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8ème Heure:  de 24h à 1h   

L'arrestation de Jésus dans le Jardin des Oliviers. 

 
 

Commencer avec la prière préparatoire 

Mon Jésus, nous voilà rendus à minuit. Je sens que tes ennemis s'approchent.  
 
Et toi, tu t'arranges et essuies le Sang qui couvre ton Visage 
Fortifié par les réconforts reçus, tu vas de nouveau voir tes disciples.  
Tu les appelles, les avertis, et les rassembles auprès de toi.  
Et tu vas à la rencontre de tes ennemis.  
 
Par ta promptitude,  
tu répares ma lenteur et ma nonchalance à agir et à souffrir pour toi. 

Mais, mon doux Bien,  
quelle scène émouvante je vois: 
Le premier qui se présente est le perfide Judas. 
Il s'approche de toi 
Il met ses bras autour de ton Cou, il te salue et te donne le baiser. 
Et toi, Amour infini,  
tu ne dédaignes pas de donner un baiser à ses lèvres infernales:.  
tu l'embrasses et même tu le serres sur ton Coeur 
Tu lui donne un nouveau signe d'Amour pour l’arracher à l'enfer pour.  

Mon Jésus,  
comment est-ce possible qu'il ne t'aime pas?  
La tendresse de ton Amour est telle qu'elle devrait amener tout coeur à t'aimer.  
Et pourtant tu n'es pas aimé! 
 
Par ce baiser de Judas,  
tu répares  
-les trahisons et  
-les tromperies  
ayant l'apparence  
-de l'amitié et  
-de la sainteté,  
surtout celles provenant des âmes consacrées.                                                                                                     
 
Par tes Prières, 
 tu obtiens le Pardon pour n'importe quel pécheur qui,  
-vraiment contrit,  
-a recours à ton Coeur infiniment saint.  
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Mon doux Bien, je serai à tes côtés  
-pour te défendre,  
-pour apprendre tes Enseignements et  
-pour compter une à une tes Paroles.  

Ah! comme elle m'est douce au coeur, la Parole que tu adressas à Judas:  

«Mon ami, pourquoi es-tu venu ici?» 

On dirait que c'est à moi aussi que tu adresses cette Parole,  
-non en m'appelant «ami»,  
-mais en m'appelant du doux nom d'«enfant»: 

 «Mon enfant, pourquoi es-tu venue ici?»  
Et je veux te répondre:  
«Jésus, je viens pour t'aimer.»  
 
Tu me dis:  
«Pourquoi es-tu venue ici?»   quand je me réveille le matin ou quand je te prie.  
 
Tu me répètes:  
«Pourquoi es-tu venue ici?»  
à travers la sainte hostie, quand je viens te recevoir dans mon coeur.  

Quel beau rappel pour moi!  
 
Mais combien, à ton «Pourquoi es-tu venu ici?»  
répondent: «Je viens pour t'offenser!»  
D'autres,  
-feignant de ne pas t'entendre,  
-s'adonnent à toutes sortes de péchés et  
-répondent par leur descente en enfer!  
Combien je compatis avec toi, ô mon Jésus!  
Je voudrais prendre les mêmes cordes  
-avec lesquelles tes ennemis sont sur le point de te lier  
-pour lier ces âmes et t'épargner cette Souffrance.  

Mais j'entends ta Voix infiniment tendre qui,  
pendant que tu vas à la rencontre de tes ennemis, leur dit:  
 
«Qui cherchez-vous?» 
Et eux te répondent: «Jésus de Nazareth.»  
 
Alors tu leur dis: «Me voici!» 
Par ces simples paroles, tu dis tout. 
Tu te fais connaître pour ce que tu es.  
Tant et si bien que tes ennemis tremblent et tombent à la renverse, comme morts.  
 
Et toi, ô Amour, c'est par un autre «Me voici!»  
-que tu les rappelles à la vie et  
-que, de ta propre initiative, tu te places entre leurs mains.  
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Et eux, perfides et ingrats,  
-au lieu de s'humilier et de trembler à tes pieds pour te demander pardon,  
-ils abusent de ta Bonté et, 
-ils méprisent tes Grâces et tes prodiges,  
-ils te mettent les Mains dans le dos et,  
avec des cordes et des chaînes, 
- te lient,  
- te serrent,  
- te jettent par terre, 
- te foulent aux pieds,  
- te tirent par les Cheveux. 

 Et toi, avec une patience inouïe,  
-tu te tais,  
-tu souffres et  
-tu répares les offenses qui, malgré tes miracles, sont faites obstinément.  

Par les cordes et les chaînes que tu supportes, 
-tu brises les chaînes de nos fautes et  
-tu nous attaches par la douce chaîne de l'Amour.  
 
