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

 

Heure 24 – de 16h à 17h  

La Sépulture de Jésus - La Désolation de la Vierge Marie – extrait1 

 

… 

Luisa écrit : Tandis que tu sembles éteinte avec Jésus, j'entends ta Voix tremblante et 
entrecoupée de sanglots qui dit:  

 «Fils, Ô Bien-Aimé Fils, c'est le dernier soulagement qu'il me reste pour adoucir mes Peines: 
-m'épancher sur les Plaies de ton Humanité infiniment sainte, les adorer, les baiser.  

Et maintenant, cela aussi, on me l'enlève. Le Vouloir Divin le veut ainsi. 
Et moi, je me résigne.  
Mais sache, Ô Fils, que même si c'est ce que je veux, j'en suis incapable.  
À la seule pensée de le faire, les forces me manquent et la vie me fuit.  

Ah! Fils bien-aimé, à quel piteux état as-tu été réduit! Quel horrible ravage a fait le péché sur 
tes Membres infiniment saints!  

Fils adoré, comme tu es défiguré! Ah! Si l'Amour ne m'indiquait pas que tu es mon Fils, ma Vie 
et mon Tout, je ne te reconnaîtrais pas. » … 

Luisa écrit :  Oh! Comme ton inséparable Maman voudrait te restituer ta Beauté première!  

Tu regardes avec étonnement la grande Blessure de ce Cœur. Tu lui donnes des Baisers.  
Tu en touches le Sang.  
Comme si tu en avais acquis la Vie, tu ressens la force de réaliser l'amère séparation.  
Et après avoir embrassé ton Jésus, tu permets qu'on ferme le sépulcre!...  

Avec un effort surhumain, tu te détaches du sépulcre et tu entreprends de retourner à 
Jérusalem par le même chemin que tu as suivi pour venir.  

Tu as fait à peine quelques pas et la Croix se présente à toi, la Croix sur laquelle Jésus a tant 
souffert et est mort. Tu cours et tu l'embrasses. Tu vois la Croix teintée de Sang.  

Alors, les Douleurs que Jésus a souffertes sur elles se renouvellent une à une dans ton Cœur. 
Tu ne peux plus contenir tant d'angoisse.  

 

Lien vidéo :  https://youtu.be/XtbVYk8e-Wo 

 

 

https://youtu.be/XtbVYk8e-Wo
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