
« Je recherche les âmes qui m'aiment et qui souffrent et réclament des âmes. »                 GE- La Volonté Divine 
 

 

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

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

Je vois que tes ennemis se jouent de toi.  
Tandis que tu verses des fleuves de Larmes pour notre salut,  
ces gens te couvrent le Visage de crachats, tellement  
que la Lumière de tes beaux Yeux en est voilée.  
 
Et ne supportant pas l'éclat de tes Regards divins, ils te couvrent d'encore plus de crachats. 
Mais ils ne peuvent masquer ta divine Majesté. Ton infinie Douceur ressort de plus en plus!  

… J'observe que tu ne dis pas un seul mot pour te défendre. Tu es entre les mains de ces 

soldats comme un vulgaire chiffon dont on peut faire ce qu'on veut.  

On te projette par terre et on t'écrase sous les pieds avec une furie infernale…. 

 

Le Livre du Ciel                                     Tome 12- 2 janvier 1919                            Luisa Piccarreta 

 

 Pendant sa Passion, tout était silencieux en Jésus.  

Dans les âmes, tout doit être pareillement silencieux. 

 
Ce matin, mon aimable Jésus se montra accablé sous une pluie de coups.  
Il me regarda avec son doux regard et me demanda aide et refuge. Je me suis élancée vers 
Lui  pour le soustraire à ces coups et pour Le renfermer  dans mon cœur. 

Il me dit:  «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. 

 À la place, l'âme doit maintenir en elle  
-ma Patience, -ma Gloire, -l'estime de Moi et -mes Souffrances. 

Tout ce qu'elle fait et pense ne doit être  
- qu’ Amour identifié à mon Amour - et réclamation d'âmes.  
 
Je recherche les âmes  
-qui m'aiment et  
-qui, prises de la même folie d'Amour que Moi,  souffrent et réclament des âmes.  
 
Hélas! combien est petit le nombre de ceux qui entendent ce langage!»                                                                                                  



« souffrir avec une âme courageuse et invincible. »                                                                               GE- La Volonté  Divine 

                                                               

Le Livre du Ciel                         Tome 4 - 19 mars 1901                             Luisa Piccarreta 
 

La vraie manière de souffrir consiste à regarder le bien qui doit en résulter. 

 
Ce matin, je me trouvais tout opprimée et souffrante,  
surtout à cause de ma privation de mon doux Jésus.  
Après une longue attente, dès que je le vis, Il me 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. »                                              

 


