
« 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 (3) 

 
Prières pour désarmer la Justice Divine (2) 

 
(...) Mais toi, ô mon Jésus, qui nous aimes d'un Amour suprême, Tu affrontes ces voix 
mortelles avec ta Voix toute-puissante et créatrice, dans laquelle Tu rassembles toutes ces 
voix. Et Tu fais entendre ta voix la plus douce au Père  
- pour Le consoler des offenses que Lui font subir les créatures,  
avec autant de voix de bénédictions et de louanges. 
 
Et Tu cries « Miséricorde, Graces et Amour pour la pauvre créature. » 

Et pour L'apaiser davantage, Tu Lui montres ta bouche très sainte, et Tu dis : 
 
«Mon Père, 
regarde-Moi, n'écoute pas les voix des créatures, mais la Mienne.  
C'est Moi qui satisfais pour toutes.  
 
Je te prie de regarder la créature en Moi.  
Si tu la regardes hors de Moi, qu'en sera-t-il d'elle?  
Elle est faible, ignorante, capable de faire seulement le mal. 
Elle est remplie de toutes les misères.  
 
Pitié, pitié pour la pauvre créature!  
Moi Je réponds d'elle par ma Langue  
- rendue amère par le fiel, desséchée par la soif, brûlée par l'Amour.» 

Et Toi, ô mon Jésus, pour soustraire la créature à la Fureur divine,  
- Tu tends les Bras vers le Père,  
- Tu Le désarmes et  
- Tu empêches que sa Justice ne suive son cours.  
 
Pour Le toucher de compassion envers la misérable humanité,  
Tu Lui dis de ta Voix la plus persuasive:  

 
«Mon Père,  
regarde ces Mains déchirées et ces clous qui les transpercent.  
Dans ces Mains,  Je ressens les Souffrances atroces  
que me procurent toutes ces œuvres mauvaises.  
N'es-Tu pas content, ô Père, de mes Souffrances?  
 
Suis-Je incapable de Te satisfaire?  
Oui, mes Bras disloqués seront toujours des chaînes  
- qui tiendront pressées sur Moi les pauvres créatures,  
afin qu'elles ne m'échappent pas,  
- à l'exception de celles qui Me quitteront par la force.  
 
Mes Bras seront des chaînes amoureuses qui te retiendront, Père,  
pour t'empêcher de détruire les pauvres créatures.  
Au contraire, Je t'attirerai de plus en plus près d'elles,  
pour que Tu déverses sur elles tes Grâces de Miséricorde!» 


