
2ème Heure de la Passion- extrait                                        1                 usage privé- GE La Volonté Divine –Lumen Luminis 

2ème Heure : de 18h à 19h 
 Jésus se sépare de sa très Sainte Mère et se rend au Cénacle. 

 

Prière préparatoire 

Luisa: Je vois que Tu te décides à partir pour aller là où  la Volonté du Père t'appelle .  

L'Amour entre toi et ta Mère, ta douce Reine, est si grand, qu'il vous rend inseparables. 
Tu habites sans cesse son Coeur et elle habite sans cesse ton Coeur. 
Autrement, il vous serait impossible de vous séparer.  
Vous vous bénissez l'un l'autre. 
Tu lui donnes ton dernier Baiser pour la fortifier  
-dans les cruelles Souffrances  
-qu'elle est sur le point de supporter. 
Tu lui dis ton dernier adieu et tu pars. 

-La pâleur de ta Face,  
-tes Lèvres tremblantes,  
-ta Voix étouffée par les sanglots,  
tout me dit  
    -combien tu aimes ta Maman et  
    -combien tu souffres de la quitter.  
 
Mais pour accomplir la Volonté du Père,  
-vos Coeurs fondus l'un dans l'autre,  
-vous vous soumettez à tout,  
-voulant réparer pour ceux qui,  ---pour ne pas avoir à surmonter : 
                les tendresses et les attachements humains,  même ceux qui sont licites et saints, --- 
ne se préoccupent pas  
-d'accomplir la sainte Volonté de Dieu et  
-de correspondre à l'état de sainteté auquel Dieu les appelle.  
 
Quelles Souffrances ne te donnent pas ces âmes  
qui repoussent ton Amour,   
se bornant à l'amour des créatures!  

Je vois que ta Maman, angoissée, tremble. 
Sa Douleur est si grande que, tandis qu'elle veut te dire adieu, sa Voix s'étouffe sur ses Lèvres. 
Elle s'évanouit presque.  
 
Et dans son tourment d'Amour, elle dit:  

«Mon Fils, mon Fils, je te bénis!  
Quelle cruelle séparation, plus pénible que toute mort!»  
 
Mais la douleur l'empêche de parler davantage.  
Reine accablée, laisse-moi  
-te soutenir,  
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-essuyer tes Larmes et  
-compatir à ta Souffrance.  

Jésus, tandis que tu parcours les rues de Jérusalem avec tes disciples.  
-je te vois encore tout pâle et  
-j'entends ta douce Voix. 
 Mais elle est si triste qu'elle brise le coeur de tes disciples. 

Tu leur dis: 
 
«C'est la dernière fois que je parcours librement ces rues.  
Demain, je les parcourrai lié, traîné et conspué de mille façons.»  
 
Montrant du doigt les endroits où tu seras particulièrement déshonoré et torturé, tu poursuis: 
 
 «Ma Vie est sur le point de s'éteindre ici-bas, 
 comme le soleil est sur le point de se coucher.  
Demain à pareille heure, je n'y serai plus!  
Mais en tant que Soleil, je ressusciterai le troisième jour.» 

 À ces propos, les apôtres sont tout tristes et ne savent que répondre.  
 
Tu ajoutes:  
 
«Courage, ne vous laissez pas abattre, je serai avec vous toujours.  
Cependant, il est nécessaire que je meure pour le bien de tous.»  

D'une Voix émue, tu continues à les instruire.  
 
Avant de rentrer dans le Cénacle, tu regardes le soleil  
-qui se couche et  
-qui, comme ta Vie, est sur le point de s'éteindre.  
 
Tu offres tes derniers Pas pour ceux qui sont au déclin de leur vie terrestre.  
Tu leur donnes la grâce de s'éteindre en toi. 
Tu  répare pour ceux qui,  
-en dépit des déboires et des désillusions de la vie-, 
 s'obstinent à ne pas se tourner vers leur Créateur.  

Tu regardes Jérusalem  
-où tu as accompli tant de prodiges et de miracles et  
-qui est en train de préparer ta Croix, aiguisant les clous pour accomplir le déicide.  
 
Tu frémis. 
Ton Coeur est brisé et tu pleures sa destruction prochaine.  
Ainsi  tu répares pour tant d'âmes consacrées  
-dont, -par tant de soins-    -tu cherches à faire des porteurs de ton Amour et  
-qui, ne répondant pas à tes attentes, te font souffrir davantage.  
Je veux réparer avec toi et ainsi soulager ton Coeur brisé.  

Tu détourne ton Regard de la ville de Jérusalem qui te fait horreur et tu entres dans le Cénacle.  
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