21ème heure : de 13h à 14h
Deuxième Heure d'Agonie sur la Croix.

la 2ème Heure d’Agonie sur la Croix,
2ème, 3ème, 4ème Mot de Jésus.

2ème Parole de Jésus - Aujourd’hui tu seras avec Moi au Paradis

L’ultime Regard d’Amour au moment de la Mort.

LDC 35 Mars 22 1938

Lorsque la créature se trouve
-entre la vie et la mort
-entre le temps qui est sur le point de finir et l’éternité qui est sur le point de commencer,
presque dans l’acte de quitter son corps,
Moi, ton Jésus je me laisse voir
-avec une amabilité qui ravit,
-avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie,
spécialement en ce moment extrême.
Puis, il y a mon regard…
Je la regarde avec tant d’amour pour faire sortir de la créature
-un acte de contrition
-un acte d’amour,
-un acte d’adhésion à ma Volonté.
En ce moment de perte des illusions,
- en voyant
- en touchant de ses mains combien nous l’aimions et l’aimons encore,
*la créature ressent une si grande souffrance
qu’elle se repent de ne pas nous avoir aimés.
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*Elle reconnaît notre Volonté comme principe et accomplissement de sa vie.
En satisfaction, elle accepte sa mort pour accomplir un acte de notre Volonté.
Car tu dois savoir que si la créature n’accomplissait même pas un seul acte de la Volonté de
Dieu, les portes du Ciel ne s’ouvriraient pas.
Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la Patrie céleste.
Les anges et les saints ne pourraient pas l’admettre parmi eux.
Elle-même ne voudrait pas entrer, étant consciente que cela ne lui appartient pas.
Sans notre Volonté, il n’y a ni vraie sainteté ni salut.

3ème Parole de Jésus
Femme voici ton fils, fils voici ta Mère
La Vierge Marie répète pour ceux qui vivent dans la Divine Volonté
ce qu'elle fit pour son fils.
LDC 18- 10 octobre 1925
Maman Marie :
«Ma fille, fais-le, mets ton petit « je t'aime » aussi sur tout ce qui s'opère entre lui et moi.
Tu dois savoir que
-tout ce que je faisais pour mon Fils,
-je le faisais aussi pour les âmes qui vivraient dans la Divine Volonté
parce que,
-étant en cette sainte Volonté,
-elles allaient être aptes à profiter de ces choses autant que Jésus.
Ainsi, quand j'embrassais mon Fils, j'embrassais toutes ces âmes.
Si tu veux que je répète pour toi ce que j'ai fait pour mon Fils,
assure-toi d'être toujours dans sa Volonté.
Et je serai généreuse dans mes faveurs à ton endroit.»

4ème Parole de Jésus
Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné?

La privation de la Présence de la Divinité de Jésus dans ses souffrances .
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LDC-14 -2 août 1922
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Mon Humanité était inséparable de ma Divinité, mais celle-ci ne pouvait être atteinte par la
souffrance. Elle était incapable d'expérimenter même l'ombre d'une souffrance.
Mon Humanité s'est trouvée seule dans ses souffrances.
Ma Divinité n'était que spectatrice des peines et des morts que je traversais.
De plus, ma Divinité était un juge inexorable
demandant rétribution pour chaque faute des créatures.
Oh! comme mon Humanité tremblait quand je me suis vu
-chargé de la culpabilité de tous,
-avec les afflictions et les morts que chaque créature méritait.
J'étais broyé devant la Majesté Suprême.
C'était la plus grande affliction de ma vie:
-tout en étant uni d'une manière indissociable à la Divinité,
-j'étais dans mes afflictions seul et comme coupé de la Divinité.

La souffrance de Jésus quand il se sentait séparé de la Divinité et abandonné par elle.
LDC 15 - 12 mars 1923

Que de fois mon Humanité gémissante était seule comme si ma Divinité l'avait abandonnée,
même qu’elle était inséparable de mon Humanité.
Cette privation était nécessaire parce qu’il fallait expier et souffrir.
Ceci n'était pas possible pour ma Divinité. Oh! comme j'ai senti âprement cette désolation!
«Néanmoins, cela était nécessaire.
Tu dois savoir que lorsque ma Divinité lança l'œuvre de la Création,
elle lança aussi toute la gloire, les bienfaits et le bonheur que chaque créature devait posséder,
non seulement en cette vie mais aussi dans la patrie céleste.
La part prévue pour les âmes perdues resta en suspens
puisqu'il n'y aurait personne à qui la donner.
Parce que j'avais à tout compléter et tout absorber en moi,
j'ai souffert la désolation que les damnés eux-mêmes éprouvent en enfer.
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