
« Tu vois, ô âme, combien Je t'ai aimée. »                                                       GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

Les 24 Heures de notre Seigneur Jésus - Christ                             Luisa Piccarreta   

21 ème Heure - de 13h à 14h   

  Deuxième Heure d'Agonie sur la Croix. 

  

Deuxième Parole:« Aujourd'hui, tu seras avec Moi au Paradis. ». 

…Donnant libre cours à cet Amour, Tu regardes le larron à ta droite et Tu le dérobes à l'enfer: 
Tu lui touches le cœur par ta Grâce et il devient tout transformé.  
Il reconnaît que tu es Dieu et, tout contrit, il te dit: 
 «Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton Royaume.»  
 
Toi, Tu lui réponds sans hésiter:  «Aujourd'hui même, tu seras avec Moi dans le Paradis!» 
Tu en fais ainsi le premier triomphe de ton Amour.  Je vois que Tu ne dérobes pas seulement  
le cœur du larron, mais Tu fais de même pour de nombreux mourants.  
Tu mets à leur disposition  ton Sang, ton Amour,  tes Mérites….. 
 
Mon Jésus Je veux réparer  pour tous ceux qui désespèrent de ta divine Miséricorde au 
moment de leur mort. Mon doux Amour, inspire à tous la confiance en Toi,  
 
Jésus, place toutes les âmes dans ton Corps infiniment saint, dans ton Sang, dans tes Plaies,  
Par les mérites de ton Sang précieux, ne permets pas que même une seule âme soit perdue!  
Que ta Voix accompagnée de ton Sang répète à toutes:  
«Aujourd'hui, tu seras avec Moi au Paradis!» 
 

Troisième Parole:   

Jésus dit à Marie: « Femme, voici ton fils! » Et à Jean: « Voici ta Mère! » 

…Mais ton Amour se voit contrarié et méprisé par les créatures. On ne s'en soucie pas. 
Comme Il ne peut s'épancher, Il devient plus intense. Il te procure des tortures indicibles.  
Dans ces tortures, Il recherche ce qu'Il pourrait donner d'autre à l'homme pour le vaincre.  
 
Il te fait dire: «Tu vois, ô âme, combien Je t'ai aimée.  
Si tu ne veux pas avoir pitié de toi-même, aie au moins pitié de mon Amour!» 

Leur ayant tout donné, tu n'as plus rien à donner aux créatures. 

Tu tournes ton Regard suppliant vers ta Maman. 

Elle comme toi, se sent crucifiée à cause de tes Souffrances et de l'Amour qui la torture. 

 

Mère et Fils, vous vous entendez. Alors tu respires de satisfaction et de réconfort en sachant 

que Tu peux donner ta Maman aux créatures. En associant Jean à tout le genre humain,  

Tu dis à Marie d'une Voix remplie de tendresse: «Femme, voici ton fils!» et 

Tu dis à Jean: «Voici ta Mère!»  

 

Et, dans un doux Cœur à Cœur, Tu poursuis: «Ma Mère, Je te confie tous mes enfants.  

Tout l'Amour que Tu ressens pour Moi, ressens-le pour eux!  

Que tous tes Égards et toutes tes Tendresses maternelles soient pour mes enfants. 

Toi, Tu me les sauveras tous!»   Et ta sainte Maman accepte.  

 



« Ne m’abandonnez-pas ! »                                                                                    GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

 

Quatrième Parole: 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné? ». 

 

Je vois qu'un tremblement convulsif envahit ton Humanité infiniment sainte.  
Tes Membres se débattent comme s'ils voulaient se détacher l'un de l'autre.  
Et durant ces convulsions, Tu cries avec force:  
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?»  

 
À ce cri, tous tremblent. Les ténèbres deviennent plus épaisses.  
Ta Maman pétrifiée pâlit et se sent très mal! …. 
 
Après tant de Souffrances, avec une Douleur immense, Tu vois  que beaucoup d'âmes ne 
sont pas incorporées à toi. Au contraire! Tu vois que beaucoup seront perdues. 
Tu ressens la douloureuse séparation d'avec elles.  
Et comme tu dois satisfaire la Justice divine même pour ces âmes,  
tu ressens la mort de chacune et les peines mêmes qu'elles souffriront en enfer.  
 
Tu cries fort à toutes: 
 
 «Ne m'abandonnez pas. Si vous voulez plus de Souffrances, Je suis prêt. 
Mais ne vous séparez pas de mon Humanité.  
C'est cela la Douleur des douleurs, la Mort des morts.  
 
Tout le reste me serait néant si m'était épargnée votre séparation d'avec Moi!  
De grâce, pitié pour mon Sang, pour mes Plaies, pour ma Mort!  
Ne m'abandonnez pas!» 

Jésus, ton cri, est extrêmement douloureux. Les âmes qui s'éloignent de toi,  

plus que l'abandon du Père, font s'échapper de ton Cœur cette lamentation douloureuse:  

«Mon Dieu, pourquoi M'as-tu abandonné?» 

 

 

 


