
« Pitié mon Père, à tout prix, Je veux sauver les pauvres créatures!»            GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

5ème  Mystère Douloureux- La Crucifixion et la Mort de Jésus. 

Jésus, après trois Heures d'Agonie sur la Croix, expire en présence de sa Mère.                                          

                                                                                                                                  La Passion - Heure 19 –  de 11h à 12h 

…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.  
Coupe court à ta fureur contre la pauvre humanité,  contre mes enfants.  
ils sont aveugles et ne savent pas ce qu'ils font.  
 
Vois à quel piteux état Je suis réduit à cause d'eux.  
Si Tu ne t'apitoies pas sur eux, que T'attendrisse au moins mon Visage  
-souillé de crachats, couvert de Sang,  
-livide et gonflé à cause des nombreuses gifles et des nombreux coups que J'ai reçus.  
 
Pitié, mon Père!  
C'était Moi le plus beau de tous, et maintenant, Je suis tout défiguré. 
Je suis  devenu l'abjection de tous. À tout prix, Je veux sauver les pauvres créatures!» 

…Toi, ô mon Jésus, pour soustraire la créature à la Fureur divine, Tu tends les Bras vers le 
Père, Tu le désarmes et Tu empêches que sa Justice ne suive son cours. 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!»…. 


