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19ème Heure:   de 11h à midi 

Jésus est crucifié 

 
 

 
 
 

Quand la volonté humaine et la Divine Volonté s'opposent, l'une forme la croix de l'autre.   
La croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne.  Ma Volonté ne néglige 
rien.                                                                                                              LDC11 - 18 novembre 1913-  

 
Jésus me dit en mon intérieur: 
 
«Ma fille, quand deux volontés sont opposées, elles forment une croix.  
Il en va ainsi entre moi et la créature:  
    si sa volonté est opposée à la mienne, je forme sa croix et elle forme la mienne.  
Je suis la barre longue de la croix et elle la barre courte.  
En se croisant, les barres forment la croix.  
 
Quand la volonté de la créature est unie à ma Volonté,  
   les barres ne sont plus croisées, mais unies 
Alors, il n'y a plus de croix. As-tu compris? 
 
«C'est moi qui ai sanctifié la croix et non pas la croix qui m'a sanctifié.  
Ce n'est pas la croix qui sanctifie, c'est la résignation à ma Volonté qui sanctifie la croix.  
La croix ne produit du bien que si elle est unie à ma Volonté. 
 
Cependant, 
la croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne 
Ma Volonté ne néglige rien. 
-Elle sanctifie tout,  
-Elle crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout. 
 
Ma Volonté est lumière :  
    elle montre à l'âme la nécessité de la sanctification et de la crucifixion complètes. 
Ainsi  l'âme elle-même  
    m'incite à accomplir sur elle ce travail spécialisé de ma Volonté. 
 
La croix et les autres vertus ne sont contentes que si elles font quelque chose.  
Si elles peuvent transpercer la créature de trois clous, elles jubilent.  
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Ma Volonté, quant à elle, ne sachant faire les choses à moitié,  
-ne se contente pas de trois clous,  
-mais d'autant de clous que d'actes dont ma Volonté dispose pour la créature.» 
 
 

La Divine Volonté effectue la crucifixion complète dans l'âme.    L'oubli total de toi-même 
et l'absence totale d'intérêt personnel  sont des clous que ma Volonté met en place en 
toi.                                                                                                                                                                 LDC 12-15 mai 1920 
                                             
 
Jésus me dit: Ma fille, ma crucifixion fut complète.  
Veux- tu savoir pourquoi? Parce qu'elle s'est réalisée dans la Divine Volonté de mon Père. 
Dans cette Volonté, ma Croix se fit assez longue et assez large  
-pour embrasser-tous les siècles et  
-pour pénétrer tous les cœurs, passés, présents et futurs.  
 
La Divine Volonté mit des  clous partout en moi:  
     dans mes désirs, mes affections et mes battements de cœur. 
 
«Je peux dire que 
- je ne vivais pas ma propre vie, 
- je vivais la vie de la Volonté éternelle  
     qui enferma en moi toutes les créatures pour lesquelles il voulait que je réponde.  
Ma crucifixion n'aurait jamais pu être complète et embrasser toutes les créatures  
     si la Volonté éternelle n'en avait pas été l'auteur. 
 
«En toi aussi, je veux  
-que la crucifixion soit complète,  
-qu'elle embrasse toutes les créatures.  
C'est la raison de l'appel continuel que je te fais d'amener la famille humaine tout entière devant 
la Majesté Suprême et de faire au nom de chaque créature les actes qu'elle ne fait pas.  
 
L'oubli total de toi-même et  
    l'absence totale d'intérêt personnel  
sont des clous que ma Volonté met en place en toi.  
 
Ma Volonté ne sait pas faire des choses petites ou incomplètes. 
Entourant l'âme, elle la veut totalement en elle et y met son sceau. 
 
«Ma Volonté  
-vide l'intérieur de la créature de tout ce qui s'y trouve d'humain et  
-le remplace par du divin. 
 
Elle scelle l'intérieur de l'âme avec autant de clous  
       qu'il s'y trouve d'actions humaines  
pour leur substituer des actions divines.  
Ainsi, elle forme la vraie crucifixion de l'âme,  
       pas seulement pour un temps, mais pour sa vie entière.»  
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La croix et la sainteté des âmes qui vivent dans la Divine Volonté ressemblent à la Croix 
et à la sainteté de Jésus.                                                                                                   LDC14 - 6 juin 1922  

                                                                      
 
Jésus me dit: 
 
Ma fille, quand on a des intérêts plus élevés,  
     les moins importants perdent leur attrait et leur charme. 
On les regarde avec indifférence. 
 
