
«Viens dans mes Bras que Je te pardonne.»                                GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

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

20e Heure - de Midi à 13h - Première Heure d’Agonie sur la Croix 
 

La première Parole de Jésus: 

« Père, pardonnez- les parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font! ». 

 

(…) Mais pénétrant dans ton For intérieur, je vois que ton Amour  
- déborde et Te tourmente plus encore que tes autres Souffrances.  
Tu ne peux le contenir.  
 
Contraint par cet Amour, Tu parles comme ce Dieu que Tu es. 
Tu lèves tes Yeux mourants vers le Ciel et Tu t'exclames d'une Voix forte et émouvante:  
 
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font!» 

Et, de nouveau, Tu te renfermes dans le silence. 

Tu es plongé dans des Souffrances inouïes.  

 

A cette Parole de pardon,  

- l'enfer tremble et te reconnaît pour Dieu,  

- la nature et tous les hommes sont stupéfaits. 

Ils reconnaissent ta Divinité, ton Amour inextinguible.  

 

Silencieux, ils attendent pour voir jusqu'où cela ira.  

Ce n'est pas seulement ta Voix, mais aussi ton Sang et tes Plaies  

qui crient à chaque cœur après le péché:  

 

«Viens dans mes Bras que Je te pardonne. Le sceau de mon Pardon est mon Sang.»  

 

Mon Jésus crucifié,  

durant ces trois Heures d'Agonie si amères, Tu veux tout accomplir. 

Tu es silencieux sur cette Croix.  

Mais je vois que dans ton for intérieur,  

Tu veux satisfaire le Père en toutes choses.  

 

-  Tu Le remercies à la place de tous. 

-  Tu satisfais à la place de tous.  

-  Pour tous, Tu demandes pardon et, 

-  Pour tous, Tu implores la Grâce qu'ils ne T'offensent plus jamais.  

 

Et pour obtenir tout cela du Père, Tu récapitules devant Lui toute ta Vie :   

- du premier instant de ton Incarnation jusqu'à ton dernier Souffle.  

 

 


