
« Tu répares les ambitions de ceux qui causent la ruine des peuples …»            GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

3ème  Mystère Douloureux - Le Couronnement d'épines.  

 

Une couronne d'épines est placée sur la tête de Jésus et enfoncée dans sa chair.  

Ses yeux se remplissent de Larmes et de Sang.  

II est la risée de tout le monde et traité avec mépris.  

 

Le couronnement d'épines.   La condamnation à mort.  

        17ème Heure de la Passion : de 9 à 10h 

…  Je dois refaire l'homme en toutes choses.  
Ses fautes l'ont couronné d'opprobres et de confusion,  
si bien qu'il ne peut paraître devant ma Majesté. 
Ses fautes l'ont déshonoré en lui faisant perdre tout droit aux honneurs et à la gloire. 
  
Par conséquent, Je veux être couronné d'épines pour  
-remettre sa couronne sur son front et  
-lui restituer tous ses droits, son honneur et sa gloire.  
Mes épines seront devant mon Père réparations et disculpation pour ses nombreux péchés 
dans ses pensées, surtout pour son orgueil.  
 
Mes épines seront  
-des sources de Lumière pour chaque intelligence créée,  
-des voix de supplication pour qu'elles ne M'offensent plus.  
Toi, unis-toi à Moi, prie et répare avec Moi.» 

Poursuivant dans leurs cruautés, tes ennemis te font asseoir,  
-déposent sur Toi une guenille de pourpre,  
-prennent une couronne d'épines qu'ils viennent de fabriquer  
et, avec une furie infernale, la placent sur ta Tête adorable.  
 
Puis, à coups de bâton, ils Te font pénétrer les épines dans la Tête. Les épines  
-parviennent à tes Yeux et à tes Oreilles,  
-pénètrent ton Crâne jusque derrière ta Nuque.  
 
..Le Sang coule sur ton Visage: on ne voit que du Sang. Mais sous ces épines et ce Sang,  
on voit ton Visage infiniment saint rayonnant la Douceur, la Paix et l'Amour. 

Poursuivant avec leurs moqueries, tes bourreaux te mettent un roseau à la Main en guise de 
sceptre et commencent leurs sarcasmes.  
 
Ils te saluent comme Roi des Juifs, battent ta couronne et te giflent.  
Et toi, Tu te tais et Tu répares les ambitions de ceux  
-qui aspirent à régner, qui recherchent les dignités,  
-qui, se trouvant en autorité et ne se comportant pas bien,  
causent la ruine des peuples et des âmes sur lesquelles ils ont autorité!  
 
Au moyen de ce roseau que tu tiens dans ta Main, doux Jésus,  
Tu répares beaucoup d'œuvres, peut-être bonnes en soi, mais vides d'esprit intérieur  
et faites même dans des intentions mauvaises.  
 



« Ces épines disent que Je veux être Roi de chaque cœur. »                        GE - La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 
 

Par les insultes et les moqueries que Tu subis,  
Tu répares pour ceux  qui profanent et ridiculisent les choses saintes. 

Mon Roi Jésus, tes ennemis continuent leurs insultes.  
Il y a tellement de Sang qui coule de ta Tête qu'il en parvient jusque dans ta Bouche,  
qu’il t'empêche de Me faire entendre clairement ta Voix. … 
 
Et Tu sembles me dire:  
 
«Mon enfant, ces épines disent  
-que Je veux être Roi de chaque cœur,  
-que c'est à Moi que revient toute domination.  
 
Toi, prends ces épines et pique-toi le cœur. 
Fais-en sortir tout ce qui ne M'appartient pas. 
 
Laisse une épine dans ton cœur comme rappel que c'est Moi ton Roi,  
pour empêcher que quelque chose d'autre y entre.  
 
Va chez tous les cœurs et, en les piquant, fais-en sortir toute fumée d'orgueil,  
pourriture, et constitue-Moi Roi de tous.» 


