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15ème heure: de 7h à 8h.      

Jésus devant Pilate, puis devant Hérode. 
 

 

Mes Souffrances, ainsi que mes Paroles dans la Volonté Divine,  

atteignent  chaque créature»                                                                                               LDC 15 -1 décembre 1922 

«Ma fille,  
***j'ai souffert toutes les peines de ma Passion dans ma Volonté.  
 
Alors que les coups de fouets pleuvaient sur moi,  
-ma Volonté amena chaque créature à me frapper,  
de telle sorte que 
- ce n'était pas seulement les créatures présentes qui me fouettaient,  
- mais aussi celles de tous les temps qui, par leurs offenses personnelles,  
              participaient à ces barbares coups de fouets.  
 
La même chose se produisit pour toutes mes autres souffrances.  
Ma Volonté amena toutes les créatures à moi. Aucune ne fut absente. 
 
***Non uniquement mes souffrances atteignirent-elles toutes les créatures,  
      mais aussi mes paroles,  
Parce qu'elles furent prononcées dans ma Volonté.  
 
Par exemple, quand Pilate m'a demandé si j'étais roi, je lui ai répondu: 
 
« Mon Royaume n'est pas de ce monde.  
S'il était de ce monde, des légions d'anges viendraient à ma défense. » 
 
"Je suis roi et je suis venu dans ce monde pour enseigner la vérité. 
 
Ce n'est ni l'autorité supérieure, ni les royaumes, ni le droit de commander  
-qui permettent à un homme de gouverner,  
-qui l'ennoblissent et l'élèvent au-dessus des autres. 
…. 
 
Le véritable pouvoir est  
-vertu,  
-renoncement à tout,  
-oubli de soi,  
-soumission aux autres. 
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Il unit tout et tous dans l'amour.  
Mon Royaume n'aura pas de fin et le tien tire à sa fin » 
 
J'ai fait en sorte que ces paroles,  
  prononcées dans ma Volonté,   
     rejoignent les oreilles de tous ceux en position d'autorité,  
         afin qu'ils puissent connaître le grand danger dans lequel ils se trouvent.  
Elles furent un avertissement à ceux qui aspirent aux honneurs et au pouvoir.  
 

Que de profonds mystères se cachent dans mes paroles !  
« Les autorités ne doivent pas croire trop facilement ces accusateurs »   
« Oui je suis Roi. » 

« Dans mon Royaume, il y a une vie véritable. »                                                         LDC 15- 5 juillet 1923  

 

**Dieu , afin de mettre en garde les autorités.  

voulait apprendre que,  

- malgré l'intégrité et la sainteté apparentes des accusateurs d'un présumé criminel,  

- ils ne doivent pas croire trop facilement ces accusateurs. 

 

Un examen minutieux  

-révèle les personnes,  

-peut les confondre et montrer qu'elles ne sont pas dignes de confiance. 

 

De quel mal les supérieurs ne peuvent-ils pas se rendre coupables  

lorsqu'ils accordent du crédit  

-à la bonté feinte  

-plutôt qu'à la vertu éprouvée!  

 

On doit savoir scruter les intentions. 
Cela amène de l' éclairage propre  
-à calmer les bons et  
-à confondre les malicieux. 
 

**J'ai voulu lui donner une autre leçon sublime en disant:  
"Oui, je suis roi."  
Par cette réponse, j'ai voulu lui dire: 
 
 « Sais-tu ce qu'est mon Royaume? » 
Ce sont mes souffrances, mon sang et mes vertus.  
Mon Royaume n 'est pas en dehors de moi, mais en moi.  
Ce que l'on possède en dehors de soi ne peut être  
-ni un vrai royaume  
-ni un véritable empire.  
Parce que ce qui est à l'extérieur de l'homme peut être perdu ou usurpé. 
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Il sera forcé de le laisser. 
 
Tandis que ce qui est à l’ intérieur de l'homme ne peut être enlevé. 
Sa possession est éternelle. 
 
Les caractéristiques de mon Royaume sont  
-les blessures, 
-la couronne d'épines et  
-la croix.  
…. 
Dans mon Royaume, il y a une vie véritable." 
 
Que de profonds mystères se cachent dans mes paroles ! 
 

«  Oui, je suis Roi, et je suis venu en ce monde pour révéler la vérité. »                               
« Je suis la Vérité. Tout en moi est vérité. »   
Pilate m'a interrogé avec sincérité et je lui ai répondu  immédiatement. 
Hérode, au contraire, m'a interrogé avec malice. Je ne lui ai rien répondu. LDC14 -1er juin 1922  
 

Pilate a demandé: «Qu'est-ce que la vérité?»  
Mais il n'a pas attendu ma réponse . 
En conséquence, je n'ai pas pu le faire bénéficier de mon explication. 
 
Je lui aurais dit: « Je suis la Vérité. Tout en moi est vérité. » 
 
-La Vérité est ma patience au milieu de tant d'insultes. 
-Elle est mon regard gentil devant tant de moqueries, de calomnies et de mépris. 
-Elle est mon attitude affable et attirante au milieu de ces ennemis  
    que j'aime quoiqu'ils me haïssent. Même s'ils veulent me tuer,  
          je les aime, je veux les embrasser et leur donner la vie. 
Mes Paroles solennelles, pleines de sagesse céleste, sont vérité. 
Tout en moi est vérité. 
 
Cette vérité est plus qu'un soleil majestueux qui se lève, splendide et lumineux. 
Elle rend honteux ses ennemis, elle les fait tomber à ses pieds.» 
 

Pilate m'a interrogé avec sincérité et je lui ai répondu  immédiatement. 
Hérode, au contraire, m'a interrogé avec malice. Aussi, je ne lui ai rien répondu.  
 
Je me révèle à ceux qui désirent sincèrement s'instruire des choses saintes. 
Je leur révèle plus qu'ils n'espèrent savoir. 
 
D'autre part, je me cache à ceux qui sont curieux et méchants. 

Quand une âme sent mon Regard, la grâce commence à agir. Chacune de mes Paroles 
établit une union plus grande entre moi et la créature.                       LDC 14 - 24 novembre 1922 


