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Les Paroles de Jésus sur la Croix  -  

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

 

20 ème Heure - de Midi à 13h  -  Première Heure d’Agonie sur la Croix 

 

La première parole: 

« Père, pardonnez les parcequ’ils ne savent pas ce qu’ils font! ».  

 

À cette Parole de pardon, l'enfer tremble et te reconnaît pour Dieu. 

La nature et tous les hommes sont stupéfaits.  

Ils reconnaissent ta Divinité, ton Amour inextinguible.  

 

Silencieux, ils attendent pour voir jusqu'où cela ira. Ce n'est pas seulement ta Voix,  

mais aussi ton Sang et tes Plaies qui crient à chaque cœur après le péché:  

«Viens dans mes Bras que Je te pardonne. Le sceau de mon Pardon est mon Sang.»  

 

21 ème Heure - de 13h à 14h-    Deuxième heure d'Agonie sur la Croix. 

  

Deuxième Parole: 

« Aujourd'hui, tu seras avec Moi au Paradis. ». 

 
Tu es torturé par l'Amour et la Douleur. Les flammes qui te brûlent le Cœur sont si intenses. 
Elles sont en train de te réduire en cendres. Ton Amour est plus fort que la mort même 
 
Donnant libre cours à cet Amour, Tu regardes le larron à ta droite et Tu le dérobes à l'enfer: 
Tu lui touches le cœur par ta Grâce et il devient tout transformé.  
Il reconnaît que tu es Dieu et, tout contrit, il te dit: 
 «Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton Royaume.»  
 
Toi, Tu lui réponds sans hésiter:  «Aujourd'hui même, tu seras avec Moi dans le Paradis!» 
 
Tu en fais ainsi le premier triomphe de ton Amour.  Je vois que Tu ne dérobes pas seulement  
le cœur du larron, mais Tu fais de même pour de nombreux mourants.  
 
Tu mets à leur disposition  ton Sang, ton Amour,  tes Mérites….. 
 
Mon Jésus Je veux réparer  pour tous ceux qui désespèrent de ta divine Miséricorde au 
moment de leur mort. Mon doux Amour, inspire à tous la confiance en Toi,  
en particulier à ceux qui se trouvent dans les étreintes de l'agonie. 
Et par cette Parole que tu as dite au larron, accorde-leur  la Lumière,  la force et  l'aide  
pour qu'ils puissent mourir saintement et s'envoler vers le Ciel. 
 
Jésus, place toutes les âmes dans ton Corps infiniment saint, dans ton Sang, dans tes Plaies,  
Par les mérites de ton Sang précieux, ne permets pas que même une seule âme soit perdue!  

http://volontedivine.lumenluminis.xyz/les-24-heures-de-la-passion/


2 
http://volontedivine.lumenluminis.xyz/les-24-heures-de-la-passion/ 

Que ta Voix accompagnée de ton Sang répète à toutes: 
  
«Aujourd'hui, tu seras avec Moi au Paradis!» 
 

Troisième Parole:   

Jésus dit à Marie: « Femme, voici ton fils! » Et à Jean: « Voici ta Mère! » 

 

Mais ton Amour se voit contrarié et méprisé par les créatures. On ne s'en soucie pas. 
Comme Il ne peut s'épancher, Il devient plus intense. Il te procure des tortures indicibles.  
Dans ces tortures, Il recherche ce qu'Il pourrait donner d'autre à l'homme pour le vaincre.  
 
Il te fait dire: «Tu vois, ô âme, combien Je t'ai aimée.  
Si tu ne veux pas avoir pitié de toi-même, aie au moins pitié de mon Amour!» 

Leur ayant tout donné, tu n'as plus rien à donner aux créatures. 

Tu tournes ton Regard suppliant vers ta Maman. 

Elle comme toi, se sent crucifiée à cause de tes Souffrances et de l'Amour qui la torture. 

 

Mère et Fils, vous vous entendez. Alors tu respires de satisfaction et de réconfort en sachant 

que tu peux donner ta Maman aux créatures.  

 

En associant Jean à tout le genre humain,  

tu dis à Marie d'une Voix remplie de tendresse: «Femme, voici ton fils!» et 

tu dis à Jean: «Voici ta Mère!»  

 

Et, dans un doux Cœur à Cœur, Tu poursuis: «Ma Mère, Je te confie tous mes enfants.  

Tout l'Amour que Tu ressens pour Moi, ressens-le pour eux!  

Que tous tes Égards et toutes tes Tendresses maternelles  

soient pour mes enfants. Toi, Tu me les sauveras tous!» 

Et ta sainte Maman accepte. 

 

Quatrième Parole: 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné? ». 

 

Je vois qu'un tremblement convulsif envahit ton Humanité infiniment sainte.  
Tes Membres se débattent comme s'ils voulaient se détacher l'un de l'autre.  
Et durant ces convulsions, Tu cries avec force:  
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?»  

 
À ce cri, tous tremblent. Les ténèbres deviennent plus épaisses.  
Ta Maman pétrifiée pâlit et se sent très mal! …. 
 
Après tant de Souffrances, avec une Douleur immense, Tu vois  que beaucoup d'âmes ne sont 
pas incorporées à toi. Au contraire! Tu vois que beaucoup seront perdues. 
Tu ressens la douloureuse séparation d'avec elles.  
Et comme tu dois satisfaire la Justice divine même pour ces âmes,  
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tu ressens la mort de chacune et les peines mêmes qu'elles souffriront en enfer.  
 
