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17ème Heure: de 9h à 10h-   Jésus est couronné d’épines. Il est présenté 

au peuple: “Ecce Homo”. Jésus est condamné à mort. 

 
 

 
 

 

Les souffrances infligées à Jésus par la Divinité dans son intérieur.  
Les souffrances physiques de la Passion de Jésus   
n'étaient que l'ombre de ses souffrances intérieures .                                    LDC 14 -19 août 1922                                                                                                    

 

J'étais dans mon état habituel. 
Mon doux Jésus me fit souffrir certaines des peines et des morts qu'il a soufferts pour les 
créatures. Jugeant d'après les douleurs causées par mes petites souffrances, 
j'imaginais combien atroces  et mortelles ont été les siennes.  
 
Il me dit: 

«Ma fille, mes souffrances sont incompréhensibles pour la nature  humaine.  
Les souffrances physiques de ma Passion  
    n'étaient que l'ombre de mes souffrances intérieures.  

Mes souffrances internes m'ont été infligées par un Dieu omnipotent:  
Pas la plus petite fibre de mon Être ne pouvait y échapper.  
Les souffrances de ma Passion m'ont été infligées par les hommes qui, dépourvus 
d'omnipotence et d'omniscience, étaient incapables de faire ce qu'ils voulaient. 
Ils ne pouvaient pénétrer toutes mes fibres internes.  

C'est comme si mes souffrances intérieures s'étaient incarnées.  

Ainsi, mon Humanité a été atteinte d'épines, de clous, de coups de fouet, de blessures et de 
cruels martyres causant en moi une mort continuelle. 
Ces souffrances  étaient inséparables de moi. Elles constituèrent ma vraie vie. 

«Les douleurs physiques de ma Passion étaient extérieures à moi.  
Il s'agissait d'épines et de clous qui pouvaient être plantés, mais qui auraient aussi pu être 
enlevés.  

La seule pensée qu'une source de douleur puisse être levée apporte soulagement.  
Mais concernant mes souffrances intérieures,  
    il n'y avait aucun espoir qu'elles puissent être enlevées. 
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Elles étaient si grandes que je puis dire que les souffrances physiques de ma Passion étaient 
une source de soulagement, des baisers donnés à mes souffrances internes. 

Celles-ci constituaient le témoignage suprême de mon amour,   
     amour qui débordait pour le salut des âmes. 

«Mes souffrances externes étaient comme des voix  
       invitant les âmes à entrer dans l'océan de mes souffrances intérieures   
          pour ainsi comprendre à quel prix j'ai payé leur salut.  

Par mes souffrances internes que je t'ai communiquées,  
     peut-être comprendras-tu d'une façon mitigée l'intensité des miennes. 
Prends courage. C'est l'amour qui m'incite à faire cela.»  

 

La signification des mots: “Ecce Homo ! Voici l'Homme!”                        LDC 4 -6 mars 1903  

 

Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni se fit voir dans mon intérieur et me disait: 
«Veux-tu que nous allions voir si les créatures veulent de moi?»  
 
Je répondis: «Bien sûr qu'elles veulent de toi! Qui oserait ne pas vouloir de toi, puisque tu es 
l'être le plus aimable?» 

Jésus dit: «Allons, tu verras ce qu'elles feront.» 

Nous sommes partis. 
Quand nous sommes arrivés à un endroit où il y avait beaucoup de gens, Jésus sortit sa tête de 
mon intérieur. Il répéta les paroles que Pilate avait dites en présentant Jésus au peuple:  
«Ecce Homo!» («Voici l'Homme!»)  

Je compris que ces paroles posaient la question  
-pour savoir si oui ou non les gens voulaient que le Seigneur règne sur eux comme leur Roi,  
-avec pleine souveraineté sur leur cœur, leur esprit et leurs œuvres. 

