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

11e Heure – de 3h à 4h
Jésus comparait devant Caïphe.
Luisa écrit : Je pense à la manière que j'utiliserai pour Te défendre.
Et Jésus semble me dire :
« Mon enfant, Je n'ai pas fait de mal et J’ai tout fait !
L'Amour comporte tous les Sacrifices.
L'Amour est d'un coût incommensurable.
Nous en sommes encore au début.
Toi, reste dans mon Cœur : observe tout, aime-Moi, tais-toi et apprends.
Et que ton sang, gelé de compassion,
circule dans mes Veines pour restaurer mon Sang qui est en Feu.
Fais en sorte que ton tremblement parcoure mes Membres,
afin qu'identifiée à Moi
- tu puisses te fortifier et te réchauffer,
- pour ressentir une partie de mes Peines.
Tu acquerras la Force en Me voyant souffrir à ce point.
Ce sera la plus belle défense que tu puisses M'accorder.
Sois fidèle et attentive ! »
Ainsi, dans le plus grand calme, ton Cœur répare
- les calomnies, les haines, les faux témoignages,
- le mal fait avec préméditation aux innocents.
Il répare
- les offenses faites à l'instigation des chefs, et
- les fautes commises par les âmes consacrées. (…)
Et Jésus semble me dire :
« Mon enfant, tu veux le savoir ? J'entends la voix de Pierre
- qui prétend ne pas Me connaître, qui le jure, et le jure encore.
Ah ! Pierre, tu ne Me connais pas ?
Tu ne te souviens pas de tous les Bienfaits dont Je t'ai comblé ?
Si les autres Me font mourir de peines, toi, tu Me fais mourir de Douleur !
Comme tu as mal fait de t'exposer aux occasions en Me suivant de loin ! » (…)
Caïphe te dit :
« Je Te conjure par le Dieu vivant, dis-moi : es-Tu vraiment le Fils de Dieu ? »
Alors Toi, mon Amour, ayant toujours à Cœur la Vérité et la Gloire de ton Père,
Tu réponds avec une Voix sonore et majestueuse telle
- que tous en restent frappés et que les démons mêmes s'enfoncent dans l'abîme :
« C'est toi qui le dis. Je suis le Fils de Dieu.
Un jour Je descendrai sur les nuées du Ciel pour juger toutes les nations. »
À ces Paroles solennelles, tous font silence et frissonnent d'épouvante. (…)
‘Toi, reste dans mon Cœur : aime-Moi, tais-toi et apprends’
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