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12ème Heure : de 4h à 5h   Jésus parmi les soldats. 

 
 

 prière préparatoire 

Ô mon Jésus infiniment patient, que peut-on espérer de gens aussi barbares?  
Je vois que tes ennemis se jouent de toi.  
 
Tandis que tu verses des fleuves de Larmes pour notre salut,  
ces gens te couvrent le Visage de crachats, tellement  
que la Lumière de tes beaux Yeux en est voilée.  
Et ne supportant pas l'éclat de tes Regards divins, ils te couvrent d'encore plus de crachats. Mais 
ils ne peuvent masquer ta divine Majesté. 
Ton infinie Douceur ressort de plus en plus!  

Ils ont honte d'eux-mêmes 
Et pour se sentir plus libres, ils te bandent les Yeux avec une vile guenille,  
de manière à pouvoir se déchaîner plus à leur aise sur ta Personne adorable.  
Ils -te battent sans pitié,  
- te traînent,  
- te foulent aux pieds, et 
- te répètent leurs coups de poing et leurs gifles au Visage. 
ils -t'égratignent,  
- te tirent les Cheveux et la Barbe et  
- te projettent d'un endroit à l'autre.  

Jésus, mon Amour,  
mon coeur ne supporte pas de te voir ainsi maltraité!  
Tu veux que je note tout. 
Mais j'ai des frissons et je voudrais me couvrir les yeux pour ne pas voir ces horreurs.  
Mais l'amour m'oblige à continuer de te regarder! J’'observe que tu ne dis pas un seul mot pour te 
defender. 
Tu es entre les mains de ces soldats  
    comme un vulgaire chiffon dont on peut faire ce qu'on veut.  
On te projette par terre et on t'écrase sous les pieds avec une furie infernale.  
À tel point que j'ai peur que tu meures sous ces pieds impitoyables.  

Avec toi,Jésus,  
je veux réparer  
-les péchés nocturnes,  
-surtout ceux qui sont commis par les sectaires sur ta Présence sacramentelle.  
-aussi toutes les offenses des âmes qui ne te restent pas fidèles  
quand elles sont dans la nuit de l'épreuve.    
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