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PRÉFACE.

« Le ciel et la terre passeront », disait un jour
Notre-Seigneur Jésus-Christ à ses disciples,
« mais mes paroles ne passeront pas ». Or, voici
une de ces paroles immortelles. C'était deux
jours avant la Pâque. Jésus était à Béthanie,
chez Simon le lépreux. Une femme Tint à lui,
pendant qu'il était à table, et répandit sur sa
tête un parfum très-précieux. Les apôtres indignés disaient : «A quoi bon cette perte? Pourquoi cette profusion inutile? On aurait pu
Tendre ce parfum fort cher et en distribuer le
—
aux
prix
pauvre».
Pourquoi molester cette
femme ? » répondit le Sauveur. « Ce qu'elle Tient
de faire à mon égard est digne d'éloges. En
vérité, je TOUSle dis, partout où sera prêché cet
Evangile, et il doit l'être dans le monde entier,
cette action sera aussi publiée et louée n.
Jésus-Christ prophétise donc que l'attention
généreuse autant que délicate de Marie-Madeleine — car c'est elle qui vient de prodiguer le
nard le plus exquis en l'honneur de son divin

Ami — aura, avec un retentissement universel,
l'approbation, l'estime et la louange des siècles
avenir.
Jamais promesse ne devait paraître, aux yeux
de la sagesse humaine, plus dénuée de vraisemblance. Eb bien! jamais oracle ne devait
recevoir un plus entier, un plus éclatant accomplissement.
. La dévotion à sainte Marie-Madeleine naquit
avec le christianisme, avec le culte catholique.
L'Eglise, dans tous les temps, dans tous les
lieux, conformément à la prédiction du Sauveur, s'est fait un devoir d'honorer sa mémoire
et de bénir son nom. Où est le prince, le magistrat, le savant, le guerrier, dont le souvenir
soit demeuré respecté, vivant, exalté, à l'égal de
celui de cette illustre pénitente ? L'Orient et
l'Occider», le Midi et le Septentrion ont également retenti du bruit de sa gloire. Dans toutes
les contrées qu'éclaira la lumière de l'Evangile,
on a élevé des temples, érigé des autels à la
chaste et sainte amante du Dieu fait homme.
YÛa eu pour elle un respect si extraordinaire,
que les lieux sanctifiés autrefois par sa présence ont pris place parmi les lieux de pèlerinage les plus fameux du monde catholique.
Les chrétiens y accourent nombreux et distingués. Hommes de guerre ou hommes de lettres,
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princes, potentats, évéques, papes : tous sont
venus, sans distinction d'âge, de sexe ni de
rang. Les rois de la terre quittaient les insignes
de la puissance, les guerriers leur épée, avant
(le pénétrer dans la crypte où reposait sa dépouille mortelle, et l'entrée en était interdite
aux femmes, mendiantes ou reines, tant ce lieu
était réputé saint et sacré.
Toutefois, puisqu'il ne faut rien dissimuler,
rien déguiser, je ne surprendrai personne en
disant que la gloire de notre Sainte, non plus
que celle de la Vierge immaculée, dont elle
fut la compagne fidèle au milieu des douleurs
du Calvaire et des langueurs de l'exil; de
l'Eglise, dont elle est une radieuse et touchante
figure ; de Jésus-Christ lui-même, vrai Dieu et
vrai homme, ne devait pas être absolument à
l'abri des attaques de l'enfer. Le père du mensonge, l'ennemi juré de tout bien, témoin irrité
autant qu'impuissant des merveilleux effets de
grâce, de sanctification et de salut que produisait dans les âmes la dévotion à sainte Madeleine, essaya, s'efforça de la corrompre et de
l'abolir.
Le blasphème, l'hérésie, l'impiété, une demiscience orgueilleuse et téméraire : le démon
mit tout en oeuvre pour arriver à ses fins. Mais
Jésus veillait, du haut du ciel, sur la renommée

de son illustre et sainte amie. L'Eglise romaine, divinement inspirée, faisant justice
de toutes ces vaines déclamations, vengea
l'honneur de la Sainte outragé, et conserva
aux pécheurs ce modèle parfait de pénitence,
au monde entier cette puissante protectrice.
On a tout dit, tout écrit sur sainte Madeleine.
Les historiens, les orateurs, les poètes ont
célébré àTenvi celle que le Verbe incarné honora, aux jours de sa vie mortelle, de sa spéciale amitié. La divine promesse recevait ainsi
une éclatante réalisation, le nom de MarieMadeleine un nouveau lustre, et son culte un
notable accroissement.
Rappeler Raban Maur, archevêque de
Mayence, poète latin, théologien distingué,
—
autant
hagiographe intègre
qu'éclairé
qui
sera mon guide—-; saint Odon, abbé deCluny,
l'historien aussi de saint Géraud d'Aurillac, qui
visita, pour les réformer, les monastères de
Tulle, d'Aurillac, de Sarlat; le Très-Révérend
Père Lacordaire, le restaurateur', de l'Ordre des
Frères Prêcheurs en France, l'éloquent conférencier de Notre-Dame ; M. l'abbé Faillon, de
la Société de Saint-Sulpice, un vrai bénédictin
par l'érudition aussi vaste que sûre, dont les
—
recherches
nous
seront
si
utiles,
patientes
pour ne pis en nommer d'autres, — c'est afflr-

mer la grande et saine critique, la science et
la piété mises au service d'une noble cause.
Et moi aussi, voix perdue dans le vide,
airain sonnant, cymbale retentissante, note
insignifiante autant qu'inutile dans cet harmonieux concert, je voudrais faire luire à tous les
yeux, sentir à tous les coeurs la grâce, la grandeur, l'attrait puissant, le charme irrésistible
de l'opulente châtelaine de Béthanie, la douce
soeur de Marthe et de Lazare le ressuscité, l'aimable et noble hôtesse du Sauveur ; ou, incapable de raconter dignement ces mystérieuses
effusions d'un amour chaste et pur, amour
ineffable et sans bornes de Jésus pour MarieMadeleine et de Marie-Madeleine pour Jésus,
m'extasier, me prosterner devant cet abîme de
miséricorde infinie et de reconnaissance inexprimable.
Ce n'est pas une Vie de la Sainte que je viens
refaire ; il faudrait une plume autrement expérimentée et plus autorisée que la mienne pour
suffire à cette tâche. Et puis, je l'ai dit, les Vies
de sainte Madeleine abondent. Seulement, elles
sont généralement inaccessibles aux ressources
comme aux intelligences ordinaires. Mon rôle
est plus modeste, mon ambition plus restreinte.
Pasteur d'une parofcse que décore, que rehausse
un antique sanctuaire en l'honneur de sainte

,;.
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Madeleine ; témoin heureux autant qu'ému de
la piété sincère, ardente, éprouvée de nos
populations envers l'aimable Sainte ; constamment et nécessairement en contact avec ces
âmes simples et naïves, mais dévouées et chrétiennes ; uni de coeur et d'intérêt ù des aspirations que je partage; désireux de propager,
dans la mesure de mes forces, une dévotion qui
m'est chère, j'ai cru qu'une notice courte,
claire, précise, également exempte des subtilités de la dialectique, des savantes déductions de la philosophie et des prétentions du
langage, pourrait être de quelque utilité aux
nombreux pèlerins de Sainte-Madeleine de
Nauzenac. C'est sous l'influence de cette pensée
longuement caressée, mûrie au pied de mon
crucifix, que je me suis mis à l'oeuvre. A vous,
bien-aimés lecteurs, de me prouver si j'ai eu
tort ou raison.
Lorsque, il y a tantôt deux ans, j'affrontai
pour la première fois les périh de la publicité, j'étais sous l'empire d'une crainte naturelle et excessive. Tout entier à ce sentiment,
je me défiai trop non pas précisément de moimême : il est difficile de dépasser les bornes
sur ce point délicat t mais assurément de
mes lecteurs. Cette préoccupation m'arracha
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quelques expressions de doute un peu amères.
L'accueil sympathique fait à mon livre leur
donne un caractère de sévérité, d'injustice
même qui ne saurait entrer ni dans mes habitudes ni dans mes goûts. Je les regrette et je les
retire.
La critique m'a été douce, bienveillante,
souvent élogieuse. Je n'en apporterai ici que
deux témoignages, parmi beaucoup d'autres,
autorisés autant que cbers. Le premier est
extrait d'une lettre de M. l'abbé Verniolles,
chanoine honoraire de Tulle et supérieur du
Petit-Séminaire de Servières, l'auteur éminent
d'ouvrages distingués et chaleureusement
applaudis par le public lettré.
Je cite :
«J'ai déjà lu presque tous vos discours sur
« les fêtes de Notre-Seigneur. Je les trouve
« clairs, d'un style élégant et facile, propres à
« édifier et à instruire. La forme en est souvent
«neuve. Mon suffrage a bien peu de valeur ;
« mais je TOUSfélicite très-sincèrement».
M. Verniolles m'a enseigné la rhétorique.
Pour le remercier de ses doctes et paternels
conseils, je lui écrivais, en lui faisant hommage
d'un exemplaire de mes Instructions: « S'il y a
«quelque chose de bon, je TOUSle dois «.Avec
cette modestie familière au vrai mérite et qui

'
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le caractérise, il me répondit : « Vous avez été
« à meilleure école. Vous avez souvent entendu
« dans la chaire de son église cathédrale et
«dans ses salons notre docte et éloquent
«évêque; c'est là surtout que votre talent a
« grandi et pris son essor.
« Je ne vois pas pourquoi vous redouteriez
« tant le blâme et la critique. Vous n'aurez pas
« de détracteurs, et vous ne devez pas en avoir».
« Vous savez écrire, mon cher M. le Curé »,
me disait à son tour le pieux et savant évêque
de Périgueux et deSarlat, l'auteur illustre et
vénéré de la vie de saint François de Paule,
dont l'apparition faisait naguère une si remarquable impression dans le monde des lettres/
« vous savez écrire; c'est un témoignage que
«je me plais à TOUSrendre. Vous inspirant des
« grands auteurs du xvu* siècle, vous cm« ployez, pour arriver à l'ore'l.e, à l'esprit et
« au coeur de vos auditeurs, une langue claire,
«limpide, exempte de prétentions, mais non
« dépourvue d'élégance, d'autant plus française
«qu'elle est plus intelligible. Je TOUSfélicite».
Je ne parle pas du Bref si flatteur que m'a
valu mon livre de la part du grand et saint
Pie IX : il fait la joie et l'orgueil de ma vie.
Gratitude pour le passé, confiance pour l'avenir!

.-.

— 9—

:"

Je dédie ce petit travail à Dieu, auteur et
rémunérateur de toute sainteté ; i Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'ami divin de sainte MarieMadeleine ; à la très-sainte Vierge Marie, qui fit
en son coeur une si large place à la chaste
amante de son Fils ; à Marie-Madeleine, ma
sainte de prédilection, la protectrice de mon
troupeau spirituel, la séduisante patronne de
NAUZENAC; à notre saint Père le Pape Pie IX,
l'auguste persécuté, l'énergique et vaillant
défenseur de nos intérêts inaliénables et sacrés,
le magnanime et doux vicaire du Christ; à
Mgr J.-B.-P.-L. Bertaud, l'illustre et saint
évêque qui, depuis trente-cinq ans, préside
avec tant de distinction aux destinées de l'antique église de Tulle, dont il fait les délices et
la gloire ; à mes dignes prédécesseurs dans
cette chère paroisse de Soursac, dont le zèle
pieux et éclairé a contribué pour une si large
part à la restauration, au développement du
culte de sainte Marie-Madeleine ; à mes frères
en Jésus-Christ sur cette glorieuse terre des
Lémovices; à mes paroissiens bien-aimés; à
mes excellents voisins et amis du diocèse de
Saint-Flour, en particulier aux pasteurs et aux
fidèles des églises de Mauriac, de Chalvignac,
d'Arche et de Tourniac, qui, chaque année,
lorsque revient le M juillet, accourent nom-

breux et fervents, et sont une des plus douces
causes de mes joies, une des plus belles fleurs:
de ma couronne, un des plus gracieux ornements de ma fête. Puisse-t-il, malgré sa médiocrité, procurer un peu de gloire à Dieu,
d'honneur a sainte Madeleine, éclairer les
aveugles, fortifier les faibles, enflammer les
tièdes, confirmer les fervents : c'est mon voeu
le plus cher.
Sonrue,ce 2 février1878,
Fêtede ta Purificationde ta trh-tainte Vierge.

DE L'AUTEUR
DÉCLARATION
Le mot Miracle, les titres de Saint, de Bienheureux,
souventemployésdans cet opuscule,n'ont pas toujours
rigoureusement la significationque leur donne l'Eglise
à laquelleje soumetsabsolumentet respectueusement
ma
personneet metécrits.

NOTICE
SUR'. '"'
SAINTE

MARIE-MADELEINE

DE NAUZENAC
ET SURSONSANCTUAIRE

CHAPITRE I.
NAISSANCE
DE MARIE-MADELEINE.
Au fond de l'Orient, ce pays du soleil, des fleurs
et des parfums, à quinze stades — presque deux
milles d'Italie, trois kilomètres environ — de Jérusalem, la grande Cité, la ville des miracles, des
pontifes et des rois, était une bourgade appelée
Béthanie,mot qui signifie maisonds l'obéissance,du
passage,de l'affliction.Elle mérita singulièrement ce
nom, comme nous l'apprendra la suite de ce récit.
Là s'élevait un manoir séculaire, peut-être une
seigneurie, un château, dit l'Evangile. C'est à l'ombre de ce toit béni que naquit notre Sainte. Cette
demeure opulente et vraiment privilégiéeest souvent
nommée par les écrivainssacrés/Elle était familière
au Sauveur, qui l'honora fréquemmentde sa présence, l'illustra de ses miracles, où il trouva ton*
jours une délicate, généreuse et cordiale hospitalité.
Cetteenfant de prédilection reçut le nom de Marie,
nom à jamais béni et sur lequel une autre fille
d'Israël, issue commeelle de la maison royale de
Juda, que Dieu avait marquée de toute éternité pour

_
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être la Mèrede son Verbe, devait jeter un si vif éclat,
(^ iK>mqui signifie *i«#>t m»», ««ilrawe. semblait
réservé, dans l'ancienne loi, aux personnes de distinction. Ainsi l'Ecriture parle de Marie, soeur de
Moïse et d'Aaron ; de Marie, la Vierge immaculée ;
des saintes MariesJacobé et Salomé, honorées l'une
et l'autre de l'amitié de Jésus et de sa divine Mère.
Le surnom de Madeleinelui vint de sa terre de JfoydoJcw,qui lui appartenait en propre. 11signifie magnipp»» et est doublement justifié par la grande beauté
de celle qui le porta, et par la célébrité du lieu qui
.'-;' ;*::
le lui valut. _
Le père de Marie-Madeleines'appelait TAéopJWte
et
était Syrien de nation. Illustre par la noblesse et
l'antiquité de sa race, il le Ait plus encore peut-être
par l'importance de sa charge. Premier satrape ou*
dignitaire de la province, il fut gouverneur et prince
de la Syrie. Sa mère, nommée Bucharie, était de
descendance royale et tirait son origine de quelqu'une de ces familles juives dont David fut la
souche. De race noble, les parents de Marie-Madeleine possédaient une fortune considérable. Outre le
château et la tour de Béthanie,' berceau de notre
Sainte, ils avaient encore pour patrimoine une partie de Jérusalem, le fief de Magdalon, sur les bords
du lac de Généxareth, ou mer dé Tibériade, et une
autre Béthanie. dans la Galilée, au delà du Jourdain,
on Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, prêchait et
donnait le baptême, .:;^.;'-/': a.,'^'..-..^:-

(
i
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JEUNESSEDE MARIE-MADELEINE.
SES QUALITÉS
ÉMINKNTES.
C'était une magnifique créature que Marie-Madeleine ! Elle était belle comme les anges sûr lesquels
n'a passé aucun souffle terrestre et que le regard do
l'homme n'a jamais troublés. Grande et forte, elle
avait ce sang primitif que n'a pas vicié le mélange
des races, cette exubérance de vie que l'espace et le
mouvement aidaient à se produire et qui, soulevant
sa large poitrine, débordait jusque dans les flots de
sa blonde chevelure. Ses grands yeux bleus, dont la
mobilité augmentait le mystère, lançaient des flammes. Son nez était arqué avec grâce et énergie, et
sur son front — malgré le cachet de sa race — se
mariaient admirablement les roses et les Us.
. Tous les historiens de sa vie s'accordent à la
douer richement, splendidement. Ils l'entourent d'une
auréole de grandeur et de gloire, ne la laissent
entrevoir qu'à travers un nimbe lumineux, fantastique. Ils lui décernent à l'envi un talent remarquable,
des aptitudes extraordinaires, une intelligence
d'élite, prompte autant que précoce ; ils prônent la
supériorité de son esprit, l'élévation de ses vues, la
noblesse de ses sentiments ; ils vantent l'aménité de
son caractère, l'éclat de sa beauté qui devait lui '
devenir si funeste, la distinction de ses manières, le
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charme de son extérieur. Avec tant et de si précieuses qualités, ses progrès dans les lettres humaines
furent rapides autant que faciles.Elle dépassa bien
vite en connaissances de toute sorte ses jeunes compagnes qui l'aimait a comme une soeur et l'entouraient de leur admiration. Satellites dociles, elles
rayonnaient doucement autour de cet astre éblouissant. Fières des avantages de celle qui brillait au
milieu d'elles comme une reine, qu'elles étaient
tentées de croire d'une nature supérieure à la leur,
elles ne songèrent jamais à la jalouser ni à lui disputer le sceptre de l'esprit et de la beauté. Ce concert
unanime d'éloges, ce tribut spontané d'hommages
non équivoques ne peuvent être que la preuve d'un
mérite réel autant que rare.
A mesure que Marie-Madeleinecroissait en âge,'
croissaient aussi ses qualitésprincières. Les cheveux
sont le plus bel ornement de la femme.Et ici je ne
saurais passer sous silence un trait touchant, un
motsuave de notre providentiel Pie IX. Un vieux
prêtre français s'agenouillait l'autre jour devant lui.
««Très-saint Père, dit-il, quand Madeleinerepentante
vint trouver le Sauveur, elle essuya ses pieds sacrés
de sa plantureuse chevelure en signe de repentir et
d'amour. Les pauvres filles repenties que je dirige
depuis de longues années — à Paris — ont voulu,
comme Madeleine, déposer aux pieds du Vicaire de
Jésus-Christle témoignage de l'amour et du repentir,
et elles m'ont chargé, très-saint Père, de vous offrir
la seule chose qu'elles aient en ce monde, leurs
*
chevelures».
,

!
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» Me lit, profondément ému, répondit : «Salomon,
dans ton cantique, a dit : Un seul cheveu de ton cou
a blessé non coeur. Dites & ces pauvres filles que
leurs cheveux ont blessé le coeur du pape. Elles
sont pauvres, obscures, méprisées du monde, et,
dans leur dénûment, elles ont sacrifie, pour honorer
Jésus-Christ, leur dernier trésor, cette parure dont
la femme est si jalouse et si fière, ces cheveux qui
sontfkonntur de son front. Oui, dites-leur que je les
bénis avec un coeur de père, et que le Seigneur, qui
récompensa les pleurs de Madeleine, ratifiera cette
bénédictiondans le ciel ». Saint Paul, tout en déclarant qu'il serait ignominieux à l'homme d'orner sa
chevelure, affirmeque c'est une gloire pour la femme
de soigner la sienne ; car, dit-il, elle lui a été donnée
pour servir de voile à sa pudeur. L'Epoux, au livre
des Cantiques, célèbre les cheveuxde l'Epouse : « Ta
chevelure, ô ma bien-aimée, est semblable à la
toison des jeunes chevreaux qui paissent sur le sommet de Galaad». Et ailleurs il ajoute : « Tu as blessé
mon coeur, ô mon épouse, ma soeur, par une boucle
des cheveux qui descendent sur ton cou ». MarieMadeleine,comme' la bien-aimée des Cantiques, se
faisait remarquer par l'abondance et l'éclat de sa
Chevelure. L'exquise délicatesse de son langage,
l'élégance et la richesse de ses formes, la souplesse
de sa taille, la parraile proportion de toute sa
personne faisaient d'elle on vrai chef-d'oeuvrede
la création. Une grâce sans pareille rehaussait
tous ces avantages corporels et jetait comme on
parfum sur tous oss trésors de la nature et de

—
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l'éducation humaine, reflet de la beauté incréée.
J'ai besoin, avant d'aller plus loin, de placer ici
une observation. Quelqu'un de mes pieux lecteurs
ne sera-Mlpas surpris, scandalisé peut-être, de voir
tomberd'une plume sacerdotale des expressionspeu
familières aux regards chrétiens ? Qu'il se rassure.
11y a, il est vrai, dans la vie de notre Sainte deux
phases bien distinctes : période de désordres,
période de pénitence. Il nous faut tout dire, pour
éviter le reproche de partialité ; et Vtaepmdm, le
terme,les mot$employésont naturellement la couleur
du récit. Mais la gloire;de Marie-Madeleinen'en
recevra aucune atteinte. Ou le crime abonda, la
grâce et la vertu surabondèrent. Raban Maur, l'austère et savant historien de notre Sainte, n'a pas
craint de descendre dans ces détails étranges,*
hasardés. Cest toute ma justification : elle doit
suffire.

CHAPITRE 1U.
DE MABIE-MADELEINE.
tOABEMENTS
On a affirmé, en parlant de la liberté humaine,
qu'elle est un don du ciel délicat autant que précieux, et qui peut facilement nous devenir funeste.
Ne pourrait-on pas en dire attant de la beauté?
N'est-elle pas souvent un obstacle â la sainteté, une
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pierre d'achoppementoh vient se briser commefataler «t, c'est-à-direpresque infailliblement,une vertu
dinairef Ah! que d'àmes se perdent sous un
extérieur distingué, sympathique, séduisant, qui se
seraient sauvées sous une écorce plus rude, une
enveloppeplus grossière, des formes plus ingrates.
Que de saints ont trouvé dans ces avantages physiques une occasion de luttes redoutables que la
miséricorde infinie et une fidélitéà toute épreuve
purent seules changer en une source de victoires
éclatantes, démérites rares et d'éternelle récompense!
La richesse est une autre occasion de chute, de
damnation. Salomon demandait à Dieu de le préserver d'une excessiveabondance, de peur que, rassasié
de la graisse de la terre, il ne perdit de vue les
splendeurs du ciel. « L'or et l'argent ont causé la
perte d'un grand nombre », dit le Saint-Esprit, au
livre de la Sagesse. Noire-Seigneura dit lui-même :
« Malheuraux riches 1 Que ceux qui ont de la fortune arriveront difficilementau royaume de Dieu !
11est plus facileà un câble de passer par le trou
d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans leciel ».
Or, Marie-Madeleineétait belle, très-belle, la plus
belle sans contredit de toutes celles de son âge, de
sa ville, peut-êtrede sa nation ; elle était riche aussi,
immensément, démesurément riche. AU fortune, à
la beauté, elle je gliait le prestige du rang, la fleur
de l'adolescence,.lesentraînements d'une vie passée
dans les délices, caressée, flattée, adulée. Idole
vivante»elle recevait à profusion l'encens de toutes
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les louanges, l'hommage de tous les coeurs. Les
attraits de la voluptéet la faiblesse naturelle de son
sexe achevèrentce que deshabitudes trop mondaines
avaient commencé.L'or de la pureté fut terni par de
funestes et coupables amours. Son premier éclat fut
obscurcipar le souffledes désirs charnels, et le parfum de l'innocence s'envola sur l'aile d'illicites plaisirs. Obi ne rappelés plus Madeleinequi veut dire
ino^ii^M»; mois âppelei-la Mariequi veut dire amtfiv,
parce que, avec la beauté de l'âme, elle a perdu la
paix du coeur.
Un abîme appelle un autre abîme, et Madeleinene
saura pas de sitôt s'arrêter dans la voie de perdition
où elle est entrée. Ellechangea en autant de moyens
de corruption tous les dons admirables dont Dieu
l'avait comblée pour inspirer aux autres et pour,
pratiquer elle-mêmela vertu. Elle abusa de sa fortune, de sa grâce naturelle, de son amabilité, de sa
puissance de séduction pour multiplier les victimes
de sa lubricité, pour les entraîner dans les sentiers
du vice, les immoler et les perdre. Ainsi la fille de
Sion perdit toute sa beauté. Elle contraria, renversa
le plan de Dieu.Sa faute fut d'autant plus grande
que le Seigneur avait usé déplus de magnificenceà
son égard.
Il fallait qu'elle fût alléebien loin dans l'ignominie
commedans le mal, puisque l'écrivain sacré la désigne sous le nom générique et flétrissant dejtfetoratt. De même que le moi pute affirmela réunion de
toutes les vertus, ainsi Celui de péekerme indique
l'assemblsge de tous lesvices.Or, jelerépètc.Marie-

Madeleine était la pécheresse.C'était asses la faire
connaître que de prononcer ce nom, tant ses
désordres étaient scandaleux et publics.
Les commentateurs, pour expliquer la nature de ses
débordements, se livrent à des dissertations plus ou
moins hasardées, plus ou moins oiseuses. 11est certain, incontestable que Marie-Madeleines'abandonna
aux dérèglements de la chair. 11est non moins avéré
que ses fautes furent nombreuses autant qu'énormes.
Notre-Seigneurle déclare expressément : * Beaucoup
de péchés lui sont pardonnes ». Et ailleurs, l'évangéliste nous apprend que Jésus chassa d'elle sept
démons. Quand même—ce qui est possible rigoureusement— on ne devrait pas prendre à la lettre ces
expressions des saints Livres, au moins faut-il en
conclure que l'état de cette âme était triste, affreux,
désolant. Mais Dieu qui est riche en miséricorde,
dont l'occupation constante, le métier de prédilection
est de pardonner, ne veut pas la mort du pécheur,
mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ce fut le salut
de notre Sainte.

CHAPITRE IV.
MARIE-MADELEINE
SB REND CHEZ SMON
POUR VOIR NOTRR-SRIONEUR.
SA CONVERSION.
Cependant de grands événements, dont le salu'alre
effet devait ae prolonger â travers les siècles, se
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passaient sur cette terre d'Orient. Les nuées du ciel
avaient laissé pleuvoir le Juste, et la terre avait germé
son Sauveur. Celui que les prophètes avaient prédit,
que les patriarches avaient figuré, que l'univers attendait depuis quatre mille ans; le Désiré des nations,
le Messie, le Rédempteur, le Sauveur, le Libérateur
d'Israël, le Fils de Dieu fait homme, Jésus-Christ
enfin était né pour le salut du monde. Déjà le petit
Enfant de Bethléem, le fils de la Vierge royale, immaculée, miraculeusement arraché à des périls de
plus d'un genre, a grandi dans l'obéissance, la pauvreté et l'humilité. Aux grâces de l'adolescence ont
succédé les généreuses ardeurs, les charmes de la
jeunesse. Au Jourdain, le ciel s'est ouvert sur sa
tête, le Père l'a proclamé son Fils unique et bienaimé, le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme
de colombe, il a reçu le baptême des mains du Précurseur. Il a jeune, au désert, pendant quarante
jours et quarante nuits. H a trente ans passés. Quelques disciples, séduits par la pureté de sa doctrine
et la sainteté de sa vie, se sont attachés a ses pas,
associés A sa fortune, partageant ses fatigues, ses
joies et ses douleurs. Il va semer derrière lui des
prodiges, multiplier les miracles qui rehausseront
singulièrement Ses abjections volontaires, jetteront
tant d'éclat sur l'obscurité de sa vie. « Il ne vient
pas pour appeler les justes, mais les pécheurs. Ce
ne sont pas les bien portants, mais les malides qui
ont besoin de médecin ! Le Fils de l'homme est venu
sauver ce qui avait péri, il veut la miséricorde et
non; point l'immolation ». Soyez béni, mon Dieu,
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pour cette parole de paix, de charité et de vie. Que
l'homme ne désespère plus. Ses péchés, seraient-ils
nombreux comme les étoiles du ciel, comme les
grains de sable qui sont sur les bords de la mer, lui
seront pardonnes, s'il Kit se repentir. JésusChrist, sourire gracieux, substantiel, épanouissement de la miséricorde infinie, ou plutôt la miséricorde même par essence et par nature, revêtue
d'un manteau de chair, rendue visible, sensible,
parcourt les villes et les bourgades de la Judée
et de la Galilée.Sa renommée franchit les monts, les
rivières et les mers, triomphe, se joue des distances.
Elle a atteint, dépassé même les extrêmes limites de
la Syrie. Son nom est dans toutes les bouches. Cest
le thaumaturge, le prophète par excellence. On sait,
on dit qu'il est plein de bonté, de douceur, de tendresse, de compassion, de modestie,de dévouement.
Il aime les petits enfants, les pauvres, les persécutés,
les faibles, les pécheurs. Il est sobre, tempérant, ami
déclaré de la chasteté. Marie-Madeleine,à cette nouvelle, fiaitune halte dans la voie mauvaise où elle
s'est jetée tête baissée, qu'elle a parcourue en aveugle. Elle se met en face d'elle-même,jette un regard
sur son passé, rougit de honte et de regrets. « Dieu
l'abreuve d'un vin de douleur, pour la soustraire à
l'arc de sa vengeance)*.
« L'Esprit-Saintsouffleoù il veut et quand il veut ».
Dèsque Madeleineeut appris que Jésus de Nazareth,
le faiseur de miracles, le consolateur de toutes les
afflictions, était chez Simonle pharisien, elle prit une
résolution héroïque autant que soudain*). Elle se
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munit d'un vase d'albâtre, le remplit d'un parfum
rare, précieux, exquis, décidée à mire de ces vains
ornements d'une beauté mondaine, instrument de
perdition et de mort, un instrument de salut et de
vie. C'était pour elle le moment de la grâce, ce fut
aussi l'heure fortunée de sa conversion. Oh! qui
nous dira l'ardeur du feu s^cré qui dévorait son âme 1
Elle part, sans tenir c^opio de la situation irrégulière que lui faisait sa conduite passée, sa position
présente; elle écarte les divers prétextes que devait
faire naître en son esprit une délicatesse naturelle,
bravant, pour ainsi dire, — et cette fois ajuste litre,
— l'opinion publique, foulant aux pieds tout respect
humain. Elle parcourt les rues de l'opulente bourgade, supportant héroïquement les reproches des '
uns, les railleries des autres, le mépris de tous. Quel
courage I Elle entre ches le pharisien, s'achemine
vers la salle du festin, cherché des yeux et du coeur
le Sauveur, se dirige vers lui, se prosterne à ses
pieds, les arrose de ses larmes, les essuie de ses
cheveux, les couvre de ses baisers ardents, les
inonde de ses parfums. Quel changement ! Ses yeux,
profanés par la convoitise des objets créés, ne se
reposent plus avec bonheur que sur le Dieu fait
homme ; ses lèvres, flétries par d'impurs contacts,
des discours lascifs, des paroles dé superbe, elle les
colle sur les pieds sacrés du Seigneur ; les longues
tresses de sa magnifique chevelure qu'elle étalait
hier encore avecune coupable complaisance, elle les
ennoblit, les purifie, les sanctifie en les employant â
un louable usage ; les parfums qui relevaient sa fre>
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gile beauté, elle les prodigue au profit de son futur
et divin Ami. Ainsi elle met d'avance en pratique le
Conseil de saint Paul aux Romains i « De même que
vous ave* fait servir les membres de votre corps à
l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, laites les
servir maintenant A la justice, pour votre sanctification ».
Marie-Madeleine est la seule dont l'Evangile
témoigne qu'elle soit allée trouver le Sauveur pouf
obtenir de lui la guérîson de son âme. C'est la
remarque de saint Jean Chrysostome et de saint
Thomas. Jansénius de Gand ajoute que l'Ancien
Testament ne fournit pas d'exemple d'uno personne
qui ait demandé la même grâce â aucun prophète.
« Madeleine est la seule », dit Bourdaloue, « qui
paraisse dans l'Evangile s'être adressée â JésusChrist en vue d'obtenir la rémission de ses péchés.
Les autres, qui étaient Juifs d'esprit et de coeur, ne
recouraient â lui que pour obtenir des grâces temporelles, pour être guéris de leurs maladies, délivrés
des démons; et, si Jésus-Christ les convertissait,
c'était presque contre leur intention. MaisMadeleine
cherche Jésus-Christ pour Jésus-Christ même et dans
le sentiment d'une véritable contrition ».
Cependant, que fait le pharisien? Il s'étonne, il
murmure, il s'indigne, il supporte â grand'peine
tant de hardiesse, tant de familiarité dans cette
femme. Sans aucun sentiment de compassion pour
elle, oublieux de sa propre fragilité, il va jusqu'à
blâmer là pécheresse d'être venue chercher son
salut, et son convive auguste de vouloir le lui

;;.

—.-ai

—

accorder. Il se dit en lui-même : « Si cet homme
était prophète, il saurait bien que cette femme est
indigne de son attention ».
Voilà bien les pharisiens de tous les temps et de
tous les lieux, ceux aussi de l'époque contemporaine.
Esprits inquiets, jaloux, soucieux â l'excès des apparences, pleins de jactance, critiquant, condamnant
impitoyablement, systématiquement les actions les
plus pures, les plus méritoires. On dirait, â les voir
faire, qu'ils ont le soin exclusif de la gloire de
Dieu, du salut des âmes et de la réputation de leurs
frères. Hypocrites ! nous vous connaissons. Vos
pères ont calomnié le Maître, nous n'espérons guère,
nous ne voulons pas être mieux traités que lui.
Dieu sonde les reins et les coeurs. Il avait lu dans
celui de Madeleine la foi, le repentir, l'amour, et"
dans celui du pharisien des intentions perverses.
« Simon », dit-il, « j'ai quelque chose â vous demander ».Bt celui-ci, abaissant sa fierté naturelle, traditionnelle,commune â tous ceux de sasecte,couvrant
d'un voile hypocrite les sentiments qu'il essayait en
vain de tenir cachés : « Maître », répondit-il, « parles,
je vous prie.—Un créancier», reprit le Sauveur, «avait
deux débiteurs; l'un devait cinq cents deniers et
l'autre cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi
payer, il fit grâce â tous deux. Quel est celui qui
l'en aima davantage? «Simon, semblable à un insensé
qui tend lui-même le piège pour se prendre, né
soupçonnant pas que la comparaison lui fût applicable : « J'estime », dit-il, « que c'est celuià qui il aie
plus remis.—Vousavexbien jugé », ajoute leSauveur.

{

.;; _

iS —

Et, se tournant vers Madeleine qui l'occupait plus
sérieusement, plus délicieusement que festin et convives : « Vous voyez cette femme? » dit-il â Simon.
«Je suis venu chez vous, sur votre appel, et vous ne
m'avez point offert d'eau pour laver les pieds; elle,
au contraire, lésa arrosés de ses larmes et essuyés
avec ses cheveux. Vous ne m'avez point donné le
baiser des amis, mais elle, depuis qu'elle est entrée,
n'a cessé d'embrasser mes pieds. Vous n'avez pas
versé d'huile sur ma tête, comme c'est pourtant
l'usage, tandis qu'elle a répandu sur mes pieds un
parfum très-précieux. C'est pourquoi, je vous le
déclare, beaucoup de péchés lui sont pardonnes,
parce qu'elle a beaucoup aimé ». Puis il dit â Madeleine : « Vos péchés vous sont remis ».
Cette parole de pardon fut un scandale pour tous.
Quelle prétention, disaient-ils ! De quoi se mêle cet
homme? H n'y a que Dieu seul qui puisse remettre
les péchés. Sans tenir comptede ces murmures, sans
se mettre en peine de leur malice ou de leur ignorance, sans se laisser influencer par tant d'insolence : « Votre foi vous a sauvée », dit le bon Sauveur
â Marie-Madeleine;«allez en paix ».
Ah l oui, certes, «lie peut n'en aller, elle s'en ira
véritablement en paix ! Untorrent de joie pure, inexprimable, inonde son âme purifiée de ses souillures.
Un mur de séparation est â jamais dressé entre son
passé coupable et son avenir pénitent Désormais,
sa seule occupation, son unique souci sera de faire
oublier, à force d'amour divin, ses amours profanes.
Un parfum de pieuse réserve, de douceur angélique,
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d'incomparable gratitude, d'humilité profonde, de
modestie inexprimable lui donne un nouveau lustre,
répand sur elle un charme indéfinissable, un éclat
surhumain, pale reflet de sa beauté intérieure.
Quel exemple admirable que la conversion de
Marie-Madeleine1Quelle consolation pour les pauvres
pécheurs ! Paraissez maintenant, vous qui tombez
si facilement dans le découragement, qui manquez
de confiance en la miséricorde infinie, qui voudriez
vous autoriser de vos chutes passées pour continuer
votre vie licencieuse, sous prétexte que votre iniquité
est trop grande pour être pardonnée; paraissez, et
apprenez de notre aimable Sainte que la charité de
Dieu est plus grande encore que la perversité
humaine, et que le repentir est le frère de l'innocence; Je voudrais pouvoir célébrer, exalter comme
elle le mérite cette conversion ineffable. Mais comment trouver de justes louanges ? La seule, hélas !
dont je puisse disposer, c'est de me reconnaître
incapable de la louer dignement.

