
« À tout prix, Je veux sauver les pauvres créatures!»                                       GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

 

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

19e Heure -  de 11h à midi -  La Crucifixion (2) 

 
Prières pour désarmer la Justice Divine (1) 

 
(...) Mon Jésus, Tu cherches à L'apaiser en échangeant ses yeux avec les tiens et en les 
Lui faisant voir couverts de sang et gonflés de larmes. Devant la Divine Majesté, vous 
pleurez, pour L'inciter à la compassion pour le malheur de tant de pauvres créatures. Et 
j'entends Ta voix qui dit : 

" Mon Père, il est vrai que la créature ingrate est de plus en plus chargée de péchés 
et qu'elle ne mérite plus votre regard paternel.  
Mais regarde-Moi, Père, devant Toi Je veux tant pleurer, former un bain de larmes 
et de sang, pour laver cette saleté dont les créatures se sont couvertes.  
Père, voulez-vous Me rejeter ? Non, Tu ne peux pas, Je suis ton Fils. 
Et si Je suis ton Fils, Je suis aussi la Tête de toutes les créatures et elles sont mes 
membres. Sauve-les, ô Père, sauve-les." 

(...) Mon Jésus, Tu as toujours l'intention de nous défendre. Avec la force  de ton Amour, 
Tu demandes le Père à regarder ton visage très saint, couvert de toutes ces insultes et 
de tous ces mépris. Et Tu dis : 

"Mon Père, ne méprisez pas les pauvres créatures.  
Si vous les méprisez, Vous Me méprisez. Oh, soyez apaisé !  
Toutes ces insultes, Je les porte sur mon visage, qui Te répond pour toutes.  
 
Mon Père, Coupe court à ta fureur  
contre la pauvre humanité,  contre mes enfants. 
lis sont aveugles et  ils 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.  
 
Ah! toutes ces voix  
- assourdissent la terre et,  
- 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! 


