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

19 ème Heure -  de 11h à midi - La Crucifixion 

 

…Mon bon Jésus, je vois que tes ennemis  

soulèvent le lourd bois de la Croix et le laissent tomber dans le trou prévu à cet effet.  

Et toi, mon doux Amour, tu es suspendu entre ciel et terre.  

 

  Prières de Jésus à son  Père pour désarmer la Justice Divine 

..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!» 

… 
Mon adorable Jésus crucifié,  
la créature irrite toujours la Justice divine en laissant sortir de sa bouche  
d'horribles blasphèmes, des imprécations, -des malédictions et des conversations mauvaises.  
 
Toutes ces voix assourdissent la terre, pénétrant jusque dans les Cieux, accablent l'Ouïe divine.  
 
Oh! comme la Justice divine se sent poussée à lancer ses fléaux sur la terre!  
Oh! comme ces horribles blasphèmes provoquent la fureur divine contre les créatures! 

Mais, ô Jésus, par ton Amour suprême,  
tu fais face à ces voix dissonantes et, de ta Voix omnipotente et créatrice,  
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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.» 

…  
Toutes les œuvres mauvaises appesantissent le Bras de ton Père céleste. 

Le Père ne peut plus soutenir le poids de tant de fautes.  
Il est sur le point de faire s'abattre la destruction sur la terre. 

Et toi, 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!»….. 
 

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'apaises pas à ce spectacle d'Amour, qu'est-ce qui pourra jamais Te calmer?  
 
Ô créatures, si vous ne cédez pas devant tant d'Amour,  
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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 tous!»….. 

Mon Jésus torturé, …ton Humanité infiniment sainte est près de s'éteindre,  
non pour toi-même, mais pour accomplir notre Rédemption.  
 
Tu as besoin d'aide divine 
Tu te jettes dans les Bras de ton Père, lui demandant aide et secours.  
Oh! comme le divin Père s'attendrit à regarder 
- l'horrible Souffrance de ton Humanité,  
- la destruction terrible que la faute a fait sur tes Membres infiniment saints!  
 
Pour contenter tes ardents Désirs d'Amour, Il te serre sur son Cœur paternel et  
Il te donne les secours nécessaires pour accomplir notre Rédemption. 
 
Et tandis qu'Il te serre, Tu ressens dans ton Cœur se répéter plus fortement  
- les coups sur les clous,  les morsures des fouets, 
- les déchirements de tes Plaies, les piqûres des épines.  
 

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!  

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 défenseurs qui continueront ma Vie sur la terre.» 

Jetons un regard sur la Mère affligée, qui ressent  

autant de Peines et de morts dans son Cœur immaculé qu'elle en voit chez son Fils Dieu.  
Ses propres vêtements sont imprégnés de Sang.  
 
Le mont Calvaire en est tout émaillé. 