CHAPITRE V.
ENVERS
RECONNAISSANCE
DE MARIE-MADELEINE
NOTRE-SEIGNEUR.
ELLE s'ATTACHEINDISSOLUA LUI.
BLEMENT
Notre-ScigncurJésus-Christ poursuivait sa mission
sainte et sublime, sa vie de prédication et de
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. miracles. Plusieurs femmes de distinction l'accompagnaient dans ses courses apostoliques. C'était la
coutume des docteurs juifs d'avoir à leur suite des
femmes qui pourvoyaient à leurs besoins temporels,
c'est-à-dire mettaient à leur disposition leur fortune
et leurs soins. Notre-Seigneur ne dérogea pas à cet
usage. L'auréolede sainteté qui entourait sa vie, et
aussi une disposition toute particulière de la Providence contenaient dans le respect ses ennemis les
plus acharnés, et imposaient silence à la malignité
la plus effrontée ! 11put défierleur malice infernale,
leur haine satanique, et leur dire hautement: « Qui
de vous me convaincra de péché?» Marie-Madeleine
tint, parmi les suivantes du Sauveur, une place de
choix. Elle fut constamment, après sa divine Mère,
la plus chère et la plus dévouée.Néedans l'opulence,
en possession de richesses considérables, nous
l'avons dit, elle subvenait avec une grande générosité et une pieuse sollicitude aux besoins des disciples comme à ceux du Maître. Elle se déchargeait
ainsi d'une partie de la dette immense contractée
envers son céleste médecin. Notre-Seigneur, à son
tour, touché d'un si noble et si pur dévouement,
l'en récompensait en allant plus d'une fois loger
chez elle. Toujours il y reçut une généreuse et cordiale hospitalité.
L'hospitalité était en honneur chez les anciens.
Non-seulementon accueillait avecbonheur l'étranger
qui venait demander asile, mais — sur le déclin
du jour — chaque famille députait un de ses
membres pour aller ramasser au coin des rues, sur

la place publique, le voyageur fatigué. Malheur à
ceux qui, sous un prétexte quelconque, auraient
essayé de se soustraire à cette coutume, louable et
sacrée. Leur mémoire eût aé flétrie et leur nom
couvert, à travers les âges, d'opprobre et de mépris.
Le chef de la famille recevait l'étranger au seuil de
sa demeure ou sous quelque chêne séculaire, à
l'ombre duquel s'étaient assis ses aïeux. Un bain
parfumé était offert au pèlerin pour le purifier de
la poussière du chemin. Il était fête, ce jour-là, sous
le toit hospitalier. La table était plus copieusement,
plus délicatement servie; la joie rayonnait sur tous
les fronts. Quand sonnait l'heure du repos, l'enfant
de la maison cédait sa couche à l'inconnu. Les voeux
et les souhaits ne lui faisaient point défaut à son
départ. Merci, lui disait-on, merci, noble étranger,
gracieux hôte d'un jour, merci d'avoir tourné tes pas
vers notre humble demeuré, de n'avoir pas dédaigné
notre accueil sympathique, de l'être assis à notre
table frugale, d'avoir dormi sous notre toit. Poursuis
heureusement ta course, et que les dieux t'accom- .
. pagnent1
Ces devoirs de l'hospitalité sont encore exercés
par quelques tribus arabes. On dit que le lier et
libre enfant des déserts, en quittant sa tente pour
ses travaux des champs, pour la chasse ou la pêche,
laisse sur sa table du lait de ses troupeaux, du
poisson de ses lacs, des fruits de son verger, pour
le voyageur qui viendrait frapper à sa porte en son
absence.
. \'C .
Mais l'hospitalité ne fut pratiquée nulle part avec
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plus de zèle et de délicatesse que chez le peuple
d'Israël.Abraham reçut un jour sous sa tente des
anges du paradis, sous la figure de jeunes et gracieux voyageurs. Marie-Madeleineavait conservé
fidèlement,pieusement ces traditions de race. Dans
ses veines coulait le sang des patriarches. Elle aussi
exerça largement et saintement l'hospitalité. Plus
d'une fois, sans doute, elle soulagea la misère de ses
frèrçs, tendit une main secourable au pauvre qui
manquait de pain, abrita dans l'enceinte de son
château l'étranger venu de loin. Mais voici, cette
fois, non plus un voyageur vulgaire, un hôte de
commun aloi. Jésus descendait du Thabor, où il
s'était transfiguré en présence de ses apôtres. Les
jours de sa vie mortelle touchaient à leur terme.
Il se dirige résolument vers Jérusalem. Sur son
chemin était la terre de Magdalon,apanage de notre
Sainte. C'est là que s'arrêtera le divin voyageur.
A sa suite étaient les apôtres, les soixante-douze
disciples et plusieurs femmes illustres. Marthe,
la soeur aînée de Madeleine,fait les honneurs de la
maison. Tandisqu'elle se livre avecardeur aux soins
domestiques nécessités par la circonstance, MarieMadeleine,au lieu de k seconder, se tient aux pieds
du Sauveuret écoutesa parole.Marthe,craignantdene
pouvoir y suffire, s'approche de Jésus. « Seigneur »,
dit-elle, « ne remarquez-vouspas que ma soeur
me laisse servir seule? Dites-luidonc qu'elle m'aide».
Madeleine,tout entière à la contemplationdes vérités
sublimés qui tombent de la lèvre du Sauveur, né
répond pas. « Je suis assise auprès de Celui que
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j'aime », disait-elle avecl'épouse des Cantiques; « ses
paroles sont pour moi un fruit plein de suavité».
Elle abandonnait à son Bien-Aiméle soin de sa
défense. Sa confiancene fut pointtrompée. « Marthe,
Marthe », répondit le Sauveur, « vous vous occupes
beaucoup trop, vous vous fatiguez inutilement. Une
seule choseest nécessaire.Mariea choisi la meilleure
part, et elle ne lui sera point ôtée ». Des interprètes
très-autorisés, sans nullement forcerle texte, ont cru
voir là une promesse formelle de prédestination faite
à Marie-Madeleine.La parole de Jésus-Christn'aurait,
en effet, qu'un sens bien restreint et fort imparfait
si, limitée à cette vie, elle n'embrassait pas dans sa
généralité les siècleséternels.Cesattentionsexquises,
cette condescendance du Sauveur pour Marie-Madeleine ne firent qu'accroître en elle ce feu sacré de
la charité dont son coeurétait le foyer ardent et béni.
Dans la suite, le Sauveur interrompra souvent ses
courses à travers les villes et les bourgades de la
Judée pour s'arrêter et loger, avec ses disciples,chez
Marie-Madeleine,soit à Magdalon,en Galilée, soit à
Béthanie, au delà du Jourdain, soit enfin à l'autre
Béthanie, en Judée, près de Jérusalem. Heureuse
mille fois de recevoir un pareil hôte, de nourrir
Celui qui est le froment des élus, le pain des anges,
1: pain vivant descendudu ciel, le vin qui fait germer
les vierges ; Celui qui, des hauteurs du ciel, arrose
les montagnes, les cèdres du Liban, les arbres des
forêts;dont la main paternelle promène au flanc
des collines le ruisseau limpide où viennent se
désaltérer l'onagre du désert et le sanglier de la

forêt ; qui fait croître dans la prairie l'herbe pour les
troupeaux ; qui donne à l'homme le pain qui fortifie
son corps, le vin qui létifle son coeur, les parfums
qui embellissent son visage ; qui faitiever son soleil
sur les bons et sur les méchants ; pleuvoir sa rosée
sur le champ du juste et sur celui de l'impie ; qui
donne aux rois leurs palais splendides, leurs manteaux de pourpre, leurs tables succulentes, comme
au berger sa boulette, son manteau de bure, son
pain grossier, son toit de chaume et le lait de ses
troupeaux ; qui lient dans m trésors l'haleine des
vents, les tièdes ondées, les froids destructeurs, les
chauds et fécondants soleils.
Que d'honneur pour notre Sainte, quel zèle, quel
soin de sa part à s'en rendre digne 1 Toujours elle
mit, avec un empressement louable et un désintéressement rare, sa maison et sa fortune à la disposition
de son divin Ami.Lorsque, retenue par des besoins
pressants, impérieux, elle ne pouvait l'accompagner,
elle, envoyait par ses serviteurs des subsides abondants. Elle n'y perdra pas. Qui donne aux pauvres
prête à Dieu; et Madeleinefait l'aumône à Dieumême
volontairement pauvre pour nous. Elle recevra au
centuple dans ce meode,et la vie éternelle dans
l'autre. Dieu l'a promis, et il n'est pas un menteur.
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CHAPITRE VI.
MORT DE LAZARE.
Marie-Madeleine,outre sa soeur Marthe, avait un
frère nommé Lazare que Notre-Seigneur honora
aussi de son amitié. « Jésus », dit saint Jean, « aimait
Marthe, Marieet Lazare ».
« Dieu », est-il dit au livre des Proverbes, « aime
tous ceux qui l'aiment ». Ace titre, il devaitbien à ses
hôtes de Béthanie une place dans son coeur. Mais il
en est peu qui aient le privilège d'être désignés dans
les saintes Ecritures comme ses amis. Marthe, Marie
et Lazare ont ce rare et enviable avantage, parce que
Notre-Seigneur, en effet, les aimait d'un amour particulier, spécial, d'un amour de prédilection. Il les
aimait f omme Dieuet comme homme. Comme Dieu,
de l'amour éternel, infini, dont il aime ses élus;
comme homme, d'un amourde gratitude, en échange
et en retour des prévenances qu'il en recevait ; d'un
amourmoral, à cause de leur honnêteté naturelle, de
leur piété, de leur vertu ; enfin d'un amourde charité,
pour les tourner déplus en plus vers Dieu, les attirer
entièrement à lui, les gagner, les sauver.
Or, c'était pendait l'hiver. On célébrait à Jérusalem
la fête annuelle de la Dédicace. Jésus, observateur
fidèle d'une loi qu'il ne venait point détruire, mais
perfectionner, y assistait. 11 profita de la circon-
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stance pour distribuer ses divines leçons aux Juifs
accourus des quatre vents du ciel pour cette solennité. Ses discours étaient diversement interprétés,
difficilement acceptés. Ils furent plus d'une fois
l'occasion de murmures sourds, de contentions
amères, de disputes violentes entre les auditeurs.
La haine aveugle de ses ennemis, qu'il flagellait
avec une constance, une énergie, — je dirais, si je
l'osais, avec une finesse— toute divine, éclata en
menaces, se traduisit en actes, lorsque, pour donner
à sa parole une autorité qu'on lui contestait, il
déclara qu'il ne faisait qu'une même chose avec son
Père. Us prirent des pierres pour les lui jeter
et essayèrent de s'emparer de sa personne. Mais
Jésus se déroba à leurs poursuites et se retira à
Béthaniede Galilée,où Jean baptisait.
Cependant Lazare, son ami, frère de Martheet de
Marie-Madeleine,tomba malade à Béthaniede Judée.
Ses soeursse hâtèrent d'envoyer à Jésus des serviteurs qui lui dirent :« Celui que vous aimez est
malade ». Elles savaient bien que ces quelques mots
suffiraient pour le décider à se rendre, assurées
qu'elles étaient de l'intérêt affectueux qu'il leur
portait. «Cette maladie n'est pas mortelle », dit le
Sauveur, « elle a été ménagée pour la gloire de Dieu
et l'exaltation de son Fils». Il parlait ainsi, quoiqu'il
sût bien, en vertu de sa prescience divine, que Lazare
mourrait, parce que cette mort ne devait pas avoir
les suites d'une mort ordinaire. L'âme de son ami,
comme toujours, fut sans doute momentanément
séparée de son corps, mais pour bientôt s'y réunir
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et Lazare ressuscité devait être plus sain, plus
vigoureux d'esprit et de corps que jamais.
Jésus demeura encore deux jours à Béthanie. En
attendant Lazare mourut. Ce fut pour ses soeurs,qui
l'aimaient tendrement, une désolation qui ne pouvait
être égalée que par leur surprise. Elles avaient
attendu le Sauveuret compté sur sa parole, qu'elles
n'avaient pas suffisamment comprise. Cettemaladie
n'est pas mortelle, avait-il dit. Et en effet, puisque
tazare devait sortir du tombeau quelques jours après
y être descendu, sa mort ne fut en réalité qu'un court
sommeil.Elle n'était pas mortelle, c'est-à-dire n'avait
pas pour fin directe, pour but principal, la mort de
Lazare, mais la glorification de l'Homme-Dieuqui,
en ressuscitant son ami, allait fournir aux plus
incrédules une preuve sans réplique de sa mission
surnaturelle et divine.
Tout ce que Jérusalem comptait de personnes de
distinction accoururent à Béthanie porter aux soeurs
de Lazare l'hommage de leur respectueuse sympathie, de leurs douleurs et deleurs regrets. Le corps
fut déposé avec une grande pompe dans le tombeau
de la famille/accompagné des larmes et des bénédictions de toute la contrée.
Puis Notre-Seigneurdit à ses apôtres : « Retournons
en Judée ».I1 ajouta : « Lazare, notre ami, dort ; mais
je vais le réveiller. — S'il dort, il est sauvé », répondirent-ils, pensant que Jésus ne parlait que du
sommeil ordinaire. Il leur dit donc ouvertement :
« Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous
de ce que je n'étais pas là,parce que le miracle que
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je vais opérer vous convaincra que je suis le Christ,
Fils du Dieu vivant. Partons ».
Lorsque Jésus arriva avec ses disciples, le corps
de Lazare était dans le tombeau depuis quatre jours.
Marthe, informée de l'arrivée du Sauveur, courut au
devant de lui. Marie-Madeleine,au contraire, ne
quitta point la maison. Marthe dit donc à Jésus :
« Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait
pas mort ». Jésus lui dit : «Votre frère ressuscitera ».
« Je sais bien », répondit Marthe, « qu'il ressuscitera
au dernier jour ». Jésus reprit. - Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, quand même
il serait mort, vivra ; et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais. Le croyez-vous? — Oui,
Seigneur », répondit-elle, « je crois que vous êtes le
Christ Fils de Dieu, venu en ce monde ». Quelques
instants plus tard, Marthe,retournée chez elle, disait
tout bas à Marie-Madeleine: « Le Messie est là, tout
près.etilte demande ».EtMadeleinese hâta d'accourir.
Notre-Seigneur, qui s'était arrêté en rencontrant
Marthe, n'était pas entré dans le bourg. On montre
encore, à Béthanie, une citerne taillée dans le roc et
appelée la citernede Marthe; ce serait là qu'aurait eu
lieu la rencontre. Tout à côté on voit une pierre
oblongue, un peu saillante, appelée vulgairement la
pierre de Béthanie. Elle est en grande vénération
même pour les infidèles. Les pèlerins aux SaintsLieux l'entourent de leurs respects. Cefut là, d'après
la tradition, que s'assit Notre-Seigneur en attendant
l'arrivée de Marie-Madeleineque Marthe alla quérir,
sur le désir du Sauveur.

— 36 —
Les Juifs, venus de Jérusalem pour la consoler, la
voyant sortir précipitamment,la suivirent en disant:
« Elle va au sépulcre pour pleurer ». Les personnes
accourues pour porter aux deux soeursleurs consolations, les entourer de leur affectueux dévouement,
s'associera leur deuil et à leurs larmes, n'étaient
pas sorties avec Marthe,et pourtant elles se préElles n'avaient
cipitent sur les pas deMarie-Madeleine.
eu pour sa soeurni les mêmes marques de sympathie,
ni les mêmes égards. N'est-ce pas là un témoignage
frappant, une preuve convaincantede la supériorité
de Marie-Madeleine,des avantages de l'esprit et du
coeur, qu'elle avait sur Marthe, pourtant là première
par l'âge ? Bénissons Dieu,qui s'est montré prodigue
de ses dons envers notre Sainte.
Madeleine,arrivée au lieu oh l'attendait le Sauveur,
se jeta à ses pieds en disant: «Seigneur,si vous
eussiez été ici, mon frère ne serait pas mort ». Jésus,
voyant ses larmes, et celles aussi des Juifs venus
avec elle, frémit en son esprit et parut en proie à
une vive et profonde émotion. Lui, que personne au
monde, que nul événement ne peut troubler, se
troubla lui-même spontanément, librement, c'est-àdire par sa volonté et selon sa volonté. « Oh l'avezvous mis?» dit-il. «Seigneur», lui répondit-on,
« venez et voyez ». Et Jésus pleura. O larmes infiniment précieuses, vraiment inestimables ! Quelle tendresse vive, quel amour profond, quelle rare et sainte
familiarité 1 « Voyez comme il l'aimait1 » disait la
foule. L'Homme-Dieufrémit de nouveauen lui-même
et vint au sépulcre.'C'était une grotte; une grosse

pierre en fermait l'entrée. Jésus dit : « Otes la pierre.
— Seigneur », observa Marthe, « voilà quatre jours
qu'il est là ï il sent déjà mauvais. — Ne vous ai-je
pas dit », répliqua le Sauveur, avec.une sévérité plus
apparente que réelle, « que, si vous croyez, vous
verrez la gloire de Dieu ? » On roula donc la pierre.
Jésus, levant les yeux au ciel, rendit grâces à son
Père. Puis il cria à haute voix : « Lazare, sors du
tombeau ». Et le mort sortit aussitôt. 11 avait les
pieds et les mains liés, c'est-à-dire entourés de
bandelettes, selon la coutume du pays, et le visage
couvert d'un suaire. « Déliez-le», dit le Sauveur,
« et laissez-le s'en aller ». Et Lazare gagna sa
maison.
Reprenons et expliquons en quelques mots les
circonstances principales de ce miracle qui fut pour
Marie-Madeleineun si grand sujet de joie et mit
le comble à sa reconnaissance.
Notre-Seigneur crie.d'une voix forte : «Lazare,
sortez du tombeau 1» afin que la multitude accourue
à la suite du Sauveur, de Martheet surtout de MarieMadeleine, entende clairement, distinctement, et
n'accuse plus le divin thaumaturge d'user de moyens
cachés, superstitieux, d'avoir recours à la magie ou
à d'autres expédients diaboliques, par exemple
d'opérer des miracles par l'entremise et le crédit de
Béelzébub,prince des démons, commeon le lui avait
déjà reproché. •
Nous savons d'ailleurs que Lazare, mort depuis
quatre jours, est le symbole, l'emblème, la figure
d'autres morts beaucoup plus à plaindre, je veux
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dire des morts spirituels, dépouillés de la vie de la
grâce, mille fois plus précieuse que la vie du corps.
Or, les victimes de cette mort funeste, les pécheurs
endurcis, courbés, enchaînés par la force de l'habitude, entendent difficilementla voix de Dieu. Ils sont
assourdis, hébétés, c'est-à-dire que la conscience ne
parle plus, le remords est presque éteint, les oreilles
de l'esprit et du coeur sont fermées aux saintes
inspirations de la grâce, captifs qu'ils sont des
ténèbres intérieures, en attendant qu'ils le soient
desténèbres extérieures auxquelles ils semblentvoués
pour l'éternité. Il faut, d'ordinaire, que la Providence
frappe de grands coups, parle haut et ferme, pour les
retirer de l'abîme où le péché les a fait descendre.
Voilà pourquoi Jésus crie à haute voix, pourquoi il
frémit, pourquoi il se trouble, pourquoi il pleure^
Pourrions-nous demeurer insensibles à ces salutaires
leçons?

(MAPITRE VII.
ESTINVITÉCHEZSIMONLE LEPREUX
JÉSUS-CHRIST
LE RESSUSCITÉ.
MARIE-MADELEINE
AVEOLAZARE
OINTLESPIEDSDUSAUVEUR.
La nouvelle de la résurrection de Lazare se répandit rapidementdans le pays. Beaucoupde témoins de
ce prodige se convertirent et crurent en Jésus-Christ.

\
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La haine des pharisiens s'en accrut, ils allèrent
trouver les princes des prêtres pour les déterminera
sévir. La mort du Juste fut décrétée. Pour se soustraire à leurs poursuites, parce que son heure n'était
pas encore venue, Jésus se relira, pendant quelque
temps, au désert avec ses disciples. Or la Pâque, la
grande fête des Juifs, était proche. LeFils de l'homme,
semblable*à un agneau qui court au devant du
sacrifice, prend le chemin de Jérusalem. Il s'arrête à
Béthanie, descend chez Simon, qu'il avait récemment
guéri de la lèpre, accompagné de ses apôtres et de
plusieurs autres personnes de sa connaissance. 11y
eut un grand festin. Lazare fut un des nombreux
convives. Marthe servait elle-même, par déférence
pour le Fils de Dieu.Ainsi Abraham et Sara servirent
eux-mêmeslès trois anges qu'ils reçurent sous leur
tente; ainsi la femme d'un César romain voulut
servir elle-même saint Martin, le grand évêque de
Tours, l'illustre patron de l'antique église de Tulle,
assis à la table de l'empereur Maxime.
Cependant Marie-Madeleine ne demeurait pas
oisive. Son ardent amour pour Notre-Seigneur
l'inspira merveilleusement. Elle prit un vase d'albâtre rempli d'un parfum précieux et en versa sur
les pieds du Sauveur. Ce parfum, composé de
feuilles et d'épis de nard, était fort estimé et d'un
grand prix ; il était presque exclusivement réservé
aux princes et aux rois. Nous savons, en effet, que
lorsque Joseph d'Arimathie et Nicodèmevoulurent
embaumer le très-saint corps de Jésus-Christ, ils se
procurèrent seulement un mélange de myrrhe et

_

40 _

—
—
considérable
fortune
leur
d'aloès,
quoique
n'étant pas à la hauteur de leur dévouement. Preuvo
nouvelle de l'opulence peu commune de notre Sainte.
D'autant plus que, au témoignage des commentateurs, c'était du nard des Indes, le plus rare et le
plus précieux de tous. Les rois de l'Orient, quand ils
se faisaient des présents, ne croyaient pas pouvoir
mieux choisir. Cambyse, roi de Perse, en envoya —
au rapport d'Hérodote — à un roi de Syrie. Aussi
l'Evangile fait-il remarquer que toute la maison fut
remplie d'une odeur exquise. Après avoir parfumé
lés pieds de son divin Ami, Marie les essuie de ses
cheveux, les couvre de ses baisers, les presse contre
son coeur.
Encouragée par ces saintes familiarités, que Jésus
acceptait avec une bienveillance marquée, Madeleine
ne garde plus de bornes. Son amour était extrême et
l'expression ne pouvait en être équivoque. Elle
s'approche du Sauveur avec un respect égal à son
affection ; adore cette tète auguste, sacrée, que
vénèrent les hiérarchies angèiiques ; écarte doucement les cheveux, rompt le vase, et répand sur la
tête du Fils de Dieu ce qui reste de parfum ; puis,
prenant de ses mains pures les touffes de sa longue
—
habile
elle
les
imbibe—parfumeuse
chevelure,
avec une adresse rare, une délicatesse exquise, de
cette riche et odoriférante liqueur. Ainsi s'accomplissait cette parole du Cantique de l'amour : « Pendant que le roi était sur sa couche, mon nard a
répandu une odeur suave. » Qui pourrait dire
l'abondance des consolations, de la joie, de l'orgueil
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légitime qu'éprouva Marie-Madeleineen présence de
cette condescendance sans pareille, de cette bonté
touchante de son Jésus? Combien son ame fut
inondée de douces et chastes délices? Comme son
amour, sa gratitude et son dévouement en furent
accrus!
CependantJudas Iscariote murmurait. « A quoi bon
cette perte? » disait-il. « Ne valait-il pas mieuxvendre
ce parfum et en donner l'argent aux pauvres ?» Et,
dans sa fureur, il ne gardait aucune mesure. David
a dit dans ses psaumes : « Le pécheur verra et s'irritera; il grincera des dents et séchera de dépit ».
La prophétie reçoit aujourd'hui son accomplissement.
MaisJudas cherchait à masquer sous une apparence
de compassion pour les pauvres, dont il se souciait
peu, une ignoble et sordide avarice. Il parlait ainsi
parce qu'il était un voleur. C'était à lui qu'étaient
confiées les offrandes de la charité publique, les dons
que les fidèles faisaient au Sauveur, et il en retenait
une partie.
Nôtre-Seigneur,malgré sa patience, ne voulut pas
laisser passer, sans la flétrir, l'hypocrite observation
du traître ; il ne le blâme pourtant pas directement,
maisil loue l'action de Madeleine.« Laissez-lafaire »,
dit-il, * vous aurez toujours des pauvres avec vous,
tandis que vous ne m'aurez pas toujours, moi 1 »
Nos utopistes contemporains, nos modernes inventeurs de chimères creuses devraient méditer cette
parole du Fils de Dieu : « Vous auras toujours des
pauvres avec vous ». Ils ont beau multiplier leurs
rêves égaUlaires, entasser système sur système,
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essayer de promener sur la société leur Injuste et
impuissant niveau, ils ne pa rendront pas à faire
de la pauvreté un vain mot. H faudrait, avant, proscrire la paresse, l'intempérance, l'amour du luxe,
tous les vices enfin qui désolent, dégradent la pauvre
humanité. H peut être généreux, il est séduisant de
rêver, d'appeler de ses voeuxun âge d'or ; il est toujours dangereux, souvent criminel de le promettre,
inepte de l'espérer, impossible de le réaliser. Le ciel
et la terre passeront, les faux philanthropes mourront
à la peine, mais la parole duSauveurne passera pas I
« Cette femme », ajouta Notre-Seigneur, e mérite
d'être louée et non blâmée. Vous n'improuvez pas assurément l'usage d'embaumer les corps en signe delà
résurrection future ? Cette coutume vient de vos
pères; elle a été pratiquée par les patriarches; elle
est encore en vigueur parmi les personnes les plus
recommandables de votre nation. Or, Marie n'a pas
versé ce parfum sur mon corps pour me procurer
une vaine satisfaction. C'est pour me rendre, par an*
ticipation, les devoirs de la sépulture, devoirs dont
elle ne pourra s'acquitter après ma mort, qui est
proche ». Jésus-Christ donnait ainsi secrètement à
entendre que Madeleine viendrait a son tombeau
dans quelques jours, c'est-à-dire le dimanche au
matin, avec des aromates pour embaumer son corps;
dessein qu'elle accomplit en désir, ne pouvant le mire
en réalité : le miracle de la résurrection ne lui en
laissa pas le temps. Or, Dieu tient compté de la
bonne volonté ; il récompense non point selon le
succès, souvent au-dessus des forces de notre nature,
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indépendant de notre volonté; mais selon la pureté
et l'ardeur de nos intentions. *En vérité, je vous le
dis », ajouta le Sauveur, « partout où sera prêché cet
Évangile, et il doit l'être dans le monde entier, on
racontera ce qu'elle vient de faire pour moi ».

CHAPITRE Mil.
PASSIONET MORTDE JÉSUS-CHRIST.CONSTANCE
ET FIDÉLITÉDE MADELEINE.
Le lendemain du jour oh Marie-Madeleine avait
répandu des parfums sur les pieds et sur la tête du
Sauveur, Jésus se rendit à Jérusalem. Lorsque, en
descendant la montagne des Oliviers, il aperçut la
ville, il s'arrêta tout pensif, soucieux et attristé, et
versa sur l'ingrate cité dès larmes abondantes et
amères.
Encore sous l'heureuse impression de la résurrection de Lasare, la ville tout entière courut
au-devant de lui. On jetait sur son chemin des
branches dé palmier et un déluge de fleurs; quelquesuns même étendirent leurs manteaux sons les pas de
l'Homme-Dieu; on le recevait en triomphe, on l'acclamait. Le soir venu, malgré cette réception brillante,
solennelle, malgré le brait 4e ses miracles, la vertu
de sa parole, l'éclat éblouissant de sa divinité qui
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avait fait fuir les vendeurs du temple, malgré se3
innombrables bienfaits, le Fils del'hommene trouva
pas où reposer sa tête. 11 reprit donc, avec ses
apôtres, le cheminde Béthanieet alla demanderune
fois de plus à Marie-Madeleineune hospitalité qu'il
n'avait pu trouver dans la ville royale. Or, c'était le
dimanche. Les trois jours suivants, il retourna à
Jérusalem, où il passait son temps à enseigner dans
le temple, et, chaque soir, il regagnait sa demeure
accoutumée et chère. Ainsi, disent les naturalistes,
le faon, dont la timidité symbolise l'innocence et la
douceur de l'Agneau de Dieu, retourne chaque soir
à son ancien gtte, quelles que soient les distances
qu'il ait parcourues.
Les événements se précipitent dans la carrière
mortelledu Verbeincarné. « Dans deuxjours », a-t-il
dit â ses apôtres, «nous ferons la Pique, et le Fils de
l'homme sera livré pour être crucifié ». Il quitte ses
amis de Béthanie,c'est-à-direMarthe, Marie-Madeleine
et Lazare, et leur adresse ses remerclments et ses
derniers adieux. 11ne doit plus se chauffer à leur
foyer, s'asseoir à leur table, dormir sous leur toit.
Quelle tendresse d'une part, quels déchirements de
l'autre, quelle émotion partout? La'plume la plus
habile ne saurait dépeindre les délicatesses inénarrables de ces scènes augustes et touchantes. La
mienne ne peut que se condamner à un respectueux
silence.
NousvoilAau Jeudi saint. Le soir étant venu, Jésus
fait la cène avec ses apôtres. Ce fut la dernière et la
plus solennelle. H nous y donna une forte preuve
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de son amour, en instituant l'adorable sacrement de
l'Eucharistie. La trahison et la passion suivirent de
près ce don ineffable et permanent que Jésus nous
fit de lui-même. A la première nouvelle du crime
atroce de l'apôtre sacrilège, Marie-Madeleineétait
accourue. Elle savait bien qu'elle jouait sa vie en
entourant de son ardente sympathie un hommevoué
au dernier supplice, mais l'amour est plus fort que
la mort, et Madeleineaime Jésus au delà de toute
expression.
Judas a r donné le baiser perfide, consommantsa
trahison par la profanation la plus étrange du signe
de l'amitié. Notre-Seigneurest aux mains de ses ennemis, chargé de chaînes, traîné commeun criminel.
Tous ses disciples l'abandonnent, et prennent lâchement la fuite. Mais Madeleine ne fuira pas! Elle
s'approche de son Bien-Aimé,s'attache à ses pas, se
colle pour ainsi dire à Lui, et, dans l'impossibilitéoù
elle est de l'arracher à la fureur de ses bourreaux,
de le soustraire à ses souffrances, elle les partage
généreusement, résolument Abandonnéde ceuxdont
il avait fait ses amis, les témoins deses miracles, les
compagnons inséparables des trois dernières années
de sa vie, qu'il avait comblésde ses faveurs et de ses
bienfaits, il ne sera pas seul cependant à cette heure
douloureuse. Il verra à cotéde Lui son amie la plus
chère après son auguste Mère qui, elle, ne l'a pas
quitté un seul instant. Qui ne devine, qui ne comprend la douleur immense de notre Sainte, l'amertume dont son âme est inondée? Elle voit son BienAimé conduitau palais du grand-prêtre, et là accusé,

interrogé, condamné. On lui crache au visage, on lui
donne un soufflet, on llnsulte, on l'outrage, on le
maudit, on demande sa mort. Elle l'accompagne de
la maison de Calpheau prétoire dePilate et au palais
d'Hérode. Ce prince interroge l'auguste et sainte victime qui, commeun agneau devant celui qui le tond,
n'ouvre sa bouche ni pour se justifier ni poar se
plaindre. Jésus est bafoué, vêtu d'une robe blanche,
comme les insensés, et renvoyé au gouverneur
romain. Commentne pas verser des larmes au souvenir de celles que versa Marie-Madeleine,quand elle
vit l'impuissance dePilate à sauver l'Innocent, quand
elle entendit les cris forcenés d'une populace aveugle
qui demandait la mort du Juste?
Sa douleur s'accrut encore, s'il est possible, lorsqu'elle vit son Seigneur dépouillé de ses vêtements»
attaché à la colonne, battu de verges, couvert de
plaies, meurtri, déchiré! lorsque, couronné d'épines,
tenant en main un roseau brisé en guise de sceptre,
on jeta sur ses épaules ensanglantées un vil lambeau
de pourpre, signe dérisoire de son éternelle et inaliénable royauté 1
Jésus, chargé de sa croix, gravit péniblement le
chemin du Calvaire et tombe jusqu'à trois fois sous
son pesant fardeau. A sa suite marche Marie, la Mère
nés douleurs, quelques saintes femmes et MarieMadeleine, dont la constance ne se dément pas.
Toutes pleurent amèrement. Jésus, oubliant tes propressouffrances pour'ne s'occuper que dé celles
qu*ilaimait, s'arrête et les console. La générosité du
coeurdu Maîtrené fait qu'accroître celle de Madeleine.
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Elle ira jusqu'au bout ; son dévouement n'en sera
pas ébranlé. Jésus est crucifié. Marie-Madeleine
souffre en son coeur tout ce que son divin Ami
souffre dans son corps. On élève la croix: Madeleine
semble y être attachée avec son Rédempteur. Le coeur
de Jésus est percé d'une lance : celui de Madeleine
l'est, à son tour, par l'excès de sa douleur. Jésus est
tourné en dérision par les princes des prêtres, par
les soldats, par les larrons, blasphémé par la foule.
Quelles angoisses pour le coeur aimant de MarieMadeleine, témoin de toutes ces horreurs ! Que ne
dut-elle pas souffrir, lorsqu'elle entendit le Sauveur
se plaindre à son Père de son abandon, dire sa soif
ardente ! Elle aurait bien voulu courir à son secours,
elle qui l'avait tant de fois reçu à sa table avec une
somptuosité dont elle était seule capable : on ne lui
en laisse ni le temps ni les moyens. Tout est
consommé, s'écrie le Sauveur, et il expire. Le soleil
s'obscurcit, la terre tremble, les rochers se fendent,
les morts ressuscitent, le voiledu temple se déchire:
Madeleine assiste à ces bouleversements de la
nature ; puis, la foule disparue, des soldats arrivent
et brisent les jambes des voleurs crucifiés avec le Fils
de Dieu. Quelles nouvelles transes pour le coeurde
Madeleine1 Elle a suivi, dans ses détails les plus
douloureux, ce drame sanglant, dont la victime
Innocente, le héros intrépide Ait son meilleur et ton
plus cher ami. Elle a tout vu, tout entendu, tout
compris; elle s'est associée à tout. Comprenez, si
vous le pouvez, l'étendue de son affliction. « Que ne
«souffrit point sainte Madeleineà la mort de Jésus»»
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dit sainte Thérèse1«Je suis persuadée que, si elle n'a
pas fini ses jours par le martyre, cela vient de ce
qu'elle l'endura alors, et qu'elle a continué de le
souffrir durant tout le reste de sa vie par le terrible
tourment que ce lui était d'être séparée de son
divin Maître ». Oh 1 ne l'appelés plus Madeleine,
qui veut dire wnonifiqu*;appelez-la Marie, qui veut
dire mWr», parce que le vent de la tribulation l'a
brisée.

