
« Ma Mère, Je te confie tous mes enfants. Tu Me les sauveras tous!»                   GE- La Volonté divine – Lumen Luminis 

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

 
21e Heure - de 13h à 14h - Deuxième Heure d'Agonie sur la Croix. 

Deuxième, Troisième Parole de Jésus. 

 

Deuxième Parole: « Aujourd'hui, tu seras avec Moi au Paradis. ». 

Donnant libre cours à cet Amour, Tu regardes le larron à ta droite et Tu le dérobes à l'enfer: 
Tu lui touches le cœur par ta Grâce et il devient tout transformé.  
Il reconnaît que tu es Dieu et, tout contrit, il te dit: 
 «Seigneur, souviens-toi de moi quand Tu seras dans ton Royaume.»  
 
Toi, Tu lui réponds sans hésiter:  
«Aujourd'hui même, tu seras avec Moi dans le Paradis!» 
Tu en fais ainsi le premier triomphe de ton Amour. Je vois que Tu ne dérobes pas seulement 
le cœur du larron, mais Tu fais de même pour de nombreux mourants.  
 
Tu mets à leur disposition  ton Sang, ton Amour,  tes Mérites 
Tu te sers de tous tes Stratagèmes et Astuces divins  pour toucher leur cœur et pour les 
dérober à l'enfer. Mais ici aussi, ton Amour est contrarié!  Combien de refus tranchants! 
Combien de fois on ne te fait pas confiance!  Combien cèdent au désespoir! (…) 
 

Troisième Parole:  Jésus dit à sa Maman Marie: « Femme, voici ton fils! »  

Et à Jean: « Voici ta Mère! » 

Mon Jésus martyrisé, tes Souffrances augmentent de plus en plus. Ah! sur cette Croix,  
Tu es le vrai Roi des Douleurs. Au milieu de tant de Souffrances, aucune âme ne t'échappe: 
Tu donnes à chacune ta propre Vie.  

Mais ton Amour se voit contrarié et méprisé par les créatures. On ne s'en soucie pas. 
Comme Il ne peut s'épancher, Il devient plus intense. Il te procure des tortures indicibles.  
Dans ces tortures, Il recherche ce qu'Il pourrait donner d'autre à l'homme pour le vaincre.  
Et Il te fait dire:  «Tu vois, ô âme, combien Je t'ai aimée.  
Si tu ne veux pas avoir pitié de toi-même, aie au moins pitié de mon Amour!» 

Leur ayant tout donné, Tu n'as plus rien à donner aux créatures. 

Tu tournes ton Regard suppliant vers ta Maman. 

Elle comme Toi, se sent crucifiée à cause de tes Souffrances et de l'Amour qui la torture. 

Mère et Fils, vous vous entendez. Alors Tu respires de satisfaction et de réconfort en 

sachant que Tu peux donner ta Maman aux créatures.  

 

En associant Jean à tout le genre humain, Tu dis à Marie d'une Voix remplie de tendresse: 

«Femme, voici ton fils!» et Tu dis à Jean: «Voici ta Mère!»  

 

Et, dans un doux Cœur à Cœur, Tu poursuis: 

«Ma Mère, Je te confie tous mes enfants.  

Tout l'Amour que Tu ressens pour Moi, ressens-le pour eux!  

Que tous tes Égards et toutes tes Tendresses maternelles  

soient pour mes enfants. Toi, Tu Me les sauveras tous!» 

Et ta sainte Maman accepte. 


