
 

« L'Amour éternel veut la suprématie en tout. »                                                        GE- La Volonté Divine  - Lumen Luminis 

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

5e Heure – de 21h à 22h 
Première Heure d'Agonie au Jardin des Oliviers 

 

Dans ce jardin, il fait froid et la nuit est obscure.  

Le mouvement des feuilles est comme une voix plaintive. 

Il annonce la Peine, la Tristesse et la Mort de Jésus ! (...) 

 

Jésus a un Souffle pénible. Quel changement terrible ! Ce n'est plus le doux Jésus de la 

Cène Eucharistique dont le Visage resplendissait d'une beauté ravissante. 

C'est un Jésus triste, d'une tristesse si mortelle qu'elle le défigure ! Il agonise. 

Jésus entre dans une Agonie mortelle et souffre des Peines intenses,  

jamais vues auparavant.(...) 

II est seul et en proie à une Tristesse qui est plus qu'une Mort cruelle,  

mais qui ne le fait pas mourir !  

On dirait que la Tristesse qui L'opprime est si grande qu'elle Lui a fait perdre la Parole. Son 

Regard si investigateur et plein de Lumière est triste. (…)  

 

Un Feu circule dans ses Veines. Son Sang bouille dans ses Veines.  

On dirait qu'il va les déchirer et en sortir ! Dis-moi, mon Amour, qu'as-Tu ? 

Fille, « Veux-tu savoir 

- ce qui Me tourmente plus que les bourreaux mêmes, et 

- pourquoi les tourments de ceux-ci ne seront rien, 

 comparés à ce que Je souffre actuellement ? 

 

C'est l'Amour. L'Amour éternel veut la suprématie en tout. 

Elle Me fait tout souffrir ensemble et dans mes Fibres les plus profondes, 

ce que les bourreaux Me feront souffrir peu à peu dans ma Personne. 

Âme, c’est l'Amour qui prédomine en Moi. 

 

L'Amour est un Clou pour Moi, 

l'Amour est un Fouet pour Moi, 

l'Amour est une Couronne d'épines pour Moi, 

l'Amour est Tout pour Moi, 

l'Amour est ma Passion éternelle, 

alors que ce que Je souffre dans mon Humanité est temporaire. 

 

Mon enfant, 

- entre dans mon Cœur, viens te perdre dans mon Amour !  

Seulement dans mon Amour tu comprendras 

- combien Je souffre pour toi et combien Je t'aime. 

Ainsi tu apprendras à M'aimer et à souffrir par amour ! » (…) 

 

 


