
« Tu M’amèneras les âmes glorieux au Ciel. »                                                        GE – La Volonté divine – Lumen Luminis 

 

4è Mystère douloureux -  Le Portement de la Croix  

                                                                                             18è Heure de la Passion  – de 10h à 11 h 

 

 (..)Tu t'exclames 
«Ô Croix bien-aimée et si ardemment désirée, toi seule sauveras mes enfants.  
En toi Je concentre tout mon Amour!» 

(…) Tes ennemis Te font tomber dans un escalier.  
Et après, fiévreusement, ils Te font arriver à la Croix, toute prête,  
qu'avec de si ardents Désirs Tu cherches.  
C'est avec Amour que Tu la regardes et que, d'un Pas assuré,  
Tu t'approches pour t'en emparer.  
 
Mais d'abord, Tu lui donnes un Baiser. 
Et tandis que ton Humanité infiniment sainte frissonne de joie,  
Tu la regardes et en mesures la longueur et la largeur.  
Tu en établis une portion pour chaque créature.  
Tu en dotes suffisamment pour chacune, afin  
- de la lier à la Divinité par le lien du mariage et  
- pour la rendre héritière du Royaume des Cieux.  
 
Puis, ne pouvant contenir l'Amour avec lequel Tu nous aimes, 
 Tu recommences à lui donner des Baisers et Tu lui dis: 

«Croix adorée, enfin Je t'embrasse.  
Tu es le Désir ardent de mon Cœur, le martyre de mon Amour.  
Tu as tardé jusqu'à maintenant,  
tandis que c'était toujours vers toi que mes Pas se dirigeaient.  
 
Sainte Croix, c'est toi le but de mon existence ici-bas.  
En toi Je concentre tout mon être,  
en toi Je place tous mes enfants.  
 
Tu seras leur vie, leur lumière, leur défense, leur gardien et leur force. 
Tu les secourras en toutes choses et  
Tu Me les amèneras glorieux au Ciel. 

Ô Croix, chaire de Sagesse,  
- toi seule enseigneras la vraie sainteté,  
- toi seule formeras les héros, les athlètes, les martyrs, les saints.  
Belle Croix, c'est toi mon Trône.  
 
Et tandis que Je dois quitter cette terre,  
toi, tu seras toujours à Moi.  
Je te donne en dot toutes les âmes. 
Garde-les-Moi, sauve-les-Moi. Je te les confie!» 

 


