
 

 

Notes pour donner les Exercices Spirituels de Saint Ignace de 
Loyola 

329 

 

QUATRIÈME SEMAINE 
PREMIERE CONTEMPLATION 

«Apparition de Jésus à Marie» 

 

 

 

PREMIERE CONTEMPLATION: 

«Apparition de Jésus à Marie» 

 
 

 
[218] COMMENT LE CHRIST NOTRE 

SEIGNEUR APPARUT À NOTRE DAME 

(299) 

PREMIER PARTAGE DE VIE. JÉSUS FAIT 

QUE MARIE, SA MÈRE, SACHE QU’IL EST 

VIVANT. 

 

L’évangile ne nous dit pas que Jésus est apparu à sa Mère. Et pourtant, au nº 299 des 

E.S. St Ignace note: « Premier: Il apparut à la Vierge Marie; ce qui, bien qu’on ne le dise 

pas dans l’Écriture, est considéré comme sous-entendu quand celle si dit qu’Il est 

apparu à tant d’autres. Car l’Écriture suppose que nous avons de l’intelligence, selon 

qu’il est écrit: « êtes-vous, vous aussi, sans intelligence? » 

Mt 15,16) 

 

Il faut s’approcher de l’évangile comme de ce qu’il est: une vie. C’est pourquoi St. 

Ignace ajoute: « bien qu’on ne le dise pas…cela est considéré comme sous-entendu » qu’Il 

est apparu à sa Mère, qu’Il avait laissée dans une telle «solitude» … «dans une si grande 

douleur et angoisse». 

 
Prière préparatoire: habituelle. 

1
 

 

[219] premier préambule est l’histoire. C’est ici comment, 

après que le Christ eut expiré sur la croix et que le corps 

resta séparé de l’âme, la divinité étant toujours unie à lui, 

l’âme bienheureuse descendit aux enfers, unie pareillement 

à la divinité, et, après avoir tiré de là les âmes justes et être 

venu au sépulcre, ressuscité, il apparut en corps et en âme à 

sa Mère bénie 

Préparation: la même 

 

1. Histoire: Le corps déchiqueté de 

Jésus étant enseveli, Marie reçoit de 

son Fils la certitude (la foi) qu’Il est 

vivant. 

 

 

St. Ignace veut que nous pensions que Dieu était présent dans le corps mort de Jésus: 

Dieu se « cachait » là où personne n’aurait jamais pu l’imaginer. Mais c’est de là qu’Il donna 

la vie en Le ressuscitant. 

 

[220] Deuxième préambule: Une composition en se 

représentant le lieu. Ce sera, ici, voir la disposition du saint 

sépulcre et l’endroit ou bien la maison où était Notre Dame, 

en en regardant les différentes parties, les unes après les 

autres, comme la chambre, l’oratoire, etc… 

2. Mise en ambiance: imaginer 

d’une part le sépulcre, dans le 

détail, et d’autre part la maison ou 

la chambre où se trouve Marie. 

                                                           
1
 La même que d’habitude (1º Semaine). 
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[221] Troisième préambule: demander ce que 

je désire. Ce sera, ici, demander la grâce 

d’éprouver de l’allégresse et de me réjouir avec 

Jésus et Marie, sa mère.  

3. Intentions: que le partage de la foi en Jésus 

Notre Seigneur, triomphant, qui vit maintenant 

et pour toujours, me comble d’espérance et de 

joie.  

 

Le « pour » du P-F. consistait à respecter et à servir Dieu dans les autres, de façon 

désintéressé et partant de la LIBERTÉ, de telle façon que cela me réalise pleinement, et j’en 

restais « joyeux et content »; le contraire était de continuer à vivre la situation de 

STIMULUS - REPONSE (l’enfant) et je restais – « sec et mécontent »
2
. Cela signifie que 

c’est dans la mesure où nous sortons de notre égoïsme que nous « sauvons » notre vie. 

 
Le roi éternel appelait à ce que « me suivant dans la peine (3

ème
 semaine) il me suive 

aussi dans la gloire » (4
ème

 semaine)
3
; 

Et dans la 1º règle de discernement de la deuxième semaine on nous disait que « le 

propre de Dieu…est de donner la véritable allégresse et joie spirituelle »
4
.  

Dans cette prière nous demandons tout cela en même temps: 

Demander la grâce d’éprouver de l’allégresse et de me réjouir intensément pour 

la gloire et la joie si grandes du Christ notre Seigneur: Après tous les ES nous avons 

découvert que tout ce qui nous renferme dans notre égoïsme nous détruit, comme le manque 

de respect et d’écoute, le désir de pouvoir, l’orgueil, etc. C’est pourquoi nous demandons ici, 

la joie et l’allégresse de voir le Christ ressuscité. 

La plus grande joie est de jouir du bonheur des autres; et la plus grande amertume est 

celle de la personne envieuse qui ressent la tristesse de voir que les autres sont heureux. 

Finalement, ce que les ES viennent à nous dire c’est que le bonheur le plus grand et le 

plus sain est de savoir nous réjouir du bonheur de l’autre. De même que la 3
ème

 semaine nous 

apprend à vivre la douleur avec les autres sans nous renfermer sur nous-mêmes, la 4
ème

 

semaine nous montre que le vrai bonheur est avec celui de l’autre, non « le mien ». 

 

 

[222] Le premier, deuxième et troisième points 

seront les points habituels, les mêmes que nous 

avions pour la Cène du Christ notre Seigneur 

(194) 

1
e
, 2

e
, 3

e
 points. Les mêmes que ceux qui ont été 

donnés pour la Cène de la Pâque de Jésus. 

