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 (3)

Pour Le toucher de compassion envers la misérable humanité,
Tu Lui dis de ta Voix la plus persuasive :
« Mon Père,
regarde ces Mains déchirées et ces clous qui les transpercent.
Dans ces Mains, Je ressens les souffrances atroces
que Me procurent toutes ces œuvres mauvaises.
N'es-Tu pas content, ô Père, de mes Souffrances ?
Suis-Je incapable de Te satisfaire ?
Oui, mes Bras disloqués seront toujours des chaînes
- qui tiendront pressées sur Moi les pauvres créatures,
afin qu'elles ne M'échappent pas,
- à l'exception de celles qui Me quitteront par la force.
Mes bras seront des chaînes amoureuses qui Te retiendront, Père,
pour T’empêcher de détruire les pauvres créatures.
Au contraire, Je T’attirerai de plus en plus près d'elles,
pour que Tu déverses sur elles tes Grâces de Miséricorde ! »(…)
Oh ! comme s'indigne la Majesté Suprême !
Et Toi, ô mon Jésus, pour calmer le Père divin,
Tu Lui fais voir ta sainte Humanité lacérée, disloquée, horriblement torturée.
Tu Lui montres tes Pieds transpercés, tordus par l'atrocité des souffrances.
J'entends ta Voix, plus touchante que jamais qui,
par la force de ton Amour et de ta Souffrance,
veut vaincre la créature et triompher du Cœur paternel :
« Mon Père, regarde-Moi de la Tête aux Pieds :
il n'y a aucune partie saine en Moi. Je n'ai plus d'endroit où
Me faire ouvrir d'autres plaies et me procurer d'autres souffrances.
Si Tu ne T’apaise pas à ce spectacle d'Amour,
qu'est-ce qui ne pourrait jamais Te calmer ?
Ô créatures, si vous ne cédez pas devant tant d'Amour,
quel espoir Me reste-t-Il de vous amener à la conversion ?
Mes Plaies et mon Sang seront toujours des chemins
qui feront descendre du Ciel à la terre des grâces
de repentir, de pardon et de compassion pour la pauvre humanité ! »

« Mes Plaies et mon Sang seront toujours des Chemins… »
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