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Pour apprendre 
à vivre ensemble le 

message de Lourdes, 
nous avons proposé à 
Mgr Jacques Perrier 
– évêque et « gardien 

de la Grotte » – de 
nous donner quelques 

repères sous forme 
d’un abécédaire. 

Dans la perspective 
du 150ème anniversaire 

des rencontres 
de la Vierge Marie 

avec Bernadette, nous 
allons ainsi revisiter 

de « A à Z » une 
spiritualité qui peut 
changer nos cœurs 

et transformer 
le monde.
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«Nous jugeons que l’Immacu-
lée Marie, Mère de Dieu, 
a réellement apparu à Ber-
nadette » : tel est le juge-

ment de Mgr Laurence, évêque de 
Tarbes, prononcé en 1862, quatre ans 
après les faits. Entre temps, l’évêque 
avait interrogé les uns et les autres. 
Il avait demandé l’avis d’un groupe 
de théologiens. Il avait lui-même 
entendu Bernadette. Tout ému à la 
fi n de l’entretien, il avait dit : « Vous 
avez vu cette enfant ? »

Qu’est-ce qui prouve que 
les apparitions sont vraies ?

Les apparitions étant, par elles-
mêmes, invérifi ables, qu’est-ce qui 
a convaincu les experts et l’évêque 
lui-même ? 

• La solidité du témoignage de 
Bernadette : elle a déjoué tous les 
pièges qui lui étaient tendus pour 
qu’elle se contredise.

• Les guérisons miraculeuses qui 
ont eu lieu dès la période des appa-
ritions.
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• L’humilité de Bernadette qui ne 
cherche pas à se faire prendre pour 
une voyante et qui refuse tous les 
avantages matériels qu’elle aurait pu 
retirer de sa renommée.

• Le renouveau spirituel que le curé, 
l’abbé Peyramale, constatait déjà du-
rant le Carême de 1858.

Les apparitions de Lourdes 
sont-elles exceptionnelles ? 

Tous les sanctuaires marials ne sont 
pas liés à des apparitions. Par exem-
ple, le sanctuaire de Czestochowa 
s’appuie sur la vénération d’une ima-
ge et celui de Lorette sur les reliques 
de la maison de Nazareth. 

Inversement, les apparitions mariales 
ne sont pas une invention française du 
19ème siècle même si les événements 
de la rue du Bac à Paris (1830), de La 
Salette (1846), de Lourdes (1858) et 
de Pontmain (1871) se suivent de près 
sur la terre de France. Bien d’autres 
apparitions mariales sont signalées dès 
le premier millénaire, tant en Orient 
qu’en Occident. 

Les apparitions de Lourdes 
font penser à celles du Christ 
ressuscité.

De même qu’il faut rapprocher les 
miracles qui se réalisent à Lourdes 
des miracles opérés par le Christ, de 
même il est intéressant de rapprocher 
les apparitions de la Vierge et celles 
du Christ ressuscité. 

Dans un cas comme dans l’autre, 
tous ne voient pas. C’est la foi qui 
permet de voir. Quand Jésus rend la 
vue aux aveugles, le miracle est à la 
fois physique et spirituel : l’aveugle-
né, une fois guéri, découvre le mon-
de extérieur mais découvre aussi, en 
Jésus, le Seigneur. 

Comme le Christ ressuscité, la Vierge 
apparaît plusieurs fois : ni l’un ni l’autre 
ne livrent leur message tout d’un coup. 
La Dame éduque Bernadette : on a dit 
de Marie qu’elle avait été la catéchiste 
de Bernadette et quelle catéchiste !

Comme le Christ ressuscité, la Vier-
ge n’est pas reconnue d’emblée. Elle 
ne dira son nom qu’à la seizième 
apparition, le 25 mars. 

Comme le Christ ressuscité surprend 
ses disciples quand il leur apparaît, 
c’est la Vierge qui prend l’initiative de 
se manifester, librement. D’ailleurs, 
certains jours de la quinzaine du-
rant laquelle Bernadette a promis de 
venir chaque jour, la Vierge ne s’est 
pas manifestée. Elle a éprouvé la foi 
de Bernadette. Certaines personnes, 
de passage à Lourdes, demandent 
innocemment : « A quelle heure est 
l’apparition ? » Elles n’ont pas tout-à-
fait compris de quoi il s’agissait...

