
« Tout ce que Je te demande, c'est de rester dans la droiture et la simplicité »                                  GE- La Volonté Divine 

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

10 ème Heure - de 2h à 3h -   Jésus est présenté à Anne 

 

…Anne  t'interroge sur ta Doctrine et tes disciples.  
Et toi, ô Jésus, pour défendre la Gloire du Père, Tu réponds d'une Voix sonore et digne:  
«J'ai parlé en public, et tous ceux qui sont ici m'ont entendu!» 

À ces Paroles, tous tremblent. Perfidement, un serviteur s'approche de toi. D’une main ferrée, 
il te donne une gifle si forte qu'elle te fait chanceler et rend livide ton doux Visage!  
 
Tandis que tes ennemis  
-éclatent d'un rire satanique,-sifflent et battent des mains, applaudissant à cet acte si injuste, 
Toi, chancelant, Tu n'as personne sur qui t'appuyer.  
 
Mon Jésus, je t'embrasse et je fais de mon être un mur de protection pour toi.  
Je m'offre à toi pour supporter toute peine par amour pour toi!  
 
Je compatis avec toi pour cet outrage et avec toi je répare les timidités  
-de tant d'âmes qui se découragent facilement,  
-de celles qui, ayant peur, ne disent pas la vérité,  
-de celles qui manquent de respect pour les prêtres,  
-de celles qui s'expriment par des murmures.  

Mon Jésus affligé,  Anne t'envoie à Caïphe.  
Je vois que, pendant le déplacement, tes ennemis te font tomber dans un escalier.  
Toi, mon Amour, par cette chute,   
Tu  répares pour ceux qui, profitant des ténèbres de la nuit, tombent dans la faute.  

 

Le Livre du Ciel                          Tome 2 - 31 mai  1899                              Luisa Piccarreta 

L'opposition a pour conséquence de faire briller la Vérité au temps voulu. 

 
Ce matin, j'étais dans mon état habituel. Mon adorable Jésus est venu en compagnie de mon 
confesseur. Jésus semblait un peu déçu de ce dernier. .. 
Il essayait de convaincre d'autres prêtres en leur dévoilant des choses de ma vie intérieure.  
Jésus se tourna vers le confesseur et Il lui dit :  
 
«Cela est impossible. Moi-même, Je fus en proie à l'opposition,  
-même de la part de gens très distingués, -de prêtres et -d'autres personnes en autorité.  
 
Ils ont trouvé à redire sur mes œuvres saintes, 
 allant jusqu'à dire que J'étais possédé du démon. 
J'ai permis cette opposition, même de la part de personnes religieuses,  
afin que la Vérité éclate davantage au moment voulu. …. 
 
Ensuite, Jésus me dit:  
«Tout ce que Je te demande, c'est de rester dans la droiture et la simplicité.  
Ne te préoccupe pas des opinions des créatures.  
Laisse-les penser ce qu'elles veulent sans te troubler en rien. 
Car en voulant chercher l'approbation de toutes, tu cesses d'imiter ma propre Vie.» 


