental. Un livre est pour
lui une série de documents plus ou moins reliés ensemble ; réunis
à des époques très diverses de la vie de l’écrivain ; fragmentaires
le plus souvent : de style très disparate, soit que l’auteur ait varié
son langage à dessein, soit plutôt que les circonstances, l’âge, le
hasard, aient influé sur sa manière de concevoir et de dire. Avec
ces procédés, les répétitions, même les contradictions sont
inévitables. Un récit se trouve raconté deux ou trois fois avec les
détails plus ou moins variés ; quant à polir toutes ces aspérités,
quant à concilier ces divergences, l’homme de l’Orient n’y
songera pas un instant ; il a pour maxime que l’abondance de bien
ne nuit pas ; il garde tout, non point par paresse de l’esprit, il l’a
vif et alerte, mais par amour du vrai, par respect pour les
souvenirs des ancêtres et pour les vieux débris de la tradition.
Voilà les mœurs littéraires de l’Orient. Acceptons-les telles
qu’elles sont, et ne les blâmons pas trop. Elles ont un côté
infiniment respectable et devant lequel j’aime à m’incliner pour
ma part1. »
Nous nous inclinons, nous aussi, devant cette manière
orientale de travailler : n’est-elle pas l’économie de la ménagère,
alors que, dans son cabinet d’études, l’homme de l’Europe sacrifie
quantité de détails au résultat, plus mâle, de l’unité littéraire.
Le contraste de virilité et de féminité reluit enfin dans les deux
vies politiques.
Les races fières de l’Europe, dit excellemment le comte de
Maistre, n’ont cessé de graviter vers ce qu’on appelle la liberté,
1

Le Correspondant, 25 février 1869, p. 690.
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c’est-à-dire vers cet état où le gouvernant est aussi peu
gouvernant, et le gouverné aussi peu gouverné qu’il est possible.
L’Occident, sans doute, consent à être gouverné par l’homme, et
à lui vouer, par conséquent, obéissance et vénération, mais
néanmoins, il a peur de lui ; il s’effraie de remettre en ses mains le
sceptre et l’épée ; il veut qu’il soit grand sans l’être trop, puissant
mais avec mesure : et c’est pourquoi l’Occident calcule, pondère,
limite le pouvoir. Il cherche à créer entre le prince et le peuple
une sorte de pénétration réciproque, qui fasse de l’un et de l’autre
une seule âme, où la souveraineté ait quelque part à l’obéissance
et l’obéissance quelque part à la souveraineté.
Les idées sur le pouvoir, en Orient, ont pris une direction
diamétralement opposée. On a cru qu’il fallait que l’autorité fût
plus haute que l’homme, qu’elle eût un caractère inaccessible,
qu’elle fût enveloppée du prestige de la toute-puissance, et qu’il y
eût entre le sujet et le souverain un tel abîme que le regard même
n’osât pas le franchir : en un mot on a cru qu’il fallait que
l’autorité fût Dieu. Comme inévitable conséquence de cette
concentration des pouvoirs dans un seul, en Orient pas de vie
publique. Là, les armées seront sans discipline, comme les
individus sans initiative. Avant tout et principalement l’armée sera
multitude, tandis qu’en Occident l’armée sera, avant tout,
intelligence et discipline. En Occident chaque ville, souvent, sera
un empire, tandis qu’en Orient un seul empire enfermera
d’immenses étendues peuplées d’immenses multitudes.
Or, absence ou rareté de vie publique, obéissance silencieuse
sous l’autorité de satrapes absolus, n’est-ce point, pour l’Orient, la
condition même de la femme placée sous la dépendance de
l’homme ? Il semble que cette grande partie du monde reflète,
dans ses habitudes domestiques et sa passivité muette, cette
division de la sentence prononcée dans l’Éden désenchanté : Sub
viri potestate eris, et ipse dominabitur tui, tu seras sous la puissance de
l’homme, et il te dominera1.

