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Jésus devant Pilate. "Oui, Je suis roi." Les caractéristiques de mon Royaume
sont les Blessures, la Couronne d'épines et la Croix.

Pilate Me dit: "Tu es donc roi? Où est ton royaume?"
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 et 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.
Je ne me comporte pas comme les autres rois
-qui gardent leurs sujets séparés d'eux, -sans sécurité et même sans alimentation:
J'appelle mes gens à vivre dans mes Plaies, fortifiés par mes Souffrances,
-désaltérés par mon Sang et nourris de ma Chair.
C'est cela régner véritablement.
Toutes les autres royautés sont des royautés d'esclavage, de dangers et de mort.
Dans mon Royaume, il y a une vie véritable."
Que de profonds mystères se cachent dans mes Paroles!
Dans ses souffrances, ses humiliations et l'abandon de tous,
dans sa pratique des vertus véritables, l'âme devrait se dire:
"Ceci est mon royaume qui ne périra pas. Personne ne peut me l'enlever ni y toucher.
Il est éternel et divin, semblable à celui de mon doux Jésus.
Mes souffrances Le fortifient.
Personne ne peut me combattre à cause de la forteresse dans laquelle je me trouve."
Il s'agit là d'un royaume de paix auquel tous mes fils devraient aspirer. »
Prière : Mon cher Jésus,…
-ensemble avec ta Maman, avec Luisa, avec les Anges et tous les Saints et
-dans ta Volonté, nous demandons, au nom de tous :
‘Que Ton Règne vienne ! Que Ta Volonté soit faite sur la terre, comme au Ciel ! »
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