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22ème heure : de 14h à 15h. 

Troisième Heure d'Agonie sur la Croix.   La Mort de Jésus 

 

 

 

Le 5ème, 6ème, 7ème Parole  de Jésus.  
 

5ème Parole de Jésus   : “ Sitio” – “J’ai soif” 

 

 

L'agonie dans le Jardin visait spécialement à aider les agonisants et 
l'agonie sur la croix à les aider à leur tout dernier souffle .                    LDC 9 - 4 juillet  1910 

 

«Ma fille, j'ai voulu souffrir l'agonie au Jardin  
       pour aider spécialement les mourants à bien mourir.  
 
Vois comment cette agonie correspond bien à l'agonie des chrétiens:  
       lassitude, tristesse, angoisse et sueurs de sang.  
Je ressentais la mort de tous et de chacun  
       comme si je mourais réellement pour chacun en particulier.  
Ainsi, j'ai ressenti les lassitudes, les tristesses et les angoisses de chacun  
Par mes souffrances, je leur offrais de l'aide, du réconfort et de l'espoir.  
 
En ressentant la mort de chacun, 
       je leur obtenais la grâce  
-de mourir en moi, comme si leur souffle et le mien ne faisaient qu'un, et  
-d'être immédiatement béatifiés par ma Divinité.  

«Si j'ai subi mon agonie dans le Jardin plus particulièrement pour les mourants,  
mon agonie sur la croix fut pour aider ceux-ci  
-à leur tout dernier moment,  
-à leur dernier souffle.  
 
Ce furent deux agonies différentes:  
-mon agonie dans le Jardin fut pleine de tristesse, de peur, d'anxiété et de frayeur, alors que 
-mon agonie sur la croix fut remplie de paix et de calme imperturbable.  
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Si j'ai alors crié sitio - j'ai soif-. 
Il s'agissait de la soif extrême que je ressentais  
    en souhaitant que tous exhalent leur dernier souffle dans le mien. 
En voyant que plusieurs allaient passer outre à ce désir,  
    dans un profond chagrin, j'ai crié sitio.  
 
Ce sitio continue encore à se faire entendre  
      à tous et à chacun  
comme une cloche à la porte de leur cœur: 
 
 "J'ai soif de toi, ô âme. 
De grâce, ne sors jamais de moi, mais entre en moi et expire avec moi."  

«Ainsi, j'ai dédié six heures de ma Passion pour aider les hommes à bien mourir: 
- les trois dans le Jardin pour les aider pendant leur agonie et  
- les trois sur la croix pour les aider au moment de leur tout dernier soupir.  
 
En conséquence, tous ne devraient-ils pas regarder la mort avec le sourire, 
      tout particulièrement ceux qui m'aiment et essaient de se sacrifier sur ma propre croix?  

«Vois-tu combien la mort est belle et combien les choses ont changé?  
«La mort est quelque chose de grand, de sublime!  
 
 

6ème Parole de Jésus  : “ Tout est consumé « 

 

Comment se consumer dans l'amour.                                                             LDC 11- 9 mai 1912 

«Ma fille,  

-si la volonté ne veut que moi,  

-si l'intelligence ne s'intéresse qu'à me connaître,  

-si la mémoire ne se remémore que moi,  

voilà la manière d'être consumé dans l'amour par les trois facultés de l'âme.  

 

Même chose pour les sens:  

-si une personne ne parle que de moi,  

-ne prêtre l'oreille qu'à ce qui me concerne, 

-ne se réjouit que de mes choses,  

-ne travaille et ne marche que pour moi,  

-si son cœur n'aime que moi, ne désire que moi,  

voilà la consommation dans l'amour par les sens.  

«Ma fille, l'amour est un doux enchantement qui rend l'âme  

- aveugle pour tout ce qui n'est pas amour et 

- tout yeux pour tout ce qui est amour.  
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Pour celui qui aime, 

-si ce que sa volonté rencontre est amour, elle devient tout yeux  

-si ce que sa volonté rencontre n'est pas amour,  

       elle devient aveugle, stupide et ne comprend rien. 

 

Même chose pour la langue: 

- si elle doit parler de l'amour,  

       elle sent beaucoup de lumière en ses paroles et elle devient éloquente, 

- sinon, elle se met à bégayer et devient muette.  

 

Et ainsi de suite.» 

 

7ème Parole  de Jésus  : “ mon Père, dans tes mains je remets mon Esprit » 

 

Toutes les créatures renaissent  à travers la très sainte Humanité de Jésus, ayant été 
 -conçues avec lui dans son Incarnation et  
 -délivrées au moment où il a donné sa Vie sur la Croix.                     LDC 13 – 16 octobre 1921 

 

Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus me fit voir  

    toutes les créatures émergeant à l'intérieur de sa très sainte Humanité.  

Avec tendresse, il me dit:  

«Ma fille, regarde le grand prodige de l'Incarnation.  

 -Lorsque j'ai été conçu et que mon Humanité a été formée, 

- j'ai fait renaître en moi toutes les créatures,  

de telle sorte que mon Humanité percevait tous leurs actes.  

 

Mon esprit a embrassé toutes les pensées des créatures, les bonnes comme les mauvaises. 

Dans mes regards et mes paroles,  

dans mes mains et mes pieds et aussi dans mon Cœur,  

j'ai embrassé les regards, les paroles, les travaux, les pas et le cœur de toutes les créatures. 

«Tout a été plongé dans la sainteté de mon Humanité, tout a été réparé. 

J’'ai souffert une peine particulière pour chaque offense.  

 

Ayant fait renaître toutes les créatures en moi, je leur ai offert toute ma Vie.  

Et sais-tu quand je les ai fait renaître?  

Sur la Croix,  

-dans le lit de mes cruelles souffrances et de mon atroce Agonie,  

-dans le dernier souffle de ma Vie, 

 je leur ai donné naissance.  
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Quand j'ai exhalé mon dernier soupir,  

-elles sont reniées à une vie nouvelle,  

-chacune marquée du sceau de mon Humanité.  

«Non content de les avoir fait renaître,  

-j'ai donné à chacune d'elles tout ce que j'avais accompli  

-pour les défendre et les garder en sécurité.  

 

Vois-tu quelle sainteté est dans l'homme?  

La sainteté de mon Humanité n'aurait jamais pu donner naissance à des enfants 

- indignes et  

-différents de moi.  

 

Je les aime à ce point parce qu'ils sont ma progéniture. 

Mais les humains sont si ingrats qu'ils ne reconnaissent pas 

      celui qui leur a donné naissance avec tant d'amour et de peine.»  

 