1

Genèse. III, 16.
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L’autre grande partie du monde ou l’Occident justifiera, dans
ses incessants labeurs et des difficultés de toutes sortes, cette
autre division de la sentence : Terra germinabit tibi spinas et tribulos,
in sudore vultus tui vesceris pane, la terre te produira des épines et des
ronces, tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage1. L’histoire
ne dit-elle pas que l’Européen n’a cessé d’ensanglanter ses mains
aux épines de la terre, et son front aux épines de sa pensée ?
Notre démonstration est suffisamment établie : la Providence
a imprimé sur l’Occident le caractère de la virilité, et sur l’Orient,
celui de la féminité.
II
Mais quel a été le dessein du divin Ordonnateur dans cette
distribution ? Un dessein de magnificence messianique.
Ici, nous passons de l’ordre naturel à l’ordre surnaturel,
comme on passe d’une ébauche au poème lui-même, d’une crypte
à une riche architecture.
En effet, la création formait l’ébauche, l’avant-propos de
l’Incarnation. Le messie ou Celui qui devait venir était l’objectif des
desseins de l’Éternel. Tout lui fut coordonné, et son chiffre se
lisait gravé par avance sur chaque créature. David prêtant au
Messie sa voix prophétique, lui faisait dire : En tête du livre du
monde, c’est de moi qu’il est écrit2 ; et un autre prophète, pressant en
quelque sorte le Souverain Ordonnateur de passer, de l’ébauche à
son chef-d’œuvre, lui adressait cette supplication : L’ouvrage que
vous avez en vue, Seigneur, développez-le, donnez-lui la vie dans le milieu des
siècles3. Le Messie, don surnaturel, était bien le nœud de l’histoire
du monde.
Or, de quelle manière le divin ouvrage va-t-il être développé ?
En deux divisions : l’une, la venue du Messie ; l’autre, son règne.
Cette venue, comment s’effectuera-t-elle ? Par voie de génération,
le Messie naîtra. Et son règne, comment s’établira-t-il ? Par la
1

