
« pour empêcher tant de mal, Tu pries, Tu répares et Tu t'offres au Père »                                    GE- La Volonté Divine 

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

 

 14 ème Heure - de 6h à 7h  

Jésus est ramené chez Caïphe.  Puis Jésus est conduit chez Pilate. 

 
Je m'aperçois que Caïphe jubile de te voir si mal en point.  
Devant ta Lumière, il devient encore plus aveugle. 
Dans sa fureur il recommence à t'interroger: «Donc, Tu es le Fils de Dieu?»  
 
Et toi, mon Amour, avec majesté, mais de ton Accent  habituel, doux et  émouvant,  
Tu réponds:  «Oui, Je suis le Fils de Dieu!»  
 
Caïphe confirme la sentence de mort et T'envoie à Pilate. Toi, mon Jésus condamné, 
Tu acceptes cette sentence du Pontife inique avec Amour et Résignation.  
 
Tu répares ainsi  
-les péchés commis délibérément et avec malice,  
-les péchés de ceux qui, au lieu de s'affliger du mal, jubilent et exultent du péché même.  
Ceci les conduit à la cécité et au rejet de toute Lumière et de toute Grâce. … 

Toi, mon Soleil divin, Tu sors parmi eux pour les éclairer de ta Lumière.  
 
En faisant ces Pas, Tu veux renfermer dans les Tiens tous les pas des créatures.  
 
Tu pries et Tu répares pour ceux qui font leurs pas  
-pour agir dans le mal, pour se venger, pour tuer, pour trahir, pour voler, etc.  
Et pour empêcher tant de mal, Tu pries, Tu répares et Tu t'offres au Père. 

Ô Jésus, je vois qu'en descendant du palais de Caïphe   
Tu rencontres celle qui est ton soleil, Marie, ta douce Maman.  
 
Vos Regards se rencontrent . Bien que vous soyez heureux de vous voir,  
des Douleurs particulières transpercent vos Cœurs:  
 
C'est pour toi la Douleur de voir ta Maman affligée, pâle et accablée par le deuil. 
C'est sa Douleur de Te voir Toi, Soleil divin, éclipsé par tant d'opprobres et tout couvert de Sang.  
 
Vous vivez aussi la douleur de ne pouvoir échanger ne serait-ce qu'une parole.  
Vos Cœurs, cependant, se communiquent tout, se fondant l'un dans l'autre.  
 
Mais vous cessez rapidement de vous regarder, car les soldats te poussent..  
Et ainsi bousculé et traîné, tu arrives chez le gouverneur romain Pilate.  
 

 

 

 



Le bien est toujours communicatif.                                                                                                               GE - La Volonté Divine  

Le Livre du Ciel                        Tome 13 - 21 septembre 1921             Luisa Piccarreta 

Jésus devant Caïphe:   chaque Peine et chaque Bonté forment une journée lumineuse. 

 

Je me replongeais dans la méditation. J'en étais à l'Heure  

où mon bien-aimé Jésus était sorti de prison et  était amené de nouveau devant Caïphe.  

 

J'essayais de l'accompagner dans ce Mystère.   

 

Jésus me dit:  

«Ma fille, quand J'ai été présenté à Caïphe, c'était le plein jour.  

 

Mon amour pour les créatures était si grand que, durant ce dernier jour de ma Vie,  

J'ai paru devant le grand prêtre  

-complètement défiguré et blessé pour y recevoir la condamnation à mort.  

 

Quelle peine cette condamnation m'a causée! 

J'ai converti ces souffrances en un plein jour éternel dont J'ai inondé chaque créature  

afin qu'elle puisse y trouver la lumière nécessaire à son salut.  

 

J'ai mis à la disposition de chacune ma condamnation à mort  

afin qu'elle puisse y trouver la Vie.  

Ainsi, toutes mes peines et tout le bien que J'ai fait  

se sont transformés en pleine Lumière du jour pour le salut de mes créatures. 

 

Et J'ajoute  qu'il n'y a pas seulement le bien que J'ai fait Moi-même qui fait naître le jour, 

mais aussi celui qu'accomplissent les créatures.  

 

Tout cela pour contrer le mal, qui est noirceur.  

Lorsqu'une personne tient une lampe et que dix ou vingt personnes sont à proximité,   

-même si la lampe n'appartient qu'à une seule personne, toutes les autres en sont éclairées. 

Elles peuvent lire et travailler à l'aide de la lumière dégagée par la lampe.  

Ce faisant, elles ne nuisent aucunement à la personne qui possède la lampe.  

 

C'est ainsi que le Bien opère: 

 il est non seulement jour pour une personne, mais pour beaucoup d'autres . 

Qui peut dire combien! 

 

Le bien est toujours communicatif.  

Les créatures me manifestent leur amour en produisant, à travers leurs bonnes œuvres,  

de nombreux foyers de lumière pour leurs frères.»  


