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

 

 16 ème Heure - de 8h à 9h - Barabbas est préféré à Jésus. La flagellation 

Les Juifs cherchent à te faire mourir dans l'ignominie.  Tu penses à donner la vie à tous . 
Il semble que Tu dises:  
 
«Père Saint, regarde ton Fils vêtu comme un fou. 
Il répare la folie de tant de créatures quand elles tombent dans le péché!  
Que ce vêtement blanc soit devant Toi pour la disculpation de beaucoup d'âmes qui revêtent 
le vêtement pitoyable de la faute. 
 
Vois, O Père, la haine et la rage qu'ils ont contre Moi  
leur font perdre la raison et les rendent assoiffées de mon Sang.  

Je veux réparer toutes les haines, les vengeances, les colères, les homicides, et 
-obtenir par mes Prières, la lumière de la raison et de la foi pour tous.  . 

Regarde-Moi encore, ô mon Père. Aurait-on pu me faire une plus grande insulte?  
Ils m'ont fait passer après un grand malfaiteur.  
 
Je veux ainsi réparer pour toutes les fois qu'on nous fait passer en second: après  
-de vils intérêts,  la vanité, les plaisirs, les attachements,  
-les honneurs mondains, les ripailles.  
Les créatures nous font passer après toutes sortes de niaiseries.  
 
Et Moi, Je suis prêt à accepter qu'on me fasse passer après Barabbas  
pour réparer toutes ces fautes (de Me faire passer après tout et tous)!» 
 

La Flagellation de Jésus 

Et, plein d'Amour, Tu me dit par la Lumière que transmettent tes Yeux: 
 
«Tais-toi, ô mon enfant. Il était nécessaire que Je sois dépouillé  
afin de réparer pour beaucoup qui se dépouillent  
-de toute pudeur, candeur et innocence, -du bien et de ma Grâce,  
et se revêtent de laideur, et vivent à la manière des brutes.  
 
Par la rougeur de ma Face ,  
Je répare les malhonnêtetés,  les mollesses et les plaisirs brutaux.  
Par conséquent, sois attentive à ce que Je fais. Prie et répare avec Moi!»… 

Par ces gémissements, Tu dis: 
 
 «Vous tous qui M'aimez, venez apprendre l'héroïsme de l'Amour. 
Venez noyer dans mon Sang la soif de vos passions, la soif de tant d'ambitions,  
la soif de fumées, de plaisirs et de sensualités.  
Dans mon Sang, vous trouverez le remède à tous vos maux. 

Regarde-Moi, Père, dans cette bourrasque de coups. Je suis blessé sur tout mon Corps, 
mais cela ne suffit pas. Je veux beaucoup de Plaies sur mon Corps pour préparer des 
chambres dans le Ciel de mon Humanité pour toutes les âmes, afin  



« Mon Père, que chaque coup de ces fouets répare devant Toi, les diverses sortes de péchés. »   La Volonté Divine- Lumen Luminis 
 

-qu'elles trouvent en Moi leur salut et  
-qu'elles puissent ainsi passer au Ciel de ma Divinité.  
 
Mon Père, que chaque coup de ces fouets répare devant Toi,  
à tour de rôle, les diverses sortes de péchés.  
 
Et que ces coups de fouet excusent ceux qui commettent le péché,  
Qu'ils flagellent leurs passions. Qu'ils leur parlent de mon Amour,  
tant et si bien  qu'ils soient forcés de céder devant Moi.» 
 

Le Livre du Ciel                       Tome 17  - 1er juillet 1924                   Luisa Piccarreta 
 

« La prière dans ma Volonté est nécessaire. »    «Mon Père, Je t'offre mon Sang. »  
« Que ce Sang circule dans notre Volonté éternelle pour ensuite couvrir toutes les 

créatures et les protéger devant les droits de notre Justice.». 

 
 
… j'en vins au mystère de sa douloureuse Flagellation … Il me dit :  
«Ma fille, prions ensemble. Nous traversons une bien triste période !  
 
Ma justice, incapable de se contenir à cause de la malice des créatures,  
voudrait submerger la terre de nouveaux châtiments. 
  
La prière dans ma Volonté est donc nécessaire.  
Couvrant toutes les créatures, elle doit  
-se porter à leur défense et empêcher ma Justice de s'approcher d'elles pour les châtier.  
 
Comme il était touchant de voir Jésus prier!  Et vu que je l'accompagnais dans le douloureux 
mystère de sa flagellation, Il se montra en train de verser son Sang.   
Je l'ai entendu dire: 
 
«Mon Père, Je t'offre mon Sang. Oh laisse-Le  
-couvrir les intelligences des créatures,  -éloigner d'elles les pensées mauvaises et  
-apaiser le feu de leurs passions afin que leur intelligence devienne sainte. 
 
Que ce Sang couvre leurs yeux de telle sorte qu'elles  
-ne se laissent pas séduire par les plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue 
terrestre. 
 
Que ce Sang remplisse leur bouche et rende leurs lèvres incapables de proférer  
-des blasphèmes, -des imprécations et -toute autre parole mauvaise. 
 
Mon Père, que ce Sang couvre leurs mains,  
afin que les actions mauvaises leur deviennent insupportables!  
 
Que ce Sang circule dans notre Volonté éternelle pour ensuite  
couvrir toutes les créatures et les protéger devant les droits de notre justice.» 
 