Ibid., 18, 19.
Ps. XXXIX, 8.
3
Habac., III, 2.
2
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fondation d’un royaume de Dieu. Il y aura donc deux parties de
l’œuvre superbe chantée par les prophètes : la naissance du Messie,
et le royaume qui lui appartiendra.
Eh bien, chose admirable, en rapport avec cette distribution,
deux grandes parties du monde avaient été façonnées d’avance à
l’aide qu’elles apporteraient à la divine naissance et au divin
royaume : l’une, l’Orient, avait reçu des qualités féminines pour
préparer la naissance ; l’autre, l’Occident, avait reçu des qualités
viriles pour dilater le royaume. En un mot, la personnalité
messianique fera l’honneur de l’Orient, et le règne messianique fera
l’honneur de l’Occident.
Les annales du monde attestent que tels ont été le rôle féminin
de l’Orient et le rôle viril de l’Occident dans leur service
messianique respectif. Mais le livre de Dieu, la Bible le confirmet-il de son témoignage irrépréhensible ? Qu’on se remémore cet
épisode de la Genèse.
Le patriarche qui a planté la vigne, revenu de son involontaire
et mystérieuse ivresse, est entraîné par l’inspiration divine dans
l’avenir de deux de ses fils, et alors, à l’exclusion de Cham, il les
bénit en ces termes :
Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, Benedictus Dominus Deus
Sem.
Que Dieu étende la possession de Japhet, et qu’il habite dans
les tentes de Sem, Habitet in tabernaculis Sem.
Le Dieu de Sem ! Qu’est-ce à dire ? Cela signifie, d’après
l’unanime témoignage des interprètes, que, lorsque l’Incarnation
s’accomplira, c’est à Sem que Dieu se donnera, il sera,
corporellement, l’Emmanuel de Sem ; c’est au milieu de la race
sémitique ou orientale que le Fils de Dieu se fera fils de l’Homme,
qu’il naîtra, qu’il parlera, qu’il remplira jusqu’au bout sa douce
mission ; le Décalogue et l’Évangile seront promulgués du haut
des collines de Sem, et l’étendard de la Croix sera arboré sur son
Golgotha. Béni soit le Dieu de Sem.
Mais ensuite, que Dieu étende la possession de Japhet et qu’il habite
dans les tentes de Sem : quel est le sens de cette deuxième
bénédiction ? Elle conférait à Japhet l’épanouissement de tous les
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fruits de la fécondité de Sem. Les peuples issus de Japhet ou
occidentaux devront occuper l’espace, entrer en frères, au besoin
en maîtres, dans les tentes de Sem, y saisir tous les dons qui
auront formé l’apanage sémitique : le Décalogue, l’Évangile,
l’Emmanuel, la Croix, et ils devront en étendre la connaissance et
le triomphe jusqu’aux extrémités de la terre. Que Dieu étende la
possession de Japhet, et qu’il habite dans les tentes de Sem !
Tel fut le sens de la double bénédiction du vieux patriarche.
Elle attribuait un rôle de féminité à Sem ou à l’Orient, un rôle de
virilité à Japhet ou à l’Occident, dans le glorieux service du Messie
à venir.
Il semble qu’une brise de cette antique prophétie ait soufflé
dans le roseau du poète latin, lorsqu’il traçait ce vers immortel :
Audax Japeti genus... l’audacieuse race de Japhet.
III
En face de cette harmonieuse unité qui relie la virilité de
l’Occident à la féminité de l’Orient dans le service messianique,
comment ne pas reconnaitre l’application d’une loi consolante
formulée par la bouche du Messie lui-même sous une pittoresque
allégorie tirée des travaux de la campagne ?
Levez les yeux, disait Jésus à ses apôtres, et voyez les campagnes, car
elles sont déjà blanches pour la moisson. Et celui qui moissonne reçoit la
récompense et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se
réjouisse ainsi que celui qui moissonne. Car en ceci le mot est vrai : Autre est
celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce
que vous n’avez pas travaillé ; d’autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans
leurs travaux1.
La communion fraternelle ainsi décrite, entre ceux qui
moissonnent et ceux qui sèment, ne trouve-t-elle pas une
saisissante application dans le rôle harmonieux de l’Occident qui
sera plus particulièrement moissonneur, et celui de l’Orient qui a
été spécialement semeur : la postérité de Sem a produit toutes les
semences, et la postérité de Japhet épanouira toutes les moissons.
1

