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Le sujet que j’aborde devant vous présente une complexité extrême et vous comprendrez sans peine que je ne puisse                    
aborder que quelques thèmes. 
La littérature relative à la Dormition de Marie offre une grande diversité de versions et de langues, depuis l’éthiopien                   
jusqu’au vieil irlandais : c’est dire la grande popularité de ces traditions, malgré les réserves des doctes, comme par                   
exemple Bède le Vénérable. On trouve la liste de ces textes dans un article de Van Esbroeck et dans l’ouvrage de                     
S.Mimouni. 

  
 Quel classement ? 
 Devant cette diversité dans l’espace culturel et dans le temps, les chercheurs s’efforcent de trouver un principe                 
de classement. L’indice linguistique est inopérant, car nous n’avons souvent que des traductions d’œuvres perdues.               
Même dans la série des transitus grecs, dont S.Mimouni et S.Voicu viennent de donner une traduction française, les                  
disparités sautent aux yeux. À la suite de D.Baldi et A.Mosconi, j’ai proposé dans mon article "Marie dans les                   
Apocryphes" un triple regroupement : 

Le type A, grec et syriaque, se caractérise par la localisation à Bethléem de la maison de la Vierge, et du point de vue                         
doctrinal par le transfert du corps de Marie au Paradis terrestre, sans véritable résurrection. À cette version se rattache                   
le texte qui servira de lecture pour l’office de la Dormition, dans l’église byzantine, à savoir "le Discours de saint Jean le                      
Théologien sur la dormition de la sainte Mère de Dieu". On dispose de plus de 100 manuscrits pour le Ps.-Jean. 

Le type B : copte. Marie habite à Jérusalem ; elle est saisie de sombres appréhensions devant la mort ; les textes sont                        
partagés sur le fait de l’assomption au ciel. 

Le type C : gréco-latin. À ce groupe appartiennent les fragments syriaques édités par Wright sous le titre Obsequiae,                    
le mss R du XIe s., édité par A.Wenger en 1955 et étudié avec soin par F.Manns, proche du Liber Requieiéthiopien et du                       
mss latin Augiensis, édité lui aussi par A.Wenger. S’y rattache la célèbre Homélie de Jean de Thessalonique, dans                  
l’Église byzantine, et le Pseudo-Méliton en pays latin, constamment recopié. Marie demeure à Jérusalem et reçoit une                 
palme du paradis. Son corps est déposé au paradis, sous l’arbre de vie, selon des modalités diverses sur lesquelles                   
nous reviendrons. 
  

S.Mimouni s’est inspiré de cette répartition, à laquelle une étude récente, celle de M.Clayton invite à apporter des                   
correctifs. Ce qui caractérise la thèse de Mimouni, c’est l’effort de conjuguer les données littéraires, topologiques et                 
liturgiques pour reconstituer l’évolution des croyances : de la préservation du corps de Marie à la foi en la réunion                    
glorieuse de son corps et de son âme. Pour Mimouni, il faut attendre le Ve siècle, avec la première fête de la Mémoire                       
de Marie pour qu’apparaissent les récits relatifs à sa Dormition. 
  
 La thèse de Mimouni a impressionné, y compris le Groupe des Dombes dans son étude remarquable sur Marie                  
dans le mystère du salut. (T.I, n° 37). Elle a pourtant ses limites, comme je l’ai indiqué dans ma recension d’Esprit et                      
Vieet comme l’a fait de façon plus technique  Stéphane Verhelst dans la Revue Biblique . 
  

Constatations préliminaires 
Une première constatation s’impose : alors qu’à partir du IVe s. se multiplient les "inventions" de martyrs, comme celle                    

des reliques de S.Etienne en 415, jamais on n’a prétendu conserver des reliques de Marie : c’est au paradis qu’on peut                     
vénérer son corps précieux et saint. Par contre, les récits s’accordent à placer sa tombe provisoire à Jérusalem, et plus                    
précisément dans la vallée du Cédron. 
  
 Il faut être prudent dans l’application de nos concepts théologiques aux représentations imaginatives des récits               
de la Dormition, antérieurs aux réflexions des théologiens, comme Jean de Thessalonique, Théoteknos de Livias,               
S.Jean Damascène. Encore moins faut-il chercher une évolution rectiligne de la simple croyance en la préservation du                 
corps de Marie, son transfert au paradis jusqu’au dogme de l’Assomption corporelle. 
  

Faut-il lier le développement des récits de la Dormition à l’éclosion des fêtes mariales ? Telle est la thèse de                    
Mimouni. Le succès connu par le Protévangile de Jacques, composé vers la fin du 2d s., montre que la piété populaire                     
s’est exprimée au sujet de Marie bien avant que la liturgie ne développe les fêtes en son honneur et que ne se bâtissent                       



des églises qui lui soient dédiées. Le Protévangile répond à un but apologétique : défendre la virginité perpétuelle de                   
Marie contre les calomnies des Juifs. 
  
 D’une manière analogue, ne faut-il pas s’interroger sur le genre littéraire et sur les motifs qui ont conduit au                   
développement des récits de la Dormition ? Il ne faut pas trop vite assimiler le paradis et le "ciel" où Dieu réside. Un                       
passage du Ps-Jean le montre bien : "Voici que maintenant ton précieux corps, transféré, sera au paradis, pendant que                   
ton âme sainte sera aux cieux, dans les trésors de mon Père…" (XXXIX). Nous reviendrons sur ces représentations                  
relatives à l’au-delà. 
  

