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JÉSUS APPARAÎT À SA MÈRE 
 
 
 

L'apparition de Jésus à Marie, sa Mère, le matin de la Résurrection, n'est pas racontée dans 
les évangiles.  
 

Elle fait partie de la tradition de l'Église comme le dit le pape Jean-Paul II dans son audience 
générale du mercredi 11 mai 1997 : 
"Dans les Évangiles, nous ne trouvons aucun récit d'apparition de Jésus ressuscité à sa mère. 
[…] Mais, il n'est pas pensable que la Vierge, présente dans la première communauté des 
disciples, ait été exclue du nombre de ceux qui ont rencontré son Fils ressuscité d'entre les 
morts. Au contraire, il est vraisemblable que la première personne à qui Jésus ressuscité est 
apparu a été sa mère. Son absence du groupe de femmes qui s'est rendu au tombeau à l'aube 
peut constituer un indice du fait qu'elle avait déjà rencontré Jésus. Le caractère unique et 
spécial de sa présence au Calvaire et son union parfaite à son Fils dans ses souffrances 
suggèrent une participation très particulière au mystère de la Résurrection." 
 

 

Faire remarquer sur le dessin 

Jésus a gardé les marques de ses plaies mais Il rayonne de la gloire de la Résurrection. Il 
apparaît à sa Mère au matin du dimanche de Pâques. Il entre soudain dans la maison où se 
trouve Marie. 
 
La lampe à huile du coin prière est allumée et le livre des Écritures est ouvert. Marie est à 
genoux parce qu'elle était en train de prier et que, maintenant, elle adore son Fils ressuscité. 
 
Jésus ouvre les bras pour embrasser sa Mère dont le cœur se dilate de joie. Avec un grand 
respect et beaucoup de délicatesse, Marie laisse son Fils venir à elle, sans chercher à le retenir 
(comme voudra le faire Marie-Madeleine). 
 

Vérité à transmettre 

 Marie, la personne la plus étroitement unie à la Passion du Christ, est la première unie à 

sa Résurrection.  Elle n'a pas cessé, elle, de croire à la Résurrection que Jésus avait 

pourtant clairement annoncée. C'est cette foi de Marie, plus encore que sa maternité 

divine, qui est récompensée en ce matin de Pâques.  

 
Confirmation de cette affirmation de l'évangile : 
 

une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a porté 
en elle, et dont les seins t’ont nourri ! ». 
Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent !». (Lc 11, 27-28) 
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Attitudes d'âme à faire partager 

 
 Piété filiale de Jésus envers sa Mère qui a été si fidèle et aimante. 

Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le 
Seigneur ton Dieu (Le 4ème commandement - Exode, 20, 12). 

 
 Joie de savoir que notre foi en Lui est ce qui fait le plus plaisir à Jésus 

 

 
 
Sur le site 
 
Diaporama pour Pâques 
 
Le saint jour de Pâques   avec les "Documents associés" 
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