
 

« Je t'absous dans ma Volonté »                                                                               GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

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

20 ème Heure - de Midi à 13h -  Première Heure d’Agonie sur la Croix  
 

 La première Parole de Jésus: 
 «Père, pardonnez- les parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font! »  

Mais pénétrant dans ton for intérieur, je vois que ton Amour déborde et te tourmente plus 
encore que tes autres Souffrances. Tu ne peux le contenir.  
Contraint par cet Amour, Tu parles comme ce Dieu que Tu es. Tu lèves tes Yeux mourants 
vers le Ciel et Tu t'exclames d'une Voix forte et émouvante:  
 
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font!» 

Et, de nouveau, Tu te renfermes dans le silence. Tu es plongé dans des Souffrances inouïes. 

À cette Parole de pardon, l'enfer tremble et te reconnaît pour Dieu, la nature et tous les 

hommes sont stupéfaits.Ils reconnaissent ta Divinité, ton Amour inextinguible.  

 

Silencieux, ils attendent pour voir jusqu'où cela ira. Ce n'est pas seulement ta Voix, mais 

aussi ton Sang et tes Plaies qui crient à chaque cœur après le péché:  

«Viens dans mes Bras que Je te pardonne. Le sceau de mon Pardon est mon Sang.»  

 

Mon Jésus crucifié, durant ces trois Heures d'Agonie si amères, Tu veux tout accomplir.                  

Tu es silencieux sur cette Croix.  

Dans ton for intérieur, Tu veux satisfaire le Père en toutes choses.  

-  Tu Le remercies à la place de tous. Tu satisfais à la place de tous.  

-  Pour tous, Tu demandes pardon et, 

-  Pour tous, Tu implores la Grâce qu'ils ne t'offensent plus jamais.  

Et pour obtenir tout cela du Père, tu récapitules devant Lui toute ta Vie :   

du premier instant de ton Incarnation jusqu'à ton dernier Souffle.  

 

La première Parole de Jésus 

Mon Père, pardonne-leur parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font 

 

 Les effets de l’absolution dans la Volonté Divine                       LDC 14 - 16 novembre 1922 

 
Plus tard, en recevant l'absolution, je me disais: 
«Mon Jésus, je veux recevoir l'absolution dans ta Volonté.» 
Avant que j'aie pu dire un seul mot de plus, Jésus me dit:  
 
«Je t'absous dans ma Volonté.  
En t'absolvant, ma Volonté place les mots de l'absolution en action  
-pour absoudre quiconque veut être absout et  
-pour pardonner à quiconque veut être pardonné. 
 
Ma Volonté englobe non pas une seule, mais toutes les créatures.  
Néanmoins, celui qui est mieux disposé reçoit plus que les autres.» 
 
 



 

« Crie pour chaque offense "peine, pardon"                                                           GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

Les Pardons de Jésus sont suspendus dans sa Volonté, attendant le pêcheur. 
                                                                                                                                        LDC 18 - 21 octobre 1925 

 

«Ma fille,  

J'ai éprouvé une peine particulière pour chaque faute commise par les humains.  

J'ai associé à chacune un pardon pour le coupable.  

 

Ces pardons sont en suspens dans ma Volonté.  

Quand un pécheur éprouve de la peine pour une faute commise,  

ma peine se joint à la sienne et Je lui accorde aussitôt le pardon.  

 

Cependant, combien m'offensent et n'en éprouvent aucune peine!  

 

Merci, ma fille, de venir dans ma Volonté accompagner mes peines et mes pardons.  

Continue de circuler dans ma Volonté et,  

-en faisant tiens mes peines et mes pardons,  

-crie pour chaque offense "peine, pardon",  

de sorte que  

-Je ne sois pas seul à m'affliger et à pardonner, mais que 

-Je sois accompagné par la Petite Fille de ma Volonté.» 

 

 

 