Avec Amour tu corriges Pierre qui veut te défendre en coupant l'oreille de Malchus.  
Ainsi, tu répares les bonnes oeuvres qui ne sont pas faites selon la sainte prudence.                                                                                  
Tu répares aussi pour ceux qui, par excès de zèle, tombent dans la faute.  

Mon Jésus tu es infiniment patient. 
Ces cordes et ces chaînes ajoutent quelque chose de plus beau à ta Personne divine: 
- ton Front devient plus serein, tellement qu'il attire l'attention de tes ennemis. 
- tes Yeux brillent d'une plus grande lumière. 
- ton Visage dégage une paix et une douceur suprêmes,  
capables de séduire tes bourreaux.  

O Amour enchaîné,  est-il possible  
-que tu sois lié pour moi et  
-que moi, ta créature, je reste sans chaînes?  
 
Non, je t'en prie, lie-moi avec tes propres chaînes.  
Par conséquent, je t'en prie, tandis que je baise tes Mains adorables, 
* lie 
-mes pensées,  
-mes yeux,  
-mes oreilles,  
-ma langue, 
-mon coeur,  
-mes affections et 
-tout moi-même. 
 
 et en même temps, 
* lie toutes les créatures, afin  
-qu'elles ressentent les douceurs de tes chaînes amoureuses et  
-qu'elles ne t'offensent plus.  
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Mon Jésus infiniment tendre,  
-tu t'es remis entre les mains de tes ennemis,  
-tu les accorde le pouvoir de faire de toi ce qu'ils veulent. 
 
Mon Jésus, moi,  
-je me remets entre tes Mains,  
-afin que tu puisses librement faire de moi ce qu'il te plaira.  
 
Je veux  
-suivre ta Volonté,  
-t'accompagner dans tes Réparations,  
-souffrir tes Peines.                                                                                                                                     
 
Je veux être toujours près de toi pour qu'il n'y ait pas  
-d'offense que je ne répare,  
-d'amertume que je n'adoucisse,  
-de crachats et de gifles que tu reçois,  
           qui ne soient pas suivis de mes baisers et mes caresses.  
Et lors de tes chutes, mes mains seront toujours prêtes à te relever.  

Je veux être toujours avec toi. 
Je ne veux pas te laisser seul, même pas pour un instant.  
Et pour en être sur  mets-moi à l'intérieur de toi. 
Ainsi je serai  
-dans ton Intelligence,  
-dans tes Regards,  
-dans ton Coeur, 
-dans tout toi-même.  
Et ce que tu feras, je le ferai aussi.  

Mon doux Bien, il est déjà une heure du matin!  
Mon intelligence commence à s'assoupir.  
Je ferai ce que je pourrai pour rester éveillée. 
Si le sommeil me surprend, je me déposerai en toi pour te suivre en tout ce que tu feras. 
Et même, tu agiras toi-même pour moi.  

Mon Jésus, à partir de maintenant, je te laisse 
- mes pensées pour te défendre de tes ennemis; 
- mes respirations en guise de cortège et de compagnie;  
- mes battements de coeur 
---- pour te dire sans cesse «Je t'aime!» et  
----pour te dédommager de l'amour que les autres ne te donnent pas; 
- les gouttes de mon sang  
----pour réparer et  
----te restituer les honneurs et l'estime que t'enlèveront tes ennemis  
--------par leurs insultes,  
--------leurs crachats et  
--------leurs gifles. 
- et tout mon être en guise de garde.  

Mon Jésus, de grâce,  
embrasse-moi et bénis-moi.  
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Et si tu veux que je sommeille,  
fais-moi dormir dans ton adorable Coeur, afin que 
- par tes Battements accélérés par l'Amour et la Souffrance,  
- je puisse être réveillée rapidement pour poursuivre mon accompagnement!  

 

Réflexions et pratiques. 

 

C'est promptement que Jésus se remit entre les mains de ses ennemis,  
en conformité avec la Volonté du Père.  
Lors des tromperies des créatures, de leurs trahisons,  
sommes-nous prêts à pardonner comme Jésus a pardonné?  
 
Tout le mal que nous recevons des créatures,  
l'acceptons-nous comme provenant des Mains de Dieu?  
Sommes-nous prêts à faire tout ce que Jésus attend de nous?  
 
Quand nous subissons -des croix, -des excès de fatigue,  
est-ce que notre patience imite celle de Jésus? 
 
Mon Jésus enchaîné, que tes chaînes  
-lient mon coeur et  
-le rendent ferme et prompt à souffrir tout ce que tu veux!  

 Terminer avec la prière de remerciements 
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