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Heure 5 - 21h à 22h 
Première Heure de l'Agonie dans le Jardin. 

 

"Père, si c'est possible, retire de moi ce calice.   Cependant, que soit faite non pas ma 
Volonté, mais la tienne."                                                                         LDC 9 - 25 novembre 1909 -   

«Ma fille, 
 -les hommes  n'ont agi que sur l'écorce de mon Humanité  
 -alors que l'Amour éternel agissait sur tout mon  intérieur.   

Ainsi, durant mon agonie,   
-ce ne furent  pas  les  hommes,   
-mais l'Amour  éternel , l'Amour immense, l'Amour incalculable, l'Amour  caché  
     -qui ouvrit en moi  de grandes  blessures, 
     -me transperça avec  des  clous enflammés,  
     -me couronna d'épines  brûlantes et  
     - m'abreuva  de fiel bouillant. 

«Et, incapable de supporter  autant de martyres en même temps,  
 mon Humanité  
-fit jaillir de grands ruisseaux de sang,  
-elle se contorsionnait et  
-elle en vint à dire: 
 "Père, si c'est possible, retire de moi ce calice. 
  Cependant, que soit faite non pas ma Volonté, mais la tienne." 

Cela ne se reproduisit plus durant le reste de ma Passion. 
Tout ce que  je souffris dans le cours de la Passion,  
 je le souffris tout ensemble durant l'agonie et cela,  
      de manière plus intense,  plus douloureuse et plus profond.  

Car l'Amour me pénétra alors 
- jusqu'à la moelle des os,  
- jusque dans les fibres les plus intimes de mon Cœur, 
 là où une créature  ne pourrait  jamais descendre.  

 

 Les souffrances d'amour de Jésus étaient plus douloureuses que sa mort physique sur 

la Croix.                                                                                                        LDC 17 - 30 octobre 1924 

 

Dans un excès d'amour, moi, le Verbe du Père, je suis venu sur la terre.  
J’y ai revêtu la nature humaine. 
J’ai recueilli en moi-même tout cet amour qui remplissait le Ciel et la terre,  
      dans le but de donner à la Divinité un retour pour tout cet amour.  

Je me suis constitué amour  
- pour chaque pensée, 
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- chaque regard,  
- chaque mot,  
- chaque battement de cœur, 
- chaque mouvement et  
- chaque pas de chaque créature. 

Ainsi, 
 même dans ses fibres les plus infimes, 
 mon Humanité fut pétrie par les mains de l'éternel amour de mon Père céleste,  
 
afin  
-qu'elle ait la capacité de porter en elle tout cet amour inondant le Ciel et la terre, et  
-qu'elle puisse ainsi donner à la Divinité un retour d'amour de la part de toutes les créatures, et  
-que je puisse me constituer amour pour chaque acte des créatures. 

C'est ainsi que chacune de tes pensées est entourée de mes  incessants actes d'amour. 
Il n'y a rien en toi et en dehors de toi qui ne soit entouré de mes actes répétés d'amour.  

Voilà pourquoi,  
 
dans le Jardin de Gethsémani, 
 mon Humanité  
-gémissait,  
-suffoquait et  
-se sentait écrasée sous le poids de tant d'amour - 
                        parce que j'aimais et n'étais pas aimé.  

Ces peines d'amour sont  
-les plus amères,  
-les plus cruelles. 
Ce sont des peines sans pitié, plus douloureuses que ma Passion elle-même! 

Oh! si les âmes m'aimaient, le poids de tant d'amour deviendrait léger. 
Car, quand l'amour reçoit un retour d'amour,  il est désaltéré par l'amour des êtres aimés. 

Mais quand il ne reçoit pas de retour,  
il devient délirant et a le sentiment d'être payé de retour par un acte de mort.  

Vois donc toute l'amertume et la douleur que m'a données la Passion de mon amour.  
 

Parce que dans ma Passion physique,  
-ils ne m'ont donné qu'une seule mort  
 
Alors que dans ma Passion d'amour,  
j’ai eu à souffrir autant de morts 
   que le nombre d'actes d'amour  
        qui sont sortis de moi et  
             pour lesquels il n'y a pas eu de réciprocité.  