CHAPITRE IX.
SE DISPOSEA EMBAUMER
MARIE-MADELEINE
LE TRES-SAINT
CORPSDU SAUVEUR.
Le soir même du jour du crucifiement, un homme
riche de la ville d'Arimathie, nommé Joseph, qui
était aussi disciple de Jésus, méprisant tout dangeret
n'écoutant que son coeur,alla trouver le gouverneur,
réclama et obtint le corps de son Maître. Aidé de
quelques amis, il se bâta — à cause du sabbat qui
arrivait — de l'envelopper d'un suaire et de le déposer dans un sépulcre tout neuf qu'il s'était fait tailler
dans le roc, comme cela se pratiquait pour les personnes de considération. Après avoir rouléune grosse
pierre pour en fermer l'entrée, il se retira. MarieMadeleineétait là, auprès du tombeau, donnant un
libre cours à sa douleur et à ses larmes. Elle remarqua soigneusement Ui place où reposait le corps du
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Sauveur, bien décidée qu'elle était à le visiter fréquemment. Son premier soin, en s'éloignant du cher
objet de toutes ses affections, fut de se procurer, a
grands frais, des parfums pour embaumer le corps
de son divin Ami.Le lendemain, jour du sabbat, elle
dut, à son grand regret, suspendre ses pieuses occu—
elle
sut
à force de
inconsolable,
Quoique
pations.
respect pour la loi de Dieu — faire trêve à ses lamentations, les sanglots et les larmes ne pouvant compatir avec l'observation parfaite du jour du Seigneur.
Ce jour passé, — et il dut paraître long à son impatiente ardeur! — elle s'empressa, de concert avec
ses amies Johanna, Suzanne et les autres Maries,
compagnes comme elle des courses de Sauveur, de
rompre, de préparer des parfums précieux. « Mes
mains distillent le nard », dit l'épouse des Cantiques ; « mes doigts sont pleins de myrrhe, d'aloès
et de baume odorant ». C'était aussi le sort de notre
Sainte. Que d'émotion dans son coeur, que de pleurs
dans ses yeux ! Plus d'une fois ses larmes coulèrent
par torrent et se mêlèrent aux parfums 1 Rosée précieuse et assurément plus chère au Bien-Aiméque le
nard le plus exquis.
Ces préparatifs terminés, elle s'achemine en toute
hâte vers le lien où reposait le corps du Sauveur.
La nuit n'avait pas encore entièrement disparu. Le
soleil matériel, le gésal des air», comme l'appelle
l'Ecriture, n'éclairait pas encore la terre de ses feux,
et déjà le soleil de justice, Notre-Seigneur JésusChrist, sortait du tombeau, vainqueur du péché, de
la mort et de l'enfer, glorieux et immortel. Madeleine
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arriva chargée de liqueurs aromatiques, de parfums
de toute sorte. Cette nuit avait été pour elle d'une
longueur interminable. A sa suite venaient les autres
servantes du Seigneur: Marie,mère deJacobé, et Marie
Salomé, portant aussi avec elles d'amples provisions
de parfums pour embaumer le corps de leur Maître.
Elles causaient entre elles pendant le chemin et se
disaient : « Quinous ôtera la pierre du sépulcre? » Car
elle était très-grosse. Mais la pierre avait été roulée,
écartée par les anges. Notre-Seigneur, qui était sorti
du chaste sein de la Vierge immaculée, sans violer
le sceau de sa virginité, était également sorti du
tombeau sans en forcer l'entrée, sans briser le sceau
du gouverneur romain.
Entrées dans le sépulcre, les saintes amantes du
Sauveur aperçurent un jeune homme vêtu de blanc;
ce dont elles furent effrayées. « Ne craignes pas »,
leur dit l'ange, car c'en était un, « vous cherches
Jésus de Nazareth qui a été crucifié? Il est ressuscité,
il n'est point ici : Voyez la place où on l'avait mis.
Ailes dire à ses disciples, à Pierre en particulier,
qu'il les précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, selon la promesse qu'il vous en a faite ». Elle
courut donc trouver Pierre et le disciple que Jésus
aimait: « On a enlevé du sépulcre le corps du
Sauveur », leur dit-elle, «et nous ne savons où on
l'a mis ». Pierre et Jean se rendirent bien vite au
tombeau. Ils trouvèrent le suaire plié à part, et les
saints linges qui avaient servi à la sépulture de
Noire-Seigneur, mais le corps n'y était plus. Ils
crurent qu'il avait été"enlevé, comme Madeleine le
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leur avait dit, et ils s'en retournèrent. Marie-Madeleine resta, clouée là par l'amour. Elle est debout
auprès du sépulcre, fondant en larmes, déchirée par
ses désirs et ses regrets. Tout en pleurant, elle s'incline pour examiner de plus près. Elle ne pouvait se
fier au premier témoignage de ses yeux qui avaient
vu, avant le jour, le mausolée vide, ni à «elui des
deux apôtres dont les recherches avaient été vaines,
ni aux saintes femmes, ni même aux anges qui lui
avaient affirmé pourtant que Jésus n'était plus là,
qu'il était ressuscité. Au lieu de celui qu'elle cherchait, elle vit deux anges, vêtus de chlamydes éclatantes, assis dans le sépulcre. « Femme », lui direntils, « pourquoi pleurez-vous? — Parce que », réponditelle, « ils ont enlevé le corps de mon Seigneur, et je
ne sais ce qu'ils en ont fait ». Puis elle se retourna
et vit Jésus debout devant elle, mais ne le reconnut
pas. « Mes yeux se sont obscurcis par les pleurs »,
aurait-elle pu répéter avec le prophète, « parce que
celui qc« faisait mes délices s'est éloigné de moi ».
« Femme, pourquoi pleurez-vous », lui dit à son tour
le Sauveur,«qui cherchez-vous?» Madeleine, pensant qu'elle avait affaire au jardinier, sans rien dire
du sujet de ses larmes, sans expliquer qui elle cherchait, s'imaginent, comme Ions ceux qui sont épris
d'une ardente passion, que tout le monde partageait
ses pensées, Ses désirs, ses affections : « Ah I » ditelle, « si c'est vous qui l'avez enlevé, dites, dites où
vous l'avez mis, et je l'emporterai ». 0 force incomparable de l'amour ! Tout est possible à celui qui
aime comme à celui qui croit.
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Jésus, qui favorisait Marie-Madeleinede sa première apparition, touché de la constance de son
amour, désireux d'apporter un adoucissement à sa
douleur, lui dit avec une douceur incomparable :
« Marie 1» Cette voix n'eut pas plutôt frappé son
oreille, que Madeleine reconnut son Bien-Aimé.
« Maître !» s'écria-t-elle. En même temps elle se
jetait à ses pieds pour les couvrir de ses chastes
embrassements, comme elle l'avait déjà fait tant de
fois. « Ne me touches pas », lui dit le Sauveur, « en
comprimant cet élan irréfléchi d'une tendresse trop
sensible ; mais ailes dire à nos frères que je monte
vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieuqui
est votre Dieu ».
Que de grâces, que de privilèges, que de prérogatives enviables pour notre Sainte ! Quelle union
intime, quelle sainte familiarité il y avait entre Jésus
et Madeleine! Quellepart glorieuse elle prit au drame
du Calvaire ! Avecquelle distinction elle est traitée,
puisque ce fut à elle, tout d'abord, que le Sauveur
apparut après sa résurrection 1 « Je me suis assise à
l'ombre de celui quej'aimais», peut-elle répéter avec
l'épouse des Cantiques, «et son fruit est doux à ma
bouche. Il met sa main gauche sous ma tête, et il
m'enlace de sa droite. Soutenez-moi avec des fleurs,
fortifies-moi avec des fruits, parce que je languis
d'amour».
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CHAPITRE X.
FAVEURSPARTICULIERES,
COMPLAISANCES
SENSIBLESDU SAUVEURPOURMARIE-MADELEINE.
Comment ne pas signaler ici une faveur toute particulière, unique de Jésus pour sa chaste et sainte
amante? Les saints, sur la terre, ont beau aimer
Dieu, se sentir dévorés de toutes les ardeurs de la
charité, entretenir en eux ce feu sacré, cette flamme
divine, y conformer leur conduite : leurs oeuvres
seront manifestées au grand jour des récompenses
éternelles ; Dieu dira devant l'univers assemblé
combien leurs services, leur dévouement, leur vertu,
lui furent agréables; mais, ordinairement du moins,
ils n'en sont point loués pendant leur vie. Nul, icibas, ne sait sll est digne d'amour ou de haine. Eh
bien ! une exception à cette règle générale et qui
semblait absolue sera faite en faveur de notre Sainte.
Noire-Seigneur n'a pas tenu cachée la complaisance
qu'il prenait dans les hommages de Madeleine, sa
bien-aimée. lia ont été manifestés, loués, exaltés
aussitôt que rendus. Et, lorsque la jalousie des uns,
l'avarice des autres, la malice de tous osa les censurer, les blâmer, les condamner, ou même leur
donner une musse interprétation, Notre-Seigneurprit
aussitôt et publiquement tour défense, les justifia, les
approuva, les glorifia. En sorte que, selon une parole
des Ecritures, Madeleine reçut pour chaque acte de

y
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piété dont elle émailla sa noble vie le centuple dans
le siècle présent, sans préjudice de la récompense
éternelle du ciel.
Marthe, tout occupée des soins du ménage, se plaignait de l'inaction de sa soeur. Marie, assise aux
pieds de son Bien-Aimé, recueillait pieusement les
paroles qui tombaient de sa lèvre : elles étaient
suaves à son coeur.Elle goûtait avec délices combien
le Seigneur est doux. Elle puisait avec une saint»
avidité, une joie incomparable, les eaux de la grâce .
aux sources éternelles de la vérité et de la vie, aux
fontaines du Sauveur. La vertu de Dieu, rosée
féconde, bienfaisante, inondait son intelligence, son
esprit et son coeur. Elle se délectait, s'enivrait à ces
ineffables effusions de l'amour divin. Beaucoup de
filles ont amassé de pareilles richesses ; mais MarieMadeleine,la première parmi les servantes du Sel- /
gneur, les a toutes surpassées.
Les écrivains sacrés relatent trois circonstances
particulières, trois actions d'éclat où apparut d'une
manière plus sensible, plus frappante, l'ardent amour
de Madeleine pour Notre-Seigneur. D'abord, chez
Simon le pharisien. Eh bien I elle ne fut pas éconduite, repoussée, comme Simon l'aurait désiré ; au
contraire, elle entra «ouverte de souillures, pécheresse méprisable, et eue ne sortit que lavée de 'es
iniquités, pure et pénitente. Les interprètes de & •
vines Ecritures, les Pères de l'Eglise, les maU>•• ,:.•
la vie spirituelle font remarquer que, en récom.p >se
d'un acte héroïque et sans exemple, elle s'en retourne
remplie du Saint-Esprit qui, à la parole de Notre-

Seigneur, descendit en elle avec l'abondance de ses
dons. ,;,.'^
j :--'•.
Et chez le lépreux de Béthanie, perdit-elle son
parfum qu'elle versa avec tant de générosité sur les
pieds et sur la tête du Sauveur, comme le prétendait
Judas, l'apôtre cupide, lé voleur, le traître ? Qui oserait l'aflirmer? Ne mérila-t-elle pas, au contraire, la
grâce et la gloire de la bouche de blé»? même qui
donna des éloges à cette action et prophétisa qu'elle
demeurerait dans la mémoire des hommes ?
Lorsque, enfin, avec une piété au moins égale,
Sinon plus grande, elle prépara- les parfums et les
aromates les plus précieux pour embaumer le corps
du divin Crucifié, le Sauveur, il est vrai, la prévint
par sa glorieuse résurrection. Est-ce à dire que cet
hommage ne lui fut point agréable ? Loin de là; et
la preuve, c'est que Madeleineen reçut sur place une
magnifique récompense. Elle fut gratifiée, en effet,
d'insignes privilèges : honorée seule de la première
apparition de Jésus ressuscité, élevée à la dignité
d'apôtre, établie TéTaogéliste du miracle de la résurrection, députée vers le collège apostolique pour lui
prophétiser la prochaine ascension.
Les riches et copieux parfums préparés par notre
Sainte pour être employés à la sépulture du Sauveur, furent partagés et distribues aux apôtres et aux
disciples. Devenus inutiles, par la résurrection, au
corps naturel de Notre-Seigneur, ils servirent à son
corps mystique, à ses membres vivants, à l'Eglise
dont il est îe chef.
y O sainte pécheresse, ardente amante du Christ/
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contemplatrice admirable, très-dévouée servante du
Seigneur, heureux celui qui, à votre exemple,
cherche — comme le glaneur — sans être effrayé ni
lassé par leur nombre, les misères oubliées de l'humanité ; qui verse sur elles le baume de la charité ;
qui entretient dans son coeur, comme le feu sacré
sur l'autel, une flamme ardente de charité que ne
ralentit jamais le froid de l'avarice, que le souffle de
l'orgueil ne saurait éteindre ; plus heureux encore
celui qui fait de ces récits sa nourriture et ses
délices ; heureux sans comparaison celui qui, courant à l'odeur de vos. parfums, sait conformer sa
conduite à la vôtre : il s'assure la meilleure part,
celle que vous avez choisie vous-même et qui ne
vous fut point ôtée.

_ CHAPITRE XI.
MARIE-MADELEINE
ASSISTEA L'ASCENSION
DU SAUVEUR.SA DOULEURET SES REGRETS.
11y a quarante jours que Jésus est sorti du tombeau. Il a donné des preuves assez nombreuses,
assez évidentes de sa résurrection. Il a fondé son
Eglise et lui a laissé ses sacrements, fruit de son
sang. Il a transmis à ses apôtres tous les pouvoirs
qu'il avait reçus de son Père. 11a confié à Pierre les
Clefsdu royaume des cieux. Son oeuvra est parfaite,

et le jour où son humanité sainte doit aller recevoir
la récompense de ses glorieux travaux est arrivé.
Mais il ne quittera pas la terre sans aller saluer ceux
qu'il aimait. Il se rend à Jérusalem, entre au Cénacle,
ou les disciples étaient réunis, et mange avec eux.
Ils étaient au nombre de cent vingt ; parmi eux se
trouvait Marie-Madeleine.
Cependant l'heure de la séparation a sonné. Jésus
se lève, et l'assistance tout entière le suit. Le sacré
cortège traverse une partie delà ville sainte devenue
la cité déicide; la vallée célèbre où se tiendront, à la
fin des temps, les redoutables assises de l'univers ;
le torrent de Cédron dont le Messie a bu les eaux
troublées, aux jours de seshumiliations, et on arrive
à Béthanie. Notre-Seigneur a voulu visiter une dernière fois dans leur demeure opulente,Marthe, MarieMadeleineet Lazare, les remercier de leur généreuse,
cordiale et délicate hospitalité. Quelle tristesse profonde, quelles larmes amères durent accompagner
ces déchirants adieux ! MaisJésus avait ouvert l'intelligence de ses amis aux vérités Surnaturelles ; il
avait commencé en eux ce que devait compléter le
divin Paraclet. Instruits donc des desseins du ciel,
ils inclinèrent leur coeur et leur volonté sous le bon
plaisir de Dieu, et, affligés sans aucun doute, émus
péniblement mais résignés, dociles, ils suivirent le
Sauveur sur, la montagne des Oliviers. Là, pieusement attentifs, humblement prosternés,ils écoutèrent
les suprêmes instructions, les conseils aimés du
Maître, de l'ami qu'ils perdaient, reçurent ses dernières bénédictions, et ne quittèrent la montagne

sainte, que lorsque deux hommesvêtus de blanc —
deux anges — furent venus du paradis les tirer de
leur extase et leur enjoindred'aller se préparer, dans
le silence et la prière, à l'accomplissement des promesses d'en haut.
Quel coeurne se sentirait attendri au souvenirdes
souffrances dont cette cruelle séparation fut la
source pour Madeleine? Comprenez-vousl'amertume
de son affliction, vous qui avez pleuré sur la perte
d'un être aimé? « J'aurais peine à croire », dit ici un
biographe de notre Sainte, « ou plutôt je ne puis
penser qu'elle soit restée là longtemps debout; elle
dut tomber en défaillance, sans souffle et sans vie.
Son sang dut se glacer dans ses veines, son front,
ses joues durent perdre leur couleur et leur éclat ;
puis, reprenant ses sens, revenant à elle, ce ne dut
être qtte pour verser un torrent de pleurs, au souvenir de Jésus. Pouvait-elle,à l'avenir, avoir une
heure sans larmes, un moment sans tristesse, un
instant sans langueur ? »
Sa douleur toutefoisn'était pas sans consolation.
Notre-Seigneurlui avait promis de lui préparer une
place dans la maison de son Père et de venir luimême la prendre, quand l'heure de la délivrance
aurait sonné. Ainsi,par la pensée constante qu'elle
serait un jour réunie à l'objet de son chaste amour,
par la contemplation des célestes vérités, elle
changea sa tristesse en joie, tempérant le vif désir
qu'elle éprouvait de la présence corporelle de son
Seigneur, se reposant suavement dans le souvenir
de son Bien-Aimé,jusqu'au jour fortuné où, après

beaucoup de soupirs, après une attente vive trop
longtemps prolongée, elle jouirait sans bornes et
sans fin de ses très-suaves erabrassements.

CHAPITRE XII.
DESCEND
SURMARIE-MADELEINE,
LE SAINT-ESPRIT
AUJOURDELAPENCOMME
SURLESAPÔTRES,
TECÔTE.ÉVÉNEMENTS
QUI SUIVIRENT.
Les apôtres, en quittant la montagne des Oliviers,
se retirèrent au Cénacle avec la douce Mère de
Jésus, Marie-Madeleineet les autres disciples. Lorsque le jour de la Pentecôte fut arrivé, le Saint-Esprit
descendit sur eux sous la forme de langues de feu.
L'amour de Madeleine, déjà si ardent, en devint
extrême. Se souvenant de la parole du Sauveur: « Si
vous voulezêtre parfait*vendezce q ovous possédez
et distribuez-enle prix aux pauvres », elle fut une des
premières à la mettre en pratique. Elle vendit donc
son patrimoine qui, nous le savons, était considérable, et en déposa le prix aux pieds du prince
des apôtres. Les femmesillustres qui suivirent et
servirent le Sauveur pendant qu'il était sur la terre,
s'attachèrent, après son ascension, à la glorieuse
ViergeMarie,sa Mère, et aux apôtres, leur continuant, leur prodiguant, avec un dévouement sans
bornes leurs soins généreux et empressés. Marie-
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Madeleine, l'amie spéciale du Fils de Dieu, se distingua entre toutes. On devine aisément son zèle
tout filial pour l'auguste Mèrede son Bien-Aimé.
Elle ne la quittaitjamais et la servait en qualité de
suivante, avec une merveilleuse affection.Il lui fut
facile,avec elle, de satisfaire ses goûts peur la vie
contemplative. Marie, reine des anges, jouissait
assidûment de leurs visites; Madeleine mérita
fréquemmentd'avoir part aux mêmes faveurs. Soutenue, fortifiée, encouragéepar ces visions, par ces
entretiens célestes, elle se consommaitdans la plénitude du divinamour.
Une pieuse et respectable tradition assure que
nonobstant sa tendresse bien natuMarie-Madeleine,
relle pour l'aimable Mèrede Jésus, se priva volontairement de sa société, se déroba à l'affection des,
siens, des apôtres, des disciples et de ses compa-'
gnes, quitta le monde, se plongea dans une retraite
profonde, s'enferma dans une espèce de prison —
probablementle vestibuledu tombeau de son frère
Lazare—où Marthe,sa sainte soeur, lui procurait,
sans la voir et sans lui parler, le pain et l'eau nécessaires pour la soutenir. Cette tradition, si elle n'est
pas absolumentcertaine, est au moins très-conforme
aux goûts de notre Sainte pour la solitude. Des
voyageurs modernes parlent d'une chapellede Béthanie,bâtieen mémoiredela sainte recluse.Ce n'est
pas tout. La demeure elle-même de Madeleinefut
convertie en maison de prière par les apôtres. Ce
n'était presque pas changer de destination. LeFils
de Dieul'avait si souvent déjà honorée de sa pré-
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sence en venant s'y reposer de ses fatigues; là, il
avait opéré des miracles,instruit les foules, consolé
ses amis.
Ce fut en cette église que Lazare, frère de MarieMadeleine,fut ordonné êvêque de sa propre ville. 11
demeura en Judée une douzaine d'années après
l'ascension du Sauveur ; puis, fuyant devant la persécution, il se retira dans l'Ile de Chypre, dont il fut
le premier évéque et où il demeura jusqu'à ce que,
réuni à ses soeurs et à saint Maximin, il prit avec
eux, sous la conduite de la Providence, le chemin
des Gaules,notre patrie bien-aimée.
Saint Etienne est lapidé. Saul, plus tard appelé
Paul — pour lequel le saint diacre martyr avait prié
— est terrassé sur le chemin de Damas et bientôt
établi Apôtre des Gentils. Pierre ira à Antiocbe,où il
établitd'abord son siège. Cest là que le nom de Chrétien prit son origine. On le donna aux fidèles, disciples de Jésus-Christ.Les apôtres, après avoir prêché
pendant douze ans le royaume de Dieu aux douze
tribus d'Israël, se dispersent, se partagent le monde
pour en faire la conquête. Simon-Pierre, le premier
parmi ses frères, le chef du collège apostolique, le
vicaire de Jésus-Christsur la terre, qui devait bientôt quitter l'Orient pour aller à Rome, la ville fatale,
la cité des Césars, la reine du monde païen et
dont il devait faire la mère de l'univers chrétien ;
Pierre, en vertu de sa primauté» désigna des prédicateurs de l'Evangile pour les pays d'Occident. Il les
choisit parmi les plus illustres et les plus anciens
disciples de Jésus-Christ. Terre antique, terre glo-
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rieuse, terre fortunée des Gaules, ô France, ma
patrie bien-aimée, lève-toi, ouvre tes yeux à la
lumière. Nation privilégiée entre toutes, regarde au
loin et vois. Dieu t'a marquée pour être la fille
aînée de son Eglise, le porte-étendard du Christ, le
royaume de la blanche Vierge Marie. Tu es encore
assise à l'ombre de la mort ; les ténèbres couvrent
tes plaines fertiles, tes montagnes ombreuses, tes
vallées riantes, tes forêts profondes; la nuit environne tes nobles et chevaleresques enfants. Cou?
rage 1la lumière vient, la gloire du Seigneur va se
lever sur toi. Elle brillera, s'arrêtera, se reposera
sur tes murs ; les nations marcheront à ta lumière,
et les rois à l'éclat de ta splendeur. Tu seras dans
l'admiration et ton coeur s'épanouira, se dilatera. O
Gaule, ô ma France, terre trois fois bénie, réjouis-(
*
toi!

CHAPITRE X1U.
CHASSÉEDE LA JUDÉE,
MARTE-MADELEINE,
ARRIVEDANSLES GAULES.
La persécution, qui déjà avait fait tomber la tété
de saint Jacques, jeté Pierre en prison, dispersé les
fidèles, n'épargna pas les saintes femmes et les
veuves illustres, anciennes compagnes du Sauveur.
Elles subirent le sort réservéà tous ceux qui croyaient
en Jésus-Christ. Ce fut alors que l'on pot voir quel-
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ques voyageurs jetés dans une barque sans rame,
sans gouvernail et sans voiles, et voués ainsi à une
mort certaine. Ce genre de supplice n'est pas sans
exemple dans l'antiquité. Genséric, roi des Vandales,
y condamna l'évoque et le clergé de Carthage.
D'autres ont subi le même sort. Mais ce que Dieu
garde est bien gardé 1Et Jésus, du haut de son trône
de gloire, veillait sur ses pieux amis. Le frêle esquif
s'éloigna des côtes de la Palestine, quitta l'Asie, descendit par la mer Tyrrhénienne, entre l'Europe et
l'Afrique, laissa à sa droite la ville de Rome et toute
l'Italie, toucha probablement à Chypreoù il recueillit
l'évêque, et aborda heureusement aux rivages de la
Gaule, dans la province Viennoise,près de Marseille,
la cité phocéenne, à l'endroit où le Rhône se jette
dans la Méditerranée. Ces navigateurs, improvisés
autant qu'heureux, étaient saint Lazare le ressuscité;
saint Maximin, le petit enfant qui avait reçu les
caresses du Sauveur; sainte Marcellequi, ravie des
paroles qui tombaient delà lèvre divine de Jésus,
s'était écriée : « Heureux les flancs qui vous ont
porté, heureux le sein qui .vous a nourri »; sainte
Marthe, la gracieuse hôtesse du Dieufait homme, et
sainte Marie-Madeleine, la noble châtelaine de
Béthanie. Ils apportaient aux contrées méridionales
de notre France, le plus beau pays que le soleil
éclaire, le plus beau royaume après celui du ciel, le
bienfait de l'exemple et de la foi. Par l'inspiration
du Saint-Esprit, ils se partagèrent les provinces de
la Gaule, qu'ils devaient évangéliser. Saint Lazarerat
évéquede Marseille.L'auteur obscur de ces modestes
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pages s'est agenouillé, dans les cryptes de l'antique
église de Saint-Victor de Marseille, dans un confessionnal en pierre qu'une tradition soigneusement
conservée et venue jusqu'à nos temps de défaillance,
de doute et d'irréligion, affirme avoir servi à saint
Lazare. Saint Maximinfut évoque d'Aix» Marie-Madeleine, unie par les liens d'une ardente et Sainte charité au pieux évoque, résolut de ne jamais s'éloigner
de lui. Sainte Marthe et sainte Marcelle, sa suivante,
demeurèrent souvent à Arles, mais surtout à Avignon.
Ainsi, après avoir été pour l'Orient un modèle
d'amour pur, constant, invincible et de rigoureuse
pénitence, Marie-Madeleinevient illustrer l'Occident
de sa présence, le doter de ses leçons et de ses
exemples, l'enrichir de sa dépouille mortelle, de ses
reliques précieuses et vénérées.
i

CHAPITRE XIV.
SE RETIREA LA SAINTE-BAUME.
MARIE-MADELEINE
Saint Maximin répandait autour de lui la divine
semence avec un sèle et une ardeur infatigables. MarieMadeleinele secondait de son mieux. Pleine de sollicitude pour les âmes rachetées au prix du sang d'un
Dieu, elle prêche et par sa parole et par sa conduite.
Elle ouvrait doucement le coeur des infidèles aux
saintes vérités de la foi et versait dans Mme de ses
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auditeurs le miel de la parole évangélique. Sa bouche
parlait de l'abondance de son coeur. Chacun trouvait
en sa personne le modèle qu'il devait imiter. Aux
pécheurs, elle offrait un modèle de conversion ; aux
fidèles, un modèle de pénitence et de perfection; à
tous, elle était une preuve frappante de la divine
miséricorde. Elle fit un grand nombre de miracles
qui donnaient à ses récits un remarquable crédit. Il
semblait que Notre-Seigneur eût mis sa puissance
sans bornes à la disposition de sa sainte amie. Dieu
donnait à sa parole une grâce sans pareille, une
merveilleuse efficacité. Elle savait éclairer, plaire,
entraîner. Que de fois les yeux de ceux qui l'écoutaient s'échappèrent en torrents de larmes, au récit
émouvant des souffrances, des humiliations et de la
mort d'un Dieu pour les hommes 1 On se frappait la
poitrine, on se prosternait dans la poussière, on
criait au ciel pardon et miséricorde. Les conversions
étaient nombreuses, et la sainte amante de Jésus s'en
réjouissait du fond du coeur.
Maiscette vie active, toute méritoire, toute sainte
qu'elle fût, ne pouvait satisfaire sa soif de pénitence,
soo insatiable amour pour son Bien-Aimé.Elle avait
choisi, aux pieds de Jésus, la meilleure part relie.ne
lui fut jamais ôtée. Rien ne pouvait rassasier ses
goûts toujours plus vifs pour la contemplation. Son
âme se fondait dans les chastes ardeurs du divin
amour ; son esprit et sa chair tressaillaient en Dieu,
son sauveur. Retenue sur la terre par les liens du
corps, sa conversation était constamment dans le
ciel. Elle se transportait en esprit parmi les choeurs
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des anges pour contempler de pins près son BienAimé. Pour donner pleine et entière satisfaction à
son invincible attrait pour la contemplation, elle se
sépare de son saint ami, l'évoque Maximin,se dérobe
aux sympathiques et trop bruyants empressements
des fidèles récemment entrés dans l'Eglise par ses
soins, fuit le monde qu'elle a en horreur, et va cacher
ses vertus, s'ensevelir vivante dans une profonde et
complète solitude. Suivons-la pieusement dans cette
retraite sacrée, que sa présence rendra célèbre jusqu'à la consommation des siècles.

CHAPITRE XV.
LA SAINTE-BAUMB.
Non loin de la ville d'Aix, capitale de la Provence,
entre Marseille et Toulon, est une grotte appelée
Baume, ou mieux Sainte-Baume, mot qui signifie
caverne creusée dans le roc, ou lieu d'un accès
difficile,presque Inabordable (l). Ce fut le lieu que
choisit Madeleinepour se livrer plus librement à la
pénitence, à la prière, à la contemplation. Cette
grotte, illustrée par le séjour de notre Sainte, donna
son nom à la montagne on elle est située. Cettemontagne, ou plutôt ce rocher, s'élève à trois mille six
Cavernaht: rupe excita,excawata,«t aitBU.de
(1)BafaM,
'
GÉMI.
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cenu pieds an dessus du niveau de la mer. Taillée
à pic, elle semble avoir été ciselée par la main des
hommes. La grotte même est à deux mille huit cents
pieds de hauteur. (Dumont, Voyagesen .France.)
Lorsqu'on est parvenu à la grotte, on se voit comme
suspendu aux flancs de ce rocher colossal et à une
élévation qui fait frémir les personnes peu familiarisées avec un pareil spectacle. De la Sainte-Baume
on monte, par un chemin pierreux et difficile, à une
petite chapelle appelée le Saint-Pilon,et bâtie sur le
bord du rocher. On voit ça et là, dans les fentes du
rocher, quelques arbustes qui s'y soutiennent à
peine ; des hirondelles qui aiment à y faire leur nid ;
de nombreux oiseaux de proie, et, au bas, des amas
de pierres qui se sont détachées de la montagne. Au
loin, dans la plaine, on découvre une magnifique
forêt dont les arbres séculaires présentent l'aspect
d'une riante prairie. (Papon, Foyay» enProvence.)L'on
se ligure difficilement, aux jours du printemps, que
cet immense tapis de verdure, si frais et si uni, soit
formé par des cimes de chênes, d'ifs, d'érables, de
pins d'une prodigieuse hauteur. (Garcin, Dictionnaire
topographiquede la Provence.)De la grotte de sainte
Madeleine, on voit quelquefois cette forêt couverte
de nuées et de pluie, tandis qu'on jouit soi-même
d'un ciel pur et serein. (Cortes, VU de sainte Madeleine.)
Ne soyons pas surpris que notre Sainte, amante
éprouvée de la contemplation, ait choisi ce lieu de
calme sauvage, de solitude et de silence, pour se
livrer plus à l'aise à ses habitudes favorites. Partout
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et toujours nous voyons les âmes d'élite, les contemplatifs, fuir le commerce des hommes/ l'agitation,
le tumulte et le bruit, que Dieu n'aime pas.LaTbebalde, les déserts d'Egypte et de Syrie sont une
preuve irréfragable de cette incontestable vérité.
Marie-Madeleine,la plus parfaite des âmes contemplatives après la sainte Vierge, devait.— plus que
tout autre — fuir le monde et se livrer à la pénitence. C'£3tune conséquence rigoureuse, nécessaire
de son amour pour Dieu. Tout est facile, aimable et
doux à celui qui aime; les sacrifices, s'il en est,
deviennent agréables. ;« Aussi voyons-nous », dit
sainte Thérèse, «<que les saints se sont trouvés
capables de souffrir la mort avec joie* De là sont
venues les grandes pénitences de tant de saints,
telles qu'ont été celles de sainte Madeleine, qui
avait mené auparavant une vie si délicieuse ».
Au jugement de sainte Thérèse, dont les lumières
en matière de spiritualité sont regardées comme
autant d'oracles, dit le savant M. Faillon, auquel
j'emprunte ces citations, nous joindrons le témoignage de deux théologiens de grande autorité, le
P. L. de Grenade et Bourdaloue.
« Madeleine», dit le premier que je traduis aussi
exactement que possible, « souilla les années de son
adolescence ; mais elle châtia son corps par trente
années d'une rigoureuse pénitence. Assurée du
pardon de ses fautes, remplie du Saint-Esprit au
jour de la Pentecôte, elle se retira pourtant dans le
creux d'un rocher gigantesque, non loin de Marseille, et y mena une vie très-mortifiée. Que faites-

vous, Marie? Pourquoi ces jeûnes rigoureux, ces
privations de tout genre? Pourquoi cette sévérité
contre vous-même? Pourquoi ces immolationsvolontaires, ces sacrifices si coûteux à la nature, alors
que vous avez trouvé pleinement grâce aux pieds du
Sauveur, et que, régénérée dans l'abondance de vos
pleurs, comme dans un nouveau baptême, lavée,
purifiée du passé, votre jeunesse s'est renouvelée,
comme celle de l'aigle, et vous avez retrouvé, avec
un coeurnouveau, une âme sans tache ?»
« Ah! c'est que l'amour divin est le principe le
fondement de la vraie pénitence. Plus on aime Dieu,
plus on déteste le péché qui lui déplaît et l'outrage ;
et plus on exècrele péché, plus aussi on sévit contre
cette chair de péché. D'où il suit que quiconque hait
le péché, aime Dieu et châtie son corps, source et
foyer du péché ».
« si l'Evangile », dit Bourdaloue, « ne nous parle
plus de Madeleineaprès l'ascension du Fils de Dieu,
la tradition nous apprend où elle se retira, quelle vie
dans sa retraite elle mena, quels exercices de piété
et de mortification elle pratiqua, avec quelle ferveur
et quelle persévérance elle les continua. Tous ses
péchés lui avaient été remis ; elle en avait une révélation expresse de la bouche même de Jésus-Christ.
Cependant, bien loin de diminuer ses austérités, elle
les redoubla. Si le Sauveur lui dit: AUexen paix, elle
comprit que cette paix ne devait être que dans le
coeur ; ou, si vous voulez, elle comprit que cette paix
devait consister à se faire une guerre éternelle, à ne
se pardonner rien de ce que le divin Maître lui avait
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pardonné, à se traiter d'autant plus rigoureusement
qu'il l'avait traitée avec plus de douceur, à crucifier
sa chair, à la couvrir du cilice, à l'exténuer par
l'abstinence et par le jeûne. Au milieu de toutes les
rigueurs de sa pénitence, quel soutien et quelle
consolation était-ce pour elle de penser qu'elle
satisfaisait à Dieu, qu'elle s'acquittait auprès de la
justice de Dieu, qu'elle réparait la gloire de Dieu,
qu'elle se tenait en garde contré tout ce qui pouvait
lui faire perdre l'amour de Dieu, qu'elle purifiait son
coeuret le disposait à recevoir les plus intimes communications de Dieu ».
La Bienheureuse Marguerite de Cortone, sur son
lit de mort, disait : « Plus on aime Dieu, plus aussi
on doit traiter sévèrement son corps, source de
péchés, le réduire, le débiliter, le briser pour l'empêcher de se révolter ». Puis, ravie en extase, elle
vit Madeleine,l'heureuse apôtre du Christ, couverte
d'une chlamyde étincelante, portant un diadème
composé de pierres précieuses, entourée d'Unemultitude d'Esprits célestes. Et elle entendit le Sauveur
Jésus qui disait : « Demême que mon Père dit à JeanBaptiste, en parlant de moi : Celui-ci est mon Fils
bien aimé ; ainsi Marie-Madeleineest ma fille:de prédilection. Tu admires la blancheur et la richesse de
son vêtement? Eh bien ! sache qu'elle l'a mérité dans
sa retraite solitaire; et cette couronne de perles,
d'émeraudes, de rubis, de saphirs, c'est la victoire sur
les tentations de toute sorte qu'elle éprouva pendant
sa longue et rigoureuse pénitencequi lalui a value».
(ActaSonet.BoUand.,diebusix MartUetxm Jfeèr.V :
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Ce ne sont pas là-des amplificationsde rhéteur,
ajoute l'érudit Sulpicien, mais bien des déductions,
dès conséquences que ne sauraient réprouver les
plus saints enseignements, la plus exacte théologie.
Et sans vouloir donner à ces visions ou révélations
un caractère.de certitude absolue, toujours est-il
qu'elles nous paraissent à tous égards dignes d'un
très-grand respect. Elles sont un témoignageautorisé
qui montre combien est fondée, même d'après les
principes de la vie spirituelle, la tradition commune
qui affirme que Madeleinese retira dans le désert
pour s'y adonner aux larmes et à la contemplation.
On dit que lorsque Madeleinetoucha le seuil de sa
sainte solitude, tous les animaux nuisibles et venimeux abandonnèrent pour toujours la montagne. Ce
n'est pas la seule fois que Dieu ait marqué d'un
pareil miracle la présence d'un de ses élus. Saint
Patrice, le grand apôtre de l'Irlande — mon illustre
et vénéré patron —jouit de la même faveur. L'iconographie sacrée nous le représente crotsi et mitre,
enjoignant à des animaux malfaisants qui infestaient le refuge qu'il s'était momentanémentchoisi,
de le laisser tranquille possesseur de ce coin de
terre ; et aussitôt, crocodiles, vipères, serpents, reptiles de toute sorte d'évacuer la place. Je découvris,
naguère, et je fus heureux d'acquérir une gravure
qui rappelle ce trait de la vie du saint évêque. Elle
est un des ornements les plus aimés de ma modeste
cellule.
Un semblable prodige se renouvelai la prière de
saint Honorât,dans la petite lie de Lérins.Les lies de
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Lérins, au nombre de deux, sont dans la Méditerranée,
surlacôtede Provence,enfaced'Antibes.L'une,la plus
Ellepossède
grande, est appelée:ite Sainte-Marguerite.
un fort qui est devenuuneprison d'Etat.C'estlà quefut
enfermé le maréchal Basaine, déclaré traître à la
patrie et condamné comme tel par un conseil de
guerre, à la suite de jours bien néfastes pour la
gloire de la France. Sa captivité ne fut pas de longue
durée. Malgrél'engagement pris, la parole donnée de
ne pas rompre ses fers, il trouva le moyen*de s'éva- .
der... et en profita. Il aborda sur les côtes d'Italie,
où l'attendaient sa femmeet son fils. Depuis, il promène par le monde son existence inutile et humiliée.
L'autre lie de Lérins, celle dont il est ici question,
porte le nom d* saint Honorâtqui y fondaun célèbre
monastère, devenu une abbaye de Bénédictins.Loirs- (
que le Saint voulut s'y retirer, on chercha à l'en '
détourner, en lui représentant l'horreur de ce désert,*
vrai repaire de serpents venimeux. Honorât ne se
laissa pas effrayer. Il se souvint de la promesse d'en
haut : « Vous marcherez sur l'aspic et le basilic, et
vous foulerez aux pieds le lion et le dragon » ; et de
cette autre du Sauveur à ses disciples : « Voicique
je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne vous nuira ».
A son approche tout changea d'aspect,et cette armée
de reptiles lui céda la place, au rapport de saint Hilaire d'Arles, son disciple, témoin irrécusable du fait
qu'il raconte. 11ajoute qu'à son avis, un des plus
étonnants miracles que le Saint ait opérés, C'Aété
assurément que cette quantité prodigieuse de se»

