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Chers Frères et Sœurs,

Dans les Évangiles, nous ne trouvons aucun récit d'apparition de Jésus ressuscité à sa mère. On
peut sans doute attribuer ce silence au fait qu'un tel témoignage n'aurait pas été reçu par ceux qui
niaient la résurrection du Seigneur. D'autre part, les Évangiles ne rapportent que ce qui est
nécessaire pour notre connaissance du salut par le Christ. 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.

Image et modèle de l'Église qui attend le Ressuscité et qui le rencontre au cours des apparitions
pascales, Marie a dû avoir un contact personnel avec son Fils ressuscité, pour jouir elle aussi de
la plénitude de la joie pascale. Présente au pied de la Croix le Vendredi saint et au Cénacle à la
Pentecôte, la Vierge a sans doute été un témoin privilégié de la Résurrection du Christ,
complétant ainsi sa participation à tous les moments essentiels du mystère pascal. En accueillant
le Ressuscité, Marie est signe et anticipation de l'humanité qui espère le rejoindre lors de la
résurrection des morts.

* * *



Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française. Je vous souhaite de recevoir avec
joie dans votre vie l'Esprit Saint qui a été répandu sur le monde en la fête de la Pentecôte que
nous venons de célébrer. À tous je donne de grand cœur la Bénédiction apostolique.
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