
« ne pleurez pas sur mes Peines, mais sur vos péchés et sur vos enfants -      GE- La Volonté divine – Lumen luminis 

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

18e Heure  -  de 10h à 11h  

Il est conduit au Calvaire(2). Il est dépouillé de ses vêtements. 

 

La Plaie profonde de l’Epaule de Jésus 

Tu trembles de partout. Les épines, à cause des chocs incessants que Tu reçois,  
pénètrent de plus en plus dans ta Tête.  
La lourde Croix s'enfonce de plus en plus dans ton Épaule.  
Elle y fait une Plaie si profonde qu'elle en découvre les Os. 
 
À chacun de tes Pas, il semble que Tu meures et qu’il devient impossible d’avancer. 
Mais ton Amour, qui peut tout, T'en donne la force.  
Et alors que Tu sens  la Croix pénétrer dans ton Épaule, Tu répares pour les péchés 
cachés. Ceux qui ne sont pas réparés augmentent l’amertume de tes spasmes. 
 

Simon, le Cyrénéen est obligé de porter la Croix de Jésus 

Il le fait de mauvais gré, en maugréant.  
Ce n'est pas par amour qu'il t'aide, mais parce qu'on l'y oblige.  
 
Dans ton Cœur se répercutent toutes les lamentations de ceux qui manquent de résignation 
dans la souffrance. Tu répares leurs révoltes, leurs colères, et leur mépris de la souffrance.  
 
Mais Tu es affligé bien davantage quand Tu vois que tes âmes consacrées te fuient, celles 
que Tu appelles comme compagnes et aides dans ta Souffrance.  
Si Tu les serres sur toi avec douleur, elles se dégagent pour aller à la recherche des 
plaisirs. Et ainsi elles Te laissent seul à souffrir! 

Véronique essuie le Visage de Jésus 

Mon Jésus, c'est à grand peine que, tout courbé, Tu avances.  
Mais je vois que Tu T'arrêtes et cherches du Regard.  
Mon Cœur, qu'est-ce c'est? Que veux-Tu?  Ah! c'est Véronique qui,  
-ne craignant rien, s'amène avec courage et essuie ton Visage tout couvert de Sang.  
Et Toi, en signe d'approbation, Tu laisses imprimée sur son linge ta sainte Face.  
 

Jésus console les saintes femmes 

Voyant d'un mauvais œil le geste de Véronique,  
tes ennemis Te fouettent, Te poussent et Te remettent en marche.  
Mais quelques Pas plus loin, Tu T'arrêtes encore.  
 
Même sous le poids de tant de Peines, ton Amour ne cesse pas d'être actif:  
- voyant les saintes femmes qui pleurent à cause de tes Peines,  
Tu T'oublies toi-même et les consoles en leur disant: 
 «Filles, ne pleurez pas sur mes Peines, mais sur vos péchés et sur vos enfants.»  
 



« C'est ici le lieu  où Je les attends toutes pour les sauver »                                GE- La Volonté divine – Lumen luminis 

Quel Enseignement sublime tu nous donnes, ô Jésus!  
Comme elle est douce, ta Parole!  
Mon Jésus, avec Toi je répare les manques de charité. 
Je te demande la Grâce de m'oublier moi-même, pour que je ne me rappelle que de Toi. 

Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Mais ici, de nouvelles Souffrances t'attendent.  
De nouveau, les soldats t'arrachent tes vêtements et ta couronne d'épines.  
Ah! Tu gémis en Te sentant arracher les épines de la Tête.  
 
Et tandis qu'ils t'arrachent tes vêtements, ils arrachent aussi les Chairs lacérées  
qui y sont collées. Tes Plaies se déchirent, et c'est à ruisseaux que ton Sang coule.  
Elle est si grande ta Souffrance que, presque mort, Tu t'écroules. 
 

 Jésus est couronné d’épines (pour la 3ème fois) 

Mais personne n'a pitié de toi, ô mon Bien! Au contraire, dans une fureur bestiale, ils te 
remettent la couronne d'épines en la frappant fortement.  
À cause de toutes tes lacérations et du coup sec qu'ils donnent  
à tes Cheveux amassés dans le Sang coagulé, ta torture est extrême. 
 
Seuls les anges pourraient dire ce que Tu souffres, tandis que, horrifiés,  
ils détournent leurs regards et pleurent. 

Comme s'Il me regardait de ses Yeux moribonds, Jésus semble me dire: 
 
«Mon enfant, combien Me coûtent les âmes!  
C'est ici le lieu  
- où Je les attends toutes pour les sauver,  
- où Je veux réparer les péchés  
de ceux  
- qui vont jusqu'à se dégrader au-dessous des bêtes et  
- qui s'obstinent tellement à M'offenser  
  qu'ils en viennent à ne plus pouvoir vivre sans pécher.  
 
Leur raison est devenue aveugle et ils pèchent comme des fous.  
Voilà pourquoi une troisième fois, on Me couronne d'épines. 

Et par mon dépouillement, Je répare  
- pour ceux qui revêtent des vêtements indécents,  
- pour les péchés contre la modestie, et  
- pour ceux qui sont tellement liés aux richesses,  aux honneurs et aux plaisirs,  
qu'ils s'en font des dieux.  
 
Ah! oui! chacune de ces offenses est une mort que Je ressens. 
Si Je ne meurs pas, c'est parce que la Volonté de mon Père Éternel ne le veut pas 
encore!» 