S. Jean, IV.
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La race japhétique pour employer les termes mêmes de Jésus est
entrée dans les travaux de la race sémitique, justifiant de la sorte, à la
lettre, la prophétie patriarcale : Que Japhet entre et habite dans les tentes
de Sem.
Mais soyons attentifs à une délicieuse parole du divin Maître,
au début de son allégorie :
Celui qui moissonne reçoit la récompense et recueille du fruit pour la vie
éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse ainsi que celui qui moissonne.
Il y a donc une récompense qui, dans une connexion
touchante, doit former l’allégresse, d’abord de celui qui
moissonne : cela va sans dire ; mais ensuite de celui qui a semé :
cela est juste. Et cette récompense est substantiellement la même,
des deux côtés. Pour les individus qui ont moissonné ou semé
dans les fatigues de l’apostolat, la récompense les attend dans la
vie éternelle. Mais pour les races ou les peuples occupés à la cause
de Dieu, elle doit leur être donnée dans la vie présente. Quelle est
donc la récompense qui devait réjouir à la fois l’Occident
moissonneur et l’Orient semeur ? Échos de l’Orient et de
l’Occident, nommez-la tous ensemble : la douce Vierge Marie !
Marie ineffable récompense des deux grandes parties du
monde par leurs travaux messianiques : n’y aurait-il point là une
considération bien propre à raviver le courage de l’Orient et de
l’Occident et à cimenter leur union qui se resserre ?
Marie, ineffable récompense ! Jésus ne l’a-t-il pas donnée
comme mère à la famille humaine ? Et de la part d’une mère, n’y
a-t-il pas les baisers qui récompensent, la tendresse et le secours
qui soutiennent ? L’Église, en décernant à Marie les titres de Mère
aimable et de Mère admirable, n’a-t-elle pas voulu faire remarquer en
elle ces mille industries habituelles au cœur des mères pour
récompenser leurs enfants et exciter leur allégresse ?
Marie ineffable récompense : Dieu nous l’a donnée comme un
avant-goût de son beau paradis. Elle fut les délices du Fils de
Dieu dans son Incarnation, et elle continue à être les délices de
ses autres enfants. On soupçonne auprès de son cœur comment
on sera aimé dans le ciel, et comment, on aimera. Lorsqu’on sème
dans les larmes en se confiant à elle, on ne tarde guère à
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moissonner dans la joie. Elle est la fête des moissons. Elle est le
dimanche des cœurs.
Penché sur l’Orient et sur l’Occident occupés à la cause de son
divin Fils, comment ne serait-elle pas leur juste récompense ?
IV
Mais voici
Il semble que l’allégresse appartienne principalement au
moissonneur : il y a plus d’espérance, mais moins de joie chez le
semeur. C’est encore un contraste entre l’Occident et l’Orient, et
il projette son reflet sur la Vierge Marie.
Le pauvre Orient, renouvelé cependant avec l’ère chrétienne,
n’a ressenti que des joies courtes, mêlées de beaucoup de
tristesse. Rebelle à la compréhension du plan divin, il n’a pu
accepter que son rôle de préparateur de la grande semence fût fini
avec l’apparition du Christ ; et il a regardé avec dépit les
moissonneurs de l’Occident étendant au loin le royaume de Dieu
et remplissant les greniers de l’Église catholique. Il s’est raidi, avec
une sorte de jalousie féminine. Les hérésies, le schisme ont
dévasté son âme, et sons le joug stupide de l’Islam, ses terres
elles-mêmes ont été laissées en friche. À partir de cette
désolation, celle qui était devenue sa récompense, la douce Vierge
Marie, n’a pu exercer sa maternité sur cette partie du monde qu’à
travers mille obstacles. Un sol de sable fuyait sous ses pieds. Son
invitation n’était pas moins insinuante qu’en Occident. Je suis la
mère du pur amour, de la science et de l’espérance sainte. En moi est toute la
grâce de la voie et de la vérité ; en moi est toute l’espérance de la vie et de la
vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez avec ardeur, et remplissez-vous
des fruits que je porte car mon esprit est plus doux que le miel, et mon
héritage dépasse en douceur le suc le plus excellent1. Attrayante, souriante,
Marie glanait les âmes dans les régions du schisme et du
mahométisme : telle Ruth la glaneuse, charmante mais discrète
figure, qui exprime bien l’action de Marie dans ces pays appauvris
et craintifs. Les Orientaux la vénèrent, la reconnaissent et la
1

