
« J'ai soif de ta volonté, de tes affections, de tes désirs, de ton amour. »         GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

 

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

  
 

22 ème Heure - de 14h à 15h. 
Troisième Heure d'Agonie sur la Croix.   Mort de Jésus 

 

Cinquième Parole: « J'ai soif! ». 

Par l'eau que Tu aimerais boire, Tu voudrais nous mettre tous en sûreté à l'intérieur de 
Toi. Rassemblant tes forces très affaiblies, Tu cries: «J'ai soif!» 
Ah!  Cette Parole, Tu la dis de tout ton divin Cœur à chaque âme:  
 
«J'ai soif de ta volonté, de tes affections, de tes désirs, de ton amour. 
Il n'y a pas d'eau plus fraîche et plus douce que tu puisses Me donner que ton âme. 
 
De grâce, ne Me laisse pas brûler.  
J'ai une soif ardente!  
Non seulement  
- Je sens brûler ma Langue et ma Gorge, mais  
- Je sens aussi mon Cœur et mes Viscères se dessécher.  
 
Pitié pour ma soif, pitié!» 
 
Et dans le délire de cette soif, Tu t'abandonnes à la Volonté du Père. 

 

Sixième Parole:« Tout est consommé! ». 

Mon Bien, Tu es sur le point de mourir.  
 
L'océan incommensurable de tes Peines, le feu qui Te consume et, plus que tout,  
le Vouloir suprême du Père qui veut que Tu meures,  
ne me font plus espérer que Tu puisses continuer à vivre. … 
 
Les forces Te manquent. Tes Yeux se voilent.  
Ton Visage se transforme et se couvre d'une pâleur mortelle.  
Ta Bouche est entrouverte et ton Souffle est haletant et intermittent:.. 
 
Je vois descendre de tes Yeux tes dernières Larmes, signes avant-coureurs de ta mort. 
A grand-peine Tu fais entendre encore une Parole:  
 
«Tout est consommé!» 

Ô mon Jésus, Tu as déjà tout épuisé. Il ne Te reste rien d'autre.  
L'Amour est parvenu à son terme.  
 

 


