
 

« Père, Je Te prie de regarder la créature en Moi. »                                      GE – La Volonté Divine –Lumen Luminis  

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

 

19e Heure – de 11h à midi 

Prières de Jésus à son Père pour désarmer la Justice Divine 

 

Tu obliges le Père à regarder ton Visage très saint,  
- couvert de toutes ces insultes et de tous ces mépris. 
 
Et Tu dis : 

« Mon Père, ne méprise pas les pauvres créatures. 
Si Tu les méprises, Tu Me méprises. Oh, sois apaisé !  
Toutes ces offenses, Je les porte sur mon Visage.  
Je Te réponds pour toutes.  
 
Mon Père, arrête ta fureur contre la pauvre humanité.  
Elle est aveugle et ne sait pas ce qu'elle fait.  
Par conséquent, regarde-Moi bien, car Je suis réduit à cause d'elle.  
 
Si Tu n'es pas ému de compassion pour l'humanité misérable,  
que mon Visage,  
- souillé de crachats, couvert de Sang,  
- pâle et gonflé par les nombreuses gifles et coups que J'ai reçus,  
T’incite à la compassion.  
 
Pitié, Père ! J'étais le plus beau de tous. 

Et maintenant Je suis tout défiguré, 
de sorte que Je ne Me reconnais plus. 
Je suis devenu l'abjection de tous.  
C'est pourquoi, à tout prix, Je veux sauver la pauvre créature. » (…) 
 
Oh ! comme la Justice Divine se sent poussée à lancer des fléaux !  
Oh ! comme tant de blasphèmes hideux  enflamment sa fureur contre la créature ! (…) 
 
Et Tu cries : « Miséricorde, Grâces et Amour pour la pauvre créature ! » 

Et pour apaiser l’indignation du Père, Tu Lui montres ta Bouche très sainte, et Tu dis : 
 
« Mon Père, regarde-Moi,  
n'écoutes pas les voix des créatures, mais la Mienne.  
C'est Moi qui satisfais pour toutes.  
 
Je Te prie de regarder la créature en Moi.  
Si Tu la regardes hors de Moi, qu'en sera-t-il d'elle ?  
Elle est faible, ignorante, capable de faire seulement le mal. 
Elle est remplie de toutes les misères.  
 
Pitié, pitié pour la pauvre créature !  
Moi Je réponds d'elle par ma Langue  
rendue amère par le fiel, desséchée par la Soif, brûlée par l'Amour. » 
 

 


