
 

« Tu seras la bien-aimée de mon Cœur ! »                                                GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

                                

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

 
19e Heure – de 11h à midi 

Jésus est couronné d’épines pour la troisième fois 

Entre temps, mon Jésus,  
Tu regardes la Croix que tes ennemis sont en train de Te préparer.  
Tu entends les coups de marteau par lesquels ils font les trous  
pour enfoncer les clous qui Te tiendront crucifié.  
 
Et ton Cœur bat très fort, tressaillant d'ivresse divine.  
Il désire ardemment que Tu T'étendes sur ce lit de douleur,  
pour sceller de ta Mort le salut de nos âmes.  
 
Et je T’entends dire :   
 
« Mon Amour, chère Croix, mon Lit précieux,  
Tu as été mon Martyre dans la vie, et maintenant tu es mon Repos.  
 
Reçois-Moi bientôt dans tes bras 
Je suis impatient d'attendre.  
Sainte Croix, sur toi Je viens tout accomplir.  
 
Vite, Croix ! Accomplis les ardents Désirs qui Me consument  
de donner la Vie aux âmes. 
Et ces vies seront scellées par toi, ô Croix.  
Oh, ne tarde pas plus longtemps !  
J'attends avec impatience de Me reposer sur toi  
pour ouvrir le Paradis à tous mes enfants et fermer l'enfer. 

Ô Croix, il est vrai que tu es mon Martyre,  
mais sous peu tu seras aussi ma Victoire et mon Triomphe complet. 
 
Et par toi Je donnerai de copieux Héritages, Victoires, Triomphes  
et Couronnes à mes enfants. » 

Et tandis que Jésus parle ainsi, ses bourreaux Lui ordonnent de s'étendre sur la Croix.  
Il leur obéit promptement, réparant ainsi nos désobéissances. (…) 
 
Tous, nous Te disons qu'il sera plus supportable de rester cloués avec Toi  
sur ta Croix que de Te voir crucifié seul !  
Par conséquent, avec Toi je m'offre au Père éternel, identifiée  
- avec ta Volonté, avec ton Cœur, avec tes Réparations et avec toutes tes Souffrances. 

Ah ! Il semble que mon adorable Jésus me dise :  
 
« Mon enfant, tu as devancé mon Amour. Voici ma Volonté :  
que tous ceux qui M’aiment soient crucifiés avec Moi.  
 
Ah ! viens donc t'étendre avec Moi sur la Croix. 
Et Je Te donnerai la Vie par ma Vie. Tu seras la bien-aimée de mon Cœur ! » 