Ces gens répondirent:  
«Enlevez-le, nous ne voulons pas de lui ». Même,  
« crucifiez-le, afin que toute mémoire de lui soit détruite.»   
Oh! combien de fois cette scène s'est répétée!                                                                  
Alors, le Seigneur répéta à tous: «Ecce Homo!»   Sur ces mots, un murmure se fit entendre.                                                    
 
Quelqu'un dit: «Je ne veux pas de lui comme roi, je veux la richesse.» 
Un autre dit: «Je veux les plaisirs.» Et un autre: «Les honneurs.»                                                                 
Un autre encore: «La dignité.» Et tellement d'autres choses.  
J'écoutais ces voix avec dégoût .  
 
Le Seigneur me dit:  
«As-tu entendu comment personne ne veut de moi? Pourtant, cela n'est rien. 
Tournons-nous du côté des religieux et voyons s'ils veulent de moi.» 
Alors, nous nous sommes trouvés au milieu de prêtres, d'évêques, de religieux et de dévots. 
Avec une voix sonore, Jésus répéta: «Ecce Homo!»  
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Certains dirent: «Nous le voulons, mais  nous voulons aussi notre confort.»                                                                                                          
D'autres dirent: «Nous le voulons, mais avec nos intérêts.»                                                                   
D'autres dirent: «Nous le voulons, mais avec l'estime et les honneurs.  
                            Que serait un religieux sans estime?»                                                                                                                                                            
D'autres dirent: «Nous le voulons, mais avec quelques satisfactions avec les créatures. 
                           Comment peut-on vivre seul et sans personne pour nous satisfaire?»                                                                          
Certains arrivaient à vouloir au moins quelque satisfaction dans le sacrement de la Confession. 

Mais se retrouver seul à seul avec Jésus, presque personne ne le voulait.  
Il y en avait même quelques-uns qui ne s'occupaient pas du tout de Jésus Christ.  
 
Alors, tout affligé, Jésus me dit: «Ma fille, retirons-nous.  
As-tu vu comment personne ne veut de moi?  
Au plus, ils me veulent, mais avec quelque chose qui leur plaît.  
Moi, je ne me contente pas de cela, parce que le véritable règne, c'est quand on règne seul.» 

 

Les douleurs que Jésus souffrit pendant son couronnement d'épines sont 
incompréhensibles pour un esprit créé.  
Beaucoup plus douloureusement que par les épines sur ma tête, mon esprit fut 
transpercé par toutes les mauvaises pensées des créatures.                   LDC 11  - 24 avril 1915                                                                         

 
Je me trouvais dans mon état habituel. 
Je pensais aux souffrances que Jésus endura pendant son couronnement d'épines.  

Se laissant voir, Jésus me dit:  
«Ma fille,  
  les douleurs que j'ai souffertes pendant mon couronnement d'épines  
    sont incompréhensibles pour un esprit créé.   
Beaucoup plus douloureusement que par les épines sur ma tête,  
    mon esprit fut transpercé par toutes les mauvaises pensées des créatures.  
Aucune ne m'échappait, je les sentais toutes en dedans de moi.  

Non seulement je sentais  
-les épines,  
-mais aussi le dégoût du péché que ces épines suscitaient en moi.» 

Je regardais mon aimable Jésus 
Je pouvais voir sa tête très sainte entourée d'épines,  
-lesquelles venaient de l’intérieur de Lui et  
-en sortaient.  
Toutes les pensées des créatures étaient en Jésus. 

Elles allaient de Jésus vers les créatures et des créatures vers Jésus. 
Elles semblaient liées ensemble.  
Oh! comme Jésus souffrait! 

Il ajouta:  
«Ma fille,  
seulement les âmes qui vivent dans ma Volonté peuvent  
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-me faire de vraies réparations et  
-me soulager d'épines aussi aiguës.  

En fait,  

Parce qu’ elles vivent dans ma volonté et  
  parce que ma Volonté se trouve partout,  
ces âmes se trouvent 
- en moi et  
- en toutes les créatures.  

Elles descendent vers les créatures et s'élèvent vers moi,  
-elles m'apportent toutes les réparations,  
-elles me soulagent et,  
-elles changent -dans les esprits des créatures -les ténèbres en lumière .»  

 