Tu cries fort à toutes: 
 «Ne m'abandonnez pas. Si vous voulez plus de Souffrances, Je suis prêt. 
Mais ne vous séparez pas de mon Humanité.  
C'est cela la Douleur des douleurs, la Mort des morts.  

 
Tout le reste me serait néant si m'était épargnée votre séparation d'avec Moi!  
De grâce, pitié pour mon Sang, pour mes Plaies, pour ma Mort!  
Ne m'abandonnez pas!» 

Jésus, ton cri, est extrêmement douloureux. Les âmes qui s'éloignent de toi,  

plus que l'abandon du Père, font s'échapper de ton Cœur cette lamentation douloureuse:  

«Mon Dieu, pourquoi M'as-tu abandonné?» 

 

22 ème Heure - de 14h à 15h. 

Troisième Heure d'Agonie sur la Croix.   Mort de Jésus 

 

Cinquième Parole: « J'ai soif! ». 

Tu ne peux pas contenir l'Amour dont ton Cœur est enflammé. 
Il te brûle et te dessèche tout entier. 
Ton Tourment est  
-non seulement celui de la soif corporelle causée par l'effusion de ton Sang,  
-mais bien davantage celui de ta soif ardente du salut de nos âmes.  
 
Par l'eau que Tu aimerais boire, tu voudrais nous mettre tous en sûreté à l'intérieur de toi. 
Rassemblant tes forces très affaiblies, Tu cries: «J'ai soif!» 
Ah! cette Parole, Tu la dis de tout ton divin Cœur:  
 
«J'ai soif de ta volonté, de tes affections, de tes désirs, de ton amour. 
Il n'y a pas d'eau plus fraîche et plus douce que tu puisses me donner que ton âme. 
De grâce, ne me laisse pas brûler. J'ai une soif ardente!  
Non seulement  
-je sens brûler ma Langue et ma Gorge, mais  
-je sens aussi mon Cœur et mes Viscères se dessécher.  
Pitié pour ma soif, pitié!» 
 
Et dans le délire de cette soif, Tu t'abandonnes à la Volonté du Père. 
 

Sixième Parole:« Tout est consommé! ». 

Les forces te manquent. Tes Yeux se voilent.  
Ton Visage se transforme et se couvre d'une pâleur mortelle.  
Ta Bouche est entrouverte et ton Souffle est haletant et intermittent: 
 
Il n'y a plus d'espoir que tu puisses te ranimer.  
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Au feu qui te brûle, s'ajoute une sueur froide qui te baigne le Front.  
Tes Muscles et tes Nerfs se contractent de plus en plus  
à cause de l'âpreté de tes Douleurs et des Blessures des clous.  
Tes Plaies se déchirent encore. … 
 
Je vois descendre de tes Yeux tes dernières Larmes, signes avant-coureurs de ta mort. 

A grand-peine tu fais entendre encore une Parole: «Tout est consommé!» 
 

Septième Parole:« Entre tes Mains, ô Père, Je remets mon Esprit! ». 

 

Mon Jésus crucifié, Tu en es à tes dernières Respirations. 

Ton Humanité infiniment sainte se raidit. Ton Cœur ne semble plus battre.  

 

Jésus, je vois que tu ouvres tes Yeux moribonds et regardes autour de la Croix comme si Tu 

voulais faire ton dernier adieu à tous. Ta Maman est mourante. 

Elle n'a plus de Mouvement ni de Voix, tant sont grandes ses Peines.  

Tu la regardes et tu dis: «Adieu, Maman, Moi Je pars. Mais Je te garderai dans mon Cœur. 

Prends soin de nos enfants.»  

 
Tu regardes Marie Madeleine qui pleure, le fidèle Jean.Par tes Regards, tu leur dis: «Adieu!» 

Tu regardes tes ennemis avec amour. Par tes Regards, tu leur dis:  

«Je vous pardonne, Je vous donne le Baiser de paix.»  

 

Rien n'échappe à ton Regard. Tu prends congé de tous. Tu pardonnes à tous.  

Puis tu rassembles toutes tes forces et d'une Voix forte Tu cries: 

 «Père, entre tes Mains, Je remets mon Esprit!» Baissant la tête, Tu expires. 

 

Mon Jésus, à ce cri,  

la nature est toute bouleversée et pleure ta mort, la mort de son Créateur!  

La terre tremble.  

Par son tremblement, elle semble pleurer et vouloir secouer les âmes  

pour les amener à te reconnaître comme le vrai Dieu.  

Le voile du Temple se déchire. 

Des morts ressuscitent,. 

Le soleil qui jusqu'ici a pleuré tes Peines, a retiré avec effroi sa lumière.  

 

À ce cri, tes ennemis s'agenouillent, se frappent la poitrine et disent:  

«Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu!»  

 

Ta Mère, pétrifiée et mourante, souffre des Peines plus dures que la mort. 

Mon Jésus mort, par ce cri  

Tu nous mets nous aussi entre les Mains du Père, pour qu'Il ne nous rejette pas.  

Par conséquent, Tu cries fort non seulement de ta Voix corporelle,  

mais par toutes tes Peines et tout ton Sang:  

«Père, entre tes Mains, Je remets mon Esprit et toutes les âmes!»  
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