.
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penls qu'il a vus lui-môme dans cette lie inculte et
sous ce ciel brûlant, semblassent non-seulement
avoir perdu subitement tout venin envers la pieuse
aucun sentiment de,
colonie, mais encore n'inspirer
*
frayeur ni de répulsion.
Ce qui est incontestable autant que surprenant, au
témoignage d'auteurs contemporains, c'est que la
grotte sanctifiée par le long séjour de Marie-Madeleine a constamment joui depuis de cet étonnant privilège. Quoiquetrès-humide, puisque l'eau y suinte
de toute part entre les fentes du rocher, elle est veuve
de reptiles et d'insectes de toute sorte, hôtes familiers
de semblables lieux. N'est-cepas là une preuve sans
réplique de la vérité du récit qu'on vient de lire?
La Sainte-Baume a inspiré les écrivains et les
poètes. Elle a été cent fois décrite, en prose et en
vers, par une foule d'auteurs anciens et modernes.
Le dirai-je?Pourla première foisde ma vie,j'éprouve
un regret véritable. Que ne suis-je un favori des
Muses?te prendrais ma lyre, pour jeter une fleur
nouvelle sur ce refuge sacré, témoin béni, pendant
trente années, des saintes austérités, des ardeurs
généreuses, des élans sublimes, des tendresses ineffables de l'immortelle amie de Jésus 1
J'enviais,cematin, k l*hdtedu bocage
Egrenantsa chanson,«onfrais et gai ramage,
Sonbabilséduisant;
J'enviaish la fleur,lys, roseou pâquerette,
Perle, reined'un jour danssa touffediscret*,
Sonparfumenivrant.
s
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J'enviaisau séphiragitant la ramée,
Sonsoufflecarénant, sonhaleineembaumée,
A l'abeille,sonmiel;
L'éclatdu rayond'or qui bonditet scintille,
Sylpheaimé,radieux,blancheétoilequibrille
Commeun rubisau ciel.
J'enriaisau poèteépris d'un saintdélire
Sesaccentsinspirés,ses transportset sa lyre,
Sonluthmélodieux;
Lemurmureenchanteurdu ruisseauqui chemine,
Dansson lit de gazon,au fondde la colline:
Méandreharmonieux.
J'envieau chérubinse voilantde son aile,
Ebloui,touttremblantaux piedsde l'Eternel,
Lessublimesaccordsde sa harpefidèle
Jetant, commeun flotd'or, sa louangeimmortelle,„
Vrai torrentd'harmonie,aux saintséchosdu ciel.
J'aurais— flotcristallin,astre, fleuronpoète,
Bardedesairs —j'auraispourta sainte retraite,
Fleur,un parfum; flot,un murmure; astre,un rayon;
Poète,un chantd'amour,du hymned'allégresse,
Cri d'espéranceet de pardonI
Acceptemondésir,monregret, ma tristesse,
Aimableet chasteamantedu Sauveur.
Veillesur moi; gardeles joursde ma vieillesse,
Et, s'il te plaît, fais-moiplaceentoncoeur.
Rappelons, après tant d'autres, la petite roche
élevée de deux ou trois mètres où Madeleine aimait
à se reposer, à rêver, à prier. Après sa mort, la piété
des premiers chrétiens lui érigea, Sur cette dent de
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rocher, une statue qui ne put résister longuement
aux injures du temps. Maisil en fut des statues de la
Sainte commedu rameau d'or dont parle le poète :
la première avait à peine disparu qu'une autre lui
succédait. Ainsi en fut-il pendant dix-huit siècles.
La dernière fut détruite par la Révolution. C'était
logique. Ceshommes de sang et de boue que Dieu,
pour châtier la France, fit un instant maîtres de nos
destinées; qui rayaient les saints du calendrier pour
y substituer des noms de légumes, de plantes ; qui,
par un reste de pudeur, ou peut-être par une sorte
de déférence dont Dieu dut leur savoirbienbongré !
avaient consenti à admettre VEtre suprême, c'està-dire une divinité retouchée, amendée, perfectionnée, faite à leur image ; qui réservaient exclusivement leur culte, c'est-à-dire la fumée de leur
encens profané à la déesse Raison; de pareils
monstres, dis-je, honte de l'humanité, ne pouvaient
laisser deboutce témoignageimportun autant qu'éc\&UMde lu vieillesuperstition.
Ces images, ces statues représentaient la sainte
Pénitenteà demi couchée, appuyée sur le bras droit,
et tenant de la maiti gauche un crucifix. Ce lieu,
appelé la Sainte Pénitence,était entouré d'un grand
nombre de lampes d'or et d'argent qui brûlaient
continuellement. A la base, est une fontaine dont
l'eau est excellente, qui ne tarit pas même pendant
les grandes sécheresses, ce qui est au moins
extraordinaire dans ces terres méridionales, dans
ces régionsensoleillées,et ne déborde jamais, même
aux époques des grandes pluies. A ce rocher de la

Sainte-Pénitence était adossée une chapelle en
l'honneur de sainte Madeleine,détruite et rebâtie bien
des fois, et qui a été relevée depuis la récente restauration de la Sainte-Baume.

CHAPITRE XVI.
MORTDE SAINTEMADELEINE.
SA SÉPULTURE.
Marie-Madeleinepassa trente années dans sa chère
solitude. Plusieurs fois chaque jour, elle était élevée
et suspendue' dans les airs par le ministère des
anges, qui la visitaient assidûment. C'était d'eux qu'elle
recevait sa nourriture. Elle n'est pas la seule, du i
reste, qui ait été nourrie miraculeusement par la
miséricorde du Seigneur. Saint Paul, premier ermite,
jouit du même privilège. Saint Antoine, son frère
dans la solitude, était un jour allé le visiter par
l'inspiration du ciel. Après s'être salués par leur
nom, sans se connaître, ils causaient ensemble sur
le seuil de la cellule de Paul. « Voici celui que vous
avez cherché et trouvé au prix de tant de peines »,
disait Paul ; « un homme consumé par l'âge, une tête
ombragée de rares cheveux blancs, un corps qui sera
bientôt réduit en poudre ». Et voilà que tout a coup
un corbeau vient à eux et laisse tomber à leurs pieds
un pain entier. « Ah I » dit le saint cénobite, « Dieu
très-bon et très-libéral nous envoie notre nourriture.

H y a soixante ans que sa bonté me fournit chaque
jour la moitié d'un pain ; mais, comme nous sommes
deux aujourd'hui, Jésus-Christ a doublé la provision «.Reprenons notre récit.
Séparée du monde par une barrière presque infranchissable, Madeleine vivait dans une douce union
avec Dieu. Que de fois elle dut répéter avec le prophète : « Malheur à moi, car mon exil est long ! J'ai
habité sous les tentes de Cédar, où mon âme n'était
qu'une étrangère ». Ou avec l'épouse des cantiques :
« Filles de Jérusalem, vierges de Sion, si, à votre
départ de la terre, vous allez dans la demeure de
mon Bien-Aimé,dites-lui, je vous en conjure, ob !
dites-lui bien que je languis d'amour ».
Dieu entendit enfin ces brûlants désirs. Le moment
approchait où son âme très-sainte, délivrée de la
prison de son corps, allait prendre son vol vers les
célestes demeures. Jésus-Christ lui apparut, comme
il le lui avait promis «accompagné d'une légion
d'anges. « Venez, ma bien-aimée », lui dit-il, « le roi
est épris de votre beauté. Venez partager mon
bonheur, dans le sein de la gloire éternelle, en
échange des soins temporels dont vous m'avez
entouré pendant ma vie mortelle, en récompense de
vos mérites et de vos vertus ». Marie-Madeleine,
docile à ce pieux appel, ferma doucement ses yeux à
la lumière et s'endormit saintement dans la paix et
le baiser de son Seigneur.
Sainte Marthe, sa soeur, dévorée par la fièvre,
retenue sur un lit de douleur, mais appliquée cependant aux saintes méditations, aperçut tout à coup
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une forme lumineuse qui montait vers le ciel,
entourée d'une multitude d'anges. C'était l'âme de
Marie-Madeleine.« 0 ma soeur », lui dit-elle* « pourquoi quitter sans moi cette vallée de larmes, cette
terre d'angoisses et de tribulations? Soyez heureuse,
mais ne m'oubliez pas! »
Marie-Madeleine, en effet, .n'oublia pas sa sainte
soeur. Le soir du septième jour qui suivit sa mort,
elle se rend au lit de Marthe, portant à la main un
flambeau allumé :« En bien !», lui dit-elle, « vous
m'aviez fait dire par le saint pontife Maximin, alors
que j'étais encore sur la'terre, de vous visiter avant
votre mort ; je me rends à vos désirs. Et voici »,
ajoula-t-elle, « le doux Sauveur Jésus-Christ qui
vient pour vous rappeler de ce monde de misères ».
Marthe se fit porter en plein air pour mieux voir
le ciel. On étendit sous un arbre touffu un peu de
paille, sur cette paille un cilice, et on traça sur le
tout une croix avec de la cendre. Etendue sur ce lit
de pénitence, Marthe s'écrie :« Quand viendrai-je,
Seigneur, quand apparattrai-je devant votre face?
Pourquoi tant de retards ? Monâme s'est fondue en
moi depuis que j'ai entendu votre voix ; mes os endoloris se sont desséchés. Seigneur, Seigneur, je
remets mon âme entre vos mains ». Et elle expire.
Mais revenons à notre Sainte.
L'évêque saint Maximin,pour lequel elle avait un
particulier attachement, au ministère et aux lumières
duquel elle avait si souvent eu recours, prit soin de
sa sépulture. Il mit dans un magnifique mausolée
d'albâtre son très-saint corps qu'il embauma avec

force aromates, selon la coutume des orientaux;
puis il éleva sur ces restes vénérés une superbe basilique. La sculpture des bas-reliefs représentait la
conversion de Marie-Madeleinechez Simon le Pharisien. --..O.
Telle a été la vie de sainte Madeleine, telle sa mort;
vie extraordinaire s'il en fut jamais, pleine d'émouvantes péripéties : beaucoup sont admirables, toutes
sont instructives. Nous avons 4it avec une égale impartialité, c'est-à-dire avec une rigoureuse vérité, les
vices et les vertus ; nous n'avons ménagé ni le blâme,
ni l'éloge. Notre-Seigneur ne lui marchanda pas un
pardon dont elle sut si bien se rendre digne : qui
oserait être plus sévère? Les écarts de son adolescence doivent bien trouver grâce devant les austérités
de toute une vie. Comme de Pierre, on pourrait dire
d'elle : Elle a péché une fois et pleuré toujours. Qu'il
nous soit permis, en terminant, d'adresser à nos
pieux lecteurs, nos frères bien-aimés en Jésus-Christ
Notre-Seigneur, ces paroles du grand évoque de
Milan, saint Ambroise, au César romain : « O vous
qui avez peut-être imité Marie-Madeleine dans ses
égarements, imitez la dans sa pénitence ».
L'iconographie catholique nous montre quelquefois
sainte Madeleineau pied de la croix, qu'elle serre dans
ses bras, qu'elle couvre de ses baisers, qu'elle inonde
de ses pleurs. C'est le symbole de l'ardeur et de la
constance de son amour. Illustre Pénitente, douce,
aimable et noble Sainte, amante chaste et passionnée
du ChriSt,écartez-vous! Laissez la croix que vous tenez
embrassée, que vous baignez de vos larmes! cédez la
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place à une autre femme, à une soeur, à une mèrel
Viens,ô France infortunée et chère, viens remplacer la
pécheresse et chante à Jésus ton hymne national; non
pas celui qui est plein des échos de tes révolutions,
mais celui qui est l'expression de ta foi, de tes douleurs
et de tes espérances. Laissez-nous la place à nousmêmes, ô Madeleine. Comme vous, et plus que vous
peut-être 1nous avons donné à'nos frères le spectacle
de nos faiblesses et de nos ignominies, il est temps
de lui donner celui de nos regrets. Présentez vousmême à Jésus, le bien-aimé de votre coeur, le tribut
de notre repentir et de nos larmes. Que du moins, au
sein de nos malheurs, on puisse dire de nous ce que
le bon Sauveur a dit de vous-même : « Beaucoup de
péchés leur sont pardonnes, parce qu'ils ont beaucoup aimé 1»

CHAPITRE XVII.
CULTEDE SAINTEMÀKIE-MADELEINE.
Le culte de sainte Madeleine prit naissance au
jour même de sa mort. Saint Maximin qui entoura
d'une si touchante sollicitude les dépouilles mortelles
de la sainte amie du Sauveur— qui fut aussi la
sienne — ne quitta pas son corps sans l'inonder de
larme8,de fleurs et de prières. Souvent, dans la suite,
il alla s'agenouiller dans la basilique qu'il fit élever
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à sa mémoire. Ses frères dans l'apostolat ne manquèrent pas de l'imiter. Les chrétiens de la province
Viennoise et de la seconde Narbonnaise, c'est-à-dire
des églises d'Arles, d'Avignon, d'Orange, d'Aixet de
Marseille, dont les premiers pasteurs étaient tous des
compagnons d'exil et des amis de la Sainte, eurent
soin à leur tour, pour arriver plus sûrement au coeur
du Maître, de passer par celui de sa meilleure amie.
Il plut à Dieu, qui est admirable dans ses saints,
d'opérer de nombreux et éclatants miracles par l'entremise de sa fidèle servante ; ce qui contribua puissamment à donner à son culte une grande extension
et un prompt accroissement.
Quelques historiens ont cru que, même de son
vivant, un contemplatif— séduit par la réputation
de sainteté de l'austère Pénitente, attiré par l'odeur
de ses vertus — était venu planter sa tente au pied
même de la Sainte-Baume, admirant, vénérant celle
qu'il s'efforçait d'imiter.
Ce qui parait certain, au témoignage de Guesnay,
auteur des Annales ecclésiastiquesde Marseille,c'est
qu'un saint prêtre, du nom deRestitut, qui succéda
à saint Lazare sur le siège de Marseille, pour se
reposer des dures fatigues du ministère épiscopal,
s'était bâti une cellule dans le voisinage de la grotte
de la Sainte-Baume, et y passait souvent des semaines, quelquefois des mois entiers dans la retraite
la plus profonde, purifiant son âme, louant Dieu et
honorant la Sainte.
Saint Cassien, abbé de Marseille, à l'imitation des
moines d'Orient, passait chaque année le Carême
5*
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dans un misérable réduit qu'il s'était ménagé près de
la grotte de sainte Madeleine. Cette cellule fut plus
tard convertie en un petit sanctuaire dédié à saint
Cassien lui-même. On en voit aujourd'hui encore
quelques restes que les habitants de la contrée
appellent -.Ermitagede saint Cassien.Ce lieu est si solitaire, si affreux, si séparé de toute habitation humaine, d'un accès si difficile, qu'il a bien fallu un
homme décidé à rompre absolument avec le monde,
et un grand dévot à sainte Madeleine pour vivre en
reclus dans ces lieux sanctifiés par les larmes de
l'illustre Pénitente.
Le saint abbé Cassien ne se contenta pas ds fréquenter, d'habiter lui-même la Sainte-Baume, il y
fonda encore une Celledes religieux de son Ordre
pour assister les nombreuxfidèlesqui allaient vénérerce
désert. Preuve évidente de l'antiquité non moins que
de la vérité du culte de sainte Madeleine.
Il nous serait difficile, pour ne pas dire impossible,
de suivre dans ses développements successifs le
culte de notre Sainte. Cela nous entraînerait dans
des détails que le cadre restreint de cet opuscule ne
comporte pas. Qu'il nous suffise de savoir que cette
dévotion, presque aussi ancienne que je culte même
de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, est une des
plus accréditées comme des plus salutaires, des
mieux justifiées, des plus aimables et des plus consolantes. Puissent ces quelques pages, bien incomplètes, bien décolorées et bien fades, gagner à MarieMadeleine quelques serviteurs : ma récompense sera
assez large et mon but pleinement atteint.
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CHAPITRE XVIII.
INVENTION
DU CORPSDE SAINTEMADELEINE,
EN 710.
Nous avons vu l'évêque d'Aix, saint Maximin,recueillir pieusement la dépouille mortelle de notre
Sainte, lui donner une sépulture digne d'elle, autant
du moins que le lui permettaient les circonstances,
et faire construire sur ces restes sacrés un oratoire
qui se changea plus tard en une riche et élégante basilique. Le très-saint corps de Madeleine reposa là,
pendant sept siècles consécutifs, respect et honoré.
Mais voilà que les Sarrasins, fanatiquet sectateurs
de Mahomet,déjà maîtres de l'Espagne, dévastèrent
la Sicileet s'avisèrent de porter leurs armes victorieuses jusque dans les Gaules. Je demande à mes
pieux lecteurs la permission de rappeler ici une des
plus glorieuses pages de notre histoire nationale.
M. Laurcntie, l'écrivain distingué qui, pendant une
carrière que Dieuse plut à faire longue, pour la gloire
de son saint nom et l'honneur des lettres françaises,
dépensa vaillamment,généreusement son talent incontestable et incontesté, son dévouement infatigable, l'acuité et la noblesse de son esprit, la finesse
et l'ardeur de sa plume immaculée autant qu'habile
au service de toutes les saintes causes; dont la
presse royaliste et catholique pleure encore la perte
douloureuse, m'en fournira la substance.

;
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Battus par Eudes, duc d'Aquitaine, qiii tua l'émir
de sa propre-main, et refoulés vers leurs premières
conquêtes, les fiers disciples de l'Islam se donnèrent
un nouveau chef.Abdérame, et passèrent de nouveau
les-Pyrénées. Us pillaient, saccageaient surtout les
églises, menaçant les Gaules chrétiennes d'une immense sinon complète destruction. Saintes avait
péri, Limoges cédait, Poitiers, livré au pillage,
voyait son insigne basilique de Saint-Hilaire en
flammes.
L'épouvante était générale. Eudes, impuissant à
repousser seul de si formidables adversaires, se jeta
dans les bras de Charles, duc d'Austrasie, qui semblait personnifier le courage et le génie. Francs et
Gauloisse trouvèrent ainsi confondus pour la même
cause. L'Islamismeavecsa barbarie, le christianisme
avec sa liberté marchaient l'un contre l'autre. Ils se
rencontrèrent entre Tours et Poitiers. Les deux
armées s'arrêtèrent d'étonnement. Celledes Sarrasins
était un peuple entier. Charles, dont Eudes suivit les
ordres comme un soldat, n'avait que des combattants
d'élite armés pour la défense sacrée des foyers, des
temples, de la patrie. Les infidèles sortirent à flots
de leur camp et inondèrent la plaine. L'armée franque
devait rester comme engloutie dans ce torrent.
Eudes volait partout. Charles, comme un rocher de
fer, restait immobile»ouscette gigantesqueirruption.
Les Sarrasins s'étaient dix fois brisés contre ses Gaulois et ses Francs armés de haches tranchantes. Abdérame tombe enfin et disparait sous un monceau de
cadavres. Les histoires sont pleines des récits du
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carnage qui signala cette mémorable victoire de
Poitiers. On a fait monter le nombre des morts à
trois cent soixante-quinzemille, y compris les vieillards, les femmes et les enfants. I.a Gaule méridionale resta couverte des débris de cette destruction.
Le vainqueur fut immortalisé par ce brillant fait
d'armes ; son nom même fut changé et commedivinisé par la gloire de cette immenseextermination.
Charles fut désormais appelé Martel,parce qu'il avait
écrasé les infidèles comme le marteau brise le fer,
mais surtout parce qu'il avait été ie marteau de la
Providence pour sauver l'Eglise et le monde civilisé
par elle.
Les provinces méridionales, la Provenceen particulier qui avait déjà eu tant à craindre lors de la
dévastation de la Sicile, ne pouvaient demeurer
insensibles à ce spectaclede destruction; on craignait,
non sans raison, de subir le sort commun. Chacun
songeait à soustraire à l'action des flammesou à la
rapacité des barbares ce qu'il avait de plus précieux.
La petite ville de Saint-Maximin,ainsi appelée du
nom de son fondateur, et qui savait posséder les
reliques de sainte Madeleine,trembla pour son trésor,
mit un légitime orgueil et déploya un louable empressement à les dérober aux fureurs de l'invasion.
Sans avoir le moindre doute sur la possession des
restes sacrés de l'illustre Pénitente, on n'était pas
très-exactement fixé sur le lieu précis où ils reposaient. On se mit donc à l'oeuvre,et on n'eut pas de
peine à aboutir, grâce à la tradition constante consacrée par la piété des fidèles qui accouraient des
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quatre vents du ciel pour admirer les lieux témoins
des vertus admirables de la chaste amante de Jésus,
sanctifiés, rendus célèbres par les dernières années
de sa vie, par sa mort et par sa sépulture. On trouva
donc le corps de la Sainte dans le tombeau d'albâtre
où saint Maximin l'avait déposé. On l'en retira avec
un saint respect et avec une joie mêlée de crainte,
dans le plus grand mystère, pendant le silence de la
nuit, et on le renferma secrètement dans un mausolée de marbre, avec deux notes explicatives qui
devaient conserver et traduire fidèlementaux siècles
futurs la mémoire de cette invention et de cette
translation des saintes reliques, et en garantir l'authenticité.

CHAPITRE XIX.
DU CORPSDE SAiSTE
INVENTIONET ÉLÉVATION
MADELEINEPAR CHARLESII, PRINCE DE SALERNEET COMTEDE PROVENCE.
Cinq siècles et demi plus tard, eu 1279, Charles II
de Salerne, comte de Provence et plus tard roi de
Sicile, prince plein de foi et de piété, semblable à
cet homme de l'Evangile qui cherchait des perles précieuses, et prévenu de la douceur des célestes bénédictions, se met en quête du très-saint corps de
Marie-Madeleine.Lesecret de sa translation avait été
fidèlementgardé. Le prince interrogea les annales de
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l'Eglise, l'histoire, les vieillards, et, mû par un
sentiment de cette tendre dévotion qu'il nourrissait
depuis son enfance enversla sainteamie du Sauveur,
il se rend en pèlerinage à Saint-Maximin,au diocèse
d'Aix. Poussé par un mouvement du Saint-Esprit,
encouragé par les conseils de personnes honorables
et très-dignes de foi, il fit commencer les fouilles
qu'il surveillait,qu'il dirigeait lui-même. Un jour
même, impatient d'arriver à son but, il quitte sa
chlamided'or et de pourpre, s'empare d'une houe,
se mêle à la foule des travailleurs et, couvert de
sueur et de poussière, il remue le sol avec une
fiévreuseardeur. Dieucouronnadesuccèsson vaillant
labeur.Ondécouvretout d'abord le tombeaud'albâtre
oh l'on savait par la tradition que le corps de sainte
Madeleineavaitété primitivementdéposé, et que les
fidèlesdu monde entier entouraient de leurs hommages. Le sépulcre fut trouvé vide, comme celui du
Sauveurau matin de la résurrection. Celte épreuve
ne fit qu'accroître, animer le zèle du prince, au lieu
de l'éteindre ou de l'affaiblir.Adroitede ce mausolée,
veuf de sa sainte proie, on en trouva un autre de
marbre moins apparent que le premier. Dieu devait,
cette fois, bénir la constanceet exaucer les voeuxde
son royal serviteur. A peine eut-on ouvert le second
tombeau, qu'une odeur exquise, signe miraculeux de
la présence des saintes reliques, s'en échappa. Le
corps de la sainte Pénitente avaitassurément subides
ans l'irréparableoutrage; pourtant, une partie de son
front était dans un état parfait de conservation,
c'est-à-dire d'une 'fraîcheur et d'une souplesse mer-
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veilleuses. Celait l'endroit que Jésus avait touché de
su main divine, au jardin des Olives, lorsqu'il arrêta
Madeleine qui, le reconnaissant à sa voix, se jetait
à ses pieds pour les embrasser. Ne me touche pas,
lui dit-il en l'écartant doucement : .Nolime tangere.Ce
mot est devenu le nom qu'a pris la précieuse relique.
Un petit rameau de fenouil verdoyant avait pris
racine dans sa langue et sortait de la bouche, en
récompense sans doute de ce qu'elle avait été l'apôtre
des apôtres mômes, en leur apportant — sur l'ordre
de son Bien-Aimé~ la nouvelle du miracle de sa
glorieuse résurrection, et en leur prédisant sa
triomphante ascension ; et aussi de ce qu'elle avait
porté aux nations le nom de Jésus-Christ.
Pour ne laisser place à aucun doute, on trouva
dans le cercueil deux eéduks ou notes, dont l'une,
— la première qu'on va lire — écrite sur parchemin,
était roulée dans un morceau de liège tombant de
vétusté, et l'autre dans un globe de cire, destinés à
les protéger contre la dent des siècles.Voicices notes
ou pièces à conviction :
'
'
I.
«L'an 7i0 de la naissance de Jésus-Christ, le
« sixièmejour de décembre, pendant la nuit et très« secrètement, sous le règne du très-pieux Odoïn,
« roi des Francs, au temps de l'invasion des Sarrasins,
« le corps de la très-chère et vénérable Marie-Made« leine a été transféré de son sépulcre d'albâtre en
« celui-ci de marbre, par crainte de la susdite nation
« perfide, parce qu'il est ici plus en sûreté ».

_
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Avant d'aller plus loin, une observation est ici
nécessaire. Quelques écrivains, quelques critiques
plus mal intentionnés qu'habiles ont prétendu que
le roi des Francs s'appelait alors Chris et non pas
Odoîn;que cedernier nom est inconnudans l'histoire ;
et, sous ce spécieux mais faux prétexte, ils n'ont pas
manqué de regarder cette pièce comme apocryphe
et de criera l'imposture.
Les évèques présents à l'élévation du corps de
sainte Madeleine,en 1279,et le prince deSalerne luimême furent un peu de cet avis. L'inscriptionportait
le nom ù'Odoîn,et ne connaissant pas de roi de ce
nom, ils pensèrent, mais à tort, que c'était une abréviation de Clodoîn,d'oîi ils dérivèrent Clovis,et substituèrent ce nom dans leur copie à la place de l'autre.
Tous se sont trompés ; ces derniers de bonne loi,
les autres par passion. 1° Le dernier roi des Français
du nom de Clovis(ClovisIII) est mort eu 695, à l'âge
de quatorze ans, après en avoir régné quatre.
(M.Laurentie, Feller, N. Landais.) 11n'y avait donc
plus de Clovis en 710; — 2° Odoïnus,Odo, Eudes,
Odoîn, Odoïc, Otto, sont un seul et même nom.
(Mémoiresde VAcadémie.)
Odoîn,roi des Francs, est
le même que Eudes, duc d'Aquitaine, souverain
de l'ancien royaume de Toulouse. 11 régna de la
Loire aux Pyrénées, jusque par delà le Rhône.
(Bénédictins.)
II.
«Ici reposa le corps de la bienheureuse Marie« Madeleine».
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te texte de ces deux pièces, que je prends dans
M. Faillon, est en latin. J'affirme que la traduction
que j'en donne ici est littérale autant qu'exacte.
Je ne puis résister au plaisir de mettre encore sous
les yeux du lecteur les leçons de l'office de sainte
Madeleineà l'usage de l'église de Marseille.Je traduis
le plus fidèlementpossible.
« Par un particulier dessein de la Providence, il
arrive quelquefois que les corps des saints demeurent inconnus, cachés, afin que le miracle de
leur invention donne plus d'éclat à leur sainteté. En
effet, le grand nombre de fêtes qui se célèbrent a
l'occasion de l'invention ou do la translation de ces
saintes reliques multiplient leurs bienfaits à notre
égard. C'est comme une résurrection des saints qui
ranime la piété presque éteinte des fidèles, et les
corps des saints, qui ont été les temples du SaintEsprit, et sont comme un germe d'immortalité,
deviennent pour nous un subside de vie éternelle et
des torrents de grâce au sein de la mort. Le corps
de Marie-Madeleine,arraché jadis aux incursions des
barbares, avait échappé à tout souvenir et était
comme perdu pour la piété. Mais en l'an 4281,pour
on faire la reconnaissance, par les soins et le zèle
du très-illustre prince Charlesd'Anjou, fut convoqué,
à Saint-Maximin,un synode présidé par le vénérable
Guillaume le Long, cardinal de la sainte Eglise
romaine, chancelier du roi, avec quatre archevêques,
cinq évoques, dix abbés, plusieurs docteurs en théologie et autres'personnes pieuses qui, après avoir
examiné et discuté les témoignages, les écrits et les
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monuments y relatifs, décréta solennellement que
c'étaient là les véritables et légitimes reliques de
sainte Madeleine.Ce décret fut confirmé par Boniface VIII, et reçu pieusement pur les fidèles ».
« Ainsi Madeleine,qui avait cherché avec un empressement si louable le corps de Jésus après sa
résurrection, a eu la gloire de voir rechercher son
propre corps un moment perdu. La Provence tout
entière s'est réjouie de retrouver cette chair, victime
constante de sa rigoureuse pénitence, et qui semblait
plutôt vivre de la vie du Sauveur que du souille
personnel qui l'animait. Ce corps a été réduit en
cendres plus encore par l'ardeur, par l'intensitôde son
amour, que par la dissolution du tombeau ; ou, s'il
est permis de le dire, l'amour et la mort se sont entendus : ce que l'un enflammait, l'autre le consumait
pour Jésus-Christ ; et ainsi ils ont consommé de
concert un sacrifice agréable a Dieu ».
«Madeleine, pendant sa vie, chercha les grottes,
les cavernes où, contrite et repentante, elle pût
trouver une retraite impénétrable; après sa mort,
toujours par humilité, ensevelie en son époux crucifié, elle voulut se dérober aux regards humains.
Le Christ nous la rend aujourd'hui ; il a changé en
gloire l'obscurité de son tombeau, afin que, courant
à l'odeur des parfums de Madeleine,nous recouvrions
avec le corps de la Pénitente l'esprit de pénitence.
Ce serait peu, en effet, de célébrer l'invention de
sainte Madeleine,si nous n'imitions son repentir.
Réjouissons-nous de ce que Madeleinea été retrouvée,
mais retrouvons-nous nous-mêmes perdus par le
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péché, et tout en nous livrant à l'allégresse de cette
fête, n'en perdons pas l'utilité ».
« Si nous examinons de plus près la perte de ces
reliques, nous serons portés à la pénitence par la
tête de Madeleine qui a conservé tous ses os, et
tandis que les cadavres inspirent ordinairement de
l'horreur, celui-ci nous remplit merveilleusement
d'amour et de vénération. Un grand miracle éclate
dans ce chef; car, comme si Madeleine avait dit à la
mort ce que le Christ lui dit à elle-même :Neme
touchepas ! la mort n'a pas osé toucher cette partie
que le Sauveur avait consacrée par le contact de ses
doigts ; elle semble vivre encore, et elle serait, à elle
seule, un témoignage suffisant de l'authenticité des
reliques. Elle reste aussi intacte, et elle est conservée dans un reliquaire, cette magnifique chevelure que l'illustre amante de Jésus jeta si audacieusement comme un filet sur les pieds de son Juge et de
son Sauveur. De sorte que ces reliques de Madeleine
que nous avons trouvées peuvent être regardées
partiellemenicomme celles du Seigneur lui-même, en
raison de ce divin contact. Puisse-t-il, cet aimable
Sauveur, dire un jour à chacun de ceux qui imitent
véritablement Madeleine : « Beaucoup de péchés
«lui sont pardonnes, parce qu'il a beaucoup aimé 1»
Je ne sais si je m'abuse ; mais, à en juger parla
satisfaction que j'éprouve en transcrivant ces lignes,
il me semble que mes pieux lecteurs me pardonneront de les leur avoir fait lire. J'aurai garde pourtant,
sous le spécieux prétexte de fournir un nouvel
aliment à leur foi et à leur piété, d'accumuler ici les
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témoignages, d'ailleurs inutiles, delà certitudede ce
que je viens de dire sur le culte et l'invention des
; sur leur translareliques de sainte Blarie-Madeteine
tion de son premier tombeau d'albâtre, monument de
l'amitié sincère autant que pure de saint Maximiu,en
son second tombeau de marbre, en 710; sur leur
invention et leur élévation par le prince de Salerne,
en 1279-1280.
Le savant auteur des Monumentsinédits sur l'apostolat de sainte Marie-Madeleineen Provence en a
recueilli un nombreconsidérable. Ils remplissent neuf
cents pages très-compactes d'un volume in-<i°.Je me
contenterai de citer deux documents d'une autorité
irréfragable et qui ont un intérêt tout particulier pour
notre bien-aimédiocèse.
Le premier est de Barlhélemi de Lucques, évéque
de 'forceIle, près de Venise. 11fut d'abord disciple de
saint Thomas d'Aquin, et, plus tard, confesseur du
pape Jean XX11,qui érigea Vêvêchéde Tulle. 11est
l'auteur d'une histoire ecclésiastiquefort en honneur,
et Etienne Baluze, notreillustre compatriote,l'avait en
grande estime. 11put puiser à loisir dans la bibliothèque des Souverains Pontifes, dont la garde lui
fut peut-êtreconfiée. C'est là qu'il a dû voir les procédures authentiques relatives à l'invention du corps
de sainte Madeleineet envoyées à Homepar le prince
de Salerne et les divers prélats présents à cette cérémonie. Voicila traduction littérale de cet acte écrit
en latin. Il fait partie des manuscrits de la bibliothèque royale, à Paris, et a été collationné sur celui
de la bibliothèqueVaticane.
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« L'an de Notre-Seigneur mil-deux-cent-quatrevingt, Charles, encore prince de Salerne et plus tard
roi de Sicile, releva et transféra le corps de sainte
Marie-Madeleinetrouvé dans un tombeau de marbre,
dans l'oratoire où saint Maximin l'avait enseveli, en
la ville qui porte son nom. Le prince fit placer le
corps dans une châsse précieuse. La tête fut mise
dans un superbe reliquaire d'or et d'argent, incrusté
de pierres précieuses. Furent présents à cette translation les archevêques de Narbonne, d'Arles et
d'Aix.beaucoup d'évèques de son comté (de Provence), plusieurs abbés et religieux, des hommes
d'armes, une multitude de barons et d'autres gentilshommes. Il fonda en ce lieu un couvent de Frères
Prêcheurs, qu'il commit à la garde de ces précieuses
reliques».
Ledeuxièmedocumentest deBernard de laGuionie,
gentilhommelimousin,évèque de Lodève.Il était né
au bourg de la Royère, près de la Roche-l'Abeille,
à quatre ou cinq lieues de Limoges. Il fut un des
historiens les plus remarquables de son temps; fit
tout exprès le voyage de Saint - Maximiu, pour
apprendre les moindres circonstances des événements qu'il relate de la bouche même de ceux qui
en avaient été les témoins, et lut de ses yeux les
deux inscriptions trouvées avec les saintes reliques.
Son témoignage a donc d'autant plus de valeur, qu'il
ne raconte que ce qu'il a vu.
« L'an de grâce 1279,le neuvièmejour de décembre,
le prince Charles, comte de Provenceet plus tard roi
de Sicile, fils de Charles I", fit rechercher avec une
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sollicitude égale à sa piété le corps de sainte MarieMadeleine,dans le sanctuaire où saint Maximin,l'un
des soixante-douzedisciples de Jésus-Christ, archevêque d'Aix, l'avait autrefois enseveli, dans la ville
qui porte son nom, comme il conste d'après de trèsanciens et très-authentiques documents. Après avoir
fait ouvrir les tombeauxsitués dans les bas-côtés de
ladite église et enlever la terre du milieu de la nef,
on trouva le corps de sainte Madeleinenon pas dans
le mausolée d'albâtre où il avait d'abord été déposé
et qu'on voit encore avec ses bas-reliefs et ses divers
décors, mais dans un autre tombeau de marbre situé
à droite en montant, qui exhala un parfum de suave
odeur, comme si on avait ouvert une cassolette
d'aromates. Cette inventionfut marquée de miracles
nombreuxet éclatants. De sa langue sacrée, encore
inhérente à la tête et au gosier, sortait un rameau
vert qui se prolongeait à l'extérieur. Toutes les
personnes présentes purent le voir très-clairement,
à ,n:'r .grande surprise et admiration. Quelques
témoins de ce fait étonnant m'en ont fait, à moi qui
écris ceci, pieusement et fidèlement le récit. Cette
petite branche fut divisée en particules extrêmement
ténues, et ceux qui les reçurent les conservent précieusement et les honorent comme reliques.
« On trouva aussi dans le tombeau une cédule
fort ancienne, enfermée dans un étui de bois pour
la préserver de la corruption, attestant l'authenticité
des reliques et que j'ai lue moi-même.Onla conserve
dans la sacristie de l'église.
«Le susdit prince et comte Charles, après un se-
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ricux examen, convoqua les archevêques de Narbonne, d'Arleset d'Aix, plusieurs évoques,des abbés
et des religieux, sa noblesse, le clergé et le peuple,
cl, au jour fixé, c'est-à-dire le troisième*desnones de
mai 1780,il procéda à l'élévation du corps de sainte
Madeleineet le fit placer dans une châsse d'or et
d'argent, ornée de pierres précieuses préparées à cet
effet.
« Latête fut mise séparément dans un reliquaire
d'or pur, artistement relevé de pierres précieuses,,
qu'il joignit à la châsse où était renfermé le corps.
Toutes ces reliques dont en grande vénération, et
Dieu se plaît à les glorifier par d'éclatants miracles.
La tète de sainte Madeleinene fut pas trouvée tout
entière; il manquait la partie inférieure de la
mâchoire. Cette relique était à Rome, dans le trésor
de Saint-Jeande Latran. Le pape BonifaceVIII en fit i
présent à Charles II, lorsque ce prince alla lui demander l'autorisation de faire construire une église sur
le tombeau de lji Sainte. Le même prince découvrit
encore une seconde cédulerecouverte de cire, à peine
lisible et ainsi conçue :
«Ici repose le corps de Marie-Madeleiue».
« D'où il ressort clairement, pour quiconque est
de bonne foi, exempt de jalousie, de rivalité ou d'envie, où repose en cette terre le corps de sainte Madeleine. Tout ce qu'on peut alléguer de contraire est
évidemmenterroné, faux.
«Cetteinvention,élévation, réposition du très-saint
corps de la bienheureuse Marie-Madeleineeut lieu
en la ville de Sainl-Maximin, au diocèse d'Aix, le
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troisième jour des nones de mai, en l'an précité
1280,troisième et dernierdu pontificatde NicolasIII.
« A ce même jour fut fixéela fête qui devait se célébrer à l'avenir en mémoirede ces événements.
« Quelquetemps plus tard le princeCharles, devenu
roi de Sicile, fit ériger à Saint-Maximinet en l'honneur de sainte Madeleine,une église dont il confia
l'administration aux Frères Prêcheurs, qu'il substitua—avec l'autorisation de Boniface VIII— aux
religieuxde Saint-Victorde Marseille.Il dota somptueusement en livres, en ornementset autres divers
objets nécessaires au culte, cette magnifique église,
la plus importante de Saint-Maximin»,
« Nous possédons», dit M.Paillon, queje me plais
à citer, « jusqu'à huit bulles de Boniface VIII auxquelles donna lieu l'inventiondu corps de sainte Maleine. Dans chacune d'elles, ce pape affirme, avec
plus ou moins de détails, que le corps de cette
célèbrePénitente repose
de Saint-Maxi* dans l'église
*
min».
D'où il faut conclure, en toutecertitude,que le corps
de notre Sainte reposa tranquillement pendant près
de sept cents ans dans letombeaud'albâtre où l'avait
déposé son saint ami, l'évoque d'Aix. En 710,
c'est-à-dire lors de l'invasion musulmane, le corps
de sainte Madeleinefut tiré de son premier tombeau
et déposé dans un mausoléede marbre, refuge plus
assuré — au moins dans l'opinion de ses dévotsserviteurs — contre le péril de la profanation. En 42791280,le prince de Salerne fit chercher et découvrit
les saintes reliques dans 1
nage où les avait
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cachées la piété des fidèles provençaux,pour les préserver de l'invasion sarrasine. Le corps fut alors
placé — 4281 — dans une riche châsse et déposé
dans l'église de Saint-Maximin.Le cheffutmis à part,
dans une cassette ou reliquaire que le roi se réserva
pour satisfaire sa particulière dévotion envers la
Sainte, et fit placer dans la chapelle de son palais,

