
« Laisse une épine dans ton cœur comme rappel que c'est Moi ton Roi, »           GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

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

 

 17 ème Heure - de 9h à 10h -  

Le couronnement d'épines -  La condamnation à mort 

«Mon enfant, courage !  
Ne perds rien de ce que Je souffre,  sois attentive à mes Enseignements.  
 
Je dois refaire l'homme en toutes choses.  
Ses fautes l'ont couronné d'opprobres et de confusion,  
si bien qu'il ne peut paraître devant ma Majesté. 
 
Ses fautes l'ont déshonoré en lui faisant perdre  
tout droit aux honneurs et à la gloire. 
 
Par conséquent, Je veux être couronné d'épines pour  
-remettre sa couronne sur son front et  
-lui restituer tous ses droits, son honneur et sa gloire.  
 
Mes épines seront devant mon Père réparations et disculpation pour ses nombreux péchés 
dans ses pensées, surtout pour son orgueil.  
 
Mes épines seront  
-des sources de Lumière pour chaque intelligence créée,  
-des voix de supplication pour qu'elles ne m'offensent plus.  
Toi, unis-toi à Moi, prie et répare avec Moi.» 
… 
«Mon enfant, ces épines disent  
-que Je veux être Roi de chaque cœur, que c'est à Moi que revient toute domination.  
 
Toi, prends ces épines et pique-toi le Cœur. 
Fais-en sortir tout ce qui ne m'appartient pas. 
Laisse une épine dans ton cœur comme rappel que c'est Moi ton Roi,  
pour empêcher que quelque chose d'autre y entre.  
 
Va chez tous les cœurs et, en les piquant,  
fais-en sortir toute fumée d'orgueil, pourriture, et constitue-Moi Roi de tous.» 
 

Jésus est chez Pilate. Il montre Jésus au peuple 

 «Mon enfant, ..Tu comprendras que Je répare  
-les injustices de ceux qui commandent,  
-les oppressions qu'ils exercent sur les pauvres et les innocents,  
-leur orgueil qui, pour obtenir des dignités, des fonctions ou la richesse,  
ne se gêne pas de désobéir aux lois élémentaires de leur conscience et  
d'écorcher leur prochain, fermant leurs yeux à la Lumière de la Vérité. 

Par ces épines, Je veux briser leur orgueil. 
Par les trous qu'elles font dans ma Tête, Je veux me frayer un chemin dans leur intelligence, 
pour tout y réorganiser selon la Lumière de la Vérité.  
 
..Pilate ajoute :… 



« Que ta vie soit une offrande continuelle -pour sauver les âmes »                        GE- La Volonté Divine-Lumen Luminis 

 « Ne sais-tu pas qu'il est en mon pouvoir de te libérer ou de te condamner?»  
Mon Amour, voulant faire resplendir dans l'intelligence de Pilate la Lumière de ta Vérité,  
 
Tu réponds: «Tu n'aurais sur Moi aucun pouvoir s'il ne te venait d'en haut. Cependant, 
ceux qui m'ont remis entre tes mains ont commis un péché plus grave que le toi.» 
 
À voix haute Pilate dit: « Ecce Homo! Regardez-le, il n'a plus l'apparence d'un homme. 
Observez ses Plaies, on ne le reconnaît plus.  
S'il a fait du mal, il a déjà souffert assez, même trop 
Moi, je regrette de l'avoir fait tant souffrir, laissons-le donc libre!» 

À ces paroles, il se fait un silence profond au Ciel, sur terre et en enfer!  
 
Puis, comme d'une seule voix, j'entends le cri de tous:  
«Crucifie-le, crucifie-le! Nous le voulons mort!»  
 
…Ce cri de condamnation à mort pénètre ton Cœur.  
Et dans ces voix Tu perçois la Voix de ton cher Père qui dit: 
 «Mon Fils, Je te veux mort, et mort crucifié!» … 
 
…«Mon enfant, serre-toi sur mon Cœur.  
Prends part à mes Peines et à mes Réparations. Le moment est solennel:  
-ou bien c'est ma mort, ou bien c'est la mort de toutes les créatures.  
En ce moment, deux courants se déversent dans mon Cœur. 
 
Dans l'un il y a les âmes qui, si elles me veulent mort,  
c'est parce qu'elles veulent trouver en Moi la Vie. Ainsi, comme J'accepte la mort à leur place, 
elles sont libérées de la condamnation éternelle et les portes du Ciel s'ouvrent à elles.  
 
Dans l'autre courant, il y a les âmes qui me veulent mort  
par haine et pour la confirmation de leur condamnation. 
Mon Cœur en est lacéré et ressent  
-la mort de chacune et les peines mêmes de l'enfer où elles se dirigent!  
Ah! mon Cœur ne supporte pas ces Souffrances cruelles et me fait répéter:  
-pourquoi tant de Sang versé en vain?  
-pourquoi mes Peines seront-elles inutiles pour tant d'âmes?  
 
Mon enfant, soutiens-Moi, Je n'en peux plus, prends part à mes Peines.  
Que ta vie soit une offrande continuelle  
-pour sauver les âmes, -pour adoucir mes tortures!» 

…Je vois qu'aux cris de la foule, Pilate est stupéfait. Il se hâte de dire: «Comment, dois-je 
crucifier votre Roi? Moi, je ne trouve pas de faute en lui pour le condamner.»  
Et les Juifs crient en assourdissant l'air: «Nous n'avons pas d'autre roi que César.  
Si tu ne le condamnes pas, tu n'es pas l'ami de César. Crucifie-le! Crucifie-le!» 
 
Pilate, ne sachant que faire et craignant d'être déposé, se fait apporter une bassine d'eau et, 
se lavant les mains, il  dit: «Moi, je suis innocent du Sang de ce juste.»  
Et il te livre à la crucifixion. 
 
Mais les Juifs ajoutent: «Que son Sang retombe sur nous et sur nos enfants!» 
Et, te voyant condamné, ils font la fête, battent des mains, sifflent, hurlent. 
 


