
« Mon fils, ma fille, donne-Moi ton âme. »                                                                           GE – la Volonté Divine – Lumen luminis 

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

 

4 ème Heure - de 20h à 21h - Le Lavement des pieds 

 

Jésus, en tout ce que Tu fais ou ce que Tu vois, 

Tu as toujours des Prières d'action de grâce pour le Père aux Lèvres . 

 

Tu fais asseoir de nouveau tes apôtres. Tu prends une bassine d'eau et Tu te ceins d'une serviette 

blanche. Tu te prosternes à leurs pieds dans un Acte si humble qu'Il attire sur Toi les regards de tout le 

Ciel. Ceux-ci deviennent extatiques. Les apôtres eux-mêmes en sont abasourdis. 

Tu es prosterné devant tes apôtres comme un pauvre mendiant. 

 

Tu leur dis dans le cœur: 

« Je vous demande votre âme. 

Je vous tends des pièges d'Amour pour vous attirer à Moi. 

Je veux, au moyen de cette eau mêlée à mes Larmes, 

- vous purifier de toute imperfection et 

- vous préparer à Me recevoir dans le Grand Sacrement. 

 

Cet acte de purification Me tient tellement à cœur que Je ne veux le confier  

ni aux anges, ni à ma chère Maman. 

 

Je veux Moi-même purifier votre âme pour la disposer à recevoir la Sainte Communion. 

Je veux réparer les œuvres saintes et en particulier l'administration des Sacrements  faites dans 

un esprit de vanité plutôt que dans l'humilité et le désintéressement. 

Ah! combien d'œuvres bonnes M'atteignent 

- plus pour M'attrister que pour Me plaire, 

- plus pour Me donner la mort que pour accroître la vie! 

 

Voilà les offenses qui M'attristent le plus! 

Ô âmes, voyez toutes ces offenses qu'on Me fait et réparez au moyen de mes propres 

réparations pour consoler mon Cœur si abreuvé d'amertume!» 

 

Tu t'arrêtes aux pieds de chaque apôtre et 

- Tu pleures, Tu pries, Tu répares chacune de ces offenses, 

- Tu obtiens par tes Prières force et aide pour tous. 

Aux pieds de Judas, ta Respiration est haletante et non seulement Tu pleures, mais Tu sanglotes. 

 

En lavant ses pieds, Tu les baises, Tu les serres sur ton Cœur et, suffoqué par tes Larmes,  

Tu le regardes . Tu lui dis dans le cœur: 

 

«Mon fils, de grâce, Je te prie par la voix de mes Larmes, ne va pas en enfer, donne-Moi ton âme. 

Je te le demande prosterné à tes pieds! Dis-Moi ce que tu veux!  

Qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas! 

De grâce, épargne-Moi cette douleur, à Moi, ton Dieu!» 

 

Et Tu recommences à presser ses pieds sur ton Cœur. 

Voyant sa dureté, ton Cœur suffoque et Tu es près de t'évanouir. 