CHAPITRE XX.
C0NSEUVAT10N
JUSQU'ANOSJOURSDESRELIQUES
DE SAINTEMADELEINE.
l
:.'*
.:-....
S'il est vrai, comme le fait remarquer très-judicieusement l'auteur de l'officede sainte Madeleineà
l'usage de l'église de Marseille, que la vue, que la
présence des saintes reliques est une excitation, un
encouragementà la piété, il ne peut être qu'utile et
agréable âmes pieux lecteurs de Suivre des yeux et
du coeurcelles de notre Sainte dans leurs vicissitudes à travers les siècles. J'écarterai rigoureusement
tout détail inutile, me contentant de signaler les
phases diverses, les étapes principales de cette providentielle pérégrination.
Dansle chapitre précédent, nous avons laissé le
corps de sainte Madeleine dans sa chasse d'or, en
l'église de Saint-Maximin,et sa tète, privée de la
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mâchoire inférieure, dans le riche reliquaire où la fit
placer le prince de Salerne, en 1281. Ils y restèrent
pendant 67 ans. La mâchoire qui, comme nous
l'avons observé, faisait partie du trésor de l'église
de Saint-Jean de Latrah, à Rome, fut rendue gracieusement A Charles II par le pape Boniface VIII,en
4289,et, plus tard, donnée par le roi de Sicile aux
religieuses de Notre-Dame de Nazareth, en la ville
Cependant des jours mauvais, jours d'humiliation
et de deuil, s'étaient levés sur la France. Jean II, dit
le Bon, était tombé aux mains des Anglais. Le
royaume se vit livré à la déprédation. Une troupe de
bandits, sous les ordres d'Arnaud de Servole, gentilhomme gascon, fondit sur la Provence. On craignit
pour les reliques de sainte Madeleine. Philippe de
Tarente, frère du roi, écrivit aux gardiens '•' saint
corps de le retirer delà châsse où Charles de Sicile
l'avait fait mettre, et de le transporter à la SainteBaume sous une bonne escorte, qu'il fournit luimême. La châsse fut ouverte en présence de témoins
honorables ; les reliques en furent retirées et portées
secrètement à la sainte Montagne.Actefut dressé de
cette translation. La tête demeura à Saint-Maximin.
— 1357.
Trois ans après — 1360— Innocent VI —Etienne
Aubert, un de nos papes limousins — écrivit à
plusieurs souverains et à soixante-dixvilles de France
pour demander du secours, résolu qu'il était de se
débarrasser des incursions des brigands qui ne
cessaient d'infester le voisinage d'Avignon, alors
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résidence de la Cour pontificale.Les bandits effrayés
acceptèrent un accommodement,et s'éloignèrent des
contrées méridionales. On résolut alors de rapporter
à Saint-Maximinle corps de sainte Madeleine.Il fut
remis dans sa châsse, vide depuis trois ans, et acte
fut encore dressé de cette nouvelle translation.
Un siècle plus tard, c'est-à-dire en 1458,le roi René
d'Anjou fait transporter la mâchoire de sainte Madeleine du couvent de Nazareth à ^lint-Maximin. Elle
est réunie au reste de la tête. Une partie du bras
gauche est donnée aux religieuses de Notre-Dame,en
compensation de la mâchoire, dont on les dépouillait.
En 1487,le chef de sainte Madeleinefut renfermé
dans une châsse précieuse, présent de Charles VIII.
Onrelevaaussi de lapouldreet résolutiondu corpsdelàdite Sainte, commeil appert du procès-verbal dressé
sur l'ordre du roi par Aymar de Poitiers, son con- i
seiller et chambellan ; laquellepouldrefut misededans
uneamatistcque ledit Seigneuravait excellemment
fait
faire et envoyer.
En 4491,Louis de Beaumont,évéquede Paris, renferma dans un chef de sainte Madeleine, en argent,
une portion du Noti me tangere et des cheveux de
*
la Sainte.
En 1601,le chef fut ouvert pour être doré, et l'on
trouva, avec les reliques, unepetite carthe, ou catalogue, en langue latine et dont voici la traduction :
« De la peau de la tête de la bienheureuse Marie« Madeleine,à savoir de cette partie du front qu'at« teignit le Sauveur en disant : Ne me touche pas ».
— « Des cheveux do la même Marie-Madeleine»,

En 1624,Louis XIIIordonne d'ouvrir la châsse où
repose le corps de sainte Madeleine,et d'en extraire
des reliques — l'os d'un doigt, que l'on rompit en
deux, et quatre cheveux — pour le pape Urbain VIII,
pour les reines Mariede Médiciset Anne d'Autriche.
En 1660,Louis XIVfait le pèlerinage de Saint-Maximin et de la Sainte-Baumeavec la reine sa mère, le
duc d'Anjou, son frère, et une suite nombreuse. On
ouvre la châsse où est renfermé le corps de sainte
Madeleine.On trouva seulement deux grands os des
cuisses, l'omoplate du genou, une partie de l'épine
dorsale, et d'autres petits os en quantité considérable. Tout le reste avait disparu, à l'exception de
deux os du bras droit et des cheveux, conservés—
comme nous l'avons dit —dans des châsses précieuses. La reine-mère reçut, en cette circonstance, l'une
des vertèbres de sainte Madeleine, dont elle fit présent plus tard aux religieuses du Val-de-Gràce, à
Paris.
Les saintes reliques furent placées dans •> "ine
de porphyre envoyée de Rome en 1635,par le général
des Frères Prêcheurs.
En 1781, l'urne de porphyre est ouverte, et, par
ordre de Louis XVI,on fait don d'un fémur, ou os de
la cuisse, à don Ferdinand, infant d'Espagne et duc
de Parme.
Douzeans après, la Révolutionpromenait ses ravages sur notre malheureuse patrie. L'urne de porphyre
tut brisée, et les ossements qu'elle contenait furent
dispersés. Le trop fameux Barras, l'un des décemvirs,
et le conventionnel Fréron vinrent à Saint-Maximin.
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Le trésor fut pillé, et les reliques furent jetées pêlemêle. LaProvidence toutefois se servit du sacristain
du couvent, nommé J. Bastide, pour sauver ce qu'il
y avait de plus précieux.
Ce fidèle serviteur fut maintenu par Yintrus dans
son ancienne charge et put ainsi, a l'abri de toute
défiance, enlever secrètement le chef de sainte Madeleine, ta fiole de cristal — dite la sainte Ampoule—
renfermant de la poussière et quelques petites pierres
ramassées au pied de la Croixet teintes du sang du •
Sauveur, le Notttne tangere,une partie des cheveuxet
les os d'un bras.
Les furieux démagogues, que quelques-uns de
leurs infâmes adeptes voudraient aujourd'hui réhabiliter, à la honte de notre siècle, mirent le feu au
couvent, à l'hospice et à tous les bâtiments delà ,
Sainte-Baume qui, pendant plus de vingt ans, ne fut '
plus qu'un monceau de ruines.
L'église de Saint-Maximineut un meilleur sort.
Lucien Bonaparte, quoique tout entier aux idées du
jour, voulut cependant sauver ce monument, oeuvre
de tant de rois, de la dévastation générale. Il le
transforma en magasin de l'Etat, et fit écrire sur la
porte ces mots : Fournituresmilitaires. Ce fut son
salut.Lorsque la tempête révolutionnaire se fut apaisée,
J. Bastide s'empressa de rendre à l'église de SaintMaximinles reliques de sainte Madeleine, qu'il avait
en dépôt dans sa propre maison. On trouva aussi
dans la sacristie de l'église les corps saints mêlés et
confondus. En attendant, l'ancien curé de Saint-
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Maximin, le P. Antoine Rostang, revint do l'émigration. Il lui fui plus aisé qu'à personne de constater
l'identité des reliques. Mgr de Cicé,archevêqued'Aix,
le délégua pour en faire la vérification. Il y eut une <
enquête juridique, et, après les formalités d'usage
en ces circonstances, il déclara que le chef de sainte
Madeleine,le JVofime trangere, les cheveux, le bras
de l'illustre Pénitente et la sainte Ampoule, étaient
bien réellement les mêmes qu'on vénérait autre fois
dans cette église. Il apposa son sceau sur tous ces
reliquaires. L'un d'eux pourtant, celui qui contenait
le Noli me tangere, conservait intact le sceau de la
cour des Comptes depuis l'année 1780.Cette reconnaissance des reliques de notre Sainteeut lieuenl803.
Enfin le 17 mai 1804,les vicaires généraux d'Aix,
après avoir examiné et contrôlé le procès-verbal
dressé par M. Rostang, approuvèrent les reliques et
permirent de les exposer, comme par le passé, à la
vénération des fidèles. Le chef de sainte Madeleine,
qui conservait encore trois dents avant la tourmente
révolutionnaire, en est aujourd'hui entièrement
dépourvu. Peut-être le sacristain de Saint-Maximin,
qui en fut quelque temps le dépositaire, les a-l-il
détachées pour lui ou pour d'autres ; peut-être aussi
sont-elles tombées d'elles-mêmes dans les divers
transports de la sainte relique.
La relique insigne donnée au duc de Parme par
ordre de Louis XVIfut providentiellement rendue &
la France en 1810.Napoléon envoya à Paris, parmi
les dépouilles du noble duc qui devaient être converties en numéraire, la chasse même qui renfermait
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ce trésor sacré. Le fémur fut retiré de la châsse précieuse, et la châsse détruite. M. de Grégorio, depuis
cardinal, recueillit pieusement la sainte relique,
la déposa dans une cassette qu'il scella de son sceau,
et en confia la garde à madame de Soyecourt, prieure
des Carmélites de la rue Vaugirard. En 1822, ces
reliques ayant été données en toute propriété à
la révérende Mère, par S. M. Mme la duchesse de
Lucques, ancienne reine d'Etrurie, elles furent de
nouveau vérifiées et cédées à Mgr de Quélen, archevéque de Paris qui, le 25 juillet 1824,en fit lui-même
don à l'église de la Madeleine. Une parcelle fut
détachée et donnée au couvent de la Madeleine, rUe
des Postes, à Paris.
En 1845 M. Eglée, vicaire général de Mgr Aflre,
archevêque de Paris, vérifia la relique donnée par
son prédécesseur à l'église de la Madeleine, où elle
est religieusement conservée et vénérée. — 1878.
N'est-ce pas le cas de dire : Le doigt de Dieu est
ici? Cette église superbe, ce temple somptueux où
tous les artistes de notre siècle — qui n'est pas sans
valeur, malgré ses folies — ont apporté le tribut
de leurs talents ; dont l'éclat et la magnificence font
l'admiration de tous les visiteurs* est devenu le
refuge sacré d'une partie de la dépouille mortelle
de l'humble et austère Pénitente, le trône d'où elle
dispense ses faveurs.
Elle devait, cette demeure splendide, porter à son
front de reine cette ambitieuse inscription : « Napoléon aux soldats de la grande armée 1 » Là devaient
être gravés, sur des tables d'or et d'argent, le nom
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des vainqueurs d'Austerlitzet d'Iéna; là, d'après les
conseils de la sagesse humaine, devaient briller les
statues detant d'hommesde guerre, tant de drapeaux,
tant de trophées 1Dieuseritdesvains projets des mortels. Au milieu de ces lambris dorés, de ces marbres
sans nombre, de ces colonnes élégantes, de tout cet
appareil de splendeur et de magnificence viendra
s'asseoir la cendre de la pauvre pécheressede l'Evangile, pour y recevoir les hommages et les vénérations
des peuples, des princes et des rois.
A la place de l'inscription profanequi devait dédier
ce temple à la grande armée, on lit ces paroles :
« Au Dieu très-bon, très-grand, sous l'invocation de
sainte Marie-Madeleine».
C'est l'accomplissementde cette parole du Sauveur,
rappelée à la première page de cet humble écrit:
«Partout où sera prêché cet Evangile, l'action de
cette femme sera louée 1 »
Et maintenant, que l'impiété se plaigne, s'irrite, et
murmure; qu'elle crie à l'envahissement du cléricalisme,à ses prétentions exorbitantes, a ses exigences
insatiables, à ses empiétements, à ses usurpations,
tant qu'il lui plaira 1 Nous pensons, nous, que le plus
riche temple de l'univers est encore au-dessous du
mérite réel de la chaste et sainte amante du Christ.
La sollicitude anxieuse et le soin constant que j'ai
mis à suivre, au flambeaude l'histoire, les dépouilles
mortelles de sainte Madeleine,ont accru non-seulement ma vénération, mon amour pour l'illustre
Pénitente, iMa encore mon désir, déjà bien vif, de
posséder T «?parcelle de ce trésor précieux. Je ne
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pouvais ignorer la difficulté, la témérité d'un pareil
dessein. Charles VIII, roi de France, défendit au
prieur et aux religieux de Saint-Maximinde donnera
quelquespersonnesque ce fût la moindrepartie des reliques qu'ils avaient en leur garde,Et cependant on
possédait alors— 1495— le corps presque entier de
la sainte. A combien plus forte raison toute demande
do ce genre serait-elle hasardée aujourd'hui ? La
prudence me conseillait donc de m'abstenir. Mais
le coeura parlé plus haut que la tête. Tentarenon
nocet : essayer ne peut nuire, dit un vieux proverbe.
Je l'ai pris pour guide, au risque de me rendre
coupable de la plus impardonnable indiscrétion.
Je m'adressai d'abord à M. le curé de la Madeleine,
à Paris. ";
« Sainte Madeleine », lui disais-je, « l'aimable patronne de votre église, est particulièrement honorée
dans ma paroisse. Elle y possède, au fond d'une
vallée étroite et solitaire, sur les rives de notre
superbe Dordogne, un oratoire dont l'origine se
perd dans la nuit des temps. Peut-être a-t-il été
érigé par lès fils du patriarche Séraphique qui avaient,
un peu plus haut, une maison aujourd'hui restaurée
au profit d'une communauté naissante. Toujours estil que, chaque année, quand revient sa douce fête,
les pèlerins accourent, nombreux et recueillis, de
douze ou quinze paroisses à la ronde. L'Auvergne et
le Limousin rivalisent de zèle dans ces pacifiques et
saintes luttes de la prière et de la foi.
« Pour encourager la piété des fidèles, je me suis
décidé à écrire pour eux, non pas précisément une
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vie, mais une longue notice sur la Sainte et sur son
modeste sanctuaire. Ce petit travail m'a conduit à
suivre pas à pas, dans leurs diverses évolutions à
travers les siècles, les reliques de l'austère amante
des solitudes. Le savant M. Paillon m'a donné des
ailes. Il m'a appris, en particulier, que votre illustre
église possède une relique insigne de la Sainte.
« Je ne voudrais pas être trop indiscret, Monsieur
le Curé, mais s'il vous était possible d'en détacher
une toute petite parcelle en notre faveur, vous feriez
une oeuvre de miséricorde, et nous vous devrions
une bien grande reconnaissance ».
Un silence relativement prolongé me fit croire à
un échec. Je ne me tins pas pour battu. J'écrivis à
M. le secrétaire général de Mgr de Fréjus, — diocèse
dont font aujourd'hui partie la Sainte-Baumeet SaintMaximin—pour avoir au moinsdes renseignements.
Il me fut très-gracieusement répondu « qu'il n'y
avait plus de reliques à Tévéché, mais que M. le
curé doyen de Saint-Maximin pourrait peut-être
m'en procurer ». Mon procès était à demi gagné.
Je me bâtai, comme on le pense bien, d'écrire à
M;le doyen.
Nouveau silence 1 c'était décourageant. Mais la
Providence n'a pas voulu que des voeuxbien ardents
demeurassent stériles. Voici la réponse tant désirée
de M. le curé de Saint-Maximin:
« 2 Octobre1877.
« Mon cher Confrère,
« Votre lettre, en date du 20 septembre dernier,
m'» suivi jusqu'à Fréjus, où m'avait appelé la

retraite pastorale ; c'est pourquoi j'y réponds un peu
tard.
«Je n'ai plus qu'une parcelle des reliques de
sainte Madeleine.Je suis heureux de pouvoir vous
l'envoyer. J'affirmesur l'honneurqu'elle est réellement
un fragment des restes mortels de la sainte Pénitente dont mon église a l'insigne honneur d'être la
dépositaire».
Je ne saurais dire toute la joie que me causa cette
heureuse annonce. Monpremier besoin, en recevant
la précieuse parcelle, fut de me jeter à genoux pour
bénir Dieu d'une telle laveur.
Une nouvelle et très-agréable surprise m'était
réservée. La Providence prenait plaisir, ce semble, à
me dédommager de l'anxiété des jours d'attente. Un
mois plus tard, M.l'abbé Bastide, — une intelligence
d'élite et un noble coeur1— vicaire à la Madeleineet
mon ami depuis trente ans, m'écrivait :
« M.le Curé, retour depuis peu de ses vacances,
veut bien prendre ta demande en considération.Il me
charge, pour t'expédier plus convenablement les
reliques de notre sainte Patronne, d'acheter un reliquaire qu'il est heureux de t'offrir. Dis-moi ce que
tu préfères comme forme et comme dimension ».
Elle m'est venue, cette délicate, généreuse et riche
offrande; elle est d'une élégance rare, de forme
exquise, d'un goût parfait. Mercià Dieu, à Mgr révêque de Fréjus et à son secrétaire général,M. l'abbé
Michel, qui a eu ; l'obligeante attention de me
procurer un mandement et un discours de Mgr Jor-
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dany sur sainte Madeleine; merci à M.le curé doyen
de Saint-Maximin; merci surtout à M. Tarchiprétre
curé de Sainte-Madeleine,à Paris, et à son sympathique auxiliaire. Grâce à leur bienveillance, à leur
charité, j'ai eu une double part du trésor sacré.
Petite chapelle de NAUZENAC,
réjouis-toi I malgré
ta pauvreté native, tu ne seras pas à la dernière place
parmi les sanctuaires de la tendre amie de Jésus.
Une perle précieuse, un joyau d'un grand prix brillera à ton front nu. Tu abriteras sous ton toit rustique une partie de celle qui, tant de fois, donna asile
au Fils de Dieu. Les rois et les reines ont ambitionné
ton bonheur. Réjouis-toi, et demeure digne d'une
pareille faveur I
Je dois aussi à l'obligeance du R. P. Jos.-M. Espanet, supérieur de la Sainte-Baume, deux parcelles du
sur lequel — au rapport
rocher dit la Sainte-Pénitence,
de la tradition — sainte Madeleinese tenait presque
continuellement en contemplation et en extase, et
où Notre-Seigneurl'honora cent dix fois de sa visite
pendant les trente-trois années qu'elle y passa.
La chaste amie de Jésus s'est choisi là de bien
courtois serviteurs I
. Jetons un dernier regard sur la Sainte-Baume,que
la poursuite intéressante autant que sûre des reliques
de notre Sainte nous a contraint de négliger un
instant. Ce lieu cher à la piété ne laissait pas, malgré
le malheur des temps et la cessation de tout culte
public en France, d'être visité et vénéré. Sans parler
des curieux que les souvenirs historiques ou la singularité de ce site pittoresque attiraient, même sous
- T
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le règne de la Terreur, il y venait des pèlerins en
grand nombre. Puis, lorsque les temps devinrent
moins durs, que le culte catholique Aitautorisé ou
toléré, on érigea dans la grotte un autel bien modeste
sur lequel des prêtres voisins venaient quelquefois
offrir le saint et redoutable sacrifice.
Enl8l4,laSainte-Baume sembla sortir de ses ruines.
Le 5 du mois de mai, deux jours seulement après
l'entrée de Louis XVIIIà Paris, trente mille pèlerins
visitèrent la montagnede la pénitence.Relevé avec le ,
trône, l'humble sanctuaire devait subir de nouvelles
dévastations pendant les Centjour».
Un homme dont j'ai quelque peine à écrire ici lé
nom, parce qu'il en coûte toujours de jeter du blâme
sur un compatriote, le maréchal Brune, que Brives
s'honore de compter parmi ses fils et qui, d'ailleurs, ,
n'est pas sans mérite, qualifié par Napoléon à'intrt- '
pide déprédateur,reçut un commandement dans le
midi de la France. Il n'y avait rien, certes, à la SainteBaume qui rot bien capable d'exciter la cupidité des
ravisseurs ; et pourtant on vit se renouveler les
impiétés et les horreurs d'une des plus douloureuses
époques de notre histoire nationale. Les soldats du
maréchal, dans un accès de fureur injustifiable,
brisèrent et anéantirent tout ce que la piété des
fidèles avait rassemblé dans ce saint lieu. A quelque
temps de là, le chef de ces hordes indisciplinées
périt misérablement. On jeta son cadavre dans le
Rhône. L'indignation populaire était si grande, que
le corps, qui rot porté quelquefois sur les bords du
fleuve, rat obstinément repoussé, et nul ne voulut

— il*

—

?ui accorder une sépulture que l'on ne refuse jamais
même à un inconnu. N'était-ce pas une punition
des sacrilèges profanations commises à la SainteBaume?

CHAPITRE XXI.
OPÉRÉSPARSAINTEMAIUK-MADELEIXK.
MIRACLES
Vouloir raconter tous les miracles même connus,
évidents, publics, bien avérés, dus à la puissante
intercession de sainte Madeleine,serait une prétention vaine autant qu'insensée. Le P. Gobii,prieur
du couvent de Saint-Maximin,avait recueilli ceux
qui avaient eu lieu depuis l'invention du corps de
sainte Madeleine, en 1279,jusqu'à l'année 1318.Ce
fut la matière de deux volumes in-8».
Cet ouvrage, conservé longtemps dans les archives
du couvent de Saint-Maximin, parait être perdu
aujourd'hui. Celaest d'autant plus regrettable que le
pieux et savant religieux avait été lui-même témoin
de la plupart des faits qu'il racontait. Mais l'histoire
et la tradition nous ont conservé un grand nombre
d'autres miracles opérés par l'illustre Pénitente.
Nous ne pouvons résister au désir d'en rappeler
quelques-uns.
Un soldat, victime de ces dissensions perpétuelles
— guerres extérieures» guerres iotestines — qui
désolaient la France à ces époques troublées
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(xi*siècle), rot fait prisonnier et chargé de fers qui
lui rendaient tout mouvement impossible. La pensée
lui vint d'implorer sainte Madeleine;et, de même
qu'elle avait été délivrée parle Christ des liens du
péché, il la pria de briser aussi ses chaînes. Unjour
donc qu'il se recommandait, commeil en avait pris
l'habitude, à la puissante et chaste amante de Jésus,
il vit tout à coup ses fers tomber commepar enchantement. Son maître, témoin du prodige, lui rendit
la liberté. Il en profita pour se rendre, pieds nus,'
au tombeau de la Sainte, oh il suspendit ses chaînes.
Un habitant de Bourges fut mis aux fers par un
maître cruel, qui le menaçait de lui faire souffrir des
tourments atroces, de lui disloquer tous les membres,
s'il ne payait une grosse rançon. Cet homme, incapable de trouver une aussi forte somme ni une
caution proportionnée, s'avise de faire appel au
crédit bien connu de sainte Madeleine.Il la supplie
avec larmes de le soustraire à de si horribles traitements. Et voilà que les fers rivés à ses pieds tombent
d'eux-mêmes, à son grand étonnementet à la stupeur
de ses gardiens. Sans que personne songe à s'y
opposer, il prend la fuite et se rend au sanctuaire de
sainte Madeleine,où il laissa ses feraen témoignage
de sa miraculeuse délivrance.
Un prodige non moins étonnant eut lieu, vers la
même époque, à Chateau-Landon,dans le Gàtinals.
Un homme du peuple étroitement lié aux bras et aux
jambes, parce qu'il ne pouvait faire face à certaines
obligations, promet! sainte Madcl';oe de se dévouer
à son service, de se mire son esclave si elle le déli-
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vre de ses tourments. Pendant son sommeil, il voit en
songe une dame d'une grande beauté qui lui enjoint
très-gracieusement de se lever. L'effort qu'il fit
pour lui répondre que cela lui était impossible le
réveilla. Tout étonné de se voir libre, il prend ses
liens de fer et les porte à l'autel de sainte Madeleine
pour lui en faire hommage, convaincu qu'elle était
sa libératrice.
Grâce à la bienveillante protection de sainte
Madeleine,des démoniaques ont obtenu leur délivrance, des muetsont retrouvé la parole, des fiévreux
leur guérison, d'autres malades la santé.
Un bateau rempli de passagers s'efforçait de traverser la Loire. Survint une violente tempête. La
barque, un instant le jouet des vagues, est enfin
submergée. Nul ne songe à prier. Unefemmepourtant
eut la salutaire inspiration de s'adresser a MarieMadeleine.« 0 sainte amante du Christ », dit-elle,
« par les larmes dont vous arrosâtes les pieds du
Sauveur, je vous prie, je vous conjure de m'arracher à la mort. Je consacre à Dieu, si vous me
sauvez, le fruit que je porte dans mon sein ». Une
femmeaux formes distinguées lui apparaît, lui tend
la main, l'attire doucement, l'amène sur la rive et la
dépose heureusement à terre. C'était sainte MarieMadeleine.Tous les autres périrent.
Voici un nouveau fait digne de mémoire. Celait
le onzième des calendes d'octobre (21 septembre).
Une foule nombreuse était accourue au tombeau de
la Sainte pour solliciter diverses faveurs. De ce
nombre était une jeune fille, d'apparence débile,
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conduite par sa mère. Les doigta de la main droite
étaient tellement recourbés et collés à la paume,
qu'il lui était impossible de se servir de sa main. Or,
a l'heure des vêpres, cette pauvre fille se rend à
l'autel de sainte Madeleineet demande avec ferveur
sa guérison. Aprèsavoir longtempsprié, elle s'éloigne,
revient, se retire, revient encore, jusqu'à huit fois.
Une puissance secrète la retenait ; elle ne voulait
pas partir sans être exaucée. Enfinelle s'approche
une dernière fols comme pour faire se* adieux à Ja
Sainte, colle ses lèvres et pose sa main sur son
autel. Aussitôt, à la vue de tome l'assistance, ses
doigts se redressent, s'allongent, et sa main prend
la forme naturelle. De toutes les bouches s'échappe
ce cri de reconnaissance : « Merci, grande Sainte,
merci I»
Unaveugle est amené au sanctuaire de sainte Madeleine. Déjà son guide l'avertit qu'il distingue au loin
la flèche de l'église. « 0 sainte Marie-Madeleino»,
s'écria le malade, « Dieu ne m'accordera-t-il jamais
de voir votre pieux sanctuaire?» Etincontinent ses
yeux s'ouvrirent.
Une Bisontine, possédée du démon et solidement
attachée, est amenée par sa famille à sainte
Madeleine.Elle l'invoque d'aussi loin qu'elle aperçoit
le lieu où repose son corps, et elle est subitement
délivrée.
Cotait à l'époque des croisades, c'est-à-dire de
ces expéditions chevaleresques et religieuses qui
jetèrent l'Occident sur l'Orient pour délivrer le tombeau du Christ, tombé aux mains des infidèles.
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lia gentilhomme normand du nom d'Adjuteur
s'était croisé, comme presque toute la noblesse de
son temps, et était parti à la tète de deux cents
hommes d'armes. Il fut un jour surpris, sur le
territoire d'Anliocne, par quinze cents Sarrasins.
Investi avec sa petite troupe et ne voyant aucun
moyen humain d'échapper, il se jette a genoux et
fait &sainte Marie-Madeleinecette prière et ce voeu:
«0 bienheureuse Madeleine,si vous me faites sortir
sain et sauf de cette embûche, je vous donne ma
maison de la montagne avec ses dépendances ;
rentré chei moi, je m'engage à faire ériger en votre
honneur une chapelle que je donnerai au monastère
de Tyron, avecune riche dotation ».
Puis il se relève et, tandis que ses hommes
déconcertés demeuraient dans la plus complète
inaction, fond sur ses ennemis. Plus de mille tombèrent sous ses coups; le reste prit la fuite.
CependantAdjuteur demeura dix-sept ans en Palestine, ajournant ainsi indéfiniment son voeu, qu'il
paraissait avoir oublié. Dieu permit, peut-être pour
le punir, qu'il fut fait prisonnier. 11 fut chargé de
chaînes, soumis à la torture, persécuté avec un
raffinement de cruauté inouïe dans l'espoir de le
voir apostasier. Il invoque de nouveau sainte Madeleine. Une nuit, il crut voir en songe sa puissante
protectrice qui le prenait doucement par la main,
brisait tes fers et l'emportait à travers les airs. Us.
franchissaient ensemble rapidement les espaces,
planaient au-dessus des montagnes, des forêts, des
mers. Pois, il lui semblait reconnaître les arbres,
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les prairies, les champs, les vignes, même le manoir
tant aimé ! Cette vue, jointe au souvenir de son long
exil, de son dur esclavage, lui arrache des larmes
amères. 11 s'éveille enfin, fatigué, épuisé comme on
l'est d'ordinaire après ces rêves péniblesqui troublent
quelquefois le repos de nos nuits à la suite de veilles
prolongées, laborieuses, ou d'heures agitées. 0 prodige. 6 miracle! Il n'a pas rêvé. 11 est bien réellement, véritablement à Yernon, dans le château de
ses pères, au sein de sa douce et chère Normandie.
Ce fait est certain, indiscutable. Vingt témoins, tous
gentilshommes français, compagnons d'armes d'Adjuteur, qui l'avaient vu la veille, avaient mangé avec
lui, l'ont attesté.
L'heureux miraculé se dépouille du vieil homme
pour se revêtir du nouveau. Plein de reconnaissance
pour son aimable libératrice, il se hâte d'ériger la
chapelle promise par voeu, fait don de sa personne,
de ses terres, vignes, prés, pacages, bois, dîmes et
rentes, enfin de tout ce qu'il possède au monastère
de Tyron, et prend l'habit de cet Ordre. 11eut soin de
se ménager derrière l'autel de sainte Madeleineun
étroit espace où il se confina pendant le reste de
sa vie. C'était une imitation de la petite roche dite
la SainU-Pénitenct,et où Madeleinevaquait aux larmes
et à la contemplation. Il s'efforça de retracer les
austérités de l'illustre Pénitente, conserva pieusement Us chaînes de sa captivité en souvenir de sa
sainte bienfaitrice, opéra plusieurs miracles par son
intercession, et mourut en odeur de sainteté.
Guillaume de Malvoisin,mortellement blessé dans
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un combat, se voue à sainte Madeleineet promet, si
elle lui obtient sa guérison, de faire construire à
Mantes, dans l'Ile de France, une église en son
honneur. Rendu à la santé par la protection de la
Sainte, il oublia son voeu.H en fut sévèrement puni.
Un jour il rouvrit sa plaie en se revêtant de son
armure, et la mort suivit de près cet accident providentiel.
On lit dans les archives de la Grande-Chartreuse
qu'un gentilhomme italien, atteint d'une maladie
incurable, se fit transporter â la Sainte-Baumepour
se mettre fout spécialement sous la protection de
sainte Madeleine.H fit voeu,si la santé lui était
rendue, de bâtir un monastère de Chartreux dans le
voisinage de la grotte. A peine eut-il formulé son
voeu,qu'il se trouva miraculeusement guéri.
Le cardinal Barberin, neveu d'Innocent VIII, pour
se soustraire aux poursuites des ennemis de sa
maison, se jette — pendant la nuit — dans une
barque Je pêcheur avec son frère, préfet de Rome,
et les fils de ce dernier, emportant avec lui la relique
de sainte Madeleine,que le pape son oncle avait
reçue des religieux de Saint Maximin. La barque
sortait à peine des eaux du Tibre, qu'il s'élevait une
violente tempête. Les matelots, en face d'une mort
certaine, tombent aux pieds du cardinal et demandent une absolution. Le prince de l'Eglise, plein de
confiance en la chaste amie du Sauveur et par un
mouvement de foi ardente, plonge dans la mer la
relique de la Sainte. Au même instant la tempête
s'apaise, et la barque, rasant doucement les eaux

devenues calmes, glissant légèrement sur la surface
de cette mer tranquille, semblable â celle d'un miroir
poli, gagna heureusement les rives de France. La
pieuse expédition se rendit, en action de grâces, au
tombeau de sainte Madeleine.Le cardinal célébra les
saints mystères devant les reliques de la Sainte,
communia de sa main son frère et ses neveux, et
offrit en ex-votoun calice d'argent ciselé.
Jeanne 1", reine de Sicile, s'étant embarquée pour
se rendre en son comté de Provence, fut assaillie
par une tempête formidable qui mit sa vie en danger.
Au lieu de se désespérer,elle s'adresse a sainte.
Marie-Madeleine,pleine de confiance en sa puissante
protection, et fait voeu,si elle échappe â la mort, de
donner une forte somme à l'église de Saint-Maximin.
Tout â coup les venu se taisent, et le bâtiment, que
Von croyait irrévocablement perdu, entre enfin au
port.
Le cardinal de Cabassole, dans un danger semblable, se voua aussi à sainte Madeleine.Miraculeusement sauvé, il se hâta, pour témoigner sa reconnaissance â Dieu et â sa douce protectrice, d'aller
en pèlerinage à la Sainte-Baumeet à Saint-Maximin.
Un certain Olivari, atteint d'une flèche dont le fer
resta dans la plaie, souffrit pendant sept ans consécutifs toutes les douleurs du plus cruol martyre.
Après avoir épuisé inutilement tous les remèdes, eu
recours i tous les expédients de la science et de la
sagesse humaines, il s'adresse enfin â sainte Madeleine dont on lui avaitivantéle crédit auprès de Dieu.
Aussitôt le fer sortit de lui-même, cornm*t'Utta éti