Ecclesiastiq., XXIV.
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bénissent dans chaque sœur de charité qui passe. Ils sont dans
l’attente de quelque chose de grand depuis les inventions
merveilleuses et miséricordieuses du XXe siècle, ils regardent plus
amoureusement la blanche Vierge, et ils tressaillent : car à
l’Orient, comme au semeur, il est resté l’espérance.
L’Occident appelé à favoriser l’extension du royaume de Dieu
et à seconder l’Église dans le rassemblement de la moisson,
goûtera toutes les joies du moissonneur, et se délectera en celle
qui est l’ineffable récompense. S’identifiant elle-même avec la
moisson, Marie sera pour l’Occident la bonne mesure, pressée, entassée
et qui déborde1. Les transports de reconnaissance, les hymnes, les
chants de fête accompagneront ses bénédictions. Glaneuse dans
les champs de Sem, elle sera, en Europe, délicieusement
encombrée des récoltes japhétiques. L’Européen ne pourra se
passer d’Elle, de son aide, de son conseil, de son secours, de son
sourire. Aussi joignant au titre de Mère dont Jésus investit Marie
sur la Croix, un autre titre que l’homme donne à la compagne de
ses jours, de ses joies et de ses labeurs, l’Européen appellera
Marie sa Dame, et l’Église consacrera cette suave appellation.
Marie sera la bonne Dame, la Dame de tous, Notre-Dame : elle
sera Reine en Occident.
C’est ce magnifique domaine marial que vous êtes invité, cher
lecteur, à parcourir.

1

S Luc, VI, 38.

CHAPITRE II
La Vierge souriante remplace l’étoile de l’Épiphanie dans
l’appel des Nations. Elle est l’Étoile du matin. Ses doux
rayons sur la Ville des Césars. Conquête souterraine et
supérieure de Rome.
I. Les signes d’appel de la divine miséricorde à l’Europe : l’Étoile du matin en
est un ; comme quoi cette dénomination convient parfaitement à la Vierge
Marie relativement aux nations. — II. Choix de Rome pour centre du règne
messianique ; la sagesse de Dieu et sa puissance éclatent dans ce choix. — III.
Envahissement discret des souterrains de la ville des Césars. Convenance des
Catacombes pour Pierre, pour Marie et pour l’Église. L’Étoile du matin
rayonne dans ces sombres corridors : lueurs qu’Elle y promène et qu’Elle y
laisse. Une réunion touchante des premiers chrétiens. — IV. De souterrain
qu’il était pendant trois siècles, le christianisme passe à la conquête supérieure
de Rome. Cette conquête s’exprime, à l’égard de la Vierge Marie ; par la
fondation de la superbe basilique de Sainte Marie-aux-Neiges, ou Sainte-MarieMajeure, sur la plus élevée des sept collines.

I
la divine miséricorde tourna ses vues et son appel
L orsque
vers l’Occident, pour le régénérer et en faire un instrument

de zèle et de salut, la géographie distribuait et dénommait les
régions de l’Europe ancienne de la manière suivante :
Au nord, la Scandinavie, l’Hibernie, la Chersonése cimbrique,
les îles Britanniques ;
A l’est, la Scythie ou Sarmatie ;
Au centre, la Gaule, la Germanie, la Dacie, la Pannonie, la
Norique et la Rhétie
Au sud, la Thrace, la Macédoine, l’Épire, la Grèce, la Mésie,
l’Italie, l’Hispanie.
Tel était l’ensemble des régions de l’Europe, les unes connues,
les autres presque inexplorées.
Or, de quelle manière l’appel de la miséricorde vient-il
s’exprimer à l’égard de leurs habitants ? Sous cette triple forme :
Une voix qui constitue proprement l’appel ;
Des bras qui sont ouverts et qui attendent ;
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Une Étoile, la bonne étoile qui engage à se mettre en route.
La voix est celle d’un apôtre : un des Douze ou quelqu’un des
disciples qui ont vu, écouté et entretenu le doux Nazaréen.
L’apôtre a reçu la mission de porter à son tour la divine parole
dans une contrée européenne, et le voilà qui arrive et qui parle. Sa
voix constitue la substance même de l’appel1. Elle est en même
temps la voix de l’Église ; car c’est l’Église qui a dit à l’envoyé :
Va, porte l’Évangile, et cherche-moi des enfants de Dieu dans ce
coin de terre. L’Église, jeune et toute belle, épouse du Fils de
Dieu, a reçu de lui la mission de répandre le suave rassemblement
commencé avec l’amertume d’un refus, alors que Jésus disait avec
larmes à Jérusalem : Que de fois j’ai voulu rassembler tes
enfants... et tu ne l’as pas voulu. Ce rassemblement, l’Église le
propose à d’autres contrées, à des oreilles plus attentives. C’est
pourquoi l’apôtre qui vient parler, est le porte-voix de l’Église de
Dieu. C’est elle qui notifie le miséricordieux appel. Fière d’en être
l’unique organe, la jeune et vaillante épouse du Christ, résume en
elle-même toutes les voix d’apôtres qui ont appelé ou appelleront
les peuples à la lumière de l’Évangile par cette déclaration que le
chant du Credo lui offre comme une parure : Apostolicam Ecclesiam,
l’apostolique Église.
L’appel de la miséricorde avait recours à un autre signe : des
bras ouverts.
La miséricorde, telle qu’elle s’exerce parmi les humains, n’a pas
de signe plus expressif. Quand quelqu’un est malheureux, on lui
ouvre ses bras pour l’accueillir ; quand quelqu’un, après une
offense, a besoin d’être rassuré, on lui ouvre ses bras pour lui
pardonner ; attitude touchante que le Dieu sauveur a enviée et
éternisée sur la Croix : car s’il a étendu ses mains pour être
clouées, c’était, dans sa pensée, pour ouvrir ses bras à tous les
pécheurs, à tous les peuples. Expandi manus meas tota die, j’ai
étendu mes mains tout le long du jour, tout le long des siècles,
pour attendre, pour accueillir. La tradition rapporte que lorsque
Jésus fut élevé en croix, son visage était tourné vers l’Occident :
1

