
« Pitié pour mon Sang, pour mes Plaies, pour ma Mort! »                                 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.(2) 

 

Quatrième Parole de Jésus 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné? ». 

 
(…) Jésus, Tu souffres. Je me serre sur ton Cœur . 
Je m'abandonne en comptant tes Souffrances. 
 
Je vois qu'un tremblement convulsif envahit ton Humanité infiniment sainte.  
Tes Membres se débattent comme s'ils voulaient se détacher l'un de l'autre.  
Et durant ces convulsions, Tu cries avec force:  
 
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi M'as-Tu abandonné?»  

 
À ce cri,  
- tous tremblent 
- les ténèbres deviennent plus épaisses,  
 -ta Maman pétrifiée pâlit et s’évanouit presque! 

Mon Jésus! ma Vie! mon Tout! que vois-je?  
Ah! Tu es tout proche de la mort!  
Tes Souffrances, qui T'ont toujours été fidèles, sont sur le point de Te laisser.  
 
Après tant de Souffrances, avec une Douleur immense, 
Tu vois  que beaucoup d'âmes ne sont pas incorporées à Toi.  
 
Au contraire!  Tu vois que beaucoup seront perdues. 
Tu ressens la douloureuse séparation d'avec elles.  
Et comme Tu dois satisfaire la Justice divine même pour ces âmes,  
Tu ressens la mort de chacune et les peines mêmes qu'elles souffriront en enfer.  
 
Tu cries fort à toutes: 
 
 «Ne M'abandonnez pas. Si vous voulez plus de Souffrances, Je suis prêt. 
Mais ne vous séparez pas de mon Humanité.  
C'est cela la Douleur des douleurs, la mort des morts.  
 
Tout le reste Me serait néant si M'était épargnée votre séparation d'avec Moi!  
De grâce, pitié pour mon Sang, pour mes Plaies, pour ma Mort!  
Ne M'abandonnez pas!» 

(…) Jésus, ton cri est extrêmement douloureux.  
Les âmes qui s'éloignent de Toi,  plus que l'abandon du Père,  
font s'échapper de ton Cœur cette lamentation douloureuse:  

 
«Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?»  
(…) 


