
 

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

 

Heure 15  - 7 h à 8 h   

Jésus est devant Pilate.  Pilate envoie Jésus à  Hérode. 

 

Pilate t'appelle à l'écart, et examine ta situation en privé.  
 
Il te demande: «Es-tu le roi des Juifs?»  
Et toi, mon vrai Roi Jésus, Tu réponds:  
 
«Mon Règne n'est pas de ce monde. 
Si mon Règne était de ce monde, mes ministres feraient tous leurs efforts pour que Je 
ne sois pas remis au pouvoir des Juifs.» 

Pilate, surpris et touché par la suavité et la dignité de tes Paroles, te dit:  

«Comment, tu es roi?»  

Et tu reprends: 

 «Je le suis, et Je suis venu dans le monde pour enseigner la Vérité.»  

 

Pilate te demande ce que c'est, la Vérité, mais il n'attend pas la réponse.  

Convaincu de ton innocence, il sort sur la terrasse et dit:  

«Moi, je ne trouve aucune faute en cet homme.» … 

 

Le Livre du Ciel                         Tome 14 - 1er juin 1922                        Luisa Piccarreta 

 

« Qu'est - ce que la Vérité? » 

« Je suis la Vérité. Tout en Moi est Vérité. » 

 
 
Jésus me dit:  «Ma fille,  
c'était la première fois dans ma vie terrestre que J'étais confronté à un dirigeant non juif.  
Il m'a interrogé concernant mon Royaume et J'ai répondu:  
 
«Mon Royaume n'est pas de ce monde. 
S'il était de ce monde, des légions d'anges me défendraient.» 
 
Par ces mots, j'ai ouvert mon Royaume aux gentils. 
Je leur ai communiqué ma doctrine céleste.  
 
Cela est si vrai que Pilate me dit: «Tu es donc roi?»  
J'ai immédiatement répondu: 
«Oui, Je suis Roi, et  Je suis venu en ce monde pour révéler la Vérité.» 
 
Par ces mots, J'ai voulu ouvrir une voie dans son esprit afin qu'il en vienne à me connaître. 
 
Se sentant remué par ma réplique, il a demandé: «Qu'est-ce que la Vérité?»  
Mais il n'a pas attendu ma réponse . 
En conséquence, Je n'ai pas pu le faire bénéficier de mon explication. 



« Je suis la Vérité. Tout en Moi est Vérité. »                                                                             La Volonté Divine- Lumen Luminis 
 

 

 
Je lui aurais dit:   « Je suis la Vérité. Tout en Moi est Vérité. »  
 
« La Vérité est ma Patience au milieu de tant d'insultes. 
Elle est mon regard gentil  
-devant tant de moqueries, de calomnies et de mépris. 
Elle est mon attitude affable et attirante  
-au milieu de ces ennemis que J'aime quoiqu'ils me haïssent.  
 
Même s'ils veulent me tuer, Je les aime, Je veux les embrasser et leur donner la Vie. 
Mes Paroles solennelles, pleines de Sagesse céleste, sont Vérité. 
Tout en Moi est Vérité. 
 
Cette Vérité est plus qu'un soleil majestueux qui se lève, splendide et lumineux. 
Elle rend honteux ses ennemis, elle les fait tomber à ses pieds.» 
 
Pilate m'a interrogé avec sincérité et Je lui ai répondu  immédiatement. 
Hérode, au contraire, m'a interrogé avec malice. 
Aussi, Je ne lui ai rien répondu.  
 
Je me révèle à ceux qui désirent sincèrement s'instruire des choses saintes. 
Je leur révèle plus qu'ils n'espèrent savoir. 
 
D'autre part, Je me cache à ceux qui sont curieux et méchants.  
Lorsqu'ils essaient de se moquer de Moi, Je me dissimule et les confonds,  
de telle sorte que c'est Moi qui me moque d'eux. 
 
Néanmoins, par le fait que ma Personne est habitée par la Vérité,  
Elle s'est aussi manifestée à Hérode.  
 
-Mon silence devant son interrogatoire hostile, mes regards modestes,  
-mon attitude pleine de gentillesse, la dignité et la noblesse de ma Personne  
étaient pour lui autant de Vérités, des Vérités en agir.» 
 

 

 