Ce qui frappe ensuite,- et cela n’étonnera pas les spécialistes des -Apocryphes en général,- c’est la grande                 
liberté des copistes. À la différence des textes canoniques, où les variantes significatives sont rares, il est difficile, quasi                   
impossible, d’établir le stemma généalogique des manuscrits. Selon les besoins, selon les traditions locales, chaque               
copiste se permet d’abréger ou d’ajouter : c’est la même situation que pour les Vies de saints !  
  
 Genre littéraire 

À première vue, on serait tenté de rattacher les récits de la Dormition au genre des Testaments, si bien                   
représenté dans le judaïsme tardif et même dans le Nouveau Testament : le discours de Paul aux anciens d’Éphèse (Ac                    
20,18-35) est un modèle du genre. Dans ces Testaments, le chef religieux, sentant sa mort prochaine, convoque ses fils                   
et ses disciples pour leur annoncer son trépas, exprimer ses appréhensions devant un avenir lourd de menaces,                 
communiquer ses ultimes recommandations. Ce sont elles qui tiennent la plus grande part dans les Testaments des XII                  
Patriarches, écrit d’origine juive, très prisé des communautés chrétiennes. 
  

À côté de ces Testaments proprement dits, il existe d’autres œuvres centrées sur les derniers moments de quelques                   
grands personnages : ainsi la Vie grecque d’Adam et d’Ève, le Testament d’Abraham, le Testament de Job. F.Manns a                   
établi un tableau synoptique qui facilite la comparaison. Des rapprochements s’imposent avec les récits de la Dormition.                 
Comme Abraham ou Job, Marie est avertie de sa mort prochaine par un ange. Dans sa prière, elle demande à être                     
entourée des apôtres, déjà dispersés dans le monde. Heureusement des nuées célestes jouent le rôle d’hélicoptères et                 
permettent le rassemblement. 
  

On s’attendrait à un testament spirituel de Marie, un peu dans le sens de sa parole à Cana : "Faites tout ce qu’il                       
vous dira." (Jn 2,5) Les recommandations de Marie portent sur la veille avec des lampes neuves, pendant ses derniers                   
jours sur terre (ainsi R XIII). Ce qui préoccupe essentiellement, c’est de savoir comment Marie se prépare à la mort,                    
comment elle sera accueillie par son propre Fils et comment son corps sera préservé de l’hostilité des Juifs. L’attention                   
est donc polarisée sur le sort réservé au corps de Marie : échappera-t-il à la corruption ? Nous y reviendrons. 
  
 Le rapprochement avec les "Apocalypses et voyages dans l’au-delà" est plus prometteur. Dans des textes               
syriaques et éthiopiens, on assiste à une exploration du paradis et des enfers par Marie, accompagnée des apôtres. R                   
se contente d’une simple mention de ce voyage exploratoire (XLVII). On comparera ces récits avec ceux du livre                  
d’Hénoch, du Testament d’Abraham (X-XIV) du côté juif, et des Apocalypses de Pierre, puis de Paul, du côté chrétien.                   
La première peut être datée avec précision, grâce à l’allusion à la révolte juive au temps de Bar Kochbah (132-125). Elle                     
commence par une interrogation sur le temps de la parousie et développe longuement les formes de châtiments contre                  
les pécheurs. L’évocation du Paradis, où attendent les justes de l’Ancien Testament, ne tient que quelques lignes : "Il                   
nous montra un grand jardin ouvert, plein d‘arbres féconds et de fruits bénis. Il était plein d’arômes parfumés, et son                    
odeur venait jusqu’à nous" (16,2-3) À la différence du livre d’Hénoch, il n’est pas question ici de l’arbre de vie. Lors de                      
l’ascension du Christ, les élus avec leur corps montent jusqu’au deuxième ciel où se trouvent Moïse et Élie (XVII,2):                   
aucune description n’en est donnée. L’Ascension d’Isaïe avec sa description des sept cieux, de plus en plus lumineux,                  
nous renseigne davantage ! Rappelons au passage que cet apocryphe donne beaucoup d’importance à la virginité de                 
Marie in partu (IX), mais ne dit rien de sa mort ni de sa glorification céleste. 
  
 Les questions posées par Marie à l’ange lui annonçant sa mort prochaine peuvent nous éclairer sur la visée                  
parénétique du Transitus. Il s’agit d’un témoignage de piété envers Marie, mère du Christ, toujours vierge. En même                  
temps, c’est une instruction spirituelle : "Qui sont ceux que tu emportes (metaphereis) au paradis ?" Ce sont ceux qui                    
observent les commandements de Dieu, -formule fréquente dans l’Apocalypse,- et qui se gardent intacts (holoklèrous )                
sur la terre (R V in fine). Le trait relève de la tendance encratique si bien attestée dans les Actes apocryphes des                      
Apôtres. Les trois servantes de Marie représentent les vierges qui se consacrent à Dieu et qui sont exhortées à la                    
vigilance dans la prière. Il est question aussi de deux veuves, à qui Marie lègue ses tuniques (R XX). En réponse à ceux                       



qui pleurent comme s’ils n’avaient pas d’espérance, R veut apporter un réconfort. Jean déclare en effet à ceux qui se                    
lamentent près de Marie : "Ne pleurez pas …de peur que les foules ne disent : Eux aussi ont peur de la mort." (XXVII) 
  