 

Ce sont les mêmes que nous avions pour les contemplations de l’Incarnation et de la 
Nativité

5
.  

  

                                                           
2
  Cf. La 1

ère
 Semaine. 

3
 ES 95 de la 2

ème
 semaine. 

4
 ES 329 p 41 de la 2º semaine. 

5
 Cf. 2ème semaine. 
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[223] Le quatrième point. Considérer comment 

la divinité, qui paraissait se cacher dans la 

Passion, paraît et se montre maintenant si 

miraculeusement dans la très sainte 

Résurrection, par les vrais et très saints effets 

de celle-ci. 

4. Considérer comment le Père qui paraissait se 

cacher répond à son Fils et l’accrédite en même 

temps que sa cause en le faisant vivre et 

continuer à travailler au milieu de nous. 

 

 

 considérer comment la divinité (Dieu) qui paraissait se cacher dans la Passion 

(souffrance): c’est le 5
e
 point de la 3

e
 semaine.

6
 

 

 parait et se montre maintenant si miraculeusement dans la résurrection; par les 

vrais et les très saints effets de celle-ci (de Dieu): ce que nous demandons au « dieu 

» que nous projetons c’est qu’il « détruise ses ennemis » (ES 196), mais la réponse 

du vrai Dieu ne consiste pas à détruire mais à donner la vie. Quand les égoïsmes, les 

abus, les jalousies, etc. ont causé la mort de Jésus, Dieu, son Père, nous Le rend 

vivant pour nous donner vie. 

 

Cette réponse dépasse tous nos calculs, car elle ne se réalise que lorsque nous n’avons 

plus rien à atteindre. C’est pour cela qu`elle est vraiment de Dieu. Là où apparaît avec plus 

de clarté le vrai Dieu, c’est dans la résurrection de Jésus, parce qu’Il donne la vie et récupère 

ce qui était perdu. Dans ces contemplations de la résurrection de Jésus il faut garder trois 

choses présentes: 

 
1. Personne ne s’attend à ce que Jésus ressuscite: personne ne donne crédit à ce que les 

femmes racontent (Lc24, 22-24), et Thomas ne croit pas non plus à ce que disent ses 

compagnons (Jn 20,24-28), et ils en viennent même: à douter quand ils le voient (Mt 

28, 17) et il faut qu’Il mange avec eux pour qu’ils le croient (Lc 24,41-42) 

 
2. Jésus ressuscité ne revient pas à une vie comme la nôtre. On ne peut pas le localiser 

mais Il se montre à qui Il veut (Act. 10 40-41) et on ne peut pas non plus le contrôler 

(Jn 20,16-17). C’est Lui qui se présente et qui disparaît (Lc 4,30-31) 

 
3. Jésus ressuscité se manifeste en des inconnus: comme le jardinier (Jn 20,15-16), 

comme l’un de ceux qui sont en chemin (Lc 24,15-16). Si Dieu se fait homme 

comme nous en Jésus, Jésus ressuscité est présent dans les autres (Mt 25,37-40; 44-

45) 

 
L’expérience de la résurrection de Jésus est donc comme la consolation sans cause 

précédente (se souvenir p 42 de 2º semaine): rien ne vient la préparer, c’est pourquoi elle est 

seulement de Dieu. 

 

  

                                                           
6
 ES  196 de la 3º semaine. 
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[224] Cinquième point. Regarder 

l’office de consolateur que vient 

exercer le Christ notre Seigneur et le 

comparer à la façon dont des amis 

ont l’habitude de se consoler les uns 

les autres. 

 

5. Considérer le travail auquel Jésus se consacre 

maintenant, qui ressemble beaucoup à ce qu’un ami 

fait pour son ami: il inspire force d’âme et foi, il 

communique espérance et liberté, il aime et engendre 

l’amour dans une joie et un bonheur très profond et 

serein. 

 

 

Le soulagement que nous apporte l’ami qui accompagne les moments difficiles nous 

donne la vie. Combien sont ceux qui ont perdu pied et ont ruiné leur vie parce qu’ils n’ont 

pas trouvé une amitié qui soit pour eux cause de consolation. C’est la fonction que Jésus 

apporte. 

 

 regarder l’office de consolateur qui vient exercer le Christ notre Seigneur et le 

comparer à la façon dont des amis ont l’habitude de se consoler les uns les autres: 
En effet, Jésus ressuscité console, apaise, encourage et éloigne les craintes; en un mot, 

Il donne la vie. Déjà St. Ignace nous avait dit dans la 1
ère

 règle de discernement de 2
ème

 

semaine.
7
 Que le propre de Dieu était de donner la véritable allégresse et joie 

spirituelle, en supprimant toute tristesse et trouble. Le vrai Dieu ne « châtie » pas, 

ne détruit pas, il nous remet debout. 

 

 (Comprendre qu’il ne parle ici que de ce qui devrait être une amitié véritable: celle 

qui me rends libre et me permet d’être moi-même car sinon elle devient source 

d’angoisse, d’accablement et pousse à la jalousie, à l’envie et à la tristesse. En un 

mot, à me faire perdre ma liberté tout en en dépossédant l’autre) 

 

 

[225] Colloque. Terminer par un colloque ou 

des colloques, en fonction de ‘ce qu’on se 

propose’, puis un Pater noster.
8
 

Dialogue: on peut en faire un ou plusieurs, 

selon que le sujet nous inspire plus ou moins.  

 

 

                                                           
7
 ES 329 de 2

ème
 semaine.   

8 Se souvenir de ce qui a été dit dans la 3
ème

 semaine) 
 
 
 


