
19e Heure -  de 11h à midi  

 La Crucifixion 

 

Jésus est couronné d’épines pour la 3ème 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: 

 

«De grâce, ô Croix, reçois-Moi vite dans tes Bras.  

Je suis impatient d'attendre! Sainte Croix,  

c'est sur toi que Je viens tout accomplir.  

 

Vite, Croix, réalise le Désir ardent qui Me consume de donner la vie aux âmes.  

Ne tarde pas, c'est avec anxiété que J'attends de M'étendre sur toi  

pour ouvrir le Ciel à tous mes enfants.  

 

Ô Croix, il est vrai que tu es mon martyre. 

Mais, sous peu, tu seras aussi ma victoire et mon triomphe le plus complet. 

Et c'est par toi que Je donnerai de copieux  héritages, victoires, triomphes et 

couronnes à mes enfants.» (…) 

 

La Crucifixion de Jésus 

(…) Écoute, Jésus, je ne veux pas te laisser. 
Avec toi je veux m'étendre sur la Croix et rester avec toi. 
L'amour vrai ne supporte pas la séparation.  
Pardonne la hardiesse de mon amour et concède-moi de rester crucifiée avec toi.  
 
Tu vois, mon tendre Amour, que je ne suis pas la seule qui te demande cela. 
Il y a aussi ta Maman affligée,  de même que l'inséparable Marie Madeleine et  
le bien-aimé Jean. 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 Coeur, avec tes Réparations et avec toutes tes Souffrances. 

Ah! Il semble que mon adorable Jésus me dise:  



« Induis en tous une véritable conversion, la paix, le pardon et la sainteté »                          GE- La Volonté Divine - Lumen Luminis 

«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!» 

(…)Mon Jésus crucifié,  
je Te vois tout ensanglanté comme si Tu avais nagé dans un bain de Sang. 
Ce Sang réclame continuellement des âmes.  
Par la puissance de ce Sang, ô Jésus, je Te demande qu'aucune âme ne s'enfuie de Toi! 

Jésus, je m'approche de ton Cœur torturé. Je vois que Tu n'en peux plus. 

 Mais l'Amour crie encore plus fort:  

«Souffrances, Souffrances, encore des Souffrances!»  
 
Mon Jésus,  
- je T'embrasse, je compatis avec Toi, je T'adore et je te remercie pour moi et pour tous.  
Jésus, je veux appuyer ma tête sur ton Cœur  
pour ressentir ce que Tu souffres durant ta douloureuse Crucifixion.  
 
Ah! S'il n'avait pas déjà été décrété qu'une lance te transpercera le Cœur, 
les flammes de ton Amour se frayeraient un chemin et Le feraient éclater! 
Ces flammes appellent les âmes remplies d'amour à établir leur demeure dans ton Cœur. 
 
 (…) Ô mon Jésus,  
les bourreaux t'ont cloué les Mains et les Pieds. 
Maintenant ils  retournent la Croix pour river les clous. 
Ainsi ils contraignent ton adorable Visage à toucher le sol.  
 
Et toi, Tu donnes un Baiser à ce sol ensanglanté de ton Sang.  
Par ce Baiser, Tu baises toutes les âmes et les lies à ton Amour, scellant leur salut. (…) 
 

             Jésus est élevé sur la Croix 

(…) Mon bon Jésus, je vois que tes ennemis  
soulèvent le lourd bois de la Croix et le laissent tomber dans le trou prévu à cet effet.  
Et Toi, mon doux Amour, Tu es suspendu entre ciel et terre.  
 
En ce moment solennel, Tu Te tournes vers le Père et d'une Voix faible Tu Lui dis: 
 
«Père saint,  
Me voici chargé de tous les péchés du monde. 
Il n'y a pas de faute qui n'ait été versée sur Moi.  
Par conséquent, ne décharge plus sur les hommes les fléaux de ta Justice divine,  
mais fais-le sur Moi, ton Fils.  
 
Ô Père, permets-Moi  
- de lier toutes les âmes à cette Croix et,  
- par mon Sang et mes Plaies, d'obtenir le pardon pour toutes. 

Ô Père, vois à quel état Je suis réduit!  
En raison de cette Croix,  en vertu de ces Souffrances,  
induis en tous une véritable conversion, la paix, le pardon et la sainteté. (…) 


