
« J'ai aménagé  une Demeure digne de ma Personne. »                                       GE - La Volonté Divine- Lumen Luminis 

5ème Mystère de la Lumière   -  l'Institution de la sainte Eucharistie. 

Quand Jésus  a institué l'Eucharistie,  

              Il  a voulu se recevoir Lui même sous la forme sacramentelle. LDC-15 -18 juin 1923 

                                                                                                                              
Je veux que tu saches la raison  pour  laquelle J'ai voulu  me  recevoir  Moi-même quand 
J'ai institué mon Sacrement d'Amour.   
 
C'est un miracle  incompréhensible à l'esprit  humain:  
-que  l'homme reçoive  l'Être suprême,  
-que l'Être infini soit enclos dans  un être fini et  
-que, cependant, Il reçoive là l'honneur qui Lui revient et y trouve  une demeure digne de Lui. 
Cela est un mystère si incompréhensible à l'esprit humain. Même  les apôtres, qui  pourtant 
ont  cru en l'incarnation et en d 'autres mystères, devinrent mal à l'aise.  
Ils étaitent portés à ne pas croire.  
Ils n'acquiescèrent qu'à la suite de mes nombreuses exhortations. 
 
Lorsque la créature devait me recevoir, l'honneur, la dignité  et la demeure appropriée pour la 
Divinité devaient s'y trouver.  
 
Ma fille, quand  J'ai institué  ce grand Sacrement,  
ma Volonté éternelle,  en union avec ma Volonté humaine, a rendu présentes pour Moi  
toutes les Hosties  consacrées qui allaient  exister  jusqu'à  la fin des temps.  
Je Les ai toutes regardées et  consommées l'une après l'autre. J'ai  vu dans chacune ma Vie 
sacramentelle vibrante et désireuse  de se donner  aux créatures. 
 
Mon Humanité,  au nom de la famille humaine  tout entière, assuma  l'obligation  pour  tous 
de me recevoir et assuma  en Ellemême  une demeure pour  chaque  Hostie.   
Ma Divinité,  qui  était inséparable de mon Humanité, a entouré chaque Hostie  
sacramentelle d'Honneurs, de Louanges et de Bénédictions divines,  
de telle sorte que ma Majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la Dignité voulue.  
 
Chaque Hostie sacramentelle m'a été confiée et devint  la Demeure de  mon  Humanité.   
Chacune  fut investie du cortège  des Honneurs dus à ma Divinité.   
Autrement, comment aurais-Je pu descendre dans la créature? 
 
Ce  fut  seulement en  Me  recevant Moi-même de  cette manière   
que  J'ai sauvegardé ma Dignité  et les Honneurs qui me sont dus et  
que J'ai aménagé  une Demeure digne de ma Personne.  
 
Cela m'a permis de tolérer les sacrilèges,  l'indifférence, l'irrévérence  et l'ingratitude des 
créatures. Si Je ne m'étais pas  ainsi reçu, Je n'aurais  pu descendre chez les créatures. 
Elles n'auraient pas eu la manière ni les moyens de Me recevoir. 
 
Qui aurait pu croire à un tel excès d'Amour?  
Avant de descendre  dans  le cœur  des créatures, Je me suis  reçu  Moi-même afin de 
sauvegarder  mes Droits divins et de pouvoir présenter  ma Personne aux créatures.   
 
Également, J'ai voulu investir les créatures des  mêmes  Actes  que  J'ai  accomplis en me 
recevant Moimême, leur  conférant  
 -les dispositions  appropriées et  
-presque  le droit de Me recevoir. 
…. 