Le récit est baigné dans une atmosphère d’hymnes et de prières, quelques-unes ayant une formulation curieuse qui                  
serait à comparer avec les prières des Actes de Thomas. Ainsi par exemple : "Je te bénis, afin que je sois trouvée digne                       
de l’eucharistie parfaite et que je communie à ton offrande de parfum suave qui est le partage de toutes les nations." (R                      
X) 
  
 Méthode à suivre 
La manière la plus fructueuse pour avancer dans notre recherche sur l’origine des récits de la Dormition, c’est sans                    

doute l’étude des thèmes midrashiques et apocalyptiques, dont ils sont tissés. Pour ne pas nous disperser, je me                  
baserai, grâce au commentaire de F.Manns et à l’annotation de Sever J.Voicu, à l’étude du transitus R, qui offre tant de                     
similitudes avec la tradition syriaque des Obsequiae, proche du terroir palestinien. 

L’emploi d’un terme comme théotokos (R LXII) est précieux pour la datation de la rédaction finale, mais ne saurait                    
invalider toute recherche sur l’origine des représentations utilisées par le rédacteur. 
  
 Représentations d’origine judéo-chrétienne 
  

Nous partirons de l’importance donnée à la palme de l’arbre de vie, un élément caractéristique de toute une                  
classe de textes selon M. van Esbroeck. Selon le texte du transitus R, le grand ange déclare à Marie : "Marie, lève-toi,                      
prends ce signe de triomphe (brabéion) que m’a donné celui qui a planté le paradis, et donne-le aux apôtres afin qu’ils le                      
portent en chantant des hymnes devant toi, parce que dans trois jours tu déposeras ton corps» (II). 
  

Brabéion, c’est le prix de la victoire décerné au vainqueur des jeux par le brabeus, l’arbitre. Par deux fois, Paul                    
use de la métaphore sportive : une fois pour exhorter les Corinthiens à s’imposer les sacrifices nécessaires pour                  
remporter le prix de la course (I Co 9,24), une autre fois pour caractériser ses propres efforts pour rejoindre le Christ (Ph                      
3,14). Ici, il s’agit non d’une couronne de lauriers, mais d’une palme venant de l’arbre de vie. Ce brabéion, -signe de                     
triomphe (Mimouni/Voicu),- qui devra être porté en tête du cortège funèbre est si important que Marie redoute une                  
querelle entre les apôtres, pour savoir qui aura l’honneur de le porter (R III). 
  

Dans la trame narrative de R, comme dans les textes apparentés, ce brabéion, considéré comme un sèméion,                 
tient une place importante. Aussitôt après avoir reçu l’annonce de sa mort prochaine, Marie se rend au Mont des Oliviers                    
: les arbres s’inclinent dans un geste d’adoration (R IV). Selon l’interprétation donnée alors, le signe semble être le Christ                    
lui-même : "Je te bénis, signe (sèméion) manifesté du ciel sur la terre pour me choisir et habiter en moi" (R X). 
  

La prière de Marie laisse transparaître sa crainte : qu’elle ne soit abandonnée aux puissances mauvaises (R                 
XII) ! Des craintes analogues se trouvent dans le Testament d’Abraham (XVII-XIX). Transparaît ici un thème qui prend                  
beaucoup plus de relief dans la tradition copte au sujet de Marie, comme dans l’Histoire de Joseph le Charpentier où il                     
n’est pas difficile de reconnaître l’influence des anciennes croyances égyptiennes sur le voyage périlleux vers l’au-delà.                
Le signe devient le gage que Jésus lui-même viendra assister sa mère. À plusieurs reprises, Marie revient sur ce sujet                    
dans sa prière: il ne faut point qu’un ange quelconque se charge de son corps. Elle attend la protection de son propre                      
Fils. 
  

Un autre motif apparaît lors de l’entretien de Marie avec Jean, le premier arrivé des apôtres sur une nuée céleste. Le                      
brabéion protégera le corps de Marie contre les Juifs qui voudront le brûler (R XVII). À qui reviendra l’honneur de porter                     
le signe de triomphe ? Pierre et Jean font assaut de politesse; finalement la palme est déposée sur la bière. Lorsque                     
Jéphonias veut s’opposer au cortège funèbre, sa main sacrilège reste collée contre le cercueil. Il ne la recouvrera que                   
par un acte de foi explicite : "Je crois en toi, Mère de Dieu (théotoké), vierge et mère pure, et en celui qui est né de toi,                           
notre Seigneur et notre Dieu" (XLII). Quant aux autres Juifs aveuglés, ils recouvrent la vue en acceptant avec foi de                    
recevoir une feuille du rameau miraculeux sur les yeux (XLIII). Le récit se termine par l’évocation de l’arbre de vie, sous                     
lequel le corps de Marie est déposé (XLVIII). 
  

À quel monde de représentations peut-on rattacher cette palme du paradis ? C’est le mérite de F.Manns d’avoir                   
constitué un dossier sur le sujet, un peu trop touffu. Essayons d’en dégager l’essentiel. L’utilisation des palmes avec un                   
bouquet de quatre plantes (le lulab) caractérise la fête des Tabernacles : le Ps 118 y fait allusion (v.37). Fête de la                      
récolte, après les vendanges, la fête des Tentes s’est chargée de plusieurs valeurs : souvenir des quarante ans au                   
désert, durant lesquels la tente de réunion signifiait la présence de Dieu au milieu de son peuple, évocation aussi de                    



l’intervention eschatologique par laquelle le Seigneur se manifestera sur le Mont des Oliviers comme le roi de toute la                   
terre (Za 14,16). L’entrée de Jésus à Jérusalem, selon les quatre évangiles, évoque le rituel de la fête, avec les palmes                     
agitées par les assistants et les acclamations à la royauté de David. Dans le IVe Évangile, le symbolisme de l’eau et de                      
la lumière est mis en valeur (Jn 7,37sv ; 8,12), tandis que l’Apocalypse évoque l’Hosanna des élus au ciel (Ap 7,10sv). 
  
