
17 MARS 2019 -  dimanche 

ÉVANGILE 

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

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 
 De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Gloire au Christ,Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. (cf. 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. 

                                                                                                                                                                  AELF-Bible 



Le Livre du Ciel                                Tome 15 - 2 avril 1923                   Luisa Piccarreta 
 C'est uniquement ma Volonté qui élève à la gloire le corps et l'âme.  

Mon cher Jésus se manifesta dans un aspect particulièrement aimable et majestueux.  
Il était tout empreint de lumière qui, particulièrement, brillait dans ses yeux et irradiait de sa 
bouche. À chacun de ses mouvements, de ses paroles, de ses battements de cœur et de ses 
pas, son Humanité était inondée de lumière. 
Comme j'étais captivée par ce que je voyais, il me regarda et me dit:  

«Ma fille,  
à ma Résurrection, mon Humanité fut investie d'une grande lumière et d'une grande gloire 
parce que, au cours de ma vie sur cette terre, 
   tous mes actes, mes respirations, mes regards et mes paroles  
          étaient imprégnés de la Volonté suprême!  
 
Pendant que je réalisais tout en elle, elle préparait la gloire et la lumière pour ma Résurrection.  
 
Puisque je contiens en moi la mer immense de la lumière de ma Volonté,  
   il n'est pas surprenant que si je regarde, parle ou bouge,  
          une grande lumière irradie de moi, et se communique à tous.  

«Je veux t'enchaîner avec cette lumière, te vaincre et semer en toi  
      autant de graines de résurrection que d'actes que tu accomplis dans ma Volonté.  
C'est uniquement ma Volonté qui élève à la gloire le corps et l'âme.  
     Elle y sème la grâce, la plus haute sainteté, la résurrection et la gloire. 
 
Dans la mesure où l'âme réalise ses actes dans ma Volonté, elle acquiert la lumière divine. 
Car, par nature, ma Volonté est lumière 
L'âme qui vit en elle acquiert l'habileté de transformer  
      ses pensées, ses paroles, ses travaux et tout ce qu'elle fait en lumière.»  

«Chaque nouvelle action que tu fais dans ma Volonté me stimule à t'accorder  
       une connaissance supplémentaire et à te parler d'autres merveilles, 
parce que je veux  
-que tu connaisses le bien que tu fais,  
-que tu l'apprécies et  
-que tu désires de plus en plus posséder ma Volonté.  
 
Quand je vois que tu l'aimes et que tu reconnais sa valeur,  je t'en donne la possession.  
La connaissance est l'oeil de l'âme. 
    L'âme sans la connaissance est aveugle concernant ces bienfaits et ces vérités.  
Dans ma Volonté, il n'y a pas d'âme aveugle. 
    Plutôt, chaque nouvelle acquisition de connaissance lui apporte une vision plus grande.  

Entre souvent dans ma Volonté et élargis tes horizons en elle. 
     Par la suite, je reviendrai pour t'en dire davantage à son sujet.»  
 
                                                                                                                                            GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 