'
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repoussédu dedans,dit le pieux chroniqueur. Parfaitement guéri de sa blessure, il se rendit â SaintMaximin le jour même de sainte Madeleine pour
témoigner sa reconnaissance à son aimable bienfaitrice, et là, en présence de la foule accourue pour
la sainte solennité, il affirma sous la foi du serment
sa miraculeuse délivrance.
Le pieux roi Louis XIII attribua à l'intercession de
sainte Madeleine l'heureuse issue, par le siège de
Montpellier, de la guerre contre les hérétiques du
Languedoc, en 1622.Aussi s'empressa-t-il de se rendre en pèlerinage à Saint-Maximin,où il laissa de
riches témoignages de sa royale gratitude.
Ce fut encore sous sa protection qu'il entreprit le
siège de la Rochellecontre les calvinistes. L'Angleterre, notre immortelle ennemie, avait envoyé —
sous la conduite du trop fameux duc de Buckingam
— une flotte de cent cinquante voiles au secours de
la place. L'armée anglaise relâcha à l'Ile de Rhé, le
jour même de sainte Madeleine,22juillet 1627.Pour
empêcher les Français dr porter secours au fort
Saint-Martin, but de leur descente, ils firent dans la
mer une estacade ou sorte de digue composée de
gros mâts, liés les uns aux autres par des chaînes de
fer qui en rendaient l'abord impossible. Plus moyen
de secourir la place. Un des ministres du grand roi,
le pieux cardinal de Bérullé, écrivait cependant:
«J'invoque depuis deux ans sainte Madeleine en
l'affaire d'Angleterre; c'est elle qui, le jour de sa fête,
nous a amené les Anglais». Ce langage paraissait
incompréhensible, inexplicable, contradictoire. Les

habitants de l'Ile, poussa de près, demandent cornposition ; la capitulation est fixéeau 8 octobre. L'évoque de Mende, chargé de secourir la petite lie, célèbre
auparavant la messe de sainte Madeleinepour mieux
attirer sa bienveillante intervention. Le secours
arriva contre toute prévision. Les Anglais furent
repoussés sans qu'il coulât une goutte de sang français. Cette victoire ne fut que le prélude d'une autre
bien plus importante. La prise de la Rochelle fut
également attribuée â la protection de notre Sainte.
Le comte de Quincé, à la veille d'une expédition,
se rend en pèlerinage à la Sainte-Baume avec une
troupe nombreuse d'hommes de guerre. 11donna des
signes extraordinaires de sa particulière dévotion
envers sainte Madeleine, fit une fondation en son
honneur et en laissa le souvenir dans une inscription
qu'il attacha aux rochers de la grotte. L'armée
applaudit à cet acte de piété. Deux gentilshommes
pourtant, qui semblaient avoir noyé leur reste de foi
dans la licence des camps, en prirent occasion pour
se permettre des plaisanteries indécentes. Quelques
jours après, au siège de Salerne, ils périrent misérablement, tandis que le dévot serviteur de Marie-Madeleine échappa miraculeusement à la mort, ce qui
augmenta singulièrement sa confiance en notre illustre Sainte.
Nous n'en finirions pas, s'il nous fallait tout dire,
et il faut pourtant se borner. D'ailleurs, qu'est-*!
besoin de remonter le cours des siècles, d'aller
remuer la poussière du passé, d'évoquer des souvenirs lointains? Regardons autour de nous et au
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milieu de nous. N'avons-nouspas éprouvéplus d'une
fois, pour notre compte personnel, la protection de
sainte Marie-Madeleine? N'avons-nous pas été, un
jour ou l'autre, l'objet de sa constante sollicitude ?
S'il est Ion, au témoignage du Saint-Esprit, de respecter, de tenir cachéle secretdu roi, il est honorable,
il importe de révéler, de publier les oeuvresde Dieu,
L'impie rejette le miracle, le nie, ne veut pas en
entendre parler. Le silence serait ici de la complicité.
Je n'encourrai pas ce reproche. Que de fois j'ai entendu tomber de votre lèvre émue et reconnaissante,
heureux protégés de sainte Madeleine,—mesparoissiens bien-aimés — le récit de quelque faveur due à
son puissant patronage? Que de mères ont obtenu
d'elle le rétablissement, la vie peut-être de leurs
enfants ? Que d'épouses la santé de leurs époux? Que
d'enfants la conservation de leurs mères? Qui pourrait compter les grâces, le. veurs spirituelles que
notre Sainte bien-aimce a fait descendre sur ses
dévots serviteurs? Aussi, chaque année, quand
revient sa douce fête, vous venez nombreux et
recueillis aux pieds de son autel, vous prosterner
pieusement devant son antique statue, noircie par le
temps, par vos larmes et sous vos baisers ardents.
JSst-ilquelqu'un dans cette paroisse si (1èredu sanctuaire aimé, bien humble, bien modeste, bien pauvre,
en est-il un seul qui n'ait une confiance aveugle,
absolue, invincible, en la merveilleuse efficacité du
foin bénit de sainte Madeleine? Trouverait-on une
famille, une seule I dont quelque membre n'ait été
délivré de la fièvre— pu de quelque autre indisposi-
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tion — par la manducation de quelques miettes de
ce pain miraculeux, qui ne nuisit jamais, délayé dans
de l'eau? Ne m'aves-vouspas dit cent fois, répétésur
tous les tons, que la bonneMadeleinen'est jamais
sourde à la prière de ceux qui l'implorent ?
N'est-il pas vrai surtout que sainte Madeleinen*a
jamais été publiquement,solennellement invoquée en
vain? Vous souvient-il, habitants de Soursac,—vous
me l'aves raconté plus de vingt fois 1:—qu'en un
'
temps de sécheresse obstinée, désastreuse, vous avei
appelé à votre aide votre sainte de prédilection ? La
paroisse se rend processionnellement à Nauténac. La
statue de sainte Madeleine est portée par quatre
jeunes filles.A peine a-t-elle franchi le seuil de sa
demeure accoutumée que le ciel, jusque-là d'une
sérénité désespérante, se couvre de gros nuages i
noirs;de leurs flancs féconds s'échappe une pluie
abondante et salutaire, récompense évidente de la
confiance filiale de la foule en sa généreuse et puissante Patronne.
Nous savons que la Sainte-Baume exerce autour
d'elle une salutaire influence, est une sauvegarde
pour la contrée tout entière. La petite chapelle de
Nauxenacest un vrai paratonnerre pour nos pays que
d'autres disent déshérités, mais vraiment privilégiés.
Et tandis qu'autour de nous on est souvent victime
des rigueurs du temps, des intempéries des saisons,
de la grêle et des orages, nous pouvons, nous, nous
glorifier à juste titre d'échapper ordinairement â est
fléaux destructeurs., Sainte Marie-Madeleine nous
protège visiblement. Elle est puissante, en effet, et

particulièrement invoquée contre les orages. Les
accidents occasionnés par la foudre sont très-fréquents en Provence. Il n'y a pas de ville où l'on ne
puisse signaler des victimes de ces accidents funestes.
En bien ! on assure que personne n'a été frappé mortellement ni dans la ville de Saint-Maximin, ni â la
Sainte-iiaume. Aussi le peuple de Provence, du Languedoc, du Rouergue et des pays voisins a-t-il
l'habitude, quand le tonnerre gronde, de s'écrier :
Sainte Marie-Madeleinef
préservet-nousdu tonnerre,s'il
vousplait! . v;";;^
Lors de la peste de Marseille, 1720-1721,pendant
laquelle Mgr de Belsunce, de sainte mémoire, donna
de si éclatantes preuves de son zèle et de son dévouement, les consuls de Saint-Maximinfurent les premiers à exhorter leurs administrés â se voner k sainte
Madeleine.
Le conseil général, composé de tous les chefs de
fa aille, fut convoqué. Si sainte Marie-Madeleine—
dont nousgardons les reliqueset dont les reliques nous
gardent,disaient-ils, — nous préserve jusqu'à la fin,
commeelle l'a fait jusqu'ici, de la contagion, nous
prenons l'engagement :
1*De distribuer dix charges de blé aux pauvres de
la ville et d'habiller les quinze plus nécessiteux ;
S*De faire une procession générale, à perpétuité,à
laquelle assisteront tous les corps et compagnies de
la ville, les consuls en tête du peuple, et où l'on
portera le chef vénéré et les autres reliques de la
Sainte ;
3* De nous rendre processlonnellement, aussitôt
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que les circonstances le permettront, à la SainteBaume. On portera à cette procession le bras de
sainte Madeleine, et tous les corps et compagnies de
la ville, consuls en tête, y assisteront.
Le conseil donna aux consuls le pouvoir de faire
ledit voeu le dimanche qui suivit la réunion, à la'
face des autels, en présence des saintes reliques. On
devait chanter une messe solennelle, au maître autel
de l'église paroissiale, pendant laquelle seraient
exposés les restes mortels de la sainte. A cette messe
devaient assister les consuls, revêtus de leurs insignes, les intendants de police, les personnes les
plus marquantes suivies de tout le peuple.
Marie-Madeleine,contente de cette haute marque
de confiance, protégea, préserva sa cité de prédilection. Les victimes du fléau tombèrent par milliers <
jusqu'aux portes de Saint-Maximin. Seuls, dans la
contrée, ses habitants furent épargnés, sauvés. Ainsi
sauvera-t-elle jusqu'à la fin ceux qui mettent en
elle leur espérance !
S'il n'était souverainement périlleux de se mettre
en cause dans des circonstances aussi délicates, je
serais tenté de faire ici d'intimes «t étonnantes révélations. Je pourrais dire que, dans une occasion
grave, solennelle, décisive,je me suis trouvé accidentellement et par contre-coupen présence d'événements redoutables et dont l'accomplissement
paraissait certain, infaillible,inévitable.Tout poussait
&la réalisation de projets sinistres et criminels. Il y
avait déjà un commencement bien accentué d'exécution. Chaque pas en avant, chaque heure qui passait
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était un acheminementvers la solution redoutée. Le
diable était visiblement en campage ; des conseils
perfides, la malveillance, la jalousie, l'envie aggravaient et précipitaient tout. Les expédients humains
étaient non-seulement épuisés, inutiles, mais semblaient militer contre moi. Je m'adressai à MarieMadeleine,ma sainte bien-aimée. Je me prosternai
la face contre terre devant son image vénérée; je
priai avec larmes; j'espérai contre toute espérance.
Dieu, qui tient en ses mains le coeurdes hommes,
toucha de son doigt puissant celui d'un tigre à face
humaine, d'un monstre, ignominieux jouet d'une
aveugle et brutale passion. 11 fut terrassé dans sa
course haineuse, satanique, comme Saul sur le
chemin de Damas. Tout changea de face comme par
enchantement. Le succès dépassa toute attente : ce
fut l'oeuvrede sainte Madeleine.Un des principaux
acteurs dans cette odieuse et coupable machination
— le plus actif et le plus inexcusable — fut châtié
d'une manière exemplaire: il perdit subitementet
complètementun oeil et la bonnemoitié de l'autre !
Ce n'est pas la seule fois, du reste, que sainte
Madeleineait étendu sa main tulélaire sur son indigne
serviteur. Je traversais naguère un petit cours d'eau,
sur une passerelle en ruine. La motte de terre qui
dissimulait mal un des vides nombreux laissés entre
deux solives disjointes se brisa sous les pas de mon
cheval, dont les jambes glissèrent entre les poutrelles et qui se renversa sur moi. Comment,dans
cette chute soudaine, n'ai-je pas été écrasé ou jeté
dans le courant ? Commentai-je pu tenir avec mon
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cheval sur la planchette à peine assez large pour
livrer passage à un piéton?Commentl'animal effrayé,
on le devine, qui se dégagea vigoureusement,prestement et me sauta d'un bond, ne m'a-t-il pas foulé
aux pieds, entraîné dans sa fuite ? Comment,enfin,
ai-je pu m'échapper sain et sauf, sans la moindre
ég^llgnure, sans d'autre mal qu'une légèrecontusion
au pied droit pris entre l'arçon de la selle et une des
travprflpsdl! ppiiceau? L'explique qui pourra. Pour
moi, je n'ai pu encore le comprendre, et je me
refuserais peut-être à le croire, si je n'avais joué un
fftle aussi personneln*an8ce petit drame.
Maisje venais de dire là sainte messe à la chapelle
# NiDji^nnc; j'avais prié de mon mieux, Dieu le
suit I p| m\\ particulièrement,ce jour-là, sainte
Madelejra. Je serais aveugle de ne pas voir, ingrat
do tin pas reconnaître, Injuste de ne pas publier que
ce fut Slie qui me protégea, me sauva.
Le besoin de lui témoigner ma respectueuse gratitude n'a pas eu une médiocre influence sur la
détermination d'écrire ces modestes pages. Que ma
Sainte de prédilectiondaigne les avoir pour agréables
et m'aide à les conduire à bonne fin : je lui devra
un gland bienfait de plus.

~
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CHAPITRE XXII.
SPIRITUELS
ETTEMPORELS
ENFAVEUR
PRIVILEGES
DE SAINTEMADELEINE.
Pour favoriser, pour encourager la piété des fidèles
envers sainte Madeleine,les papes — dans tous les
siècles — ont puisé à pleines mains dans les trésors
de l'Eglise et enrichi de précieuses indulgences les
moindres pratiques de dévotion en l'honneur de
l'illustre Pénitente. Les princes chrétiens, marchant
sur les traces des Souverains Pontifes, dotèrent
magnifiquement,comblèrentde leurs royales faveurs
l'église qui renfermait les dépouilles mortelles, les
restes sacrés de la Sainte.
Qu'il nous soit permis de rappeler ici quelquesunes, de ces innombrables largesses. La constatation
de ces grâces ou faveurs spirituelles à travers les
premiers siècles de l'ère chrétienne serait difficile
autant qu'incertaine. Les Annalesde l'Eglise,dans ces
temps reculés, sont muettes ou obscures. Maisvoici
des faits historiques revêtus de tous les caractères de
la plus sévère critique, de la plus rigoureuse exactitude, d'une indiscutable authenticité. Pour mettre
plus de clarté dans notre récit, nous conserverons
religieusement l'ordre chronologique.
1295.BonifaceVIII accorde une indulgence de trois
ans et de trois quarantaines à tous ceux qui, au jour
de la fête de sainte Madeleine,en celle de la transis-
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tion de ses reliques par le prince de Salerne, on
pendant l'octave, visiteront l'église de Saint-Maximin,
oh repose son corps. Par une autre bulle, ce pape
accorde encore quarante jours d'indulgence aux
fidèles de Provence, et cent jours aux étrangers qui
visiteront l'église deSaint-Maximinà quelquejour que
cesoit.
1314.BenoitXI approuve et confirme les bulles de
Boniface VIII.
1316.Jean XXII— qui érigea l'évêché de Tulle —
approuve et confirme,à son tour, les décisions de ses
deux prédécesseurs. Il déclare, en outre, que, s'il
s'est glissé dans leurs bulles quelque défaut de
forme.il y supplée en vertu de la plénitude des
pouvoirs apostoliques.il nomme même un conser».
vateur pour faire respecter sa volonté et la défendre
au besoin.
1379.Clément VU, dans un pèlerinage à SaintMaximin,accorde vingt ans d'indulgence à ceux qui
visiteront l'église où repose le chef de sainte Madeleine, le 22 juillet, le jour de la translation, et enfin
le 16juin.
.
1431.Eugène IV accorde :
1° Au prieur de Saint-Maximinle pouvoir d'absoudre tous les pèlerins des cas réservés aux ordinaires
des lieux, c'est-à-dire pour chacun d'eux dans son
diocèse respectif ;
2° Indulgence plénière à l'article de la mort à
quiconque contribuera à la restauration ou à l'embellissementde l'église de Saint-Maximin,oùreposent
les reliques de sainte Madeleine.

-
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1442.Lés cardinaux Guillaumede Saint-Martin-auxMontset Jean des Scpt-Dormants,accordent chacun
cent jours d'indulgence à tous ceux qui feront
quelque aumône pour la réparation de la SainteBaume ou de Saint-Maximin.
1523.Adrien VI met de nouveau le prieur et les
religieux de Saini-Maximm sous la protection du
Saint-Siège,confirme tous leurs privilèges et exemptions , particulièrement ceux qu'avaient accordés
Boniface VIII, Martin V, Eugène IV, Sixte IV et
Innocent VIII.
1575.GrégoireXIII publie des peines contre les
ravisseurs des biens meubles et immeubles du couvent de Saint-Maximin.
1614.Paul V accorde une indulgence plénière ;\
tous ceux qui, confessés et communies, visiteront
l'église de la Sainte-Baumele jour de la Pentecôte, et
sept ans et sept quarantaines à ceux qui la visiteront
le lundi ou le mardi suivant.
Le concours des fidèles fut si nombreux, que
Grégoire XVétendit l'indulgence à tous les jours de
l'octave et à perpétuité.
1637.Urbain VIIIaccorde aux religieux de SaintMaximin,qui lui ont envoyé des reliques de sainte
Madeleine,la faculté d'avoir dans leur église un autel
privilégié.
1821,Pie VII ratifie, confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs, et accorde de nouveau une
indulgence plénière à tous ceux qui visiteront la
chapelle de la Sainte-Baumeen quelqu'une des fûtes
suivantes : la Pentecôte, sainte Madeleine, saint
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Louis, saint Maximin,et l'Exaltation de la SainteCroix.
Parmi les souverains qui se sont distingués par
leur royale munificenceen faveurde sainte Madeleine,
nousdevonsplacerau premierrang CharlesdeSalorne,
roideSicile,quidéployaunzèle au-dessus detou»éloge
dans la recherche des reliques de l'illustre Pénitente,
entreprit la construction d'une église somptueuse et
assigna des revenus considérablesaux religieuxqu'il
préposa à la garde de ce trésor sacré. Il exempta de
toutes tailles, impôts et corvéesles habitants présents
et futurs de Saint-Maximin.Chaque propriétaire était
seulement tenu de payer douze deniers chaque
année, à la Saint-Michel.Tout habitant de SaintMaximin avait libre cours sur les terres de sa domination sans quelques droits de péage, impositions
ou amendes que ce fût.
Robert d'Anjou continua l'oeuvre commencée par
son père. Par respectpour sainte Madeleine,il ordonna
à ses officiers de faire respecter les privilèges et
droits de Saint-Maximin.Pour entretenir le concours
qui avait lieu au tombeau de la Sainte, il confirma
ledon de deux cent cinquante livres de rente annuelle
fait par Charles 11 aux religieux chargés de veiller
sur les saintes reliques.
Jeanne lre, reine de Sicile, et Louis de Tarente,
son mari, employèrent les fonds de la gabelle de
Nice à payer à Sainte-Madeleineune rente annuelle
de cinq mille livres. Ils ordonnent à leur sénéchaux
de contraindre, si besoinest, les trésoriers à s'acquitter de cet obligation. .' .-
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GrégoireXI —Pierre Roger deBeaufort, un de nos
papes limousins — attacha au monastèrede SainteMadeleine le prieuré de N.-D.de Ceaux et lui on
affecta les revenus, fort considérables. 11fit aussi
quelques fondations, tant au nom de Clément VI,
son oncle, — né comme lui au château de Maumont,
en la paroisse de Rosiers d'Egletons, au diocèse de
Tulle — qu'au sien propre.
Louis H autorisa les religieux de Saint-Maximin à
bâtir sur les remparts de la ville. Louis III, par un
effetde sa singulière dévotion pour sainte Madeleine,
confirmetous les privilèges accordés par ses prédécesseurs; permet aux religieux d'ouvrir une porte
sur les remparts ; investit de sa puissance royale tous
ses officiers de Provence, à la fin de maintenir dans
la jouissance de ses droits l'église de Saint-Maximin,
et de poursuivre tous ceux qui la troubleraient dans
sa possession ou qui inquiéteraient ses gardiens
dans la célébration des saints offices.
René le Bon, de concert avec Jeanne de Laval, sa
femme, dans un pèlerinage à Saint-Maximin,fonda
quatre lampes, dont deux pour brûler à perpétuité
dans la crypte de Sainte-Madeleine, et les deux
autres devant le grand autel. Deplus, il fonda à SaintMaximinun collège royal, pour rendre plus célèbre
le lieu où reposait le corps de sainte Madeleine,et
en obtint l'approbation du pape Sixte IV; il défendit
d'obliger les religieux de contribuer aux dons gratuits qu'on avait coutume de lui offrir ; les exempta
de tout subside, du droit de rive et de tous autres
impôts qu'on percevaitsur le blé, la viande et autres

