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

3 ème Heure - de 19h à 20h  -   La Cène légale. 

 

 

Jésus, te voilà au Cénacle en compagnie de tes disciples bien-aimés.  

Tu te mets à table avec eux. Combien de douceur et d'affabilité ne montres-Tu pas alors 

que Tu t'apprêtes à prendre de la nourriture matérielle pour la dernière fois! 

 

Tout est Amour en Toi!  Ici, Tu répares nos péchés de gourmandise. 

Par ta prière, Tu sanctifies la nourriture. 

Jésus, ton Regard doux et pénétrant semble scruter chacun de tes apôtres. 

Et pendant que Tu prends ta nourriture, ton Cœur est transpercé de voir tes apôtres 

faibles et mous, surtout le perfide Judas, qui a déjà un pied dans l'enfer. 

Dans le fond de ton Cœur, Tu te dis avec amertume: 

 

«Quelle est l'utilité de mon Sang? 

Voilà qu'une âme à laquelle J'ai fait tant de bien, est perdue!» 

 

Et de tes Yeux étincelants de Lumière et d'Amour, Tu le regardes, comme si Tu voulais   

lui faire prendre conscience du grand mal qu'il est sur le point de commettre.  

Mais ta Charité suprême te fait supporter cette Souffrance.  

Tu t'abstiens de la manifester à tes apôtres.  

Tu t'affliges à cause de Judas.  

 

En même temps ton Cœur s'emplit de joie  

- à voir à ta gauche ton disciple bien-aimé, Jean.  

Tellement que, ne pouvant plus contenir ton débordement d'Amour, 

Tu l'attires doucement vers toi, Tu lui fais poser la tête sur ton Cœur,  

Et Tu lui fait éprouver d'avance le Paradis. 

 

Et à cette heure solennelle, deux de tes disciples représentent deux mondes: 

celui des réprouvés et celui des élus. 

 

Le monde des réprouvés est  représenté par Judas,  

- qui a déjà l'enfer au cœur. 

Le monde des élus est représenté par Jean,  

- qui se repose sur ton Cœur dans la Joie. Tu lui laisses sentir le Paradis en avance. 