La croix lie l'âme à Dieu; mais qui la nourrit et la fait croître jusqu'à son zénith?  
C'est ma Volonté.  
Seule ma Volonté amène à leur achèvement mes desseins les plus élevés sur une âme.  
Si ce n'était pas de ma Volonté, 
     même la croix, bien que pleine de pouvoir et de grandeur,  
          pourrait laisser l'âme s'arrêter à mi-chemin. 
 
Oh! comme ils sont nombreux ceux qui souffrent,  
     mais comme ils sont nombreux ceux à qui il manque la nourriture assidue de ma Volonté. 
 Ils n'arrivent pas à vraiment mourir à leur volonté humaine.  
Étant ainsi entravée,  
       la Divine Volonté ne peut amener l'âme à la cime ultime de la divine sainteté. 
 
D'autre part, tu dis que les clous, les épines et la croix ont disparu. 
Mais cela n'est pas vrai ma fille; cela est faux!   
En fait, ta croix était petite et incomplète. 
 
Maintenant, à travers ma Volonté, elle a été agrandie.  
Chaque acte que tu fais dans ma Volonté est un clou enfoncé dans ta propre volonté.  
 
Quand ta volonté vit dans ma Volonté,   elle est prolongée au point  
- de se diffuser dans toutes les créatures et 
- de me redonner, en leur nom, la vie que je leur avais accordée.  
 
Tu me retournes ainsi l'honneur et la gloire pour lesquels je les avais créées. 
 
«Au fur et à mesure que  
-ta volonté (immergée dans la mienne) prend de l'expansion, 
     il en va de même de ta croix.  
Ce n'est plus une croix pour toi seule, mais pour toutes les créatures.  
 
Aussi, je vois ta croix partout,  
    non comme auparavant, quand je ne la voyais qu'en toi. 
Maintenant je la vois en toutes les créatures.  
 
Ta fusion dans ma Volonté, dépourvue de tout intérêt personnel,  
       n'a comme objectif que  
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-de me donner ce que toutes les créatures me doivent, et  
-d'offrir à toutes les créatures tous les bienfaits que contient ma Volonté.  
 
Il s'agit exclusivement d'une vie divine, aucunement humaine.  
      Et c'est uniquement ma Volonté qui forme la sainteté divine dans l’âme. 
 
«Tes premières croix s'arrimaient à une sainteté humaine. 
L’homme, si saint qu'il soit, ne peut réaliser de grandes choses, seulement des petites.  
Encore moins peut-il 
- élever son âme au niveau de la sainteté de son Créateur,  
- participer aux Actions de son Créateur. 
 
L'homme est toujours sujet aux limites intrinsèques des créatures. 
 
Mais ma Volonté,  
-démolissant toutes les barrières entre l'humain et le divin,  
-peut lancer l'âme dans l'immensité du divin. 
 
Ainsi, tout devient immense en elle:  
      la croix, les clous, la sainteté, l'amour, la réparation, etc… 
 
Mon objectif pour toi est plus qu'une sainteté humaine,  
      quoique j'ai dû d'abord accomplir de petites choses en toi.  
Et je me réjouissais tellement en le faisant! 
 
Et je t'ai fait progresser plus loin, jusqu'à vivre dans ma Volonté.  
Je me réjouis tellement  
-quand je vois ta petitesse, ton néant embrassant mon immensité,  
       -pour me rendre gloire et honneur au nom de tous et de tout.  
 
Cela  
-m'incite à retourner tous les droits aux créatures et  
-me réjouit à tel point que je ne prends plaisir en rien d'autre. 
 
«Ainsi donc ta croix et tes clous sont ma Volonté qui, en crucifiant ta propre volonté, 
complète en toi la véritable crucifixion, la rendant comme la mienne.  
 
J'ai été conçu crucifié, j'ai vécu crucifié et je suis mort crucifié.  
J'ai continuellement nourri ma Croix en réalisant exclusivement la Volonté divine. 
Ainsi, j'ai été crucifié pour chacune des créatures et ma Croix a placé son sceau sur chacune       
d 'elles.» 
 
 

Souffrances de l'amour rejeté.                                                                                       LDC14-1er septembre 1922 

 

Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'apparut peiné et accablé.  
Ce qui l'étouffait le plus, c'était les flammes de son amour qui débordaient de son Cœur.                                             
Mais Elles étaient forcées de se replier à cause de l'ingratitude humaine.  
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Oh! comme son Sacré Cœur suffoquait et s'étouffait dans ses propres flammes.  
Il me demanda de le réconforter et me dit: 
 
Ma fille, soulage-moi parce que je n'en peux plus. Mes propres flammes me dévorent. Laisse-
moi dilater ton cœur pour que j'y place mon amour et la peine de mon amour rejeté. Ah!  la 
souffrance de mon amour excède toutes mes autres souffrances ensemble. 
 