 Dans les transitus, l’arrière-plan paradisiaque est fondamental. Il ne s’agit pas de palmes quelconques, mais               
d’une palme détachée de l’arbre de vie. Or il existe tout un cycle de légendes autour du palmier paradisiaque. Selon le                     
Pseudo-Matthieu, lors de la fuite en Égypte, la Sainte Famille fut éprouvée par la faim et la soif. Un palmier s’inclina pour                      
offrir ses dattes. L’enfant Jésus déclare alors : "Je t’accorde ce privilège, palmier, qu’un de tes rameaux soit transporté                   
par mes anges et planté dans le paradis de mon Père. Et voici ma bénédiction : à qui aura vaincu dans une lutte                       
quelconque on dira : "Tu as obtenu la palme". Et encore : "Ce palmier que j’ai fait transporter sera à la disposition de                       
tous les saints dans le lieu des délices, comme il a été à votre disposition dans le désert" (XXI). 
  
 La remise de la palme à Marie vaut comme un gage d’espérance et comme un agent protecteur. Ni les                   
puissances infernales, ni les Juifs ne pourront nuire au corps de Marie. La palme de la victoire signifie-t-elle aussi que                    
Marie sera associée au règne de son Fils, comme les martyrs dans l’Apocalypse (7,9) ? Si tel était le cas, on s’attendrait                      
à ce que le texte nous parle d’un trône, d’une couronne réservés à Marie, comme on le voit dans l’Ascension d’Isaïe                     
pour les justes ? Il n’en est rien ; la grande sobriété du texte nous met en garde contre toute extrapolation, même si les                        
titres glorieux ne manquent pas pour Marie considérée comme la mère des douze rameaux, c’est-à-dire des douze                 
apôtres (XVI). La pointe du texte vise la préservation du corps par rapport à toute corruption, non le mode de vie de                      
Marie, parvenue au paradis. 
  
Angélologie 

Comme dans tous les apocryphes, les anges tiennent une place importante : R met en scène Gabriel et Michel,                   
le psychopompe, chargé de conduire les âmes vers leur dernier séjour. C’est à lui que le Christ remettra l’âme toute pure                     
de sa mère. Une donnée , énigmatique, est à mettre au compte d’une théologie archaïque, à savoir l’incertitude sur                   
l’identité réelle du grand Ange qui apporte la palme. À Marie qui l’interroge, il répond : "Il est merveilleux et tu ne peux                       
l’entendre." (R III). L’auteur reprend ici les termes d’une scène d’annonciation, à savoir l’annonce de la naissance de                  
Samson (Jg 13,6.17). Comme dans bien d’autres récits de l’Ancien Testament une incertitude subsiste sur l’identité de                 
l’Ange du Seigneur : est-ce un ange d’un ordre supérieur, à savoir "le grand chérubin de la lumière" (R XXIX) ou, plutôt,                      
n’est-ce pas la face semi-voilée du Dieu qui se révèle par sa parole ? Seule Marie recevra révélation du mystère sur le                      
Mont des Oliviers. Reconnaissons dans le texte une certaine incohérence : à un moment l’ange parle comme s’il était le                    
Christ lui-même : "Comme mon Père m’a envoyé pour le salut des hommes…", mais un peu plus loin l’ange se distingue                     
du Christ : "Comme notre Sauveur est ressuscité le troisième jour, je t’enlèverai le quatrième jour." Ces gaucheries                  
d’expression plaident pour un stade ancien de la tradition, quand le Christ pouvait être considéré comme "l‘Ange du                  
grand conseil." (Is 9,5). C’est ainsi que Justin n’hésite pas à décerner au Verbe de Dieu les titres d’ange et d’apôtre (I                      
Apologie LXIII). Pour l’Épître des Apôtres le Christ est apparu à Marie "sous l’apparence de l’ange Gabriel" (XIV). 
  
 Lorsque le Christ apparaîtra au chevet de sa mère, il se manifeste comme le maître des milices célestes, Il                   
reçoit l’âme sainte de sa mère et la dépose dans les mains de Michel en l’enveloppant de peaux dont il est impossible de                       
dire l’éclat. Ces peaux sont la contre-partie des vêtements remis par Dieu à Adam et Ève expulsés du jardin d'Eden et                     
correspondent aux vêtements de gloire qui tiennent tant d’importance dans l’Apocalypse de Jean et dans l’Ascension                
d’Isaïe. 
  
À la différence d’écrits comme l’Ascension d’Isaïe ou le transitus de Jean le Théologien, R ne mentionne pas l’Esprit                   
Saint. D’une façon analogue à celle du Protévangile de Jacques (XII,2), l’incarnation est attribuée non à l’action de                  
l’Esprit mais à celle du Christ lui-même 
(prière de Marie en X). N’est-ce pas un indice pour situer la source du transitus R avant les controverses sur l’Esprit                      

Saint, si vives dans la seconde moitié du IVe s. 
  