-
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comestibles ; obtint : 1*du pape Eugène IV une bulle
pour procnrer la reconstruction des bâtiments de la
Sainte-Baume et la continuation de l'église de SainteMadeleineet légua, à cette fin, six mille six cents florins ; 2* du pape Sixte IV la réduction de plusieurs
p* ions dont était grevéle couvent de Saint-Maximin,
et l'union de plusieurs prieurés à l'église de SainteMadeleine, pour faciliter et hâter son achèvement.
Charles III confirme la fondation du collège de
Saint-Maximin, faite par son oncle le roi René, et
lègue six mille livres tournois pour la continuation
de l'église de Sainte-Madeleine.
Sixte IV réunit le prieuré de Château-Royal à
l'église de Sainte-Madeleine, pour que le revenu en
fût employé à la continuation de ce monument.
Louis XI, roi de France et comte de Provence, en,
reconnaissance des grâces obtenues par l'intercession '
de sainte Madeleine, confirme, augmente les privilèges accordés par les anciens rois de Sicile, fait
construire à la Sainte-Baumeune coupole en marbre,
fait don: 1°d'une rente annuelle de douze cents livres
tournois, 2° d'une rente perpétuelle de quatre mille
trois cent vingt-huit livres à l'église de Saint-Maximin,
où reposele précieuxchef de sainte Madeleine,
Charles VIII fait continuer la construction de
l'église. Louis XII met le couvent de Saint-Maximin
sous la sauvegarde royale, fait le prieur conseiller du
roi, et concourt à l'achèvement de l'église.
François Ier, de concert avec sa mère, contribue à
l'achèvement de l'église de Sainte-Madeleine, fait
relever ou réparer les bâtiments et reconstruire le
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portail de la Sainte-Baume, et met la forêt sous sa
royale sauvegarde.
Charles IX défend de toucher aux arbres de la
forêt.HeqriIII exempteles religieux de Saint-Maximin
de loger les gens de guerre. Henri IV confirma tous
les privilèges émanés de JBCS
prédécesseurs en faveur
du couvent de Saint-Maximin, dont il provoqua et
assura la réforme.
Louis XIIIet Anne d'Autriche, après un pèlerinage
à la Sainte-Baumepour obtenir, par l'intercession de
sainte Madeleine, un dauphin (qui fut Louis XIV),
donnent trois mille livres destinées aux réparations
de la chapelle de la Sainte.
Louis XIV,en souvenir de sa mère et en témoignage
de sa particulière dévotion, assigna en faveur de la
Sainte-Baumeune rente considérable.
Louis XV. L'affaiblissement de la piété sous le
règne de ce prince devait aussi diminuer la dévotion
envers sainte Madeleine.Néanmoins le siècle du philosophisme offre encore l'exemple de quelques pèlerinages illustres et d'édifiantegénérosité. Lacomtesse
de Villeneuve-Rivarevint de Piémont et mit au bras
de sainte Madeleineun riche bracelet d'or. En 1749,
l'Infante d'Espagne, fille de Louis XV,fit le voyage
de Saint-Maximinavec sa fille, depuis épouse de
l'empereur Joseph II, et laissa de riches offrandes.
En 1750,Louis XVautorisa les religieux à prendre
une partie de la cour du collège pour l'agrandissement de l'hospice. Ce monarque confirma encore
tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs â
l'église de Sainle-Madeleine,en considération du corps
s
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de la Sainte, qui y repote,et de la Sainte-Baume,
théâtre de sa pénitence.
Louis XVI. Ce fut sous le règne de ce pieux et
malheureux prince que fut consacrée l'église de
Sainte-Madeleine(Saint-Maximin),commencéeà la fin
du treizième siècle et terminée depuis plus de deux
cents ans.
Révolution française :Elle détruisit au lieu d'édifier1
Louis XVIII.Lefrère du roi-martyr alloue des fonds,
sur sa cassette particulière, pour aider aurétablissement de la Sainte-Baume.
Par ordonnance royale, en date du 20février 1821,
la Sainte-Baumeest érigée en chapelle vicariale ; par
une autre du 14 mars, le roi, dernier comte de
Provence, attribue à la chapelle et affecte au culte
divin tous les terrains adjacents, bois, bâtiments et(
'
dépendances.
Ne dirait-on pas que les FUsainesde l'Eglise ne se
succédaient sur le trône de France que pour multiplier leurs largesses en faveur de notre Sainte?
Marie-Madeleine,ai-je besoin de le dire? ne saurait
se laisser vaincre en générosité. Puisse-t-elle jeter
quelques fleurs sous les pas d'un auguste exilé,
adoucir une royale infortune noblement supportée,
abréger les heures de l'épreuve. Puisse le digne fils
de saint Louis, héritier des vertus de ses pères,
bénéficier de leurs mérites, voir se rouvrir pour lui
les portes de la patrie, retrouver un trône fait à sa
taille, ceindre un diadème que nul autre front ne
saurait porter 1
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CHAPITRE XXIII.
PÈLERINSDE SAINTEMADELEINE.
Mes pieux lecteurs comprendront à merveille que
je n'entends nullement parler ici de tous les pèlerins
que la foi et la piété ont amenés, depuis dix-huit
siècles, au tombeau de notre Sainte. Nous savons
qu'on a pu les y compter plus d'une fois par groupes
de trente et quarante mille. Je veux citer tout simplement le nom des plus illustres. Non pas que j'aie
l'intention de faire acceptionde personnes(-:j'irais
formellement, ce qu'à Dieu ne plaise! contre les
desseins delà Providence. L'obole de l'humble veuve
lut plus agréable au ciel que tout l'or du riche
orgueilleux. Souvent, qui l'ignore ? la prière du
pauvre en haillons, du coeur simple, de l'ignorant
selon l'acception ordinaire du mot, est plus pure,
plus puissante, mieux acceptée que celle des grands
du monde en manteaux de pourpre et en habits dorés.
L'illustre docteur franciscain, saint Bonaventure, le
disait un jour délicieusement à un obscur religieux
de sa communauté.Pendant que le grand théologien,
l'émule de saint Thomas d'Aquin, approfondissait,
éclaircissait à la lumière de son génie quelqu'une de
ces questions ardues qui ont immortalisé son nom,
Frère Gilles était entré dans sa cellule ; et comme le
saint était resté absorbé dans son travail, le petit
Frère, agenouillé derrière lui, le contemplait avec
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une religieuse admiration. « Que fais-tu là, Frère
Gilles », lui dit le docteur séraphique lorsqu'il l'aperçut?— « Ah!mon Père», répondit l'humble Frère, «je
pense que vous êtes bien heureux d'être si savant.
Nous autres ignorants, nous sommes comme de
pauvres bêtes, nous ne comprenons rien ei nous ne
pouvons pas, comme vous, aimer le Seigneur JésusChrist. —Que dis-tu là, Frère », s'écria saint Bonaventure? « Est-ce que tu t'imagines que, pour aimer
Jésus-Christ, il faut être savant ? Si tu as le coeur
plus pur et plus humble, sache, Frère Gilles, que tu
peux aimer le Seigneur ton Dieu plus parfaitement
—
docteur.
le
Quoi !» répliqua le
que
plus grand
petit Frère tout émerveillé,«je puis aimer Jésus autant
que vous, mon Père? — Autant que moi et plus que
moi », répondit le Saint, « si ton coeur est plus pur que,'
le mien». Là-dessus le bienheureux Frère Gilles
entre en extase, et lorqu'il fut revenu de son ravissement, le visage encore rayonnant de lumière et le
coeur dévoré du divin amour, il sortit du couvent,
et, parcourant les rues d'Assise, il arrêtait tous ceux
qu'il rencontrait en disant : « 0 mes frères, mes
frères, réjouissez-vous avec moi; car, si nous voulons, nous pouvons aimer le bon Dieu autant que le
grand et saint docteur Bonaventure ! »
Que de pèlerins, simples et fervents comme le bon
Frère Gilles, ont réjoui le coeur de Marie-Madeleine
et mérité ses faveurs l L'âme de l'indigent peut être
plus précieuse devant Dieu que l'âme du plus grand
potentat ; et le pèlerin qui, couvert de la poussière
des chemins, est venu pédestrement vénérer les
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dépouilles mortelles de la Sainte, a emporté souvent
l'abondance des bénédictions célestes ; tandis que
le favori de la fortune, traîné en pompeux équipage,
fier de son opulence, s'en est retourné peut-être les
mains vides. Donc, je le répète afin d'être bien
compris,je ne fais pas un triage injurieux autant
qu'illégitime ; mais, dans l'impossibilité de tout dire
et en témoignage de la piété universelle, des grands
comme des petits, envers sainte Madeleine,prenons
au hasard le nom de quelques-uns de ses serviteurs
les plus marquants selon le monde, mais non pas
pour cela devant Dieu qui sonde les coeurs et les
reins, e) pour qui la vertu seule constitue le vrai
mérite.
Nous savons que, dès l'époque qui suivit immédiatement le trépas de sainte Madeleine,les chrétiens
de l'Eglise naissante se rendaient assidûment à son
tombeau. A mesure que le nom de Jésus-Christ fut
connu dans les Gaules, le nombre des dévots à sa
sainte amie augmenta. On put pendant sept siècles,
grâce à ce concours abondant et soutenu, et sans
qu'il fût besoin de témoignage écrit, conserver le
souvenir du lieu où reposaient les restes vénérés de
la Sainte. Les temps qui suivirent de près les ravages
des Sarrasins ne fournissent que de rares monuments relatifs à l'histoire de Provence. Nous voyons
cependant que le pèlerinage delà Sainte-Baume:et
de Saint-Maximinétait suivi, alors comme auparavant, par les grands et par le peuple. Avant îles
désastres de 1793,on conservait à la Sainte-Baume
un journal où étaient' relatés les 'noms des personnes
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de distinction qui avaient visité cette grotte, immortalisée par notre chère Pénitente. On y lisait ceux
des papes Etienne IV (816)et Jean VIII (878). Guillaume Géraud, fils de Hugues, roi dltalie et marquis
de Provence, par dévotion et pour remercier sainte
Madeleine de la protection qu'il en avait reçue,
visita la caverne de la Sainte-Baume.Boson I", roi
de Provence, l'y avait précédé un siècle plus tôt.
Les Croisés eurent une singulière dévotion pour
sainte Madeleine.Beaucoup d'entre eux ne partaient
pour le pèlerinage de la Terre-Sainte qu'après avoir
fait celui de la Sainte-Baumeet de Saint-Maximin.
1254.Louis IX s'y rendit lui-même au retour de la
première croisade. Laissons le sire de Jomvillè, qui
l'accompagnait, nous faire lui-même le récit de ce
voyage. « Après ces cbouses, le roi s'en vint en la}
cité d'Aixen Provence,pour l'onneur delabenoite
Magdaleine qui gisait à une petite journée prés, et
luîmes au lieu de la Bosmè, en une roche moult haut,
là où Von disait que la sainte Magdalaine avait vesqu
en fcermitagelongue espace de temps ».
DIS. Le pape Jean XXII, après sa bulle du
Idécembre 13I0 qui confirmait tes privilèges de ses
prédécesseurs en faveur de Saint-Maximin, alla luinias, par déeUnmpour sainte Madeleine,visiter ses
reliques. Presque tous set successeurs à Avignon
imitera est exemptei
10». Cinq rois,'traînant à leur suite un nombreux
si brillait cortège, se rencontrèrent à Saint-Maximin
et * 14salnte-làmnev Ce lurent Philippe de Valois,
-toi «di>France ?Alphonse IV>d'Aragon $ Hugues IV,
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roi de Chypre ; Jean de Luxembourg,roi de Bohême,
et Robert, roi de Sicile.
1333.Benoit XII alla d'Avignonà Saint-Maximin,
et de là à la Sainte-Baume,pour vénérer les reliques
de sainte Madeleineet le lieu de sa pénitence.
13». ClémentVI fut aussi un pèlerin de sainte
Madeleine.
Qu'il me soit permis de citer ici un bon mot de
ce Pontife non moins illustre par sa science que par
ses vertus.
Par une spirituelle allusion aux sim roses qu'il
portait dans ses armes, il dit, en arrivant au suprême
Pontificat: « Je y planterai un tel rosier des gens
de notre nation, ou pais de Limosin, qu'il ne sera
de entachent ans qu'il n'en y ait des rachineset
des boutons ». Et sy fit-il, ajoute le chroniqueur,
qu'il esparti tous de son pals tant en cardinals, archevesques, évesques,abbés, prieurs..... que toute chrestianté fut gouvernée quant à l'église de Limosin.
(Chroniquede Normandie.)
Innocent VI,— Etienne Aubert,né à Beyssac,près
Pompadour — après avoir purgé la Provence des
bandits qui la désolaient»visita les lieux consacrés
par le souvenir de sainte Madeleine.
Pétrarque, l'immortel poète italien qui mérita le
nom à* restaurateurdes lettres,se rendit à la SainteBaumeà plusieurs reprises, et y passa uns fois trois
jours et trois nuits. L'étrangeté du site, le souvenir
Jie l'ancienne habitante de ces lieux, sa dévotion
enverselle enflammèrentson imagination de Toscan
et inspirèrent sa muse. Il composa Ala louange de
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la noble Châtelaine de Béthanie un poème en vers
latins qu'il suspendit aux rochers de la grotte.
1362.lean 11,en sortant des prisons d'Angleterre,
fit le pèlerinage de Saint-Maximin et de la SainteBaume.
Trois ans après, Charles IV,empereurd'Allemagne,
vint à Avignon pour se faire couronner roi d'Arles,
et alla vénérer les reliques et la grotte de SainteMadeleine.
1367.Urbain V, lorsqu'il quitta Avignon pour retourner à Rome, prit sa route par Saint-Maximin,
afin de vénérer les reliques de sainte Madeleineet
le lieu de sa pénitence.
1376.Grégoire XI, — un autre pape qui appartient
nu diocèsede Tulle— sur les instances de sainte
Catherine de Sienne et de sainte Brigitte de Suède, ]
ramenala papautéà home (1). Il ne voulut pas quitter
Avignonet la France sans aller se prosterner devant
le tombeau de sainte Madeleine.
4370. Clément VII, élu contre Urbain VI, quitta
Rome et vint en France. En se rendant à Avignon, il
passa par Saint-Maximinpour vénérer les reliques
de sainte Madeleine.Il célébra la messe en présence
du ete/de l'illustre Pénitente.
* Charles VI, étant allé saluer le pape à Avignon en
compagnie de Louis II, roi de Naples, se rendit par
dévotionau .tombeau de sainte Madeleine.
Benoit XIII, que ni princes, ni rois, ni évéques, ni
cardinaux ne purent déterminer à se dépouiller du
(t) Parolesde MgrBwteaad.
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souverain pontificat, échappé du palais d'Avignon
où il avait eu à soutenir un véritable siège, voulut
aussi visiter Saint-Maximinet la Sainte-Baume.Il y
éprouva de larges consolations spirituelles, et accorda une indulgence de vingt ans à tous ceux qui
visiteraient ces lieux à pareil jour. (4décembre140».)
Le maréchal de Boucicaut — comte de Beaufort
et vicomte de Turenne — une des héroïques victimes
d'Asincourt, alla plus d'une fois vénérer les saintes
reliques, et signala son passage par de grandes libéralités.
1438.Le roi René de Sicile fit une retraite de neuf
jours à la Sainte-Baume, et fondn une messe solennelle quotidienne, moyennant la somme de deux
cents florins, monnaie de Provence, qu'il chargea
son receveur ou trésorier de solder à deux échéances:
1" mai et 1" novembre.
1439. Marie d'Anjou, femme do Charles VU, roi
de Fiance, fit un pèlerinage à la Sainte-Baume et
fonda une ekapellenieperpétuelle en gage de sa piété
envers sainte Madeleine.
1516.François 1" et la duchesse d'Angoulôme,sa
mère, vont en pèlerinage à la Sainte-Baume et a
Saint-Maximin,et laissent des témoignages de leur
royale reconnaissance.
1460.Louis XIVet Anna d'Autriche assistent à la
translation des reliques de sainte Madeleinedans
l'urne de porphyre donné par le générai des Dominicains.
.
Nous ne saurions mieux clore cette liste déjà
longue qu'en rappelant la visite de Marie-Christine»
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reine d'Espagne, en 1840,et celledu cardinal Donnât,
archevêque de Bordeaux,le7 juin 1864*à la grotte et
au tombeau de sainte Madeleine.
Les pèlerinages, on peut le dire, sont le caractère
distinctif de nos temps troublés. Ils ne sont nulle
part plus fréquents qu'à la Sainte-Baumeet à SaintMaximin.Le R. P. Jos.-M.Espanet, supérieur de la
Sainte-Baume,m'écrivaitl'autre jour :
«... Pendant les mois dejuillet, août et septembre,
nous avons eu tous les jours decent a cent cinquante
pèlerins. Le jour de là Tètede sainte Madeleine,il
devait y en avoir environ quatre mille. Ainsi, vous
le voyez, non-seulement le pèlerinage se maintient,
mais il acquiert de notables et continuels accroissements».
Des soins spirituels et temporels sont distribués
avec intelligenceetcharitéaux pèlerinsdes deux sexes.
«<H y a, à la grotte — continue mon très-gracieux
correspondant — un couvent pour les religieux qui
y restent hiver et été, au nombre de quatre, six, huit,
selon le travail, et un abri pour les pieux visiteurs».
« On trouve aussi, à quelque distance de la SainteBaume, une hôtellerie desservie par des Soeurs
dominicaines pour les dames, et par des religieux
pour les hommes ».
Que Jésus bénisse ces infatigables et dévots serviteurs de sa tendre et sainte amie.
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CHAPITRE XXIV.
LA FÊTE DE KAVZENAC.
La fête de sainte Madeleineest aussi celle de la
petite chapelle ; c'est dans son sanctuaire aimé
qu'est fêtéela Sainte. Cejour-là, toute la contrée est
en liesse. Douze ou quinze paroisses à la ronde,
animées d'un même esprit, embrasées de la même
flamme divine, se lèvent comme un seul homme et
accourent, pieuses et recueillies, pour remercier
la bonneSaintedes grâces obtenues par sa puissante
et généreuse médiation, et pour lui en demander de
nouvelles. Il serait inutile de battre le rappel, d'annoncer à son de trompe la joyeuse solennité : chaque brebis du troupeau en rappellerait, au besoin,
la douce venue à son pasteur respectif. Onen a parlé
si souvent au foyer chrétien, à travers les longs
jours d'attente. Le 22 juillet est, pour la contrée, une
date connue, aimée, qui tient une place de choix
parmi les fêteschrétiennes. La population qui vit à
l'ombre du sanctuaire béni compte souvent les années à partir de la Madeleine.Aussi, quand l'heure
solennelle, attendue, désirée a sonné, il est beau à
l'oeilet doux au coeurde voir les voies escarpées et
pierreuses qui conduisent à là sainte chapelle battre
det main*,tressaillir tfaityreue, sous les pas émus
des nombreux pèlerins. Cest un spectacle consolant
que de suivre du regard, du fond de la vallée, ces
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foules épanouies, endimanchées, se déroulant à
travers l'étroit sentier,
Méandreaux milleplia, long ruban qui chemin*
Fleuri,capricieux,au frontde la colline.
Le silence de cette profonde solitude n'est troublé
que par le murmure harmonieux du fleuve, le chant,
des oiseaux, qui se mêle à celui des saints cantiques, des hymnes sacrées, et la prière des pèlerins.
Un prêtre se trouve de bonne heure au rendez-vous
chrétien. 11entend les confessions de ceux qui, étrangers à la paroisse, saintement avides du pain des
anges, dont 'iarie-Madeleine fit, pendant frente
années, sa nourriture quotidienne sur son rocher déV
sert, veulent s'asseoir cependant à la table eucharu£
tique.
Jusqu'ici, faut-il le dire, ce ministère a été malheureusement peu laborieux, trop circonscrit. Les
longs espaces parcourus, l'heure forcément tardive
de la messe unique célébrée à la chapelle le jour de
la fête en sont probablement la .cause. Il n*eslpasen
mon pouvoir d'abréger les dislances, mais je m'oblige
désormais — qu'on se le tienne pour dit — à procurer une première messe à une heure plus matinale,
en faveur des pèlerins qui ne pourraient pas attendre
la grand'messe pour communier. Ainsi, Je l'espère»
lès confessions et les communionsiront en augmentant d'année en année. Déjà nous avons eu des
consolations. Plus d'une ibis, on a pu surprendre des
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larmes de componction et de regret, de joie et d'espérance aux yeux de l'humble pèlerin, incliné sous
la main du prêtre qui bénit et pardonne. Et l'on ne
s'en cache pas ! Le respect humain n'a pas d'accès
dans ce coin de terre privilégié. Marie-Madeleine
brava courageusement les railleries de la foule, les
soupçonsinjurieux, les reproches mal déguisésdu pharisien pour arriver jusqu'au Sauveur. Sesvrais dévots
n'ont pas honte de pleurer commeelle deségarements
sans doute moins graves.Courage,âmes chrétiennes !
Marchezà la suite de Madeleine, courez à l'odeur de
ses parfums; arrosez, après elle et comme elle, les
pieds de Jésus de vos pleurs ; découvrez-luiles blessures de votre coeur, et le Seigneur Jésus dira, de
vous aussi : «Beaucoup de péchés leur sont pardonnés, parce qu'elles ont beaucoup aimé ».
Pendant les moments libres, le prêtre est assis au
seuil de la chapelle, devant une petite table nue, en
face d'un registre ouvert. Il recueille les noms de
ceux qui veulent se faire inscrire de la dévotionà
sainte Madeleine.Cette faveur est accordée moyennant
une bien modique redevance : cinquante centimes
quand on est agrégé,lorsqu'on se présente pour la
première fois; vingt-einq centimes seulement à
chaque année suivante, si on désire être maintenu.
Et on le désire généralement.Les chevaliers de sainte
Madeleinesont fidèles, parce que la sainte n'est pas
ingrate. Une grâce obtenue excite la reconnaissance;
et comme -h. tendre amie de Jésus n'est ni parcimonieuse, ni a ,TVde ses faveurs, il est presque impossible à ceux qui se sont fait enrôler sous sa bannière
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de devenir transfuges. J'ai reçu, i la dernière fête,
des noms dont la constance est proverbiale. On les a
mis encore enfants, ils ont vécu et ils mourront de la
dévotionà sainte Madeleine.
La fête de Nausenac serait bien terne, disons le
mot, serait mam/uie, s'il n'y avait pas une allocution
à la foule. Comme l'auditoire est nombreux et
l'enceinte de la chapelle étroite, le prédicateur parle
en plein air. naguère, il s'installait de son mieux sur
une large pierre ou sur un tertre de gazon ; s'il était
d'asses haute taille pour dominer l'entourage, il
prenait place in piano. J'eus l'honneur, il y a tantôt
douze ou quatorze ans, d'être appelé par mon digne
prédécesseur à porter la parole en cette fête. On me
jucha sur une table, et ce fut de là que je parlai.
Cette position, on le devine, était gênante et ma*
parut par trop théâtrale. C'était l'usage, et, à mon
grand déplaisir, je dus m'exécuter. Aujourd'hui nous
avons un rostre, sorte d'estrade semi-circulaire
garnie d'une balustrade à hauteur d'appui, une
vraie chaire portative. L'orateur est chez lui. Avec le
pectus de Quintilien, son rôle est facile. La beauté,
fétrangeté du site, grandiose autant que pittoresque,
l'auréole particulière de l'héroïne de la fête ; les
excellentes dispositions, c'est-à-dire la ferveur de
l'auditoire, son avidité de la parole sainte ; le calme
solennel du lien : tout semble prédisposer en sa
faveur.
Mesera-t-il permis de rappeler ici l'exorde d'une
instruction en uriede ces solennités TJ'étais curé de
Soursac depuis quelquesjours à peine. C'était donc la
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première fois que j'avais l'honneur de présider cette
cérémonie, et la deuxième que j'en étais témoin.
Une dizaine de confrères, gracieusement accourus à
mon appel, rehaussaient de leur présence l'éclat de
celte champêtre et poétique fête.
« Mestrès-chers Frères », disait l'apôtre visiblement
ému, laissez-moi» tout d'abord vous raconter un fait
qui ne vous est pas étranger. Il y a quelques années,
un prêtre traversait une paroisse du diocèse qui lui
était entièrement inconnue et s'arrêtait dans un
village d'assez ebétive apparence, au fond d'une vallée
étroite et solitaire, sur les bords fleuris d'une rivière
aux flots azurés. Il y était fête ; on honorait une mémoire illustre : la contrée tout entière était la. Le
prêtre adressa à la foule pieuse et attentive quelques
paroles d'édification. Il n'était pas un homme de
génie, tant s'en faut. Son allocution ne fut ni académique, ni savante, ni éloquente. La chose eût été
difficile.Je connais très-particulièrement l'auteur, et
vous pouvez vous en rapporter à mon appréciation.
Il avait tout simplement la volonté de bien faire et
un vif désir d'être utile ; Dieu fit le reste. On l'écouta
avec une bienveillance marquée, soutenue. On se
souvient encore de sa courte apparition, des vérités
qu'il fit entendre, des encouragementsqu'il prodigua.
Onle lui prouve chaque jour avec autant de délicatesse que de générosité. Le prédicateur avait fait ce
qu'il avait pu ; l'auditoire lui est demeuré reconnaissant.
Eh bien 1 mes Frères, ne vous étes-vous pas
reconnus dans cette courte histoire? Elle est la vôtre,

— 148 —
elle est la mienne. Il y a cinq ans, j'étais au milieu
de vous, au même jour, à la même heure. Sur la
demande de mon prédécesseur pieux et zélé, je vous
adressais en passant quelques mots do circonstance.
Beaucoup d'entre vous ont la bonté de s'en souvenir, et, l'autre jour, je trouvais quelqu'un, — il
m'entend peut-être— j'écoutais avec émotion un
bon vieillard qui me récitait mot à mot, me disait-il,
et je le crois, mon instruction d'il y a cinq ans!
Depuis, le temps a marché, et pourtant les circonstances semblent n'avoir point changé. C'est toujours
la même fête, le même prédicateur, presque ?3même
auditoire. Quelques-uns des anciens manquent, je le
suppose, mais d'autres les ont remplacés. Vous êtes
là, comme alors, nombreux et recueillis, saintement
avides de la parole de Dieu. Ah ! j'aurais mieux
aimé écouter que parler; et si l'un de mes nobles
frères dont la présence est pour nous un honneur et
une joie, si l'un d'eux pris au hasard parlait à ma
place, nous y gagnerions vous et moi. Mais vous
vous êtes montrés si bienveillants alors que je
n'étais pour vous qu'un étranger, que vous le serez
encore et surtout aujourd'hui que je suis votre pasteur, le pasteur d'un grand nombre, l'ami de tous ;
car tous ici nous sommes unis dans lés liens de la
même paix et de la même charité : Invincuhpacis;
nous ne faisons tous ensemble qu'un même corps,
nous n'avons qu'un même esprit : Unumcorpus et
umusptritus».
Et puis, sans recourir aux artifices de l'art, aux
apprêts du langage, Dieu permit que je lusse goûté
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de ces chrétiens fervents qui me couvaient du
regard, et m'écoutaient avec une respectueuse sympathie.
Ainsi fait-on chaque année. C'est pour en donner
une preuve que j'ai rappelé les quelques mots qu'on
vient de lire. Cest mon excuse de leur donner place
en ces modestes pages. Sans elle, ils ne seraient
qu'un maladroit témoignage d'un amour-propre
puéril autant que sot, d'une vanité déplacée. Oui,je
l'affirme, la fête de Nauzcnacest suivie et aimée. Et
c'est pour moi un grand sujet d'édificationde voir
ces pieux pèlerins, ces dévots serviteurs de sainte
Madeleineagenouillés sur le pavé mal uni, raboteux
du petit sanctuaire, sur le gazon ou sur la pierre nue
de la plate-formequi précède la chapelle, prier pendant de longs moments, devant l'antique statue de
la sainte, puis s'approcher pieusement, coller leurs
lèvres chrétiennes sur les vêtements, sur les pieds
de l'image miraculeuse noircis, usés sous les baisers
des siècles, jeter en offrande l'obole de la foi et
souvent de la pauvreté ! Enfin, quand le soleil disparaît derrières les hautes cimes, ramenant la fin du
jour, la foule se disperse, la couronne s'effeuille, le
chapelet humain s'égraine peu à peu, chacun
regagne son asile, son foyer aimé, chargé de bénédictions, plein d'une sainte allégresse, en se promettant intérieurement de recommencerà la prochaine fête.
Que Dieu exauce les voeux et rende efficaces les
résolutions de nos pieux pèlerins 1 Que sainte
Madeleineles protège, les défende, les réjouisse, les
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console, les conduise par la main, les éclaire et les
sauve ! "[./',"/
Un root maintenant du sanctuaire de Sainte-Madeleine.

CHAPITRE XXV.
DE SÀINTE-MARIB-MADELEWE
CH&PKLLB
DE NAVZENAO.
Quelle est l'origine de la chapelle ? A quelle occasion, pour quel motif a-t-elle été construite ? Quel
en a été le fondateur, le premier propriétaire?
Quelle est sa nature, sa destination? Est-elle privée »
ou publique? Autant de questions auxquelles il est
bien difficile de répondre d'une manière concluante.
J'ai étudié les lieux, consulté les anciens, pris des
renseignements partout où j'ai cru pouvoir en trouver : les résultats ne sont pas décisifs. Essayons
cependant de donner quelque satisfaction à la légitime curiosité du lecteur.
La chapelle de Nauxenac, comme d'ailleurs presque tous ces rendez-vous sacrés chers à la piété
chrétienne, a son histoire et sa légende. Commençons par la légende.
Deux entants du village de la Mirande-Basse,— aujourd'hui Nauxenac — deux pâtres veillaient, il y a
tantôt trois siècles* à la garde de leurs troupeaux.
C'était aux flancs de ces collines escarpées, dans ces .

gorges désertes que baigne la Dordogne, couvertes de
chênes étiolés, de hêtres rabougris, de coudriers, de
houx, de genêts, de broussailles, de ronces et d'églantiers, hérissées de rochers dont quelques-uns
s'élèvent en pyramide à des hauteurs Vertigineuses.
Ils couraient un jour, anxieux, à la recherche de
jeunes chevreaux qui, détachés de la bande et prenant leu» ébats, s'étaient aventurés bien au delà des
limites ordinaires, à travers ces pentes abruptes,
ces fourrés impénétrables. Tout à coup ils s'arrêtent
ébahis, partagés entre l'admiration et la crainte. Ils
ont aperçu, à quelques pas devant eux, une dame
d'une grande beauté. Elle est adossée plutôt qu'assise contre la dent d'un rocher 'gigantesque. Deses
yeux, pleins d'une rare douceur, s'échappent de
grosses larmes, brillantes comme des rubis et des
émeraudes, qui roulent — perles étincelantes —•sur
ses joues amaigries, d'une diaphane blancheur. Sa
luxuriante chevelure descend en noeuds gracieux, en
boucles onduleuses sur ses larges épaules et sert de
voile à sa pudeur; ses pieds nus sont d'une blancheur éclatante. Debout, à côté d'elle, était une croix
étincelante qu'elle caressait de son regard voilé,
humide, qu'elle enlaçait de ses bras, qu'elle attirait
à elle, qu'elle pressait contre son coeur et sur laquelle elle appuyait languissamment sa tète. Les
bergers, cédant à une crainte instinctive, prennent
la fuite. Ils ont ouï au foyer domestique, pendant les
longues veillées d'hiver, tant de contes àt bonnes
vieilles» de récits fantastiques, d'histoires de revenants, de gnomes, de vampires, de farfadets, de
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fades.., qu'ils ne doutent pas un seul instant avoir
rencontré un de ces êtres mystérieux, malfaisants
dont on leur a fait si souvent le portrait.
Et cependant il y avait dans l'attitude de la dame
un ton général de bienveillance et de bonté. Regardée de plus près, c'est-à-direavec plus de soin, elle
eût charmé au lieu d'effrayer. Ses yeux noyés de
larmes, son visage mélancolique, sa lèvre qui s'efforçait de sourire, un geste plein de grâce et d'attraits, sa bouche frémissante quoique muette: tout
en elle inspirait la confiance. Les petits enfants se
sentaient irrésistiblement attirés vers elle. Mais l'un
d'eux avait 10 ou il ans ; il raisonnait comme un
petit philosophe. Sa mère avait souvent mêlé aux
êtres surnaturels ou fabuleux qui faisaient le sujet de
ses contes nocturnes, \e&Sirènesou femmesenchantées,
monstres mythologiques moitié femmes moitié poissons. ... ou oiseaux, avecleur figure humaine, d'une
puissance de séduction proverbiale, et leurs pieds
couverts de plumes.... ou d'écaillés. Justement ! la
dameétait éblouissante de beauté, et ses pieds nus —
ou simplement ornés de sandales avec des bandelettes — semblaient couverts d'écaillés argentées,
comme ces poissons qui se mirent, dans un rayon de
soleil, sorte sable d'or de la rivière qui coule tout
près de là et caresse en passant, de son flot familier,
le seuil de sa chaumière; ou de plumes grises,
commecelles de la tourterelle dont il a entendu le
roucoulement plaintif, admiré la forme élégante, et
surpris peut-être la nichée tremblante aux branches
du châtaignier séculaire ou dans le creux du rocher.
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Aussi, je l'ai dit, nos pâtres effrayés abandonnent
leurs troupeaux, se débarrassent de leur chaussure
pour courir plus vite, laissant a travers les pierres
aiguës des lambeauxde chair de leurs pieds ensanglantés, et les paus de leur habit aux ronces de la
colline.
Ce qui augmente leur effroi, c'est que la visionles
poursuit, s'attache à leurs pas. Oui, la grande dame
(vrai fantôme!) a quitté sa retraite, sa couche de
pierres, et s'avanceà travers les airs, portée sur de
larges ailes, rasant sans les toucher — dans son vol
tranquille — les arbresde la forêt, et laissant derrière
elle une traînée lumineuse. Brisésde fatigue, à demimorts de frayeur, les pauvres petits arrivent enfinà
la Mirande-Basse.On les entoure, on les interroge,
on les presse, on les accable de questions. Au lieu
de répondre, ils veulent montrera la foule la merveilleuseapparition.Désirinutile : tout a disparu. Ils
racontent alors, avec une vivacité qui témoigne de
leur bonne foi, de leur conviction, ce qui vient de
leur arriver. On plaisante d'abord, on rit, on s'égaie
de leur crédulité naïve, de leur épouvante, on refuse
de croire à leur visionpar trop singulière. Chacunse
rappelle les contes àe la veille. Ces imaginations
enfantines, vivementfrappées, auront pris un some«tirpour une réalité: les bergers sont manifestement
victimesd'une hallucination.
Cependantles petits visionnaires insistaient. Ils y
mettaient tant de simplicité, tant d'obstination, ils
affirmaientsi fort et si haut, que quelques-uns des
auditeurs se laissèrent ébranler sinon convaincre.
»*
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Après tout, il fallait bien ramasser les chèvres abandonnées au fond des bois. On se décide donc, on
part en foule, et, précédée des deux enfants qui lui
servent de guides, la caravaneparvient,à travers mille
difficultés,jusqu'au rocher miraculeux.Là, les préventions tombent d'elles-mêmes, et les plus récalcitrants sont obligés de se rendre. Commentrésister à
l'évidence? L'étrange et magnifique dame a repris sa
place. Elle est debout au seuil de la caverne. 0 prodige! des fleurs ont poussé subitement sur la dent
du rocher aride, et courant — gracieuse guirlande
— sur ses flancs moussus, forment une couronne à
la dame,qu'elles environnent de leurs plis onduleux,
parfumés. Depuis ce jour, les fleurs poussent par
touffes en ce lieu béni. Le soleil, terne à l'horizon,
voilé par un épais rideau, secoue brusquement cette,
barrière, se fait jour A travers «on rempart de
nuages, donne à la figure de l'apparition un éclat
incomparable, entouré comme d'un diadème son
front d'un nimbe d'or sur lequel on lit distinctement
ces mots : Marie-Madeleine.
Plus de doute. La contrée
a une protectrice, une patronne, une amie assuré»
puissante autant que bonne : c'est la chaste amante
de Jésus, l'apôtre de la Provence, l'illustre pénitente
de la Sainte-Baume. Puisqu'elle apparaît dans ce
désert, c'est qu'elle l'a choisi pour demeure. La
foule se prosterne, bénit Dieu et invoque la Sainte;
mais nul n'ose la prier de révéler ses intentions;
puis, la nuit venant, elle se retire en égrainant son
rosaire. 0 surprise nouvelle ! La Sainte se joint au
cortège, ou, pour parler plus exactement, elle prend
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avec lui la direction de la Mirande-Basse, portée
miraculeusement à travers les airs. Commela première fois, elle s'arrête à l'entrée du village, à l'endroit même où se trouve aujourd'hui la chapelle;
enfin elle disparait de nouveau pour regagner son
rocher fleuri.
« Rien n'est aussi lourd qu'un secret », a dit notre
spirituel fabuliste. Celui de la merveilleusevision fut
pourtant gardé assez fidèlement, Non pas, certes,
qu'on redoutât beaucoup le jugement des hommes,
la sanction de l'opinion publique, ses moqueries,
ses sarcasmes : le respect humain était à peu près
inconnu en ces jours de foi ! Mais on pensa, non
sans raison, qu'il ne fallait pas s'exposer à être
dépouillés, en la divulguant, de ce privilège dont
Dieu gratifiait ce coin de terre, cette population de
pécheurs et de mariniers. Ils gardèrent donc pendant
un certain laps de temps un silence prudent sur
cette faveur extraordinaire et qui semblait personnelle.Puis, réflexionfaite et conseil pris le plus discrètement possible, les deux villages de la Mirandeflaute et de la Mirande-Basse— l'apparition avait eu
lieu sur un territoire qui leur était commun — décidèrent pieusement qu'il fallait bâtir, de leurs deniers
ou à l'aide de la charité publique, un sanctuaire à
sainte Madeleine.L'endroit même où la Sainte leur
était apparue offrait pour la réalisation de ce louable
dessein des difficultés réelles, sérieuses, énormes,
presque insurmontables, vu la modicité deB ressources; car ces quartiers ne sont pas précisément
favorisés des dons de la fortune,
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C'était, en effet, au bo. T,i»,eude la côte, sur un
sol ingrat, inculte, sauvage, naturellement mouvant,
exposé à des déchirements, entouré de rochers,
presque inaccessible.Non loin de là, sur les bords
du fleuve, était un espace étroit mais d'un abord
facile, un sol relativementfécond: il fut choisi pour
recevoir le modeste oratoire. On se mit à l'oeuvre
sans plus tarder. Desmatériaux furent rassemblés en
toute bâte, et, les fondementscreusés à grand'peine,
on commença à édifier. On a travaillé avec/
ardeur pendant une journée entière; les murs sont
déjà à fleur de terre.'On se félicite de ces beaux
commencements, qui font concevoir de douces et
précieuses espérances, on se promet un heureux et
prompt succès. Le premier soir venu, chacun va.se
livrera un repos laborieusement mérité, prendre, i
dans un sommeil réparateur, des forces nouvelles
pour les prochains labeurs. L'homme propose, mais
Dieu dispose ! Quelle ne fut pas la surprise universelle .lorsque, au matin du deuxième jour, on trouva
à peu près démoli tout ce qu'on avait bâti la veille.
Oncrut à la malveillance, à la jalousie, à quelque
basse et ignoble vengeance,et, sans se laisser déconcerter par ce premier et léger échec, on reprit de
plus belle. Mais voilà que le surlendemain et les
jours suivants la même chose se renouvelle. Impossible d'aboutir : ce qui s'élève le jour retombe la
nuit. La foi simple et docile de nos pères n'eut pas
de peine à voir dans ces événements une intervention surnaturelle, la manifestationde la volontéd'en
haut ! Evidemment, la Sainte ne voulait pas être
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bonbrée en ce lieu. L'austère amante des solitudes
ne pouvait s'accommoderdu charme, de la fraîcheur,
de la naturelle coquetterie de cette verte oasis, mieux
accommodéeaux distractions mondaines, aux folles
joies et aux plaisirs profanes que propice au recueillement, à la prière et aux saintes contemplations,
ses occupations familièresautant que chères. Onse
réunit, on délibère, on prie Dieu et sainte Madeleine
de parler; puis, plein d'une confiance absolue dans
les jugements, dans les décisions de la sagesse éternelle, le directeur, le chef de la pieuse entreprise
monte sur le tertre voisin, et, lançant de toutes ses
forceset perpendiculairementson marteau — auquel
il a attaché un ruban aux couleurs de la Sainte — :
Où le marteau tombera, dit-il, la chapelle se bâtira !
Par un admirableet doux dessein de la Providence,
le marteau — que l'assistance tout entière put suivre
du regard dans sa course miraculeuseà travers l'espace — alla tomber à plus de deux mille mètres en
aval, sur la rive droite de la Dordogne,aux portes
delà Mirande-Basse,à l'endroit même où la dame
avait disparu aux yeux des petits bergers d'abord,
de la population presque entière du village ensuite.
C'est à ce village qu'appartenaient les pâtres privilégiés qui, les premiers, avaient été favorisés de la
miraculeuse apparition; c'est là aussi que se trouve
la chapelle actuelle de sainte Marie-Madeleine.
Voilà la légende telle que je l'ai recueillie de la
bouche d'une octogénairequi la tenait elle-mêmede
son aïeule, morte à l'âge de quatre-vingt-seizeans.
Elle porte un caractère de vérité qui frappe tous ceux
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qui ont étudié la physionomie des lieux. L'endroit
où l'on essaya d'abord de bâtir — où l'on bâtit peutêtre — la chapelle, conserve aujourd'hui encore des
vestiges qui parlent éloquemment, qui attestent clairement, invinciblement l'existence du pieux monu- '
ment. Il est regrettable que ces ruines tendent chaque
jour à disparaître sous d'inintelligentes et misérables
spéculations. Et s'il est vrai, comme l'insinue la
légende, que Marie-Madeleinene voulut pas recevoir
là le culte et la vénération de ces humbuis villageois,/
on explique aisément la présence des ruines d'une
autre petite chapelle, sur la rive gauche de Ja Dordogne et sur le territoire de Chalvignac, presque en
face de Nauzenac, du primitif, du vrai Nauzenac,
appelé aujourd'hui les Plaines. Personne n'a pu me
fournir sur ce sanctuaire voisin, dont il ne reste i
'
plus que les fondements à demi recouverts de débris
de toute sorte, presque ensevelis sous de hautes
herbes, des ronces, des aulnes et de larges touffes
d'osiers, d'autre explication plausible, acceptable;
ou, pour mieux dire, nul n'asu pourquoi ces pierres
étaient là. On ne les y soupçonnait même pas. Tandis que, avec la légende, tout va ,de soi, tout s'arrange, tout s'accorde à merveille. On ne peut construire la chapelle sur la rive droite — dans le diocèse de Tulle; — on hésite, on calcule, on tâtonne,
on s'escrime à trouver un lieu qui soit du goût de la
Sainte, à découvrir celui qu'elle a elle-même choisi ;
et comme on ne veut pas trop s'écarter du rocher
de f apparition, on traverse simplement la rivière et
on fait un nouvel essai qui, tout comme le premier,
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devait demeurer infructueux. Les pierres amassées
restèrent avec quelques pans de mur : c'est tout ce
qu'on voit aujourd'hui.
Donnons ici, en passant, l'explication, l'interprétation,,la justification, et, probablement, l'étymologie véritabledu moi Nauzenae.L'orthographe actuelle,
qui fait écrire Naugenac,déterminée, nécessitée sans
doute par une prononciation défectueuse, locale,ne
me parait pas la vraie, la bonne et naturelleorthographe. "Primitivement,on écrivait Nauzenae— dont
un de mes honorables prédécesseurs, qui zézaie
avait fait Nozelégèrement, mais trés-gracieusement,
nac—. C'est ce qu'attestent tous les anciens manuscrits, titres ou actes publics qui me sont tombés sous
la main. J'en excepte quelques registres de mairie,
où l'orthographe — hautement fantaisiste et par
trop maltraitée, — varie, change, se transforme, est
marquée au coin particulier de chaque magistrat
municipal... j'allais dire de chaque règne 1 Ce n'est
pas ches nos édiles ruraux qu'il faut aller prendre
des leçons de grammaire. La science, l'instruction
même vulgaire — fort heureusement ! — n'est pas
la compagne inséparable de l'honnêteté. C'est, pour
une quantité considérable de nos communes, par
ces temps de démocratie,de politique égalitaire, une
consolation qui en vaut bien une autre. Maisrevenons à nos moutons. Cenom de Nauzenaefut inventé,
créé pour la circonstance, au jour même de la première apparition. Les petits bergers avaient fui
devant la dame, la sirène, le fantôme,laissant derrière
eux et chèvres et sabots. Ils furent mal accueillis
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sans doute par les parents, plus enclins â croire â
une étourderie bien naturelle à cet âge, à une infidélité qu'à un miracle. On dut les éconduire, leur
enjoindre de retourner sur leurs pas, d'aller ramasser, quérir leur troupeau. L'imagination pleine de
chimères, tout entiers sous l'empire d'une peur irréfléchie, déraisonnable à coup sûr, mais réelle, terrible, insurmontable, les jeunes enfants durent
répondre en leur langue maternelle, en leuç splendide idiome limousin : « N*aouze4-ana,
n'aouz-i-ana»
— je n'ose y aller, y retourner — et, par corruption, Naouzena;d'où : Nauzenae.Il ne faut ni beaucoup de science, ni frais d'esprit pour arriver à ce
résultat facile, pour tirer cette conclusion pour moi
indiscutable. Je l'adopte sérieusement, non pas précisément parce qu'elle m'appartient, que j'en ai la
primeur,— je ne sache pas que personne y ait
songé avant moi— mais parce qu'elle me semble
rigoureuse, satisfaisante. Je m'efforcerai de la faire
adopter par mes paroissiens, surtout par le village
qu'elle touche de plus près, qu'elle intéresse plus
particulièrement, qu'elle regarde directement; et le
Naugenacinsignifiant, vulgaire, trivial de l'ignorance
contemporaine et orgueilleuse redeviendra le Nauzenaede la simplicité intelligente, du bon sens, de
la foi et de la piété de nos devanciers. Si quelqu'un
de mes chers lecteurs pensait autrement; s'il était
convaincu que je me trompe, que j'ai tort, qu'il ait
l'obligeance de le dire, qu'il produise ses raisons,
qu'il apporte sn preuves : je promets de me rendre
à son avis, s'il est fondé.
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Après la légende, l'histoire —dans la bonne et
véritable acception du mot —.
La chapelle de Nauzenae a probablement — pour
ne pas dire sûrement — appartenu aux vicomtes de
Turenne, en ce sens au moins qu'elle était bâtie sur
les terres de la vicomte. L'origine de cette famille,
qui a tenu une si large place,joué un rôle si important— sinon toujours également glorieux — dans
l'histoire nationale non moins que dans les annales
du Limousin,est assez incertaine. Justel, Mabillon,
D. Yaissète, Baluzeet autres ne sont nullementd'accord sur ce point controversé, que la sciencen'a pas
suffisamment éclairé. Le château de Turenne, situé
aux extrêmes limites du département de laCorrèze,
aux portes du Lot, existait bien avant les seigneurs
de ce nom. Nous savons qu'il fut assiégé et pris par
Euric ou Evaric, roi des Visigoths, en 473. Depuis
le vin" siècle, époque à laquelle ce nom se fait jour
dans l'histoire, les chronologistes comptent six seigneurs de Turenne, non compris Adémar d'Escals,
qui mourut vers 935. Rodulphe est le premier dont il
soit fait mention. Il avait reçu de Louis le Débonnaire le titre de comte de Quercy, mais non pas les
prérogatives et la juridiction attachées, plus tard, à
la dignité comtale. Il ne fut donc pas à proprement
parler comte ou vicomtede Turenne, et ne dut celte
dénomination qu'à la seigneurie. Il mourut en 840.
On compte généralement deux dynasties,ûeuxraces
de vicomtesde Turenne. La première s'éteint en 984,
par la mort û'Aymar, fils de Bernard.Adémar, son
fils, l'avait précédé dans la tombe. La terre fut érigée

