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H8-L'arrestation de Jésus dans le Jardin-LDC-extraits                              GE-la Volonté Divine – Lumen Luminis 

Heure 8 – de 24h à 1h 

 

L'arrestation de Jésus dans le Jardin des Oliviers. 

 

LDC 13 - 16 novembre 1921 -    Jésus a été enchaîné au cours de sa Passion  

 afin de libérer l'homme des liens et des chaînes du péché. 

 

Ma fille, au cours de ma Passion,  

les liens n'ont jamais été retirés de moi.  

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

 

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.»  
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LDC 14 - 18 mars 1922 - 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. 

 

«Ma fille, le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien.  

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.  

 


