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1er Mystère Glorieux - La Résurrection de Jésus. 

   

Le matin de Pâques Jésus ressuscite,  glorieux et immortel.  

Les portes du Ciel sont à nouveau ouvertes. 

 

La Victoire sur la mort : la Résurrection 

                                                       La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté  – 28
ème

 Jour 

Pendant les trois jours où mon Fils était dans le tombeau 
je Le suivais sans cesse avec les yeux de mon âme,  
Je sentais en moi une telle hâte qu’Il ressuscite que, dans l’ardeur de mon amour,  
je répétais sans cesse : « Ressuscite, ma Gloire !  Ressuscite ma Vie !  » 
 
Mes désirs étaient si ardents et mes soupirs si enflammés que j’en étais littéralement 
consumée.  
Pendant que je vivais ces ardents désirs,  
-je vis mon cher Fils, accompagné par cette grande multitude de gens,  
quitter les limbes et se rendre au sépulcre.   
 
C’était l’aube du troisième jour.   
Comme toute la nature avait pleuré sur Lui, elle était maintenant transportée de joie.   
Le soleil accéléra sa course pour être présent quand mon Fils reviendrait de la mort.   
Mais, quelle merveille, avant de ressusciter,  
Il montra à cette multitude de gens sa sainte Humanité  
-tout ensanglantée, blessée et défigurée,  
afin qu’ils voient ce à quoi elle avait été réduite par amour pour eux !   
 
Tous étaient bouleversés et en admiration devant  
-ces excès d’amour et  
-le grand prodige de la Rédemption.  

Ma fille, comme j’aurais désiré ta présence au moment de la Résurrection de mon Fils !  
Il était toute Majesté.  
Sa Divinité, unie à son âme, fit jaillir des mers de lumière et de beauté féeriques,  
au point d’en remplir le Ciel et terre.   
 
Triomphalement, en faisant usage de sa puissance,  
Il commanda à son Humanité morte  
de recevoir de nouveau son âme et -de ressusciter pour une vie immortelle.   
Quel acte solennel !   
Mon cher Jésus triompha de la mort en disant : « Mort, tu ne seras plus mort, mais vie !  »  
 
Par cet acte triomphal, 
-Il confirma qu’il était homme et Dieu,  
-Il confirma sa doctrine, ses miracles, la vie des sacrements et la vie entière de l’Église.   
 
Non seulement cela,  
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Il triompha sur les volontés humaines affaiblies et presque mortes au bien,  
pour faire entrer en elles la vie de la Divine Volonté qui devait apporter aux créatures la 
plénitude de la sainteté et de tous les biens.   
 
En même temps, il sema dans tous les corps le germe de leur résurrection à la gloire éternelle.   
 
Ma fille, la Résurrection de mon Fils -renferme tout, -dit tout, -confirme tout. 
Elle est l’acte le plus solennel qu’Il fit par amour pour les créatures.  

 

La Résurrection de notre Seigneur était nécessaire                        LDC 12 - 29 janvier 1919   

 

Si ma mort fut nécessaire, la Résurrection fut aussi nécessaire à mon Amour. 
Car l'homme, en faisant sa volonté, perdit la vie de mon Vouloir et, en ressuscitant, Je ne 
permettais pas seulement la résurrection des corps, mais aussi celle de la Vie de ma Volonté.  
 
En effet, si Je n'étais pas revenu à la vie, la créature n'aurait pas pu revenir dans mon FIAT ne 
possédant pas la vertu, le lien de la résurrection dans la mienne. 
 
A ce moment-là, si pouvant le faire, Je ne l'avais pas fait, mon amour aurait été incomplet. 
Car Je serais resté dans le dur martyre d'un amour inachevé. 
 
Après, si l'homme, ingrat, ne se sert pas de tout ce que J'accomplis, c'est tant pis pour lui,  
mais mon amour possède et jouit de son plein triomphe." 
 

La vraie Résurrection est dans celle du divin Vouloir. Rien n’est refusé à celle qui vit en 

Lui.                                                                                                                    LDC-36-20 avril 1938 

Ma fille, dans ma Résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie 
nouvelle a été établi. 
Ma Résurrection fut la confirmation, le sceau  
-de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles, et de ma venue sur terre  
pour me donner à toutes et à chacune – comme Vie qui leur appartient.  
 
Ma Résurrection fut  
-le triomphe de toutes les créatures et  
-la nouvelle conquête que chacune recevait de Celui qui est mort pour toutes  
afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma Résurrection. 

Mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature ?  
Ce n’est pas à la fin de ses jours, mais alors qu’elle vit encore sur la terre.  
Quiconque vit dans ma Volonté renaît à la lumière et peut dire : « Ma nuit est terminée ».  
Cette créature ressuscite dans l’Amour de son Créateur de sorte que le froid et la neige 
n’existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste.  

Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions.  
Elle ressuscite à tout ce qui est céleste.  
Et si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son 
Créateur et avoir l’occasion de Lui dire sa gloire et sa longue histoire d’amour. 

 