 Traditions chrétiennes sur les apôtres. 
Selon l’ensemble des transitus, les apôtres sont dispersés, y compris Jean, lorsque Marie reçoit l’annonce de sa mort                  
imminente. Cette tradition sur le départ rapide des apôtres est bien attestée dans les Actes apocryphes d’apôtres. Citons                  
le début des Actes de Thomas : "Alors que tous les apôtres étaient depuis quelque temps à Jérusalem, Simon Pierre et                     
André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d’Alphée, et Simon le                  
Cananéen, ainsi que Judas, fils de Jacques, ils se partagèrent les contrées, pour que chacun d‘entre eux prêche dans la                    



région qui lui était échue et dans la contrée où son Seigneur l’avait envoyé. Par le sort et la répartition, l’Inde revint à                       
l’apôtre Judas Thomas, et il ne voulait pas s’y rendre…"  

Comme ce fut le cas pour Hénoch explorant le paradis (XIV,6), des nuées viennent fort à propos transporter                  
chacun des apôtres. Pourquoi cette nécessité d’un tel rassemblement ? Faut-il penser à la reconstitution de la première                  
communauté où Marie se tenait dans la prière au côté des apôtres et des frères de Jésus (Ac 1,12-14) ? Rien dans les                       
textes n’accrédite cette hypothèse. Tout au plus peut-on relever cette action de grâces de Marie : "Je suis au milieu                    
d’eux comme une vigne fertile, comme au temps où j’étais avec toi et que tu étais comme une vigne, au milieu de tes                       
anges…" (XXIX). 
  
 Dans ce regroupement des apôtres, plusieurs éléments méritent l’attention, notamment en ce qui concerne leur               
place respective. Au pied de la croix, Jean avait reçu la mission de veiller sur Marie, mais cela ne l’a pas empêché de                       
partir en mission à Sardes (XXVI) ). Il sera le premier à revenir à Jérusalem pour réconforter Marie, au moment de son                      
trépas. Il s’excuse auprès d’elle : il avait dû obéir à l’ordre de mission donné par le Sauveur, en confiant à son serviteur                       
le soin de lui préparer ses aliments (R XVI). Il saluera Pierre comme "notre père et notre évêque" (XXXVII). 
  

On devine les discussions au sujet de Paul : il est bien transporté avec les autres sur des nuées, mais sa place doit                        
être justifiée (XXIII), ce qui n’est pas le cas dans le transitus de Jean le Théologien qui place Paul aussitôt après Pierre                      
dans la liste des apôtres (XII). Selon R, Paul le converti n’a pas reçu l’enseignement secret dont Pierre a bénéficié (XLV)                     
: nous sommes bien loin des déclarations de Paul dans l’épître aux Ephésiens (3,3sv) ! D’une certaine manière, R tient                    
ainsi une position médiane entre la thèse des judéo-chrétiens extrémistes dénonçant Paul comme l’adversaire , et la                 
grande Eglise qui voit en Pierre et Paul les grands apôtres. 
  
   Les obsèques de Marie. 
 Les transitus s’accordent à évoquer une intervention spéciale du Christ auprès de sa mère, à l’instant de sa                  
mort. Celle-ci l’avait réclamée avec insistance. Le Christ lui donne un ultime baiser, reçoit son âme pure qu’il confie                   
ensuite aux anges. Nous recueillons là une marque d’intimité spéciale entre le Christ et sa mère. 
  

La veillée funèbre dure trois jours et c’est alors que s’organise le cortège vers le tombeau. Un incident vient                   
troubler la belle ordonnance, à savoir l’opposition des Juifs. Du point de vue de l’analyse narrative, on dirait un                   
excursus. Est-il à mettre au compte de la polémique adversus Judaeos ? ou reflète-t-il une situation conflictuelle                 
antérieure à l’édit de Milan ? Selon Justin (I Apologie XXXI) et comme nous l’ont confirmé les documents de Muraba’at,                    
Bar Kochbah sévit contre les judéo-chrétiens qui ne voulaient pas se joindre à lui dans la guerre contre Rome. Lors du                     
procès contre Polycarpe, évêque de Smyrne, les Juifs apparaissent comme excitant la foule contre les chrétiens et                 
s’emploient à empêcher les chrétiens de retirer du brasier les restes calcinés de leur évêque (Martyre, XVII,2). N’y a-t-il                   
pas un rapprochement à faire avec les craintes de Marie que son corps ne soit brûlé par les Juifs (R XVII)? Quoi qu’il en                        
soit de son origine, le sujet donne lieu à un intéressant développement sur la conversion des uns, l’endurcissement des                   
autres, comme le laissait prévoir l’explication donnée à la puissance du brabéion. Jéphonias, qui avait osé porter la main                   
contre le cercueil de Marie, comme jadis Ouza avec l’arche d’Alliance (2 S 6,6), ne meurt pas mais ne doit de recouvrer                      
sa main, que par une confession de foi explicite : "Au nom du Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu et de Marie, la                       
colombe pure, lui qui est caché dans sa bonté, que mes mains se soudent sans défaut" (XLIII). L’épisode est à                    
rapprocher du dessèchement de la main de Salomé, la sage-femme incrédule puis repentante, dans le Protévangile de                 
Jacques (XIX,3) . 

