
 

 

6 AOÛT 2020 -                  Transfiguration du Seigneur            Fête 
 

ÉVANGILE 

« Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 

Alléluia. Alléluia. 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! 
Alléluia. (Mt 17, 5) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9) 

          
En ce temps-là, 
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. 
 

Il fut transfiguré devant eux ; 
son visage devint brillant comme le soleil, 
et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
 
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, 
qui s’entretenaient avec lui. 
 
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! 
 
Si tu le veux, Je vais dresser ici trois tentes, 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
 
Il parlait encore, 
lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, 
et voici que, de la nuée, une voix disait : 
 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 
et furent saisis d’une grande crainte. 
 
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :  
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 
 
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : 
« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme 
soit ressuscité d’entre les morts. » 

           
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Lorsque ma Volonté se lève… L’âme en demeure transfigurée.»   GE - La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                          Tome 21 - 22 mars 1927                    Luisa Piccarreta 

Lorsque ma Volonté se lève, tous les actes humains sont revêtus de lumière … 
 L’âme en demeure transfigurée et recouverte d’une indescriptible beauté. 

 

Ma fille,  
 
lorsque le soleil se lève, il chasse l’obscurité et fait apparaître la lumière.  
L’humidité de la nuit qui a recouvert les plantes les a alourdies et abattues.  
 
Au lever du soleil, cette rosée nocturne est changée en perles qui décorent toutes 
choses : les plantes, les fleurs et toute la nature. 
Sa splendeur argentée leur redonne joie et beauté, et chasse la torpeur de la nuit.  
 
Sa lumière enchantée semble aider toute la nature  
-à se revitaliser, à s’embellir et à reprendre vie.  
 
La nuit, la mer, les rivières et les sources évoquent la crainte. 
Mais le soleil vient montrer la diversité et la vivacité de leurs couleurs.  
 
De la même manière, lorsque ma Volonté se lève,  
-tous les actes humains sont revêtus de lumière. 
Ils viennent prendre leur place d’honneur dans ma Volonté.  
 
Chacun d’eux prend une beauté distincte et la brillance des couleurs divines,  
de telle sorte que l’âme en demeure  
-transfigurée et  
-recouverte d’une indescriptible beauté.  

 
Lorsque se lève le soleil de ma Volonté, Il disperse tous les maux de l’âme.  
Il chasse la torpeur que les passions avaient produite.  
Devant la lumière du divin Fiat, ces passions elles-mêmes  
-se nourrissent de cette Lumière et  
-aspirent à se convertir en vertu pour rendre hommage à mon éternelle Volonté. 
 
Lorsque ma Volonté se lève, tout devient joyeux.  
Les peines sont comme la mer la nuit qui instille la peur.  
 
Si ma Volonté se lève,  
-elle chasse la nuit de la volonté humaine,  
-chasse toutes les peurs, et 
-forme dans ces peines une fondation d’or dans l’âme. 
 
Elle 
-revêt de sa lumière les larmes amères de ces peines et 
-les cristallise en une mer de douceur,  
de manière à former un horizon admirable et enchanteur.  
 
Y a-t-il une chose que ma Volonté ne puisse faire ?  
Elle peut tout faire et peut tout donner.  
Là où ma Volonté se lève, elle apporte des choses dignes nos mains créatrices. 

 


