
« Mon Père, ne les rejette pas. Elles me défendrons.»                                    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 (4) 

Mon Jésus, je Te vois dans un état de violence  
- pour apaiser le Père et vaincre la pauvre créature. (…) 

 
Oh ! comme le Père en est frappé !  
Comme Il s'indigne de voir que toutes ces peines Te sont infligées  
jusque dans ton Cœur par des âmes qui Te sont consacrées !  

Et dans sa Souffrance, Il dit : 
« Est-il possible, mon Fils, que pas même les âmes élues par Toi  
soient toutes avec Toi ?  

Au contraire, il semble que ces âmes viennent dans ton Cœur pour  
T'attrister et Te procurer une mort encore plus douloureuse.  
Et ce qui est pire, toutes ces souffrances qu'elles Te procurent  
sont couvertes d'hypocrisie.  
 
Ah ! Fils,  
Je ne peux plus contenir mon Indignation devant l'ingratitude de ces âmes qui 
M'affligent plus que toutes les autres créatures ensemble ! » 

Mais Toi, ô mon Jésus, triomphant de tout, Tu défends même ces âmes,  
Tu endigues par l'Amour immense de ton Cœur les vagues des amertumes et des 
blessures qu'elles Te procurent. 
 
Pour apaiser le Père, Tu Lui dis : 

« Mon Père, regarde mon Cœur :  
que toutes ces Souffrances Te satisfassent. 
 
Et que plus elles sont cruelles, plus elles soient puissantes sur ton Cœur de Père 
pour leur obtenir Grâces, Lumière et Pardon.  
 
Mon Père, ne les rejette pas. 
Elles seront mes défenderesses qui continueront ma Vie sur la terre. » 

Père très aimant, considère que,  
- mon Humanité a maintenant atteint le sommet de ses Souffrances, et 
- mon Cœur se déchire aussi par l'Amertume, les Douleurs intimes et les Douleurs 
inouïes que J'ai subies pendant trente-quatre ans,   
commençant à l’instant de mon Incarnation.  
 
Tu connais l'intensité de cette Amertume intérieure, 
qui M’aurait fait mourir à chaque instant par l’atrocité des spasmes,  
Si notre Toute-Puissance ne M'avait pas soutenu,  
pour prolonger mes Souffrances jusqu'à cette Agonie extrême. (…) 
 
 
 