Le rapprochement entre cet épisode et l’histoire d’Ouza permet-il de considérer formellement Marie comme              
l’arche d’alliance ? Telle est la conclusion d’A.Serra dans un article sur la relation entre les transitus et le signe de la                      
Femmevêtue de soleil en Ap. 12. Je tiens tout de suite à dire que Serra maintient comme première la signification                    
ecclésiologique d’Ap 12 et comme seconde l’application mariale. Il n’en met pas moins en rapport la vision de l’arche                   
d’alliance d’Ap 11,19 avec la vision de la Femme. Que dire sur un sujet si débattu ? Je pense pour ma part que la vision                         
de l’arche d’alliance introduit le double signe de la Femme et du Dragon, sans permettre pour autant d’assimiler l’arche                   
d’alliance à la Femme. Mentionnée ici seulement dans l’Apocalypse, l’arche a valeur d’indicatif : l’alliance tient, malgré                 
les épreuves de la persécution. Dieu reste fidèle ; la vision du chap.12 englobe tout Israël d’où naîtront le Messie et le                      
reste de la descendance de la femme, à savoir "ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le                   
témoignage de Jésus" (Ap 12,17). 
  
  Le sort de Marie après la mort. 
 Le point sur lequel on observe les plus grandes variations entre transitus concerne le sort de Marie après sa                   
mort. Les textes s’accordent à parler d’un tombeau "neuf", comme celui dans lequel le Christ fut enseveli. Mais après                   



une veillée de trois jours le corps disparut. Selon les récits anciens il fut déposé au paradis, à distinguer du ciel, comme                      
nous l’avons dit . Pour exprimer ce transfert, plusieurs verbes sont utilisés :  metatithèmi, metaphérô , et non pas egeirô. 

Citons quelques textes : 
Quand ils arrivèrent au paradis, ils déposèrent le corps de Marie sous l’arbre de vie. Michel apporta son âme sainte et ils                      
la déposèrent dans son corps (R XLVIII). 
Le texte éthiopien, publié par F.Manns en parallèle, est identique. Par contre le mss latin Augiensis apporte une                  
précision importante : "Dominus autem accepit animam ejus de manu michaelis archangeli et restituit eam in corpus                 
mariae. Exsurgens autem beata maria a pedibus suis, ambulavit et angeli ymnum psallebant". 
  
   Selon un manuscrit du Ps-Jean, le corps de Marie resta trois jours au tombeau, veillé par le chant des anges. 

Le troisième jour achevé, on n’entendit plus de voix. Dès lors, ils surent tous que son corps irréprochable et                   
précieux avait été  transféré au paradis (XLVIII). 
Notons bien l’emploi du verbe : ils surent. C’est une déduction et non un constat sensoriel comme dans R. On doit faire                      
la même observation pour la finale de ce manuscrit de Jean de Thessalonique qui fait état du retard de Thomas. Pour lui                      
on ouvre le tombeau, mais on le trouve vide. «Ils pensèrent donc qu’il avait été transféré dans le paradis par des anges à                       
l’aspect divin» . 
   Selon le Ps-Méliton, l’âme de la bienheureuse Marie fut transportée par les anges au paradis de Dieu (XVIII,1). 
  

L’idée d’une assomption des justes dans le paradis n’est pas sans antécédents. L’enlèvement d’Elie sur un char                 
de feu est bien connu (2 R 2), cet Elie dont on attend le retour comme précurseur du Messie. Le Testament                     
d’Abrahamimagine un long dialogue du patriarche avec la Mort. En finale l’archange Michel survient avec une multitude                 
d’anges. Ils déposent l’âme dans un tissu de lin brodé et soignent le corps avec des aromates et l’ensevelissent au                    
chêne de Mambré. Des anges font escorte à l’âme pour qu’elle se prosterne devant Dieu. Puis Abraham est emmené au                    
paradis pour y séjourner dans les tentes des justes (XX,10-14). 
  

Le Testament de Job, écrit en grec, donne beaucoup d’importance aux filles de Job, nées après son rétablissement.                   
Elles chantent dans la langue des anges et reçoivent de leur père des instruments de musique pour bénir ceux qui                    
venaient pour son âme (LII,5) Seules elles pourront voir les chars lumineux qui emmènent celle-ci vers l’Orient. Quant au                   
corps de Job, il fut "placé dans le tombeau dans un bon sommeil" (LIII,7). 
  

Avant de proposer une chronologie quelconque, il faut réfléchir aux présupposés anthropologiques de nos              
textes : la conception du lien entre le corps et l’âme n’est pas la même en milieu sémitique et en milieu grec. Paul                       
lui-même était bien conscient de la difficulté d’exercer une activité spirituelle sans le corps, puisqu’il se demande en quel                   
état, avec ou sans son corps, il est monté au troisième ciel (2 Co 12,2). 
  
 Autre problème d’importance : celui de l’état des justes entre la mort et le jugement général. Suffisait-il que                  
l’Apôtre ait proclamé que, après leur mort, les fidèles seront pour toujours "avec le Seigneur" (I Th 4,17), pour que soit                     
bannie toute hésitation sur le sort des élus avant le grand jugement ? La lecture de l’Apocalypse de S.Jean manifeste                    
qu’on s’interrogeait, à la fin du Ier siècle, sur le sort des martyrs avant la parousie, et naturellement aussi sur celui des                      
autres morts. Une béatitude vient réconforter les fidèles : " Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur !                      
Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs labeurs, car leurs œuvres les suivent" (Ap 14,3). Qu’ils se reposent, certes,                    
mais où et en quel état ? La vision des âmes des martyrs sous l’autel céleste me semble capitale pour comprendre le                      
message de l’Apocalypse : "Jusques-à-quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang                  
sur les habitants de la terre." (Ap 6,10). La robe blanche qui leur est octroyée apparaît comme un gage d’espérance en                     
attendant que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort                      
comme eux (Ap 6,11). Une réponse plus complète est donnée au chapitre 20, par la vision du règne de mille ans : "Ils                       
revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant                      
l’accomplissement des mille ans" (Ap 20,4s). Les martyrs jouissent donc d’un sort privilégié ; ils ont accès à l’arbre de vie                     
(2,7 ; 22,2) et participent au règne du Christ. 
  
