Les 14 stations du "Chemin de Croix" dans la Volonté Divine
-pour les âmes du PurgatoirePremière Station :

Jésus est condamné à mort

Emu par la douceur de ta voix, Pilate, le cœur tourmenté,
décide de te montrer au peuple à partir de sa loge.
Il espère que les Juifs seraient pris de compassion en te voyant si défiguré,
et qu'il pourrait ainsi te libérer.
Pilate impose le silence pour ramener tout le monde à l'attention et se faire entendre de tous.
Il prend avec dégoût les deux lambeaux de la pourpre qui te couvre la poitrine et les épaules,
la soulève, afin que tous voient le piteux état dans lequel tu te trouves.
À voix haute il dit :
« Ecce Homo! Regardez-le, il n'a plus l'apparence d'un homme.
Observez ses plaies, on ne le reconnaît plus.
S'il a fait du mal, il a déjà souffert assez, même trop.
Moi, je regrette de l'avoir fait tant souffrir, laissons-le donc libre ! »
À ces paroles, il se fait un silence profond au Ciel, sur terre et en enfer !
Puis, comme d'une seule voix, j'entends le cri de tous :
« Crucifie-le, crucifie-le ! Nous le voulons mort ! »
Aux cris de la foule, Pilate est stupéfait. Il se hâte de dire :
« Comment, dois-je crucifier votre Roi ?
Moi, je ne trouve pas de faute en lui pour le condamner. »
Et les Juifs crient en assourdissant l'air : « Nous n'avons pas d'autre roi que César.
Si tu ne le condamnes pas, tu n'es pas l'ami de César. Crucifie-le ! Crucifie-le ! »
Pilate, ne sachant que faire et craignant d'être déposé, se fait apporter une bassine d'eau.
Et, se lavant les mains, ll dit : « Oh, je suis innocent du sang de ce juste. »
Et il Te livre à la Crucifixion
Mais les Juifs ajoutent : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! »
Et, te voyant condamné, ils font la fête, battent des mains, sifflent, hurlent.
Et Toi, ô Jésus, Tu répares pour ceux qui se trouvent dans les hauts rangs de la société
et qui, mus par une vaine crainte et pour ne pas perdre leur poste,
-désobéissent aux lois les plus sacrées,
-ne se préoccupent pas de la ruine de peuples entiers,
-favorisent les impies et condamnent les innocents.
Tu répares aussi pour ceux qui, après leur faute,
-incitent diaboliquement la colère divine à les punir.
Et tandis que tu répares tout cela,
ton Cœur saigne à cause de la souffrance de voir ton peuple choisi :
-marqué de la malédiction du Ciel qu'il vient lui-même d'appeler,
-la scellant de ton sang qu'ils ont appelé sur leur propre tête !
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Mon Jésus crucifié,
au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures,
ensemble avec ta chère Mère et tous les Anges,
je me prosterne devant toi et je dis :
« O Jésus (Christ) , nous t’adorons et nous te bénissons,
parce que Tu as racheté le monde par ta sainte Croix. »
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