
«Je vous pardonne, Je vous donne le Baiser de paix.»                                                       GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 
 

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

22 ème Heure - de 14h à 15h -   
Troisième Heure d’Agonie sur la Croix  

.   
La 5ème, 6ème, 7ème Parole de Jésus.  La Mort de Jésus   

 

Cinquième Parole: « J'ai soif! ». 

Par l'eau que tu aimerais boire, tu voudrais nous mettre tous en sûreté à l'intérieur de toi. 
Rassemblant tes forces très affaiblies, tu cries: «J'ai soif!» 
Ah! cette Parole, tu la dis de tout ton divin Cœur:  
 
«J'ai soif de ta volonté, de tes affections, de tes désirs, de ton amour. 
Il n'y a pas d'eau plus fraîche et plus douce que tu puisses me donner que ton âme. 
 
De grâce, ne me laisse pas brûler. J'ai une soif ardente!  
Non seulement Je sens brûler ma Langue et ma Gorge,  
mais Je sens aussi mon Cœur et mes Viscères se dessécher.  
Pitié pour ma soif, pitié!» 
 
Et dans le délire de cette soif, Tu t'abandonnes à la Volonté du Père. 

Sixième Parole:« Tout est consommé! ». 

…Les forces te manquent. Tes Yeux se voilent.  
Ton Visage se transforme et se couvre d'une pâleur mortelle.  
Ta Bouche est entrouverte et ton Souffle est haletant et intermittent:.. 
 
Je vois descendre de tes Yeux tes dernières Larmes, signes avant-coureurs de ta mort. 
A grand-peine tu fais entendre encore une Parole:  
 
«Tout est consommé!» Ô mon Jésus, tu as déjà tout épuisé. Il ne te reste rien d'autre.  
L'Amour est parvenu à son terme.  
 

Septième Parole:« Entre tes Mains, ô Père, Je remets mon Esprit! ». 

..Jésus, je vois que tu ouvres tes Yeux moribonds et regardes autour de la Croix comme si tu 
voulais faire ton dernier adieu à tous. Ta Maman est mourante 
Elle n'a plus de Mouvement ni de Voix, tant sont grandes ses Peines.  
Tu la regardes et tu dis: «Adieu, Maman, Moi Je pars. Mais Je te garderai dans mon 
Cœur. Prends soin de nos enfants.»  
 
Tu regardes Marie Madeleine qui pleure, le fidèle Jean. Par tes Regards, tu leur dis: 
«Adieu!» Tu regardes tes ennemis avec amour. Par tes Regards, tu leur dis:  
«Je vous pardonne, Je vous donne le Baiser de paix.»  
 
Rien n'échappe à ton Regard. Tu prends conge  de tous. Tu pardonnes à tous. Puis tu 
rassembles toutes tes forces et d'une Voix forte tu cries: 
 «Père, entre tes Mains, Je remets mon Esprit!» 
 



« Mes morts par Amour sont continuelles »                                                           GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

À ce cri, tes ennemis s'agenouillent, se frappent la poitrine et disent:  
«Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu!»  
Ta Mère, pétrifiée et mourante, souffre des Peines plus dures que la mort. 
 
Mon Jésus mort, par ce cri , 
Tu nous mets nous aussi entre les Mains du Père, pour qu'Il ne nous rejette pas.  
Par conséquent, Tu cries fort non seulement de ta Voix corporelle,  
mais par toutes tes Peines et tout ton Sang:  
 
«Père, entre tes Mains, Je remets mon Esprit et toutes les âmes!»  
 
 

 Le « J’ai soif » de Jésus sur la croix continue à crier « J’ai soif » à chaque cœur. 

                                                                                               Le Livre du Ciel 36 - 20  Avril 1938 

 

Ma bonne fille, la souffrance qui m’a le plus transpercé sur la croix fut ma soif ardente.  
Je me sentais brûler vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes Plaies.  
 
Ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait 
se satisfaire. Incapable de me contenir, Je criai: « J’ai soif ! »  
Ce « J’ai soif » est resté et continuellement! Il dit « J’ai soif ». Je n’arrête jamais de le dire.  
 
Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, Je dis toujours : « Je brûle, J’ai soif ! »  
 
Ah ! donne-Moi une petite goutte de ton amour pour calmer un peu ma soif ardente.  
En tout ce que fait la créature, Je lui répète toujours la bouche ouverte et brûlante : 
 « Donne-Moi à boire, J’ai une soif ardente. » 

De même que mon Humanité disloquée et blessée n’avait qu’un seul cri : « J’ai soif »… 
 

Mes morts par Amour sont continuelles -                                                               LDC 13 – 16 octobre 1921  

 

Tout a été plongé dans la Sainteté de mon Humanité, tout a été réparé. 

J’ai souffert une peine particulière pour chaque offense.  

 

…Non content de les avoir fait renaître, J’ai donné à chacune d'elles tout ce que J'avais 

accompli pour les défendre et les garder en sécurité.  

 

Vois-tu quelle sainteté est dans l'homme? La Sainteté de mon Humanité n'aurait jamais pu 

donner naissance à des enfants indignes et différents de Moi. .. 

 

Ma fille, Je brûle. L'amour me consume. Si fort est mon Amour!  

Les flammes qui me brûlent sont si ardentes que Je meurs d'amour pour chaque créature!  

Ce n'est pas seulement à la suite de mes souffrances que Je suis mort. 

 

Mes morts par Amour sont continuelles.  

Pourtant, il n'y a personne qui m'offre son amour pour me soulager.»  