 Si l’on se posait ces questions sur le sort des martyrs, comment ne pas se la poser aussi au sujet de Marie ?                       
C’est à quoi s’efforcent de répondre les plus anciens récits de la Dormition. 
  
 Quand nous lisons ces textes, il faut aussi nous demander comment leurs auteurs se représentaient le paradis.                 
Pour les Anciens, le jardin des délices (gan eden), dont Adam a été expulsé, se trouve maintenant sur une haute                    
montagne. Hénoch s’y est rendu et le décrit ainsi : "Cette haute montagne dont le sommet est pareil à un trône divin est                       
le siège qu’occupe le Roi éternel quand Il descend visiter la terre dans sa faveur. Quant à l’arbre odorant, nulle chair n’a                      



le droit d’y toucher avant le jour du grand Jugement…" (Hénoch XXV, 3s.) Notons au passage que l’Apocalypse de Jean                    
nous parle, elle aussi, de l’arbre de vie et de son fruit (Ap 2,7; 22,2). L’importance donnée aux parfums caractérise ces                     
descriptions. Ainsi selon l’Apocalypse de Pierre les Patriarches résident dans "un grand jardin ouvert, plein d’arbres                
féconds et de fruits bénis. Il était plein d’arômes parfumés…" (XVI). Pour R, le paradis se caractérise par sa suave                    
odeur, et toute une explication allégorique nous est donnée aux ch.VI et VII. 
  

On place le paradis soit au 3e ciel (2 Co 12,2), soit au 7e (R 11), alors que le Seigneur réside au-delà des cieux.                         
S.Ephrem, le grand docteur syriaque, développe une conception analogue dans ses Hymnes sur le Paradis. Pour lui il                  
existe plusieurs zones : au bas de la montagne paradisiaque se trouve le vestibule où attendent les âmes dans un                    
bonheur relatif. Au sommet des trois étages du paradis siège Dieu lui-même, tandis que les élus se répartissent sur les                    
pentes, selon leur degré de sainteté. Le bonheur véritable ne sera accordé qu’après le jugement général, car les âmes                   
séparées du corps vivent dans un état diminué. 
Citons la finale de l’Hymne VIII : 
 Dans les gîtes enviés 
 Qui sont en son enclos 
 Les âmes des fidèles 
  Et des justes habitent, 
 S’y tenant dans l’attente 
 De leurs amis les corps, 
 Pour que, quand s’ouvrira 
 La porte du jardin 
 Corps et âmes s’écrient 
 Parmi les Hosannas : 
  "Béni Qui, du Shéol, a fait sortir Adam 
  Et l’a fait, (dans l’Eden), entrer avec tant d’autres !" 
  (S.C. 137, p.117) 
  

La Vie grecque d’Adam et d’Ève, dont la datation est incertaine, offre aussi une illustration de la distance temporelle                    
entre le transfert au paradis et la résurrection. A la mort d’Adam, Eve est invitée à cesser sa repentance : "Voici que ton                       
mari Adam a quitté son corps: regarde donc comment on fait monter son esprit à la rencontre de celui qui l’a créé"                      
(XXXII,4). Un char de lumière, porté par quatre aigles, assure le transport jusqu’au paradis "dans l’attente du jour grand                   
et terrible, où je ferai, dit Dieu, les comptes du monde" (XXXVII,5). Quant au corps, Dieu ordonne aux anges de                    
l’embaumer, puis de le transporter "jusqu’aux régions du paradis; au lieu où il avait creusé de la poussière et façonné                    
Adam". Lors d’un ultime dialogue, Dieu rappelle à Adam qu’il devait retourner à la terre. En revanche il lui promet la                     
résurrection pour lui et sa descendance (XLI). 
  
Selon ce type de représentations, même la réunion de l’âme et du corps, mentionnée dans R (Michel apporta son âme                    
sainte et ils la déposèrent dans son corps), ne signifie pas nécessairement encore la pleine glorification, attendue lors du                   
Jugement général. R en effet ne dit rien sur le rôle de Marie, après son transfert au paradis. Par contre dans les textes                       
syriaques et éthiopiens, Marie et les apôtres font l’exploration des lieux du bonheur et du châtiment, puis reviennent                  
ensuite au point de départ, l’une sous l’arbre de vie, les autres sur terre. 
  

En définitive, la question essentielle pour les anciens transitus, c’est celle de l’incorruptibilité du corps de Marie,                  
incorruptibilité que la théologie reliera à l’absence du péché. Relevons quelques formules caractéristiques : dans le                
transitus de Jean le Théologien, celui-ci déclare à Marie en lui appliquant le Psaume 15,10 utilisé pour le Christ en Ac                     
2,27 : "Ton corps sacré et précieux ne connaîtra pas la corruption" (Ps-Jn X). Le transitus R ne fait pas allusion à ce Ps                        
15 et se borne à insister sur la préservation du corps de Marie: "Quand tu sortiras du corps, c’est moi qui viendrai auprès                       
de ton corps, le quatrième jour" (V). Malgré cette promesse, Marie insiste auprès de Jean: "Protège mon corps" (XVII).                   
La préservation du corps est mise en relation avec la chasteté: "J’emporte aussi au paradis du parfum suave, déclare le                    
Seigneur, ceux qui se sont gardés intacts sur la terre" (V). 
  