Comme le Christ ressuscité donne à 
ses apôtres le pouvoir de remettre les 
péchés, la Vierge demande à Berna-
dette de prier pour les pécheurs.

Comme le Christ ressuscité envers 
ses disciples, la Vierge charge Berna-
dette d’une mission : aller dire à son 
curé d’organiser une procession et de 
bâtir une chapelle, bref de faire œuvre 
d’Eglise.

Finalement, pourquoi 
les apparitions ?

Les apparitions, de Lourdes ou d’ail-
leurs, ne nous apprennent rien de neuf 
mais elles rappellent l’Evangile. Elles 
montrent que le monde céleste n’est pas
loin de nous. Simplement, nous som-
mes d’habitude incapables de le voir. 
Les apparitions redisent à leur manière 
la parole de Jésus : « Le Royaume de 
Dieu est au milieu de vous. » 

Bernadette a aimé la Grotte. Pour-
tant, elle a quitté Lourdes sans 
hésitation. Après l’année des appari-
tions, Bernadette vivra encore vingt-
et-un ans : elle ne passera pas son 
temps à pleurer sur la disparition (le 
contraire de l’« apparition ») de la 
Vierge. Dieu lui avait fait, comme à 
tous les chrétiens, un cadeau encore 
plus précieux : l’Eucharistie. 

+ Jacques PERRIER, 
évêque de Tarbes et Lourdes
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Bernadette disait...
Pour désigner celle qui lui apparaissait, Bernadette parlait d’une jeune 
fille habillée de blanc, d’une petite demoiselle. Le mot « aquero », qui 
signifie « cela » revenait souvent dans sa description. Elle parlait d’une 
« petite fille », de « quelque chose de blanc », d’une « clarté ». « Je ne 
dis pas que j’ai vu la Sainte Vierge », se défendait-elle, avec beaucoup de 
sincérité, une grande honnêteté et un grand désir de vérité. Ce n’est que 
le 25 mars 1858, que l’Apparition révéla son nom, lors de la seizième 
apparition : « Que soy era Immaculada Councepciou ! ».

A... comme Apparitions

exercice pratique 
Et si nous nous entraînions, dans les jours et les semaines qui 
viennent, à considérer que nous vivons déjà dans la lumière de la 
Résurrection ? Par exemple en regardant chaque personne qui nous 
apparaît comme étant habitée de cette lumière... Les yeux de notre 
cœur s’exerceront ainsi à l’espérance.   F.V.
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Autour du monde
Le Père Régis-Marie de La Teyssonnière a visité – sous toutes 
les latitudes – sanctuaires, paroisses et communautés en lien 
avec Notre-Dame de Lourdes. Il nous offre ici quelques « perles » 
du trésor constitué au fi l de ses nombreuses rencontres.

Le Seigneur permet parfois la manifestation visible d’un être invisible 
mais l’opération est dangereuse car la contrefaçon démoniaque est toujours 
possible. Saint Jean de la Croix nous dit qu’il n’y recourt que lorsque c’est 
absolument nécessaire. L’Eglise est donc très prudente et n’oblige personne 
à y croire, comme l’a expliqué le pape Benoît XV au début du XXe siècle.

Père André Doze

APPARITIONS  définition

A Lourdes, bien sûr, mais surtout en voyageant, j’ai compris que, pour Berna-
dette, chaque apparition était une rencontre qui l’ouvrait à « l’autre monde », 
comme Marie elle-même lui avait désigné le Royaume des cieux. Ainsi, à la 
Grotte, la venue de l’Immaculée était toujours précédée et suivie d’un environ-
nement de lumière que seule Bernadette percevait. A ses côtés, tous compre-
naient qu’elle entrait alors dans une expérience différente. Il leur suffi sait de la 
regarder, mais aussi de se tourner vers leurs voisins, parce que chacun en était 
un peu le refl et. Aujourd’hui la foule, qui se presse à la Grotte de Lourdes, ne 
voit rien de surnaturel. Pourtant, sur les visages recueillis transparaît quelque 
chose de cet « autre monde ».  Dans bien des pays j’ai partagé des moments 
forts avec des personnes, souvent très pauvres, touchées par la grâce de Lourdes. 
A chaque fois, j’ai pu faire cette même expérience de la Grotte, dans une am-
biance de paix et de fraternité, caractéristique du Royaume des cieux présent au 
milieu de nous. Pour moi, même très loin de Lourdes, cette « présence » est déjà 
une rencontre, avec un être invisible certes, mais bien réelle.


