
 

« Sauve-les, ô Père, sauve-les »                                                                         GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

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

 

19e Heure – de 11h à midi  

 Jésus sur la Croix suspendu entre Ciel et terre, 

 
Mon bon Jésus, je vois que tes ennemis  
- soulèvent le lourd bois de la Croix et  le laissent tomber dans le trou prévu à cet effet.  
Et Toi, mon doux Amour, Tu es suspendu entre Ciel et terre.  
 
En ce moment solennel, Tu Te tournes vers le Père et d'une voix faible Tu Lui dis : 
 
« Père saint,  
Me voici chargé de tous les péchés du monde. 
Il n'y a pas de faute qui n'ait été versée sur Moi.  
Par conséquent, ne décharge plus sur les hommes les fléaux de ta Justice divine, 
mais fais-le sur Moi, ton Fils.  
 
Ô Père, permets-Moi  
- de lier toutes les âmes à cette Croix et,  
- par mon Sang et mes Plaies, d'obtenir le pardon pour toutes. 

Ô Père, vois à quel état Je suis réduit !  
En raison de cette Croix, en vertu de ces Souffrances,  
induis en tous une véritable conversion, la Paix, le Pardon et la Sainteté. » 
 
 

Prière de Jésus à son Père pour désarmer la Justice Divine 

 
Jésus crucifié, Tu vois que le divin Père, indigné, regarde les pauvres créatures. 
Il les trouve toutes souillées de culpabilité et couvertes des plus vilaines saletés,  
à en dégoûter le Ciel tout entier. (…) 
 
Mais Toi, ô mon Jésus,  
Tu cherches à L'apaiser en échangeant ses Yeux avec les Tiens. 
 
Et Tu les Lui fais voir couverts de Sang et gonflés de Larmes. Devant la Majesté divine,  
Tu pleures pour L'inciter à la compassion avec le malheur de tant de pauvres créatures.  
 
Et j'entends ta Voix qui dit : « Mon Père,  
il est vrai que la créature ingrate est de plus en plus lardée de fautes,  
qu'elle ne mérite plus ton Regard paternel.  
 
Mais regarde-Moi, Père,  
devant Toi Je veux tant pleurer, former un bain de Larmes et de Sang,   
pour laver cette saleté dont les créatures se sont couvertes.  
 
Père, veux-Tu Me rejeter ?  
Non, Tu ne le peux pas, Je suis ton Fils. 
Et si Je suis ton Fils, Je suis aussi la Tête de toutes les créatures et elles sont mes 
Membres. Sauve-les, ô Père, sauve-les. »(…) 
 


