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Mon Sacrifice se continue dans le Sacrement de l'Eucharistie.  
Luisa se plaint et Jésus lui parle de sa Vie et de l'Eucharistie. 

Me trouvant dans mon état habituel, je me voyais toute seule et abandonnée.  
Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus se fit voir dans mon intérieur  
et je lui dis:  
 
«Ma douce Vie, comment se fait-il que Tu m'aies laissée seule?  
Quand Tu m'as placée dans cet état,  
- tout n'a été qu'union et  
- tout n'a été fait que par entente mutuelle.  
Par une douce force, Tu m'as attirée totalement à Toi.  

«Oh ! Combien la scène s'est transformée !  
Non seulement Tu m'as abandonnée,  
non seulement Tu n'as fait aucun effort avec moi pour me garder dans cet état,  
mais je suis contrainte à faire un effort continuel avec Toi  
- pour que tu ne me fasses pas sortir de cet état.  
Et cet effort est pour moi une mort continuelle.»  

Jésus répondit:  
«Ma fille, la même chose m'est arrivée quand,  
- dans le consistoire de la très Sainte Trinité,  
on a décrété le mystère de l'Incarnation pour sauver le genre humain.  
 
Moi, uni à la Volonté des trois Personnes divines, 
- J'ai accepté et  
- Je me suis offert comme victime pour l'homme.  
 
Tout a été union entre les trois Personnes divines. 
Tout a été décidé selon une entente mutuelle. 
 
Mais quand Je me suis mis à l'œuvre pour accomplir la mission, surtout  
- quand Je me suis trouvé  dans l'ambiance de la souffrance et des opprobres, 
- chargé de tous les crimes des créatures,  
Je me suis trouvé seul et abandonné par tous, même par mon cher Père.  

«Non seulement cela. 
Mais, chargé de toutes les souffrances, combien J'ai dû forcer le Tout-Puissant  
- pour qu'Il accepte mon Sacrifice et  
- pour qu’Il me permette de continuer ce Sacrifice 
pour le salut de tout le genre humain présent et à venir.  

 
 


