
6 AOÛT 2021 – VENDREDI                   Transfiguration du Seigneur  -  Fête 

 

ÉVANGILE 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10) 

Alléluia. Alléluia. 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui Je trouve ma joie : 
Ecoutez-Le ! 
Alléluia. (Mt 17, 5) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

 
En ce temps-là, 
Jésus prit avec Lui Pierre, Jacques et Jean, 
et Il les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. 
 
Et Il fut transfiguré devant eux. 
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle 
que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. 
     
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 
     
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : 
 
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 
Dressons donc trois tentes :  
une pour Toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
     
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, 
et de la nuée une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé :  écoutez-Le ! » 
     
Soudain, regardant tout autour,  
ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 
 
Ils descendirent de la montagne. 
et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. 
      

Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, 
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : 
« ressusciter d’entre les morts ». 

    
 Acclamons la Parole de Dieu.  
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« seulement ma Volonté apporte le vrai Bonheur »                                     GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                               Tome 12 – 15 avril 1919                   Luisa Piccarreta 

Dieu a fait les choses mineures en premier, en préparation des plus grandes.  

La Résurrection de Jésus est une image  du Règne de la Divine Volonté. 

 
 

Jésus dit : …. « C’est ma coutume de faire  
- d’abord les choses mineures et,  
- ensuite, les choses majeures comme couronnement des premières. …. 
 
J’ai procédé de cette manière dans  la Rédemption.  
 
Ma Naissance fut sans fanfare. J’étais plutôt négligé.  
Devant les hommes, mon enfance n’eut pas la splendeur des grandes choses.   
 
Ma Vie à Nazareth fut si cachée que J’étais ignoré de tous.  
Je Me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre.  
 
Dans ma vie publique, il y eut quelque grandeur.  
Cependant, qui connut ma Divinité?  Personne. Même pas tous les apôtres!  
 
Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire.  
Tant et si bien que tous pouvaient M’approcher, Me parler et même Me mépriser,  
comme c’est arrivé.» 
 
 
J’interrompis Jésus en Lui disant:  
«Jésus, mon Amour, que ces temps étaient heureux!  
Quelle chance avaient les gens qui, s’ils le voulaient,  
pouvaient T’approcher, Te parler, être avec Toi!» 
 
Jésus reprit:  
«Ah! ma fille, seulement ma Volonté apporte le vrai Bonheur. 
Elle seule procure tous les biens à l’âme, la faisant reine du vrai bonheur.  
 
Seules les âmes qui auront vécu dans ma Volonté seront reines auprès de mon trône  
parce qu’elles seront nées de ma Volonté. …. 

 

 


