
« Pour accomplir la Volonté du Père, Vous vous soumettez à tout. »         GE – La Volonté Divine- Lumen Luminis 

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

1 ère Heure – Jeudi Saint -   de 17h à 18h   
  Jésus fait ses adieux à sa Mère. 

 

Jésus vient chez sa mère. 

La Maman céleste court à sa rencontre l'âme toute débordante d'Amour. 

En Le voyant si pâle et si triste, son Cœur se serre, les forces lui manquent  

et elle se sent sur le point de s'écrouler. 

  

Jésus, en cette heure si navrante pour ton Cœur infiniment tendre, 

Tu nous donnes un tel enseignement d'obéissance filiale et amoureuse à ta Maman! 

Quelle douce harmonie existe entre toi et elle! 

Quel enchantement suave d'Amour s'élève jusqu'au Trône de l'Éternel 

et se disperse pour le salut de toutes tes créatures! 

 

En te faisant ses adieux, Jésus veut entendre de ta Bouche ces douces Paroles: 

 «je te bénis, ô Fils!» Cette bénédiction remédiera aux offenses des créatures, 

et, douce et suave, descendra jusqu'à son Cœur. 

 

D’une voix émue tu Lui dit: «Fils, bénis-moi aussi!» 

 

Immense est votre Souffrance en ces derniers moments. 

On a l'impression que le Cœur de l'un déchire le Cœur de l'autre. 

Il est si grand l'Amour entre Toi et ta Mère, ta douce Reine, qu'il vous rend inséparables. 

Tu habites sans cesse son Cœur et elle habite sans cesse ton Cœur. 

Autrement, il vous serait impossible de vous séparer. Vous vous bénissez l'un l'autre. 

Tu lui donnes ton dernier Baiser pour la fortifier dans les cruelles Souffrances  

qu'elle est sur le point de supporter. Tu lui dis ton dernier adieu  et Tu pars. 

 

Mais la pâleur de ta Face, tes Lèvres tremblantes, ta Voix étouffée par les sanglots, 

tout me dit combien tu aimes ta Maman et combien Tu souffres de la quitter. 

 

Mais pour accomplir la Volonté du Père, vos Cœurs fondus l'un dans l'autre,  

Vous vous soumettez à tout…. 

 

Ta Maman, angoissée, tremble. 

Elle est si grande sa Douleur que, tandis qu'elle veut Te dire adieu, 

sa Voix s'étouffe sur ses Lèvres.  Elle s'évanouit presque. 

Et dans son tourment d'Amour, elle dit:  «Mon Fils, mon Fils, je te bénis! 

 

Quelle cruelle séparation, plus pénible que toute mort!» 

La douleur l'empêche de parler davantage. 

 