en vicomte par Louis IV d'Outre-Mer. Bernard, !•*du
nom, fut aussi le premier vicomte. Ce titre, jusqu'alors révocable, devint héréditaire.
Après la mort d'Aymar ou Adémar, la vicomte
passa à Archambaud de Comborn, qui avait épousé
Sulpicie, fille de Bernard, et les troisfiefs de Turenne,
de Comborn et de Ventadour se trouvèrent ainsi
réunis sur la môme tête. Us se fondirent en un seul,
la vicomte de Turenne, qui absorba les deux autres.
A la mort d'Archambaud, surnommé Jambe-Pourrie,-rparce que dans une attaque contre le château de
Turenne, alors qu'il n'était encore que vicomte de
Comborn, une de ses jambes fut prise entre les
battants d'une porte qu'il voulait forcer et que les
assiégés repoussaient de l'intérieur, et il reçut une
blessure dont il ne guérit jamais — à sa mort,
die-je, le grand fief se démembra et forma les vicomtes de Turenne, de Comborn et de Ventadour. (Marvaud et Baluze, passùn.)
Je ne m'attarderai pas à raconter la puissance et
l'éclat de la maison de Turenne, indépendante de la
royauté, et, sans contredit, une des plus considérables de ce noble et beau pays de France. Sans la
suivre dans ses immenses possessions, qu'il me soit
permis de rappeler seulement que la seigneurie de
Durfort, en la paroisse de Soursac, lui appartenait.
Cette maigre dépendance du grand fief sut, grâce à
sa médiocrité, traverser sans encombre les jours
abhorrés de 1793, date sanguinaire, ignominieuse
dans les fastes de notre histoire. Mais le modeste
manoir n'échappa â la fureur révolutionnaire, à la
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rage des démolisseurs que pour tomber sous la
morsure des ans. Ce n'est plus qu'une misérable
ruine, à peine habitable et pourtant habitée. Derrière
ces murs lézardés, crevassés s'abritent plusieurs
familles, rameaux hétérogènes d'une tige qui, à
défaut d'éclat, eut un nom ; races de vilainsoù se sont
fondus, noyés sève, habitudes et goûts aristocratiques. Puissent les rêves dorés, le souvenir parfumé
d'un passé à jamais évanoui les consoler d'un présent moins fleuri 1
Un cadet de Sartiges — proche parent de l'ancien ambassadeur à Rome, aujourd'hui président de
l'Institution ethnographique —, originaire d'Auvergne, acquit à peu de frais, de M. de La MajorieSouvsac, cette terre désolée, et vint s'y fixer en 1798.
M. Jean-Baptiste de Sartiges, le seul rejeton encore
debout, l'unique héritier du nom — pour cette branche , — vrai type du gentilhomme campagnard,
courtois, affable, charmant, chrétien surtout, jette
sur le château à demi-écroulé et qui ne semble tenir
que pour proléger sa vieillesse honorée un dernier
» rayon d'honnêteté, de dignité, de fierté chevaleresque. 11a rempli dans la paroisse, avec un zèle
au-dessus de tout éloge et pendant quarante-deux
ans, les modestes fonctions d'instituteur primaire.
< Ami du devoir, père de sa jeune et mouvante famille
adoptive, esclave de la règle qu'il interprétait constamment au profit de ses chers écoliers, il façonna à
son image toute une génération qui lui témoigne en
hommages légitimes, mérités, en respect et en vénération là reconnaissance qu'elle lui doit. Il est bien
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l'ami de Dieuet des hommes! Et sainte Madeleine
n'a pas de chevalier plus fidèle, ni sa besoigneuse
parenté de protecteur plus constant, de soutien plus
dévoué.
Quelques membres de cette fourmilière humaine
— soit dit sans les froisser : ce qui est d'autant plus
éloigné de mes intentions, que ceux auxquels je fais
ici allusion sont, à mes yeux, dignes entre tous,
jouissent de l'estime publique, et ont mes particulières sympathies,— quelques-uns, dis-je, humbles
ouvriers, obscurs artisans, moins encore! ont parcouru toutes les étapes de la misère. Le1 gentilhomme chrétien recueille sous son toit hospitalier
ces épaves d'un autre âge, ces déshérités de la fortune, disons le mot, ces pauvres de Jésus~Christ,-el,
pauvre lui-même, partage généreusement avec eux
le pain d'une glorieuse médiocrité.
Jeté sur les pentes abruptes, stériles, sauvages,
presque inabordables dont la Dordogne baigne la
base, ce fief de Durfort — que Louis-Raymondde
Beaufort, vicomtede Turenne, donna par testament
du mois de juillet 1399,à un de ses bâtards — étendait sa juridiction sur les rives dû fleuve, jusqu'aux
portes de Neuvic.C'est sur ce parcours, à la distance
d'environ une lieue et demie du château, qu'est
bâtie la chapelle de sainte Madeleine.
Elle n'a pas été construite primitivement au lieu
qu'elle occupe aujourd'hui. Suivons le cours du
fleuve.A quatre ou cinq kilomètres en amont, dans
un site riant, nous trouverons une fleur parmi des
épines, une oasis au milieu du désert : l'ancien mo-
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nastère de Saint-Projet, bâti en'1084 par Arcliambaud II de Comboro. L'église, d'une beauté réelle et
de style ogival, assez semblable à celle d'Arnac,
bâtie par Guy de Lastours après une victoire remportée sur le seigneur d'Authefort, et dont on a pu
dire qu'elle est un des plus précieuxmonumentsde Tarchiteeturedu moyen-âgedans le Bas-Limousin,l'église
du couvent, dis-je, avait échappé par je ne sais quel
prodige aux dévastations sacrilèges de la hideuse
Convention. Abandonnée, déserte, livrée aux injures
du temps pendant trois quarts de siècle, elle tint
bon et demeura seule debout. Tout le reste s'effondra, disparut... ou passa en des mains profanes.
Une famille des environs — dont je craindrais
d'offenser la modestie en la désignant, mais que
chacun devine, connaît— noble par l'esprit, par le
coeurcommej»r le nom, généreuse et chrétienne, a
racheté ces ruines antiques et sacrées. C'était une
terre sainte qui ne devait point rester plus longtemps
profanée. Il est écrit dans les saints Livres que « les
ossements des saints crient vers Dieu pour n'être
point pollués ». Dieu se plaît à écouter la prière de
ses élus. Saint-Projet avait été peuplé pendant des
siècles par de saints solitaires et de fervents religieux; sous ces ruines livrées à des usages vulgaires
reposaient de grands mérites et de grandes vertus.
Dieu a voulu glorifier ceux qui l'avaient glorifié luimême, et il a amené sur leurs tombeaux une nouvelle famille religieuse qui s'inspirera de leurs
exemples et fera revivre leurs vertus.
On parie beaucoup aujourd'hui des revendications
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des peuples. Dieu aussi a ses revendications et ses
droits à faire valoir. La terre entière lui appartiens;
mais il est des lieux qu'il s'est plus particulièrement
réservés pour sa gloire; et quand Dieu a mis sa
marque quelque part, il sait la faire respecter. Et :
voilà pourquoi ces lieux bénis, que le sacrilège avait
flétris, ont tressailli sous les pas des hôtes nouveaux
qui sauront leur rendre leur ancienne sainteté et
leur primitive grandeur. Honneur et gratitude à la
grande etnoble Chrétiennedont la main s'est "ouverte/
sous le souffle divin, et a.rendu possibles ces restaurations physiques et morales.
Un prêtre intelligent et pieux, un de ces hommes
que Dieu suscite, dans sa miséricorde, pour la gloire
de son nom*l'honneur de l'Eglise et le bonheur de
l'humanité, a été mis en possession de l'héritage i
sacré. Il est venu là avec sa foi ardente que rien ne
sait décourager, son activité rare, son indomptable
énergie; il a touché de sa main qui sait opérer des
merveilles —j'allais dire de sa baguette magique —
ces pierres éparses, ces ruines abandonnées, et tout
s'est métamorphosé, trausfiguré comme par enchantement. L'Eglise,privée de sa toiture et sur la voûte
de laquelle avait pu naître et grandir un arbre dont
on fit une charrue ; les bâtiments, en grande partie
repris à pied, ont retrouvé leur splendeur première.
Ils servent d'asile à une communauté naissante, vraie
Providence de la contrée, blanc essaim de vierges
qui, par un chaste él tout spirituel mariage, épousent
Jésus-Christ, anges 4e paix et de charité, amantes
généreuses de toutes les misères d'ici-bas, courti-
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sanes xéléesde toutes les douleurs, nobles et pieuses
servantes des pauvres, qui vont veiller au chevet des
mourants, versant habilement sur les souffrancesde
l'âme et du corps le baume des consolations divines
et humaines.
le voudrais pouvoir m'acquitter ici d'une dette de
reconnaissance pour les services multipliés, incessants que les excellentes Religieuses de la Congrégation de Y-Ermitage,
avec une grâce parfaite, une bienveillance à toute épreuve, sous l'impulsion de leur
éminent Supérieur, rendent aux pauvres malan s de
Soursac. Je regrette que l'insuffisance de ma plume
serve si mal les désirs, les voeuxelles besoins de mon
coeur.
Entre Saint-Projet, dont je n'ai su que bégayer le
mérite, et la chapelle actuelle de sainte Madeleine,
sur la rive droite de notre superbe Dordogne,au sein
de gorges profondes, se trouve une petite trouée
appelée Les Plainettes — petites plaines. — C'est là
que fut bâtie primitivement la chapelle dont, hier
encore, on voyait des vestiges, et sur l'emplacement,
sur les fondements de laquelle est assise aujourd'hui
une grange I Tout autour, des masses informes de
pierres indiquent qu'à l'ombre du sanctuaire s'élevaient d'autres constructions, sans doute à l'usage
des pèlerins de sainte Madeleine. Peut-être aussi
étaient-codescellulespour les Religieuxdu monastère
voisin qui, à l'imitation des Cassianites de Marseille,
établis à la Sainte-Baume, avaient voulu planter leur
tente à côté de celle de la Sainte, vivresous ses yeux,
ou, au moins, s'y retirer de temps à antre, pour ren-
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trcr plus sérieusement en eux-mêmeset vaquer plus
librement aux saints exercices de la prière et de la
contemplation.
Maisqui donc avait voulu que sainte Madeleinefût
particulièrement honorée en ce lieu solitaire et d'un ,
accès si difficile? Quelles mains avaient élevé ce monument en l'honneur de la sainte recluse de Béthanie, de l'austère pénitente ? Peut-être les fils de saint
François. Cette supposition me parait au moins trèsspécieuse, plausible même, vraisemblable.Mais voici
qui est plus explicite: «Nauzenac, chapelle rurale
en 1611,— patronne sainte Madeleine— était située
dans un lieu presque inaccessible et easi ruinée,
lorsque, en 1688,elle fut transférée dans le village de
la Mirande-Basse». (Nadaud, Pouilléde la générante
de Limoges.)
!
D'où il résulte que :
1*L'endroit appelé aujourd'hui LesPlaines,où était
située la chapelle, s'appelait alors Ifauzenac;
V Le village où elle fut transférée — et où elle se
trouve aujourd'hui — portait le nom de la MirandeBasse, par opposition au village de la Mirande-Haute,
ou simplement la Mirande, qui couronne la montagne, en face et à la hauteur du château féodal, de
la forteresse de Miramont, de légendaire mémoire ;
3*La chapelle, en changeant de place, garda son
nom primitif et le donna au village qui en devint
possesseur. La Mirande-Basse,en effet, ne s'appelle
plus que Nauzenac.
Cette dénomination de chapelle rurale est instructive, lumineuse, décisive. Elle indique, à mon avis,
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d'une manière claire, certaine, incontestable, l'origine, la provenantedela chapellede sainte Madeleine,
et aussi sa nature. Nous la devons à la piété de
quelques membres de la famille de Turcnne : on
n'aurait pas permis à des étrangers de bâtir sur les
terres de la vicomte; elle fut érigée pour donner satisfaction aux besoins religieux des populations environnantes, jetées à des distances considérables de
l'église paroissiale où l'on n'arrivait, d'ailleurs, que
par des chemins difficiles, presque impraticables,
surtout en ces temps reculés.
Qu'est-ce, en effet, qu'une chapelle rurale ou
champêtre,pour me servir du terme aujourd'hui consacré par l'usage et reconnu par la loi. J'ouvre
M. Dieulin, et je lis :
«11 y a, en beaucoup d'endroits, des chapelles
situées dans la campagne.C'étaient,commeles croix,
des monumentsélevéspar la piété de nos ancêtres
pour rappeler sans cesse au voyageur, au berger, au
cultivateur, la préseuce de Dieu, et l'obliger de le
prier. Plusieursétaientattenantesà des ermitages».
« Autrefois, tes chapellesne pouvaientêtre élevées
sans qu'onleur assignâtun revenupour leur entretien».
Je souligne intentionnellementces deux dernières
phrases. Elles semblent avoir été inspirées pour le
besoin de ma cause. « Plusieurs », dit M. Dieulin,
«étaient attenantes à des ermitages ». Or, nous
l'avons vu, à 5 ou 600mètres de Kauzenac—l'ancien
— était le monastèrede Saint-Projet.
Lesavant canoniale ajoute : « Autrefois, ces chapelles ne pouvaientêtre élevées sans qu'on leurassi*
10
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gnât un revenu pour leur entretien ». Précisément,
me dira-t-on, Nauzenac n'offre pas cette dernière et
importante condition. Où était sa dotation? La
réponse est toute prête. Nous savons, grâce à une
note tombée de la plume d'un tabellion qui ne songeait nullement à me fournir une arme offensiveet
défensive, note perdue dans des liasses condamnées
à périr et que le hasard seul me fit rencontrer, à ma
grande satisfaction, sur le comptoir d'un bureau de
tabac, qu'une rente de 150 livres était affectéeau servicede la chapelle.
Qu'on lise plutôt : A
« Chapelle de Sainte-Magdelainede Nauzenac,desservie par le sieur Prieur de Soursac, moyennant
une dlme estimée cent cinquante livres ».
Cettedlme ou rente était servie par les villages de
La Mirande haute et basse. L'obligation leur était
douce; jamais il m se trouva de récalcitrant. Cette
ponctualité, cette spontanéité a été cause que le
village de La Mirande haute fait toujours partie,
malgré son éloignement, de la paroisse de Soursac.
Ses habitants, pour se rendre à leur église, traversent
la paroisse de la Tronche tout entière, même le
chef-lieu, passent devant le clocher... et ne s'arrêtent
pas. Surpris de cette irrégularité, qui est une anomalie véritable, j'en demandai un jour la cause.
Voici ce qui me fut répondu. La Mirande, avant la
Révolution, était attachée à Soursac probablementà
l'occasion de la chapelle de Nauzenac, dont l'administration était confiée au curé de la paroisse. Lors
de la nouvelle délimitation des paroisses, M. le
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Prieur, confesseurde la foi, homme important, honoré
de la confiancede son évéque, connaissant d'ailleurs
parfaitement les lieux, fut naturellement consulté.
Il n'avait pas oublié la piété de ses bons paroissiens
de La Mirande, leur docilité, leur exactitude à
payer la dimede la chapelle.11manifesta le désir de
les conserver sous sa houlette pastorale, et son voeu
fut exaucé.
Debonne foi, tous ces faits très-certains ne sontils pas l'explication naturelle, c'est-à-dire vraie, de
l'érection de la chapelle de Sainte-Madeleine?ne
disent-ils pas suffisamment la raison de son existence, sa nature, sa destination?
Et puis, nous savons qu'en ces temps de foi
ardente, mais de haines atroces, de guerres sanglantes, de crimes et d'attentats de toute sorte, cette
noble province du Limousin se couvrait de témoignages d'expiation, de pénitence et de repentir. La
maison de Turenne, fréquemment en guerre avec
des voisins inquiets, jaloux de sa prépondérance;
continuellement exposée aux incursions, aux déprédations, aux ravages d'ennemis conjurés, exerçait
souvent de terribles représailles. Le pillage, l'incendie, le meurtre, étaient des expédients fort
ordinaires. Quand la tempête avait disparu, que le
calme s'était fait sur les terres de la vicomte, que la
herse du manoir féodal s'abaissait, et qu'au bruit
strident des armes meurtrières succédaient la gaie
science,les chants des troubadours, l'Eglise faisait
entendre sa grande et maternelle voix. Avecsa puissance indiscutable et son autorité incontestée, elle
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:

reprochait aux coupables leurs violences, leurs excès,
et leur imposait de sévères et onéreuses pénitences :
pèlerinage aux Lieux-Saints , à Saint-Jacques de
Compostelle, au tombeau des saints Apôtres ; érection d'un Calvaire, construction d'un monastère,
d'une église, d'un oratoire où les fidèles, à traveisles
âges, viendraient demander à Dieu indulgence et
pitié pour les pécheurs repentants.
Ainsi Archambaud III, vicomte de Comborn, en
expiation de ses crimes, particulièrement du mas*
sacre de douze moines, du monastère de Tulle qui
avaient osé résister à son ambition-démesurée et criminelle, fonda — avec l'autorisation et sur le conseil
de l'évêque de Limoges—le monastère de Meymac,
de l'Ordre de Saint-Benoit.
Archambaud VI de Comborn tua de sa propre
main un prêtre, et fit jeter son cadavre dans une
citerne du château. Le clergé du Limousin se plaignit au pape, et le terrible vicomte reçut l'ordre
d'expier son forfait par la fondation delà Chartreuse
duGlandier.
La chapelle de Nauzenac a pu et dû être bâtie en
quelque semblable circonstance. Par qui fut-elle
transférée à la Mirande-Basse? La note suivante,
empruntée à un ancien cadastro, ne laisse presque
aucun doute à cet égard :
« Une chapelle appelée la chapelle de Sainte-Magdeleine, confrontant avec la coste de Antoine Chiochon et avec le chemin de servitude, appartenant à
M. le prince de Soubisé,desservie par le sieur Prieur
de Soursac, contenant une perche ».
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— Pierre Goûlaud de la Boche,arpenteur juré de
Mgr l'Intendant de la généralité de Limoges, demeurant au Dorât, 9 juillet iltt—.
J'ai dit plus haut que le pieux sanctuaire avait été
la propriété des vicomtes de Turenne, et la matrice
cadastrale de 1752l'attribue au prince de Soubise.Il
n'y a pas contradiction. D'abord il aurait pu, sous le
laps de temps écoulé depuis son érection jusqu'à
l'époque précitée, passer en des mains différentes.
Ces exemples ne sont pas rares. Maisnous n'avons
nul besoin ici de cet argument dont la valeur serait
•pourtant péremptoire. Du grand fiefde Turenne était
sorti celui de Ventadour. Or, cette maison opulente
eut des alliances avec celles de Lèvis la Voulte, qui
prétendait descendre de la sainte Vierge, de Rohan
et de Soubise. En 1460, Louis "de Lévis devint
comté de Ventadour par son mariage avec Blanche,
héritière du nom comme de la terre.
La famille de Lévis de Ventadour s'éteignit, à son
tour, dans le dix-huitième siècle. Son dernier chef,
Louis-Charlesde Ventadour, laissa une fille unique,
Marianne-Geneviève,qui épousa Hercule Mériadec,
prince de Rohan. La maison de Rohan se divise en
deux branches : Rohan Guémenée et Rohan Soubise.
La chapelle a pu appartenir successivement aux uns
et aux autres, c'est-à-dire que, comme nous l'avons
déjà expliqué, ces diverses famillesont eu sous leur
Juridiction le coin de terre où elle est bâtie. De là,
tout naturellement, cette variété, cette multiplicité de
noms.Le nomadesanctuaire ne perdait pas pour cela
son caractère avéré de chapellerurmk, constaté plus
'ié*
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haut. Il demeurait quand même à la disposition, à
l'usage du public, et il y avait toujours pour celui
qui était chargé de la desserte une allocation fixe et
très-exactement servie.
Une famille de la Mirande-Haute a fourni de temps
immémorial et<fournit encore chaque année le pain
bénit, à la fête xle sainte Madeleine, sans doute en
échange de quelque privilège, peut-être du droit à
une place, chaise ou banc, dans la petite chapelle.
Cette famille, que j'ai consultée, interrogée, n'a sn
me dire ni le motif, ni l'origine de cette pieuse
coutume. Un habitant du village a hasardé timidement tenir de son grand-père qu'une tante de la
susdite maison (Neyrat-Cheyssac) avait, par testament, imposé à perpétuité cette obligation à ses
héritiers.Ce serait donc une fondation véritable. Quoi
qu'il en soit, cette modeste redevance, que nul titre
ne justifie et qui a certainement cessé d'être obligatoire, est spontanément et très-gracieusement offerte.
On se tiendrait pour offensé par la proposition de
l'abolition, de la remise de cette charge, de cette
dette d'honneur. Je sais de science certaine que
plusieurs paroissiens de Soursac sont saintement
jaloux et accepteraient volontiers pour leur propre
compte cette onéreuse distinction. L'un d'eux a voulu
acheterle droit de se substituer à la famille honorée
de l'obligation de cette aumône de la piété envers
sainte Madeleine.Il a échouéIPreuve touchante d'une
sincère et profonde dévotion pour la Sainte de la part
de cette maison qui'a peut-être connu l'opulence,
mais dont la position est aujourd'hui fort modeste.
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Une observation. La chapelle, au témoignage de
M. Nadaud, fut transférée à la Mirande-Basseen
l'année 1688, et pourtant une pierre du fronton
qui orne la façade du petit sanctuaire porte la date
de 1695.Pourquoi ce millésime tardif, si le savant
antiquaire a raison ?
11 est facile, après un examen attentif, de tout
concilier. Les pierres du fronton — de forme triangulaire — généralement ébréchées, sont manifestement d'une autre époque que celles du reste de
l'édifice. D'où il est permis de conclure qu'elles ont
appartenu à la chapelle primitive et ont été conservées lors de sa translation.il en manque même
quelques-unes au sommet de l'angle supérieur, —
trois ou quatre, ce qui fait que le fronton est inachevé,
tronqué— probablement parce qu'elles ne purent
supporter le déplacement et furent brisées par suite
de la démolition ou du transport. Or, celle sur
laquelle est gravé le millésime et qui occupe le
milieu de la base du triangle, est d'un ton particulier,
d'un grain plus fin, mieux polie, plus récente. Cequi
indique que, la pierre qui tenait primitivement cette
place étant brisée, celle qu'on voit aujourd'hui a été
posée pour remplir un vide, et après coup, c'est-àdire en 1693,puisqu'elle est marquée à ce chiffre.
Il me parait difficileque les choses se soient passées
autrement.
Quant à la petite cloche, si heureuse de chanter
de sa voix argentine les gloires de sainte Madeleine
et les joies de l'humble sanctuaire, elle est ceinte
d'une couronne de lys mêlés d'hermine. Sonactedt
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naissance— et probablement aussi de baptême — ne
date que de 1703.Elle porte cette inscription â couleur
locale:
Sancta Maria Magdalena,ora pro nobis.
Sainte Marie-Madeleine,priez pour nous.
Sa noble patronne, en priant pour la contrée, a
prié aussi pour elle et l'a prise sous sa puissante
protection. Après le départ de M. le Prieur de Soursac pour l'exil, en 1792, un habitant de la MirandeBasse s'empara de l'aérienne et sonore messagère, et
l'enfouit dans un champ voisin. Des bergers l'ayant
découverte, il se hâta de la cacher ailleurs. Enfin,
lorsque furent revenus des jours meilleurs, la clochette fut restituée à M. le Prieur, et, après avoir
trôné pendant plus de trente ans dans l'antique
clocher de Soursac, à côté de ses soeurs mélodieuses,
elle a repris sa place au petit campanile de sa
chapelle aimée.
Chante,tinte, bel angeà la voixdoue*et pan,
Gasoailleen ton viens nid ;
Chante,pour éyayerde ton pieuxmurmure
<
Ce lieu troi»fois béniI
Le gouvernement de la chapelle de Nauzenac
demeura aux mains de M. le curé de Soursac jusqu'à
l'époque de la Révolution.J'en trouve la preuve dans
la lettre d'adieux qu'adressa à MM.les officiers municipaux de la commune, M. l'abbé Véilhan, dernier
prieur de Soursac, à la date du SI juillet 179»,en
parlant pour l'émigration.

« Je pars », disait-il, « sans rendre compte de l'inventaire que j'ai fait afficherlors du décret ». (Décret,
évidemment,qui exigeait du clergé le serment à la
constitution.) «... Pour vous éviter la peine de
descendre à Nauzenac, la veuve Peyronie pourra
vous apporter les chandeliers, cartons, missel, aube
et cordon qui y sont. H peut s'être déchiré quelque
chose, mais je n'ai rien enlevé, Dieum'en préserve ».
DoncM. le Prieur de Soursac, qui avait la responsabilité du mobilier de la chapelle, en avait aussi
l'administration.
Le sanctuaire eut à souffrir du malheur des temps.
Il fut complètement abandonné — et l'exercice du
culte y fut suspendu — jusqu'en 1845.Ce fut à cette
époque seulement que M. l'abbé Bargy, curé de Soursac, de douce et chère mémoire, pour donner satisfaction à la piété des fidèles envers sainte Madeleine,
et contenter également la sienne, fit rapproprier la
petite chapelle, livrée depuis plus d'un demi-siècle
à des usages profanes (1), renouvela la toiture
disparue ou en ruines, et y appela de nouveau les
serviteurs de la Sainte demeurés fidèles.Le troupeau
se montra docile à la voix du pasteur. La dévotion
reprit peu à peu, fut sujette à quelques éclipses, et
enfin — à travers des péripéties de plus d'un genre
— s'est accrue, consolidée, perpétuée jusqu'au jour
où sont écrites ces lignes.
Quelques écarts, venus du dehors, ont failli lui
(I) Elleservaitde haagar,et aa batelierde ta Mirandè-BMse
y avaitétablitoa eiuiBtier.
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être funestes. La fête perdit de son éclat, fut amoindrie, presque supprimée par suite d'abus, d'excès
incompatiblesavec la pureté, la sainteté inséparables
d'un pèlerinage chrétien, d'une cérémonie catholique.
L'autorité ecclésiastique se montra justement sévère.
Maisà tout péché miséricorde 1La population, qui est
foncièrement bonne, qui aime sincèrement, solidement sa sainte protectrice, s'émut. Des démarches
louables furent faites, des précautions prises. Les
coupables apportèrent des excuses, exprimèrent des
regrets, fournirent une caution. On fut prodigue de
promesses, et, Dieu aidant, l'avenir, j'espère, sera
meilleur et plus consolant que le passé. Que sainte
Marie-Madeleine veille sur nos résolutions, et les
rende efficaces I

CHAPITRE XXVI.
LA CHAPELLE
A QUI APPARTIENT
RÉELLEMENT
DE NAUZENAC. •
La question de propriété, si malencontreusement
soulevée naguère, ne saurait être difficile à résoudre.
Quoi qu'il en soit de l'origine de la chapelle, de sa
destination première, des propriétaires divers dont
l'histoire souvent obscureet la tradition asseï peu
expliciteet nonmoinsvariableont conservé les noms,
il est certain — la lettre de M.le Prieur do Soursac,
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dont je possède l'original, en fait foi — qu'à l'époque
où la tourmente révolutionnaire promenases ravages
sur notre malheureuse patrie, emporta le trône et
renversa l'autel, la chapelle de Sainte-Madeleinede
Xauzenac appartenait au diocèse,puisque le curé de
la paroisse, représentant naturel de l'évéque, en
avait l'administration. JDece fait incontestable il
résulte nécessairement que, depuis comme avant,
Mgr l'évéque de tulle est et demeure en possession
du modeste, mais précieux sanctuaire.
Raisonnons:
L'art. 12 du Concordat (26 messidor an îx —
15juillet 1801—)8lalue,décrète
que «toutes les églises
métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres,
non aliénées, seront remises à la disposition des
évêques ». Que peut désigner cette expression : et
autres?— puisqu'on a déjà parlé des églises paroissiales — sinon les églises d'annexés sûrement,mais
aussi les chapelles rurales ou champêtres évidemment.
Lors de la réorganisation du Culte, le gouvernement a remis à la disposition des évêques « les
édificesanciennement destinés au culte catholique ».
— Art. 73 de la loi du 18 germinal, an x.
Or, par édificesdestinésa» Culte, il faut entendre,
avec les églises, les chapelles champêtres. C'est la
doctrine do M. Dieulin. (Ouide du Curés, tome I,
p. 263, 8* édition.)
Je sais bien que l'article ici invoqué porte : « à
raison d'un édificepar paroisse ». IIaurait dû ajouter :
au moins; il eût été plus clair et plus complet. Mais
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les termes employés ne peuvent être ni absolument
exclusifs, ni môme restrictifs. Co qu'ils expriment
était do rigoureuse nécessité ; pour tout le reste, ils
laissent le champ libre. C'est-à-dire qu'après avoir
fourni, livré au moinsune églisepar paroisse, le gouvernement avait évidemmentla faculté d'aller plus
loin, de faire,une gracieuseté. Il l'a fait plus d'une
fois, lorsque l'occasion s'en est présentée, et ici tout
allait de soi. Qu'aurait pu fairel'Etat d'une petite chapelle perdue au fond d'une vallée stérile, dépourvue,de toute voie de communication,je veuxdire de tout
chemin praticable? Quel profit en aurait-il retiré? Ne
valait-il pas mieux l'abandonner, la confieren des
mains fidèles, saintemeiit industrieuses, pleines du
sollicitude, qui veilleraient à sa conservation?C'est,
ce qui fut fait. La chapellede Sainte Madeleine,nous
l'avons vu, avait été construite -- et sa position
topographique semblait l'y prédestiner— pour venir
en aide aux intérêts religieuxde ces quartiers riverains de la Dordogne. Les mômes motifs existaient
après commeavant l'ère révolutionnaire; avec cette
circonstance aggravanteque les fidèles, depuis longtemps privés, par suite du malheur des temps, de
tout secours spirituel, avaient des besoins plus
impérieux. L'humble sanctuaire, qui n'avait pas été
aliéné, — au moins rien ne l'indique — revenait
naturellement à la dispositiondu chef spirituel du
diocèse.
Je n'ignore pas que les termesde la loi : mettreà la
disposition,ne signifientpas rigoureusementet nécessairement transmettrela propriété; en sorte que la
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chapelle de Nausecao, quoique rendue au culte,
pourrait fort bien appartenir à la communeou à in
fabriquede Soursac. Je dis à la commune ou à la
fabrique,parce que cette question, vivementcontroversée, ne parait pas résolue. Il y a de graves
autoriiéspour et contre.L'administration et même le
Conseild'Etat donnentgain de causeauxeommuncs;
la jurisprudence de plusieurs Cours,et notamment
de la Cour suprême, s'est prononcée en faveur des
fabriques. La raison, l'équité et la foi décidenten ce
dernier sens. Quoi qu'il en soit, il est certain, il est
évidentqu'elle n'appartient ni à un particulier, ni à
un village, ni à une parlio de la paroisse seulement:
c'est surtout ce que je tenais à établir.
Cetteconclusionin ontestablen'a pas été toujours
incontestée. Un particulier dont — par un excès
d'indulgencequ'il mérite peu —je tairai le nom,
n'avait pas craint de revendiquerpour son compte
personnel, de s'attribuer le domaine de la chapelle.
Celte prétention nouvelle,incroyable,inouïe,révolta
la paroisse et me parut exorbitante/pour ne pas
dire insensée.Contrela paisible jouissance de plus
d'un demi-siècle— pour ne rien dire de plus—il
fallait au moins des'.titres sérieux : J'en exigeai.
Le sic volo,sicjubeo; sit pro rationevoluntas:
Ainsije veux,aini. j'ordonne;
Mavolonté: c'estma raison!
cette maxime altière et inique, dis-je,va malà certains tempéraments: le mienne pouvait s'en accomn
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moder.Onprétexta certains actes publics, certains
contrats de vente... qui n'ont jamais existé que dans
l'imagination malade de celui qui les alléguait. A
bout d'expédients,on eut recours à l'argument brutal : le droitde la force.11ne pouvait tenir longtemps
contre la forcedu droit. En tout cas, il n'eut le talent
ni de m'eflrayer,pas même de m'émouvoir, ni surtout de me convaincre.Il y a encoredesjuges à Berlin,
et on me conseillait de porter l'affaire devant les tribunaux. J'usai d'un stratagème beaucoup moins
bruyant, beaucoupplus simpleet non moins efficace.
Je me retirai, refusant catégoriquementde memettre
au servicede l'arbitraire, je pourrais dire de l'extravagance. « A quoi bon une bride même dorée », dit
un proverbe, « si l'on n'a pas de cheval pour l'utiliser? » Que faire d'une chapelle sans un prêtre pour
la desservir? Et nul prètro au monde, quels que
soient d'ailleurs son mérite et son rang, n'a le droit
d'y célébrersans ma permission,ou, ce qui revient
au même dans le cas présent, sans celle de l'Ordinaire.Ainsipris par famine, mon homme fut obligé
de capituleret de se rendre à discrétion. Tant il est
vrai qu'avec du tempset de la patiente,on vientà bout
de tout.
En assurant de nouveaule concoursde mon ministère, j'ai exigé et obtenu, entre autres conditions,
une déclaration par laquelle le vaincu «reconnaît,
affirmeet signe n'avoir aucun privilège, aucun droit
particulier sur la chapelle ».
Ainsi la chapelle 'de Nauzenac,monument de la
piété chrétienne, témoignage toujours vivant de la
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dévotion de la contrée tout entière envers sainte
Marie-Madeleiue,bâtie peut-être pour faciliter aux
populations qui l'avoisinent la pratique de leurs devoirs religieux, devenue — sinon née — chapelle
rurale ou champêtre, livrée à ce litre à l'administration diocésaine avant 1789,abandonnée pendant plus
de cinquante ans, sans que personne, pendant ce
laps de temps, n'ait songé à en revendiquer le domaine; relevée en 1845par M. l'abbé Bargy, qui, en
sa qualité de curé de la paroisse où elle est située,
en reprit possession au nom et de l'autorité de
l'évéque du diocèse ; administrée depuis par le conseil de fabrique de Soursac, qui n'a jamais été troublé dans cet exercice pourtant illégitime,vu que « les
fabriques n'ont aucun droit, aucune autorité sur ces
chapelles dont la police appartient éminemment
au curé » (M. Dieulin, I, 374, 5«édit.) ; cette chapelle, •
dis-je, a incontestablement pordu — si elle avait pu
l'avoir— tout caractère privé.
Elle sera régie désormais par un syndicatdont les
membres sont à la nomination de Mgr l'évéque de
Tulle, sur la présentation du curé de Soursac, conformément à la circulaire ministérielle du il mars 1809.
Le curé, membre-néde ce conseil, en a la présidence
de droit.
J'ai fini. Et maintenant que j'ai élevé en l'honneur
de sainte Marie-Madeleinecet humble monument de
la piété filiale, une pensée m'attriste. La chapelle de
Nautenac est affreusement pauvre ! Quatre murs
bien rugueux, absolument nus, et uii toit de chaume :
voilà tout oe qu'a pu faire jusqu'ici la meilleure

volonté. Mais si l'édifice matériel est étroit et misérable, le coeur des serviteurs de sainte Madeleineest
large cl riche en nobles et saints désirs.
On dit que, lorsque les empereurs d'Orient entreprirent la construction de cette superbe basilique
dont ils voulaient décorer Constantinople, une pauvre jardinière appelée Sophie ramassait dans son
tablier les pierres qu'elle trouvait on chemin et les
apportait aux ouvriers. D'autres fois elle cherchait
quelques brins d'herbe pour les donner en pâturé aux
bêtes de somme qui charriaient les matériaux destinés à la construction du splendide monument. Son
offrande, quoique petite, fut tellement agréable à
Dieu, à cause de l'intention, qu'un ange, dit-on,
écrivit en lettres d'or sur la façade du temple :
- Sophiem'a fait liAtu*'-.
Et la merveilleuse église fut appelée Sainte-Sophie.
Eh bien ! que chaque pèlerin de sainte Madeleine
de Nauzenac apporte sa pierre, son brin d'herbe, et
le modeste sanctuaire se transformera, s'embellira.
Notre-Seigneur Jésus-Christ ne laisse pas sans récompense un verre d'eau froide donné à un pauvre en
son nom ; que pensez-vous qu'il fera pour ceux qui
se montreront généreux envers sa chaste et sainte
amie? Qui donneaux pauvret prêtée Dieu. Or, la chapelle de Nauzenac est excessivement pauvre. La
charité chrétienne a toujours opéré îles merveilles,
surtout en notre noble et incomparable pays de
France, vrai terre classique de la générosité, si fertile
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en miracles de dévouement. Elle ne demeurera pas
sourde à l'appel respectueux et pressant queje prends
la liberté de faire ici en faveur de notre antique et
le
vénéré sanctuaire. Dieu et sainte
Marie-Madeleine
'
lui rendront!
_^
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