LA PASSION DE JÉSUS.

Dans une lettre à saint Hannibal, en parlant des heures de la Passion
Luisa dit :
« Si quelqu’un médite ses heures et est un pécheur, il se convertira, s’il
est imparfait il deviendra parfait, s’il est saint il deviendra encore plus
saint, s’il est tenté, il triomphera de la tentation, s’il souffre il trouvera
dans ses heures la force, le médicament, la consolation, et si son âme
est faible et pauvre il trouvera un aliment spirituel et un miroir dans
lequel en se regardant continuellement il deviendra toujours plus beau
et ressemblant à Jésus notre Modèle »
Elle parle des effets de ses heures pour tous ceux qui méditent les
heures de la Passion. Jésus veut que cette méditation des heures
devienne une activité quotidienne. C’est vrai que nous nous
souvenons de la Passion de Jésus une fois par an. Jésus veut que cela
soit tous les jours. Il faut s’habituer à se souvenir et enfermer toute
notre vie dans la Passion de Jésus.
« Que ses souffrances ne l’éloignent jamais de votre cœur et que
tout soit mis en œuvre pour sauver le genre humain ».
Souvent on ne sait pas ce que Jésus faisait avec ses souffrances et le
pourquoi, et comment veut Jésus que nous l’accompagnons.
Regardons ce que Jésus promet aux âmes qui méditeront sa Passion
le 10 avril 1913:
« Ma fille je considérerais ces Heures non pas faites par eux, mais
comme faite par moi. Selon leur disposition, je leur donnerai les mêmes

mérites et les mêmes effets que si j’étais en train de souffrir ma
Passion. Cela même pendant leur vie sur la terre, je ne pourrais pas leur
donner une récompense plus grande. Puis au ciel je placerais ces âmes
devant moi et leur lancerais des flèches d’amour et de contentement
autant de fois qu’elles auront fait les Heures de ma Passion, et elles me
rendront la pareille. Quel doux enchantement ce sera pour tous les
bienheureux »
C’est vraiment incroyable. Chaque fois que nous faisons les heures
de la Passion Jésus nous donne les effets, c’est-à-dire qu’Il nous
donne une âme, des âmes ! On peut donc aider Jésus à sauver les
âmes.
« Ma fille, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerais un baiser,
une âme. » Je repris : « Mon Amour, cela, c’est pour moi, mais que
donneras-tu à ceux qui les feront ? ». Il me dit : « S’ils les font avec moi
dans ma Volonté, je leur donnerais aussi une âme pour chaque mot
qu’ils réciteront. En fait l’effet sera petit ou grand suivant la grandeur
de leur union avec moi. En les faisant dans ma Volonté, la créature se
cache en elle, et comme c’est ma Volonté qui agit, je peux produire tous
le bien que je veux, même à travers un seul mot. »
Et le 6 novembre 1914 Jésus dit bien que sa Passion est toujours
présente et active, mais nous pouvons consoler Jésus lui enlever les
clous et les épines :
« Pendant que, suivant mon habitude je faisais les Heures de la
Passion, mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, le monde renouvelle
sans cesse ma Passion et, puisque mon immensité enveloppe toutes les
créatures, tant intérieurement qu’extérieurement, je suis forcé, à leur
contact, de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats et

tout le reste dont j'étais accablé pendant ma Passion, et même plus.
Cependant, au contact des âmes qui font les Heures de ma Passion, je
sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes
blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens
dédommagé pour le mal que les autres créatures me font et, sentant
que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie
sur elles. »
Jésus béni ajouta : « Ma fille, sache qu'en faisant ces Heures, l'âme
s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes
désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes, et elle
les fait siens. S'élevant entre le Ciel et la terre, elle remplit la fonction
de corédemptrice et dit à ma suite: "Me voici, je veux réparer pour tous,
implorer pour tous et répondre de tous." »