La célèbre déduction de saint Paul en est garante an chap. X, de l’ép. aux
Rom.
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c’est l’Europe que cherchaient au loin ses divins regards.
Continuateurs de cette recherche, des hommes apostoliques
viennent dire aux populations de l’Occident : le Christ vous
appelle ; et leur montrant le crucifix, ils ajoutaient : regardez, ses
bras vous sont ouverts.
L’appel de la miséricorde se complète d’un dernier signe : une
étoile qui engage à se mettre en route vers le royaume de Dieu.
Cette bonne étoile avait été à l’époque de la naissance de
l’Emmanuel, le météore qui avait appelé et guidé les Rois Mages,
prémices de tous les peuples de la terre. Mais l’étoile avait
disparu.
Qui est-ce qui vient la remplacer avantageusement, plus douce
et plus brillante ? Ah ! C’est bien la vision idéale de la Vierge
Marie1.
En effet, depuis qu’elle est montée au ciel, Marie a vraiment
pris la place de l’étoile de l’Épiphanie, pour faire lever les
populations assises dans les anciennes ténèbres et les diriger vers
le royaume de la lumière. Elle continuera, de siècle en siècle, de
continent en continent, sa mission radieuse d’étoile du matin,
dont la reconnaissance l’a saluée dès l’aube du christianisme.
« Charmante étoile sculptée par Dieu », dit élégamment saint
André de Crète, Stella a Deo sculpta. Il dit encore : « De même
qu’une étoile qui scintille manifeste une vive agitation et semble
sans cesse en mouvement, ainsi Marie ne se donnera aucun repos
qu’elle n’ait excité toutes les nations à se mettre en marche vers le
vrai Dieu. » Nous les verrons, dans la suite des chapitres, obéir au
mouvement et à l’appel de la souriante étoile, dont Hugues de
Saint-Victor a dit qu’elle est le début de la marche vers le bien2.
Par quelle contrée, par quelle ville, allez-vous, charmante
étoile, commencer votre œuvre de lumière ?
O Rome, lève-toi devant l’arrivée du Prince des apôtres et la
vision de la Vierge Marie.

1
2

Stella singularis, stellarum primum omnia (Helinandus cisterciensis).
Stella, cujuslibet virtutis aut boni operis inchoatione.
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