
« Dans mon Sang, vous trouverez le Remède à tous vos maux. »            GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

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

16e Heure – de 8h à 9h 
Barabbas est préféré à Jésus - La Flagellation 

Les Juifs cherchent à Te faire mourir dans l'ignominie. 
Entretemps Toi, Tu penses à donner la Vie à tous et 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, ô 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 dis 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 tes 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. 


