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9ème Heure : de 1h à 2h 

Jésus précipité dans le torrent du Cédron. 

 

 

 la prière préparatoire 

 

Mon Jésus, tu es seul!  

Tes Yeux infiniment purs regardent autour  

pour voir s'il n'y aurait pas au moins un de tes obligés qui te suive  

pour te témoigner de l'amour et te défendre.  

 

Et comme personne ne t'est resté fidèle, ton Coeur se serre et pleure.  

Tu ressens plus de Souffrance  

-à cause de l'abandon de tes amis les plus proches  

-qu'à cause de ce que tes ennemis sont en train de te faire subir. 

 

Jésus dit à Luisa: 

 

«Ah! mon enfant,  

pleurons ensemble le destin de tant d'âmes consacrées qui,  

-en raison de petites épreuves ou d'incidents de la vie,  

-ne  s'occupent plus de moi et me laissent seul.  

Pleurons pour tant d'autres âmes, timides et viles qui,  

par manque de courage et de confiance, m'abandonnent.  

Pleurons aussi pour tant d'autres qui,  

-ne trouvent pas leur compte dans les choses saintes,  

-ne s'occupent pas de moi; 

Pleurons pour tant de prêtres qui  

prêchent, célèbrent, confessent pour leur gloire personnelle. 

Ils montrent qu’ils sont autour de moi, mais me laissent seul!  

Je t'en prie, 

 répare ma cruelle Souffrance par la promesse de ne jamais me laisser seul.» 

Ah! mon enfant, comme il est dur pour moi cet abandon!  

…. 

Te voice arrivé au torrent du Cédron. 

http://www.passioiesus.org/fr/horasdelapasion/hp01_preparacion.htm
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Les perfides Juifs se préparent à te précipiter dans ce torrent. 

 

Ils te font te heurter avec tant de violence contre une pierre   

qu'il sort de ta Bouche du Sang précieux dont reste marquée cette pierre!  

Puis,te poussant, 

ils te plongent au fond de ces eaux putrides, de sorte qu'elles entrent  

-dans tes Oreilles, -dans ta Bouche et -dans tes Narines.  

Et tout cela tu le souffres pour réparer  
-les sacrilèges et  
-les froideurs des âmes  
-----qui te reçoivent de manière sacrilège et  
-----qui t'obligent à entrer dans leur coeur où tu éprouves la nausée plus que dans ce torrent!  
 

Mon tendre Jésus, te voilà hors du torrent.  
Mon coeur ne supporte pas de te voir ainsi recouvert de ces eaux nauséabondes. 
Je vois que tu trembles de la tête aux pieds à cause du froid.  
 

Tu regardes autour de toi, cherchant au moins une personne qui voudrait  
-te sécher, -te laver et -te réchauffer.  
Mais en vain.  
Personne ne s'attendrit sur ta situation.  
Tes ennemis se moquent de toi et te raillent.  
Les tiens t'ont abandonné. 
Ta douce Maman est loin, car c'est ainsi que le veut le Père!  

 

Petite prière 

Je veux t'offrir mon coeur comme un lieu de repos  
-pour te dédommager des Peines souffertes jusqu'ici.  
Puis nous reprendrons ensemble le chemin de ta Passion.  

 

 


