3ème Mystère Joyeux : La Naissance de l'Enfant Jésus.
Le Christ, Fils de Dieu, est né dans une étable. Sa mère le couche dans une crèche.
Les bergers et les rois mages viennent l'adorer.
LDC-4 – 25 décembre 1900
Luisa écrit: J'ai vu la Maman Reine en train de donner naissance au petit Enfant Jésus.
Quel stupéfiant prodige! Il me semblait que la Mère autant que le Fils étaient transformés en
lumière très pure.
Dans cette lumière, on apercevait très bien la nature humaine de Jésus portant en elle la
Divinité. Son Humanité servait de voile pour couvrir sa Divinité, de sorte qu'en déchirant le voile
de sa nature humaine, on trouvait Dieu.
Voici le prodige des prodiges: Dieu et homme ! Homme et Dieu !
Quelle merveille que le Fils qui, sans quitter le Père et le Saint-Esprit,
-car, dans le véritable amour, on ne se sépare jamais,
prend une chair humaine et vient habiter parmi nous !
En ce moment des plus heureux, il me sembla que la Mère et le Fils étaient comme
spiritualisés. Pendant que les deux débordaient d'un excès d'amour, alors, sans le moindre
obstacle, Jésus sortit du sein maternel.
C'est-à-dire que, pendant que ces très saints corps étaient transformés en Lumière, Jésus
lumière sortit sans le moindre obstacle de l'intérieur de la lumière de sa Mère. Les deux corps
restaient sains et intacts. Ensuite, ils revinrent à leur état naturel.
Qui pourrait décrire la beauté du petit Enfant qui, en ce moment de sa naissance, laissait voir
extérieurement les rayons de sa Divinité?
Qui pourrait décrire la beauté de la Mère qui restait tout absorbée dans ces rayons divins?
Et saint Joseph? Il me sembla qu'il n'était pas présent à l'acte de la naissance. mais qu'il se
tenait dans un autre coin de la grotte, tout absorbé dans ce profond mystère. Et s'il n'a pas vu
ce mystère avec les yeux de son corps, il l'a très bien vu avec les yeux de son âme, car il était
ravi en une extase sublime.
Une étoile nouvelle appelle les Rois Mages à venir adorer Jésus. L’Épiphanie.
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…..Quand les saints Rois Mages entrèrent dans Jérusalem, ils perdirent de vue l’étoile, mais ils
ne cessèrent pas leurs recherches pour autant. Et quand ils quittèrent la ville, l’étoile leur est
réapparue et les conduisit tout heureux à la grotte de Bethléem.
Je les reçus avec un amour maternel et le cher Bébé les regarda avec beaucoup d’amour et de
majesté, laissant sa Divinité transparaître dans sa petite Humanité. S’inclinant, ils
s’agenouillèrent aux pieds de l’Enfant en adorant et contemplant sa céleste beauté. Ils le
reconnurent comme le vrai Dieu. Ils étaient charmés et extasiés par lui, de telle sorte que le
céleste Enfant dut cacher sa Divinité à l’intérieur de son Humanité. Sinon, les Rois Mages
seraient restés sur place, incapables de se détacher de lui.
Quand ils furent sortis de leur extase, pendant laquelle ils avaient offert l’or de leur âme,
l’encens de leur foi et de leur adoration, et la myrrhe de tout leur être et de tout sacrifice que
Jésus attendait d’eux, ils offrirent des cadeaux visibles : or, encens et myrrhe. Mais cela n’était
pas suffisant pour mon amour maternel. J’ai voulu déposer le doux Enfant dans leurs bras et,
oh ! avec quel amour ils l’embrassèrent et le pressèrent sur leur cœur ! Ils sentirent en euxmêmes le paradis anticipé.

