
Un jour Je descendrai sur les nuées du Ciel pour juger toutes les nations.»                             GE- La Volonté Divine 

 

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

 
11 ème  Heure - de 3h à 4h   

 Chez Caïphe, Jésus accusé par de faux témoins 

..Je pense à la manière que j'utiliserai pour te défendre. Et Jésus semble me dire:  
 
«Mon enfant, Je n'ai pas fait du mal et J’ai tout fait!  
L'Amour comporte tous les sacrifices.l'Amour est d'un coût incommensurable. 
Nous en sommes encore au début.  
 
Toi, reste dans mon Cœur: observe tout, aime-Moi, tais-toi et apprends.  
Et que ton sang, gelé de compassion,  
circule dans mes Veines pour restaurer mon Sang qui est en feu.  
 
Fais en sorte que ton tremblement parcoure mes Membres, afin qu'identifiée à Moi  
-tu puisses te fortifier et te réchauffer, pour ressentir une partie de mes Peines.  
 
Tu acquerras la force en me voyant souffrir à ce point.  
Ce sera la plus belle défense que tu puisses m'accorder. Sois fidèle et attentive!»  

Ainsi, dans le plus grand calme, ton Cœur répare  
-les calomnies, -les haines, -les faux témoignages,  
-le mal fait avec préméditation aux innocents. 
Il répare  
-les offenses faites à l'instigation des chefs, et  
-les fautes commises par les âmes consacrées. …. 

Et Jésus semble me dire:  
«Mon enfant, tu veux le savoir? J'entends la voix de Pierre  
-qui prétend ne pas me connaître, qui le jure, et le jure encore. 
 
Ah! Pierre, tu ne me connais pas?  
Tu ne te souviens pas de tous les Bienfaits dont Je t'ai comblé?  
Si les autres me font mourir de peines, toi, tu me fais mourir de douleur!  
Comme tu as mal fait de t'exposer aux occasions en me suivant de loin!» … 

Caïphe te dit:  
«Je te conjure par le Dieu vivant, dis-moi: es-tu vraiment le Fils de Dieu?»  
 
Alors toi, mon Amour, ayant toujours à cœur la Vérité et la Gloire de ton Père,  
Tu réponds avec une Voix sonore et majestueuse telle  
- que tous en restent frappés et - que les démons mêmes s'enfoncent dans l'abîme:  

«C'est toi qui le dis. Je suis le Fils de Dieu. 
Un jour Je descendrai sur les nuées du Ciel pour juger toutes les nations.»  

À ces Paroles solennelles, tous font silence et frissonnent d'épouvante.  
Après quelques instants de sa propre épouvante, Caïphe,  
furieux comme une bête féroce, dit à tous:  
 
«À quoi bon les témoins maintenant? Il vient de proférer un grand blasphème. 
Qu'attendons-nous de plus pour le condamner? Il est coupable de mort!»  
… 



“Compatis à mon chagrin”                                                                                                                    GE- La Volonté Divine 

Le Livre du Ciel                         Tome 12 - 4 septembre 1918                     Luisa Piccarreta 

 Plaintes de Jésus au sujet des prêtres. 

 
Alors que j'étais dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint brièvement . Il me dit:  
 
«Ma fille, les créatures ne veulent pas céder, elles défient ma Justice.  
En conséquence, ma Justice se dresse contre elles.  
Les offenses proviennent de gens de toutes les classes,  
-y compris de ceux qui s'appellent mes ministres, 
-peut-être même plus d'eux que de bien d'autres.  
 
Quel venin ils portent!  Ils empoisonnent ceux qui s'approchent d'eux!  
Plutôt que de me déposer dans les âmes, ils s'y placent eux-mêmes.  
Ils cherchent à être entourés, à se faire connaître et ils me mettent de côté. 

Par leurs contacts empoisonnés.  
-ils distraient les âmes plutôt que de les conduire vers Moi.  
-Ils les rendent dissipées plutôt que de les orienter vers les choses sérieuses.                                                                   
Ainsi, celles qui n'ont pas de contact avec eux s'en tirent mieux.                                                               
 
Je ne puis me fier à eux. Je suis contraint de permettre  
-que les gens s'éloignent des églises et des sacrements  
afin que le contact avec ces ministres ne les éloigne pas davantage de Moi.                                                                      
 
Mon chagrin est grand. Les blessures de mon Cœur sont profondes. Prie et unis-toi aux 
bons qui restent. Compatis à mon chagrin.»        
 

LDC10 - 22 décembre 1910 - Afin de pouvoir accomplir de grandes  choses pour Dieu, il 

est nécessaire  de détruire son estime de soi, son respect  humain  et sa propre nature. 

 
En continuant dans mon état habituel,  j'ai vu dans mon esprit  plusieurs  prêtres. 
Le bienheureux Jésus disait :   
 
«Afin de pouvoir  accomplir  de grandes choses pour  Dieu,  
il est nécessaire   
-de détruïre  son estime de soi, son respect humain et sa propre nature  
pour vivre la Vie divine   
et de reconnaître uniquement  l'estime de Notre-Seigneur   
-et  ce qui regarde son Honneur et sa Gloire. 
 
Il est nécessaire  
-d'écraser et de pulvériser ce qui concerne l'humain pour pouvoir vivre de Dieu. 
Et voilà! Ce n'est pas vous, mais c'est  Dieu qui parlera et agira en vous.  

Les âmes et les œuvres qui vous sont confiées produiront de splendides effets. 
Vous récolterez le fruit désiré par vous et par Moi… 
 
Un de ces prêtres serait capable de faire la promotion et d'effectuer ce travail.  
Mais un peu d'estime de soi, de vaine peur et de respect humain le rendent incapable.  
 
Quand la grâce trouve l'âme entourée de ces bassesses, elle s'envole et ne s'arrête pas.                                                          
Le prêtre demeure un homme qui fait un travail d'homme.  
Ses œuvres  produisent -des effets d'homme et- non les effets que produisent  
ces œuvres d'un  prêtre qui est animé par l'Esprit de Jésus-Christ.»       


