
6 AOÛT 2019                         Transfiguration du Seigneur  

ÉVANGILE 

« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 

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 Luc (Lc 9, 28b-36) 

 
En ce temps-là, 
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
 
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, 
et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. 
 
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui :  
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. 
Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 
 
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; 
Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. 
 
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : 
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! 
Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 
Il ne savait pas ce qu’il disait. 
 
Pierre n’avait pas fini de parler, 
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre. 
Ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. 
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 
 
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. 

Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, 
ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                           Tome 12 - 29 janvier 1919                       Luisa Piccarreta 

Le troisième  renouvellement du monde -  La vie dans ma Volonté . 

                                                                                                                                                  

Jésus dit : 

«Mon Amour veut s’épancher en faisant connaître  

les excès que ma Divinité a faits dans mon Humanité en faveur des créatures.  

Cet  excès va bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement.  

C’est pourquoi je t’ai tant parlé de la vie dans ma Volonté, 

ce que je n’avais manifesté à personne auparavant.  

 

Au plus, ils ont connu l’ombre de ma Volonté, un aperçu des grâces et de la douceur 

 qu’on éprouve en l’accomplissant.  

Mais,  

-la pénétrer,  

-embrasser son immensité,  

-se multiplier avec moi et pénétrer partout,  

 autant sur la terre que dans le Ciel et dans les cœurs,  

-abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine,  

cela n’est pas encore connu.  

Aussi, cela apparaîtra étrange à beaucoup. 

 Quiconque n’a pas l’esprit ouvert à la lumière de la vérité n’y comprendra rien.  

 

Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie,  

-manifestant une vérité à un moment, une autre à un autre,  

-de manière à ce qu’on finisse par y comprendre quelque chose. 

 

-La première manifestation de la vie dans ma Volonté se fit à travers mon Humanité.  

Celle-ci, accompagnée de ma Divinité, 

- baigna dans la Volonté éternelle et  

- s’empara de toutes les actions des créatures….  

 

Luisa : «Mon Amour, si vivre dans ta Divine Volonté résulte en tant de bien,  

pourquoi n’as-tu pas manifesté cette vérité avant?» 

 

Jésus  poursuivit: 

 «Ma fille, je devais d’abord  faire connaître  

-ce que mon Humanité a fait et souffert extérieurement 

pour préparer les âmes à connaître ce que ma Divinité a fait intérieurement.  

La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d’un seul coup.  

Par conséquent, je me manifeste petit à petit.  
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