Les 24 Heures de la Passion de notre Seigneur Jésus- Christ

18e Heure – de 10h à 11h - Le 2e Couronnement d’épines

(…)De tes Yeux languissants et pleins de Sang, Tu me regardes avec difficulté
pour me demander de l'aide dans cette détresse extrême.
Tu me dis :
« Mon enfant, laisse-Moi donner libre cours à mon Amour
Avec Moi, répare pour ceux qui, tout en faisant le bien, Me déshonorent.
Ces Juifs Me font reprendre mes vêtements
pour Me déconsidérer davantage devant le peuple,
afin de le convaincre que Je suis un malfaiteur.
Apparemment, l'action de Me vêtir est bonne
mais, dans leur cœur, elle est mauvaise.
Combien de gens
- font de bonnes œuvres,
- administrent les Sacrements ou les fréquentent,
mais à des fins humaines, sinon carrément mauvaises.
Le Bien, quand il est mal fait, porte à la dureté.
Je veux être Couronné une deuxième fois,
avec des Souffrances plus cruelles qu'à la première,
- pour briser cette dureté, et
- pour ainsi attirer les hommes à Moi.
Ah ! mon enfant, ce deuxième Couronnement
M'est bien plus douloureux que le premier.
Je sens ma Tête comme si elle nageait dans les épines.
A chaque mouvement que Je fais ou à chaque choc qu'on Me donne,
ce sont autant de Morts cruelles que Je vis.
Je répare ainsi pour ceux qui, au lieu de penser à leur propre sanctification,
- se dissipent et rejettent ma Grâce,
tandis que Moi, Je gémis et désire ardemment leur Salut.
Ah ! Je fais tout pour aimer les créatures
et celles-ci font tout pour M'offenser !
Toi au moins, ne Me laisse pas seul
- dans mes Peines et
- dans mes Réparations ! »

« Toi au moins, ne Me laisse pas seul dans mes Réparations »
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