Prières de Jésus à son Père pour désarmer la Justice Divine
19

ème

Heure de la Passion - La Crucifixion de Jésus

Fais en sorte, Jésus,
- que cette Justice divine se calme,
- qu'elle ne fasse pas pleuvoir les fléaux divins sur notre terre, et
que s'ouvrent les trésors de la Miséricorde divine au profit de tous. …
Tu cries: «Miséricorde, Grâces et Amour pour les créatures!»
Et pour apaiser l'indignation du Père, tu Lui dis:

«Mon Père, regarde-Moi.
N'écoute 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.»
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!»
Père très aimant,
considère que, mon humanité a maintenant atteint le sommet de ses souffrances.
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.
Mon Père,
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.
Ah! jusqu'à présent, Je vous ai offert toutes les peines de ma très sainte Humanité
-pour apaiser votre Justice qui pèse sur tous et
-pour attirer votre Miséricorde triomphante sur tous.
Maintenant Je vous montre mon Cœur
-brisé sous la pression de tous les moments de ma Vie mortelle,
en particulier par les sacrilèges des âmes consacrées à Nous.
Regarde mon Père:
c'est le Cœur
-qui t'aimait d'un amour infini,
-qui a toujours brûlé d'amour pour mes frères, tes enfants en Moi.
C’est le Cœur généreux avec lequel J’ai tant souffert
- pour vous donner la complète satisfaction pour tous les péchés des hommes.
Ayez pitié de ses désolations, de ses peines constantes,
-de ses angoisses, de sa tristesse avant la mort!
Oh mon Père,
chaque battement de mon Cœur voulait Ta Gloire,
au prix de tant de douleurs et de mon Sang, pour le salut de mes frères.
Regarde mon Cœur opprimé, avec
-les supplications ardentes, les gémissements, les soupirs, les douleurs.
Pendant trente-quatre ans, J'ai pleuré et demandé ta Miséricorde pour tous.
Mon Père,
Tu m'as toujours écouté. Je Te remercie infiniment.
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Mais regarde mon Père:
les chagrins de mon Cœur ne peuvent pas se calmer
si même une seule âme échappe à son Amour.
Car nous aimons une âme seule comme nous aimons toutes les âmes ensemble.
Dois-je pousser le dernier soupir sur cet échafaud douloureux
en voyant périr misérablement même des âmes consacrées à Nous?
Je meurs dans une mer de douleurs et de peines
pour l'iniquité et la perte éternelle du perfide Judas:
Si dur et ingrat il a rejeté tous mes actes affectueux et délicats.
Il en a profité jusqu'à devenir prêtre, évêque, comme mes autres apôtres.
Ah, mon père, cet abîme de douleur suffit!
Je vois tellement d'âmes, choisies par nous pour le sacerdoce.
Ils veulent imiter Judas, certaines plus, d'autres moins!
Aide-moi, mon Père, aide-moi!
Je ne peux pas supporter toutes ces douleurs.
Voyez : il n’ y a aucune fibre dans mon Cœur qui n’est pas aussi tourmentée
que tous les tourments de mon divin corps ensemble.
Vois que tout le sang que Je verse coule plus de mon Cœur que de mes autres
blessures.Il est sous pression de l'Amour et de la Douleur.
Pitié, mon Père, pitié!
Pas pour Moi , pour tout ce que Je souffre pour les pauvres âmes.
Mais par pitié de toutes les âmes, en particulier pour celles et ceux, hommes et
femmes, consacrés à nous.
Mon Père, écoute, mon cœur
arrivé à la fin de la vie, accélère ses battements et ses cris lancinants.
En échange de toutes mes Souffrances,
Je vous demande le repentir et la conversion de toutes ces âmes malheureuses.
Qu’aucune d’elles ne nous échappent!
Mon Père,
-J'ai soif. J’ai soif de toutes les âmes, surtout de celles-ci.
-J'ai soif de souffrir davantage pour chacune de ces âmes.
J'ai toujours fait ta Volonté, mon Père. Ceci est ma Volonté, qui est aussi la tienne!
Que tout cela soit fait parfaitement par Amour pour Moi,
votre Fils bien-aimé, “en qui Vous avez trouvé vos complaisances”.
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