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                4ème Mystère de Lumière - La Transfiguration  

 

C’est le mystère de lumière par excellence. Elle survint au Mont Thabor. 

La Gloire de la Divinité resplendit dans l’Humanité de Jésus. Le Père Le donne à 

reconnaître aux apôtres en extase,  pour qu'ils "l'écoutent" (cf Lc 9,35) et pour qu'ils se 

préparent à vivre avec Lui le moment douloureux de la Passion. Ainsi ils pourront 

parvenir avec Lui à la Joie de la Résurrection et à une Vie transfigurée par l'Esprit Saint. 

 
 

Le troisième  renouvellement du monde.                                            LDC-12 - 29 janvier 1919 

                                                                                                
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  
-pour donner au Père, en leur nom, une gloire divine et  
-pour donner à chacune de leurs actions la valeur, l’Amour et le baiser de la Volonté éternelle.  
Dans la sphère de la Volonté éternelle, j’ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, 
mais n’ont pas faits.  
-J’ai aussi vu leurs bonnes actions faites incorrectement. 
-J’ai fait les choses qui ont été omises et refait celles qui ont été faites incorrectement.  
Les actes non accomplies ainsi que ceux qui ne furent pas accomplies pour moi seul restent 
suspendues dans ma Volonté. Ils attendent les créatures qui vivront dans ma Volonté pour 
qu’elles répètent à leur endroit tout ce que j’ai fait. 
 
«Et Je t’ai choisie comme maillon de jonction avec mon Humanité afin que ta volonté, ne 
faisant qu’un avec la mienne, répète mes actes.  
 
Sans cela, mon Amour ne saurait s’épancher totalement et je ne pourrais recevoir des 
créatures la gloire pour tout ce que ma Divinité a accompli à travers mon Humanité.  
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En conséquence, la fin première de la Création ne serait pas atteinte, cette fin qui se trouve 
dans ma Volonté et qui doit y atteindre sa perfection . 
Ce serait comme si j’avais versé tout mon Sang sans que personne ne l’ait su.  
 
Alors, qui m’aurait aimé? Quel cœur aurait été ému? Personne!  
Dans aucun cœur mon Humanité n’aurait trouvé son fruit.  
 
Sur ces mots, je l’interrompis en lui disant: «Mon Amour, si vivre dans ta Divine Volonté résulte 
en tant de bien, pourquoi n’as-tu pas manifesté cette vérité avant?» 
 
Il 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. Au maillon de jonction avec moi que tu es seront 
rattachés les maillons d’autres créatures.  
 
Ainsi, j’aurai une cohorte d’âmes vivant dans ma Volonté qui referont tous les actes des 
créatures. J’aurai la gloire de toutes les actes en suspens faits seulement par moi, de même 
que ceux faits par les créatures 
Cette gloire viendra de la part de toutes les catégories de créatures: vierges, prêtres, laïques, 
chacun selon son statut. 
 
Ces âmes ne travailleront plus humainement. Mais, immergées dans ma Volonté, leurs actes se 
multiplieront pour tous d’une manière complètement divine.  
Je recevrai de la part des créatures la gloire divine  
-pour tant de sacrements administrés et reçus d’une manière humaine, ou profanés, ou 
couverts de la boue des intérêts personnels, de même que  
-pour tant de soi-disant bonnes actes qui me déshonorent plus qu’elles m’honorent.  
Je languis beaucoup après ce temps. “ 

 

 

La Résurrection de Jésus est une image  du Règne de la Divine Volonté.  
                                                                                                                          LDC12- 15 avril 1919                                                                                                    

 
Jésus dit : …. “C’est ma coutume de faire d’abord les choses mineures et,  
ensuite, les choses majeures comme couronnement des premières. …. 
 
J’ai procédé de cette manière dans  la Rédemption.  
Ma naissance fut sans fanfare. J’étais plutôt négligé. Devant les hommes, mon enfance n’eut pas 
la splendeur des grandes choses.Ma vie à Nazareth fut si cachée que j’étais ignoré de tous.  
Je me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre.  
Dans ma vie publique, il y eut quelque grandeur.  
 
Cependant, qui connut ma Divinité? Personne. Même pas tous les apôtres!  
Je suis passé au milieu de la multitude comme un homme ordinaire, tant et si bien que tous 
pouvaient m’approcher, me parler et même me mépriser, comme c’est arrivé.» 
 
 


