19ème Heure: de 11h à midi
Jésus est crucifié

La croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne.
Ma Volonté ne néglige rien.

LDC11 - 18 novembre 1913-

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.
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.
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Ma crucifixion n'aurait jamais pu être complète et embrasser toutes les créatures
si la Volonté éternelle n'en avait pas été l'auteur.
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.»

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
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.
Ta fusion dans ma Volonté, dépourvue de tout intérêt personnel, n'a comme objectif que
-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.
Souffrances de l'amour rejeté.

LDC14-1er septembre 1922

Ma fille, soulage-moi parce que je n'en peux plus. Mes propres flammes me dévorent. Laissemoi 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.
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«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 moments, 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.»
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