Il faudra attendre le transitus attribué à Méliton de Sardes, très répandu en Occident, pour que soient formalisées les                    
raisons de convenance pour l’Assomption. Descendu du ciel pour rejoindre les apôtres groupés autour du tombeau de                 
Marie, le Christ les consulte sur le sort à réserver à sa mère. 
  Seigneur, tu as choisi ta servante pour en faire ta résidence sans tache 
  (immaculatum thalamum)… Il paraîtrait juste à tes serviteurs que, de même 
  qu’ayant vaincu la mort, tu règnes dans la gloire, tu ressuscites le corps de 



  Marie et tu la conduises pleine de joie dans le ciel" (Ps-Méliton XVI). 
  

La formule "il paraîtrait juste" rappelle la première décision des apôtres selon Actes 15,24sv. Comme juges de                 
la foi, ils expriment donc les arguments théologiques en faveur de l’assomption : la virginité sans tache, l’union étroite                   
dela Mère et du Fils. Acquiesçant en quelque sorte au jugement apostolique, le Christ fait enlever la dalle du tombeau                    
par Michel et déclare à Marie en des termes qui s’inspirent du Cantique des Cantiques : "Lève-toi, mon amie; toi qui n’as                      
pas connu de corruption par le contact de l’homme, tu ne souffriras pas la destruction du corps dans la sépulture" (XVII).  
  

Pour en revenir à R, le texte qui nous a retenus principalement, les indices ne manquent pas sur la piété                    
mariale de son rédacteur final. Nous avons déjà signalé l’emploi de théotokos, de mère des douze rameaux (R XVI). On                    
trouvera le relevé des titres et symboles attribués à Marie dans l’édition de Mimouni-Voicu. Les textes ultérieurs                 
insisteront sur son rôle d’intercession. Ainsi se clôt le récit attribué à S.Jean : "Que par ses prières et son intercession,                     
nous soient accordés à nous tous, sa protection, son soutien et son patronage, dans ce siècle et dans l’avenir."Jean de                    
Thessalonique et Théoteknos de Livias achèvent leur discours par un fervorino sur l’intercession de Marie. Ainsi                
Théoteknos : "Elevée au ciel, Marie demeure pour le genre humain un rempart inexpugnable, intercédant pour nous                 
auprès de son Fils et Dieu." (XXXVI). 
  

** * 
Au terme de ce rapide parcours, il serait bien téméraire de tirer des conclusions péremptoires. Le fait que tous les                     

transitus placent la demeure de Marie soit à Jérusalem, soit à Bethléem plaide en faveur de l’enracinement palestinien                  
de ces récits. Du fait du silence de l’Écriture sur la vie de Marie après sa prière au Cénacle avec les apôtres et le groupe                         
des frères (Ac 1,13s), des questions se posaient naturellement sur sa mort. En milieu juif se développaient les légendes                   
sur la mort de Moïse. C’est ainsi que le Midrash de la mort de Moïse évoque l’ultime baiser de Dieu. Selon Ézéchiel le                       
Tragique, Moïse avant sa mort avait été réconforté par un songe où il se voyait donner par Dieu un trône, un sceptre et                       
un diadème, toutes images que l’on retrouve dans l’Ascension d’Isaïe pour les saints de l’Ancien Testament. Les                 
nombreux rapprochements que l'on peut faire avec la littérature pré-nicéenne plaident en faveur d’une date reculée pour                 
la première formation des transitus, encore que nous soyons incapables de reconstituer les documents sources. Sans                
doute est-ce du côté syriaque que l’on peut le mieux retrouver des échos de ces premiers récits, liés à l’exploration de                     
l’au-delà. 
  
 Comment lire ces récits ? 
À cause du caractère légendaire de ces récits, Épiphane, le grand pourfendeur d’hérésies à la fin du IVe siècle, les                     

rejettera. Les représentations, qui sont à leur base, demandent un lecteur moins sourcilleux, plus disposé à reconnaître                 
la nécessaire part de l’imaginaire pour l’expression de la foi. Est éclairante pour nous la meilleure connaissance des                  
apocryphes de l’Ancien Testament, comme le livre d’Hénoch, et de celle d’écrits chrétiens comme l’Ascension d’Isaïe et                 
l’Apocalypse de Pierre. Certaines prières des transitus reprennent des expressions de type gnostique, encore qu’une               
œuvre comme les Odes de Salomon montre que les frontières sont loin d’être bien tranchées entre orthodoxie et                  
gnosticisme. 
  
 Enfin sur un fonds légendaire qui se focalisera autour de la tombe de Marie, dans la vallée du Cédron, se                    
grefferont bien d’autres développements sur le rôle d’intercession joué par Marie en faveur des pécheurs. Une littérature                 
spéciale se développera sur le sujet, celle des Apocalypses de la Vierge. Autant dire que le sujet est inépuisable. Puisse                    
au moins ce modeste exposé aider à mieux saisir toute la complexité et la richesse de la littérature ancienne surla                    
Dormition et l’Assomption de Marie ! 
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