
8 MARS 2020  -  dimanche       -   La Transfiguration 

ÉVANGILE 

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

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 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 Il 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.  
https://www.aelf.org/bible. 
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Le Livre du Ciel                  Tome 7- 12 février 1906                       Luisa Piccarreta 

Les vertus élèvent un mur pour l'âme. Pour l'âme qui vit dans la Divine Volonté,  
le mur est sans limites et couronné de ses vertus. 

 

 

Ma fille,  

les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand.  

Pour l'âme qui vit dans la Divine Volonté, 

le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaitre les limites.  

Il est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre. 

 

Parce que, lorsque l’âme vit dans la Divine Volonté (c'est-à-dire en Dieu),  

Dieu lui-même la garde.  

Aucune puissance ne peut vaincre Dieu! 

L'âme qui vit  dans la Divine Volonté  

est ornée d'une lumière similaire à la Lumière qui existe en Dieu.  

 

Cette âme  

-brillera au Ciel plus que les autres et  

-sera une occasion de grande gloire pour les saints.  

 

Ma chère fille,  

pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots:  

"Volonté de Dieu"!  

 

À la seule pensée de vivre dans cette ambiance 

-l'âme se sent déjà transformée. 

-une atmosphère divine l'entoure.  

-Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée.  

 

-Si elle est impatiente, elle devient patiente,  

-si elle est orgueilleuse, elle devient humble, docile, charitable et obéissante.  

 

En somme,  

-de pauvre qu’elle était, elle devient riche, 

-toutes ses vertus se développent et deviennent une couronne 

pour ce mur sans limites.  

 

L'âme  

-devient perdue en Dieu,  

-perd ses propres limites et  

-acquiert celles de la Divine Volonté.» 

 


