
Saint Ignace de Loyola (+1556) 
 
Les Exercices Spirituels 
 

Quatrième Semaine 
 

Première contemplation 
Comment le Seigneur Jésus après la Résurrection apparut à sa sainte Mère, comme on l’a infra. 
 

Prière préparatoire comme d’habitude. 
 

Le premier prélude : l’histoire. Comment, après qu’il eut expiré sur 
la croix, son corps enseveli mais toujours uni à la divinité, le 
Seigneur, en son âme demeurant elle aussi unie à la divinité, 
descendit aux enfers et, en ayant arraché les âmes des justes, revint 
au sépulcre, unit de nouveau son corps et son âme et, ressuscitant 
enfin, apparut vivant à la bienheureuse Vierge sa Mère, comme on 
peut pieusement et avec vraisemblance le croire. 
 

[…] 
  

Le troisième contiendra la grâce à demander, à savoir que nous 
ayons part à l’immense joie du Christ et de sa Mère. 
 
De la résurrection du Christ et de sa première apparition 
 

Après sa Résurrection, le Seigneur apparut d’abord à sa Mère, étant donné que l’Écriture dit qu’il 
apparut à beaucoup. En effet, bien qu’elle ne la nomme pas explicitement, elle nous le laisse 
cependant pour certain, pour autant que nous avons de l’intelligence ; autrement, nous entendrions 
à bon droit : « Êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence ? » 
 

Sainte Thérèse d’Avila (+1582) 
 
Relations spirituelles n. 18 (en 1571) 
 

Une fois après la communion, il me semble que je vis très clairement 
Notre-Seigneur s’asseoir près de moi ; il se mit à me consoler avec la 
plus grande bonté… Il me dit en outre, qu’au moment de la Résurrection 
il s’était montré à Notre-Dame, car elle se trouvait dans les plus cruelles 
angoisses. Vu la peine où elle était abîmée et la douleur qui la 
transperçait, elle ne revint pas immédiatement à elle-même pour 
goûter la joie indicible de la Résurrection. Notre Seigneur ajouta qu’il 
dut rester longtemps avec elle, et que cela avait été nécessaire pour la 
consoler. 

 
Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 
(+1967) 
 
Homélie du Dimanche de Pâques, le 2 avril 1961 
 

Dès que l’aurore se lève, les saintes femmes s’en vont immédiatement 
vers le tombeau. Il y a là Marie-Madelaine, l’autre Marie, Salomé… 
Toutes ensemble, s’encourageant l’une l’autre, elles vont au tombeau 
et que trouvent-elles ? L’Évangile nous l’a décrit : elles voient la pierre 
qui est enlevée et, sur cette pierre, un ange assis, qui leur dit : « Le 

 

 

 



Christ Jésus, le Nazaréen qui a été crucifié et que vous cherchez, il n’est pas là ; il est ressuscité, il 
vous apparaîtra en Galilée ; » 

Cette annonce leur paraît peut-être singulière, en tout cas, elle jette sur leur tristesse un rayon de 
lumière. Elles reviennent à Jérusalem : où iraient-elles ? Évidemment, à la maison de Zébédée ; elles 
y trouvent Pierre et Jean… Osent-elles aborder la Sainte Vierge ? Oui, probablement, et elles disent 
ce qu’elles ont vu, ce dont elles ont été témoins. Marie-Madeleine est restée auprès du tombeau 
dans le jardin. 

On ne sait trop qu’en penser ; mais Pierre et Jean eux-mêmes partent immédiatement à toute 
vitesse, vers le tombeau de Jésus. Jean, le plus jeune, arrive plus vite, et là ils sont témoins, ils voient 
ce que leur ont annoncé les saintes femmes. 

Pour nous, revenons à la Sainte Vierge. Elle est restée seule à la maison, ils sont tous partis 
probablement vers le sépulcre. Et elle, toujours dans le calme et la paix, que fait-elle ? Elle vit de son 
espérance… 

Et il nous paraît bien qu’à ce moment-là Jésus, qui est sorti du tombeau probablement à l’aurore, 
vient la trouver. Nous ne trouvons pas trace de cette apparition à la Sainte Vierge, dans l’Évangile ; 
mais nous supposons, nous devinons, nous sommes certain qu’elle a existé, et que Jésus qui va se 
manifester à Pierre, puis aux Apôtres dans le cours de la journée, qui se manifeste à Marie-
Madeleine, va se manifester aussi à la Sainte Vierge. 

Son espérance n’est pas confondue : le voici, son fils ! et combien transformé ! Son corps est 
glorieux, de ses blessures jaillissent de la lumière et comme de la vie ! Le corps qu’elle a formé, le 
corps qu’elle a nourri, le beau corps du Christ ! son âme, plus belle encore, qu’elle a vue à travers lui ! 
sa divinité qu’elle a devinée et adorée dans ses yeux, lorsqu’elle plongeait son regard dans les 
fontaines cristallines d’eau pure, d’eau vive, qu’étaient les yeux du Christ, les voilà ! 

C’est un souhait de paix que lui adresse certainement Notre Seigneur. Il l’apporte partout : « Que la 
paix soit avec vous… Que la paix soit avec toi, ô femme… ô mère ! » Car il se montre fils certainement 
à cette heure. 

Et voici déjà le triomphe de la Vierge, le triomphe de son espérance. Oh ! Jésus est plus beau qu’à 
Bethléem, lorsqu’il jaillissait de son sein et qu’elle le tenait dans ses bras… Il est plus beau qu’à la 
Présentation au Temple, lorsque Syméon lui prédisait la gloire et la souffrance… Il est plus beau qu’à 
trente ans, quand il quittait Nazareth et qu’il commençait sa prédication… Il est plus beau que dans le 
Temple, lorsqu’il tenait tête aux scribes, aux Pharisiens, aux Sadducéens, lorsqu’il tenait têt 
victorieusement, et par sa parole et par sa majesté. Il est plus beau et plus grand, plus fort, plus 
vivant que lorsqu’il chassait du Temple les vendeurs avec leurs troupeaux. 

C’est son fils, son Jésus ! C’est déjà une vision de vie éternelle… Quelle joie pour la Sainte Vierge ! 
Quel triomphe pour sa maternité ! Le voici, le Roi ! Syméon avait bien raison… Et elle qui l’avait 
découvert dans les paroles de l’ange, triomphant, elle ne l’avait peut-être pas rêvé si beau, si grand 
qu’à cette heure. Jésus tombe probablement dans les bras de sa mère ; c’est l’étreinte affectueuse 
du fils à la mère, de la mère à son fils. 

O Vierge Marie, ô notre Mère, ô Mère de la Vie, vous avez donné la vie à Jésus, et en ce jour cette vie 
est triomphante, elle déborde. Et ce Christ est un prémice, car la vie va déborder : il va grandir, il va 
croître. Oh, ce Christ est plus beau que celui que saint Paul a découvert sur le chemin de Damas et 
qui l’a aveuglé. Les yeux de Paul, à cette heure, n’étaient pas encore purs et limpides, il n’a pu 
soutenir l’éclat de cette beauté et sa limpidité. Les yeux de son corps en ont été affectés, il est 
devenu quasi aveugle. Vous, ô Vierge marie, vous êtes toute pure, vous êtes toute belle, et votre 
regard peut soutenir l’éclat et la beauté du Christ ressuscité. 


