
Heure 12- Jésus parmi les soldats- LDC                                                         GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
   

12ème Heure : de 4h à 5h - Jésus parmi les soldats 

 

Jésus explique à Luisa la manière de souffrir.                                   LDC4 - 19 mars 1901  

Jésus dit :  
«Ma fille, la vraie manière de souffrir consiste  
à ne pas regarder de qui viennent les souffrances,  
   ni ce que l'on souffre,  
mais à regarder le bien qui doit en résulter.  
Cela a été ma façon de souffrir. 
 
Je ne me suis arrêté  
-ni aux bourreaux,  -ni aux souffrances,  
mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances.  
 
Pour le bien de ceux-là mêmes qui me faisaient souffrir et  
-en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes,  
j'ai méprisé tout le reste.  
 
C'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances.  
 
«Ma fille, cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir,      - 
non seulement pour souffrir avec patience, 
    mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. » 

Pendant sa Passion, tout était silencieux en Jésus.  
Dans les âmes, tout doit être pareillement silencieux.                                Tome 12- 2 janvier 1919         

 
«Ma fille, mon Humanité demeura silencieuse sous les coups.  

-Non seulement ma bouche était silencieuse,  

-mais aussi l’estime des créatures, la gloire, la puissance, les honneurs, etc.  

Cependant, dans un langage muet,  

-ma patience,  -les humiliations que je subissais,  

-mes Plaies, mon Sang et  -l’annihilation de tout mon Être  

parlaient avec éloquence.  

Mon Amour ardent pour les âmes me faisait embrasser toutes ces souffrances. 

 

«Tout doit être silencieux dans l’âme: l’estime des autres, la gloire, les plaisirs, les honneurs, 

les grandeurs, la volonté propre, les créatures, etc.  

Et s’il s’y trouve certaines de ces choses, elles doivent y être comme n’y étant pas.  


