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Heure 8 – de 24h à 1h 

 

 
 

L'arrestation de Jésus dans le Jardin des Oliviers. 

 

Jésus a été enchaîné au cours de sa Passion  afin de libérer l'homme des liens et  

des chaînes du péché.                                                               LDC 13 - 16 novembre 1921     

 

Ce matin, mon toujours aimable Jésus s'est montré complètement ligoté:  

      ses mains, ses pieds et sa taille 

De son cou, pendait une chaîne de fer.  

Il était si fermement ligoté que sa divine Personne ne pouvait absolument pas bouger. 

Quelle position pénible, assez pour tirer des larmes d'une pierre!   

Et Jésus, mon plus grand bien, me dit:  

«Ma fille, au cours de ma Passion,  

-toutes les souffrances que je subissais rivalisaient les unes avec les autres  

-mais, au moins, elles apportaient des changements: l'une supplantant l'autre.  

 

Elles étaient comme des sentinelles, 

- veillant à augmenter continuellement mes douleurs,  

- comme si chacune voulait se vanter d'être pire que les autres.  

Mais les liens n'ont jamais été retirés de moi.  

J'ai été conduit au Mont Calvaire toujours avec mes liens.  

 

En effet, ils ne cessaient pas d'ajouter cordes et chaînes  

-dans la crainte que je m'enfuie et  

-aussi pour me ridiculiser davantage.  

 

Ces liens ajoutaient  

-à ma douleur, 

-à ma confusion,  

-à mon humiliation et  

-aussi à mes chutes.  
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«Sois consciente, cependant, que ces liens cachaient 

- un grand mystère et  

- une grande expiation.  

 

L'homme,  

-tombant dans le péché,  

est resté attaché avec les liens de son péché.  

 

-Si le péché est mortel, les liens sont de fer,  

-s'il est véniel, les liens sont de corde.  

 

Chaque fois qu'il s'apprête à faire le bien,  

      il sent l'interférence des liens et se sent incapable d'agir.  

Cette interférence qu'il ressent l'énerve, l'affaiblit et l'entraîne dans de nouvelles chutes.  

S'il agit, il sent une interférence dans ses mains,  

     comme s'il n'avait pas de mains pour faire le bien.  

«Ses passions, le voyant ainsi attaché, se réjouissent et se disent: la victoire est à nous. De roi 

qu'il est, elles le font esclave de leurs exigences brutales. 

 Comme l'homme est abominable dans l'état de péché!  

 

Dans le but de le libérer de ses chaînes, j'ai choisi d'être lié. 

Je n'ai jamais voulu être sans chaînes  

-afin que ces chaînes soient toujours disponibles  

-pour briser celles de l'homme.  

 

Et quand les coups et les poussées me faisait tomber,  

     j'étendais mes mains pour détacher l'homme et le libérer de nouveau.»  

Pendant que Jésus disait cela, j'ai vu presque tous les humains liés avec des chaînes. 

Ils étaient pitoyables à voir.  

J'ai prié pour que Jésus touche leurs chaînes avec les siennes 

        afin que celles des  créatures soient brisées. 

 

Je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes !  

J’ai voulue être enchaîné pour libérer les hommes de leurs chaînes.    LDC 14 - 18 mars 1922  

 

J'accompagnais Jésus dans les douleurs de sa Passion. 
Il s'est manifesté à moi et m'a dit:  
«Ma fille, le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien.  
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L'esprit  
-sent alors les chaînes de la culpabilité et  
-est gêné dans sa compréhension du bien.  
 
La volonté se sent entravée et paralysée. 
Au lieu de désirer le bien, elle désire le mal.  
Le désir de voler vers Dieu a les ailes coupées.  

Comme  
je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes !  
 
-Voilà pourquoi la première souffrance que j'ai voulu éprouver fut celle d'être enchaîné.  
-Je l'ai voulue pour libérer les hommes de leurs chaînes.  
 
Les chaînes qui m'entravaient  
       devinrent des liens d'amour dès qu'elles m'eurent touché.  
 
Quand mes chaînes ont touché l'humanité,  
-elles ont brûlé et détruit les chaînes qui la ligotaient et  
-elles ont lié les hommes à moi dans l'amour.  

«Mon amour est un amour actif, il ne peut exister sans agir. 
 Voilà pourquoi j'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin pour  
-sa réhabilitation,  
-sa guérison et  
-la restauration de sa beauté.  
 
J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent,  
        ils auront tout le nécessaire à leur disposition.  

-Mes chaînes sont prêtes à brûler les leurs,  
-les morceaux de ma Chair à couvrir leurs blessures et à les embellir,  
-mon sang à leur donner la vie.  
Tout est prêt!  
 
J'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement.  
 
Comme mon amour veut agir et se donner,  
       je me sens poussé par un désir intense, une force irrésistible,  
            qui m'empêchent d'être au repos.  

«Mais sais-tu ce que je fais quand je vois que presque personne n'accueille ce que j'offre?  
 
Je concentre mes chaînes, les morceaux de ma Chair et mon sang  
    sur ceux qui me désirent et m' aiment. 
Je les remplis de beauté.  

Ensuite, je les attache à moi avec mes chaînes d'amour  
    pour multiplier leur vie de grâce au centuple.  
Alors seulement mon amour trouve son accomplissement, sa satisfaction et son repos.»  
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Comme il disait ces choses,  
     j'ai vu ses chaînes, les morceaux de sa Chair et son sang se répandre sur moi. 
Il était dans une grande joie d'appliquer ainsi tous ses mérites sur moi.  
Et il m'enchaîna à lui totalement. Comme Jésus est bon!  Qu'il soit béni à jamais!  

Il revint plus tard et ajouta:  
«Ma fille, je sens le besoin que la créature se repose en moi, et moi en elle.  
 
Mais, sais-tu quand la créature se repose en moi et moi en elle?  
Quand son intelligence pense à moi et me comprend.  
Elle se repose dans l'Intelligence de son Créateur,  
  et l'Intelligence du Créateur se repose dans l'esprit créé.  
 
Quand la volonté humaine s'unit à la Divine Volonté,  
-les deux s'embrassent et  
-les deux se reposent ensemble.  
 
Si l'être humain s'élève au-dessus de toutes les choses créées et n'aime que son Dieu,  
quel repos agréable pour Dieu et l'âme!  
Celui qui donne le repos reçoit le repos.  
Je mets l'âme au lit dans mes bras et la garde dans le sommeil le plus doux.» 

 


