
« combien l'Amour des créatures m'a coûté !»                                                                             GE- La Volonté Divine 

Les 24 Heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ                        Luisa Piccarreta  
 

9 ème Heure - de 1h à 2h  
 Jésus est précipité dans le torrent du Cédron 

…Et comme personne ne t'est resté fidèle, ton Cœur se serre et pleure.  
Tu ressens plus de Souffrance  
-à cause de l'abandon de tes amis les plus proches  
-qu'à cause de ce que tes ennemis sont en train de te faire subir. 
Mon Jésus, ne pleure pas, ou fais en sorte que je pleure avec toi.  

L'aimable Jésus me semble dire: 
 
«Ah! mon enfant, pleurons ensemble le destin de tant d'âmes consacrées qui, en 
raison de petites épreuves ou d'incidents de la vie,  
ne  s'occupent plus de Moi et Me laissent seul.  
 
Pleurons pour tant d'autres âmes, timides et viles qui,  
par manque de courage et de confiance, m'abandonnent.  
 
Pleurons aussi pour tant d'autres qui,  
-ne trouvent pas leur compte dans les choses saintes,  
-ne s'occupent pas de Moi. 
 
Pleurons pour tant de prêtres qui  
prêchent, célèbrent, confessent pour leur gloire personnelle. 
Ils montrent qu’ils sont autour de Moi, mais ils me laissent seul!  
Ah! mon enfant, comme il est dur pour Moi cet abandon!  
Je t'en prie, répare ma cruelle Souffrance par la promesse de ne jamais me laisser 
seul.» 

Oui, mon Jésus, .avec l'aide de ta Grâce et en m'identifiant à ta Divine Volonté 

je te promets de ne jamais Te laisser seul…. 

 

Le Livre du Ciel                      Tome  11 -  22 janvier 1913                 Luisa Piccarreta 

 Jésus est projeté dans le torrent du Cédron. 

 
… mon aimable Jésus fut projeté dans le torrent du Cédron.  
Il se montra dans un état pitoyable, tout détrempé de ces eaux nauséabondes. 
 
Il me dit:   
Ma fille, en créant l'âme, Je l'ai recouverte d’un manteau de Lumière et de Beauté.  
Mais le péché lui ôte ce manteau pour le remplacer  par un manteau  de ténèbres et de laideur. 
Celui-ci la rend dégoûtante et nauséabonde.  

 
Pour enlever de l'âme ce triste manteau, J'ai permis aux Juifs de me jeter dans le torrent  du 
Cédron, où Je fus comme enveloppé à l'intérieur et à l'extérieur.  
Puisque ces eaux putrides entrèrent même dans mes oreilles, mes narines et ma bouche. Les 
Juifs avaient le dégoût de me toucher.  
 
Ah! combien l'Amour des créatures m'a coûté  
au point de me rendre nauséabond, y compris pour Moi-même!»        