Pendant qu'il me disait cela, il mit sa Bouche sur mon cœur et souffla vigoureusement, de telle 
sorte que j'ai senti mon cœur se dilater. 
Après, il le toucha de ses mains comme s'il voulait l'agrandir encore plus, et il souffla de 
nouveau. J'ai senti que mon cœur allait exploser, mais Jésus continuait de souffler. Il le remplit 
complètement et le ferma de ses mains comme s'il le scellait de telle manière qu'il n'y avait 
aucun espoir que je sois soulagée. 
 
Il me dit: 
«Fille de mon Cœur, j'ai voulu sceller en toi mon amour et mes peines afin que tu puisses 
expérimenter combien est terrible la peine de l'amour refoulé, de l'amour rejeté. Ma fille, sois 
patiente, tu vas souffrir davantage. C'est la souffrance la plus pénible. Mais c'est ton Jésus, ta 
Vie, qui veut ce soulagement de toi.» 
 
Seul Jésus sait ce que j'ai alors souffert. Après que, pendant toute la journée, je m'étais sentie 
comme si j'allais mourir, mon doux Jésus revint et voulut continuer de souffler dans mon cœur. 
 
Je lui ai dit: 
«Jésus, je ne peux plus l'endurer, je ne peux plus garder ce que j'ai. 
Pourquoi veux-tu m'en donner encore?» 
Et lui, me prenant dans ses bras pour me donner de la force, me dit:  
 
«Ma fille, prends courage, laisse-moi continuer; c'est nécessaire. 
Si ce n'était pas nécessaire, je ne t'imposerais pas cette souffrance. 
Le mal est devenu si prononcé qu'il est nécessaire que tu souffres mes âpres afflictions comme 
si je vivais de nouveau sur la terre. La terre est sur le point de lancer des flammes pour châtier 
les créatures. 
 
En effet, mon amour accourt pour les couvrir de grâces, mais, étant rejeté, il est transformé en 
feu pour les châtier.                                                                                                                                             
En conséquence, l'humanité se trouve entre deux feux:  le feu du Ciel et le feu de la terre.  
 
Le mal est si répandu que ces deux feux sont prêts de s'unir, et la peine que je t'ai fait éprouver 
se place entre ces deux feux pour les empêcher de s'unir. Si ce n'était pas de cela, la pauvre 
humanité tout entière connaîtrait sa fin. C'est pourquoi, laisse-moi continuer; je serai avec toi 
pour te donner la force.» 
 
En disant cela, il continua de souffler. Et moi, incapable d'en endurer davantage, je lui ai 
demandé de me soutenir de ses mains et de me donner sa force. Alors Jésus me toucha. 
Prenant mon cœur dans ses mains, il l'étira si fortement que lui seul sait quelle souffrance il me 
causa.                                                                                                                                                       
Non satisfait de cela,  il serra ma gorge de ses mains de telle sorte que je sentais mes os et 
mes nerfs; je me sentais asphyxiée. 
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Ensuite, après m'avoir laissée dans cette position un certain temps, il me dit avec une totale 
tendresse: 
«Prends courage, la génération actuelle est dans cet état.     
Les passions et les vices qui la dominent sont si nombreux et si variés qu'elle en est étouffée.  
La putréfaction et la fange atteignent un tel niveau qu'elle est sur le point d'être submergée.  
Voilà pourquoi je t'ai fait souffrir les peines de l'asphyxie dans ta gorge, parce que cette 
souffrance est celle du moment final.  
 
Je t'ai demandé cette réparation parce que je ne peux supporter plus longtemps que                     
l' humanité s'étouffe dans sa malice. 
«Mais sache que j'ai moi aussi enduré cette souffrance.  
 
Lorsqu'ils m'ont crucifié, ils m'ont étiré si durement sur la Croix que j'ai senti mes nerfs se tordre 
et être déchiquetés.  
Mais ma Gorge subit une plus grande souffrance et un étirement plus violent, à tel point que je 
me suis senti asphyxié.  
 
C'était le cri de toute l'humanité submergée par ses passions  
qui me serrait la Gorge et m'étouffait.                                                 
 
Cette souffrance était terrifiante.  
L'étirement des muscles de mon Cou fut si grand qu'ils semblaient être détruits,  
        incluant ceux de ma Tête, de ma Bouche et de mes Yeux.  
Le degré de la tension était tel que le moindre mouvement me donnait une douleur mortelle. 
Par moments, je restais immobile.  
A d'autres, mon Corps était tellement contorsionné que je tremblais comme une feuille, au point 
que mes propres ennemis en étaient terrifiés. Prends donc courage; c'est ma Volonté qui te 
donnera la force en tout.»                                                                        

 
 

 


