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Les 14 stations du "Chemin de Croix" dans la Volonté Divine 

-pour les âmes du Purgatoire-  

 

Dixième station :  Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Mais ici, de nouvelles souffrances t'attendent.  
De nouveau, les soldats t'arrachent tes vêtements et ta couronne d'épines.  
Ah ! lorsqu’ils t’arrachent la couronne d’épines tu gémis.  
 
Ttandis qu'ils t'arrachent tes vêtements,  
ils arrachent aussi les chairs lacérées qui y sont collées.  
Tes plaies se déchirent, et  ton sang coule à ruisseaux.  
 
Elle est si grande ta souffrance que, presque mort, tu t'écroules. 
 
Mais personne n'a pitié de toi, ô mon bien !  
Au contraire, dans une fureur bestiale, 
ils te remettent la couronne d'épines en la frappant fortement.  
 
Ta torture est extrême à cause  
-de toutes tes lacérations et  
-du coup sec qu'ils donnent à tes cheveux amassés dans le sang coagulé,.  
 
Seuls les anges pourraient dire ce que tu souffres 
Horrifiés, ils détournent leurs regards, “les Anges de la Paix pleurent” (Ps.33,7) 
 
Mon Jésus dépouillé, permets-moi de te serrer sur mon cœur pour te réchauffer 
Car je vois que tu trembles et qu'une sueur glacée de mort envahit ton humanité. 
Comme je voudrais te donner ma vie et tout mon sang  
pour remplacer le tien, que tu as répandu pour me donner la vie. 
 
Comme s'il me regardait de ses yeux moribonds,  
Jésus semble me dire :  
 
« Mon enfant, combien me coûtent les âmes !   
 
C'est ici le lieu  
-où je les attends toutes pour les sauver,  
-où je veux réparer les péchés de ceux  
qui vont jusqu'à se dégrader au-dessous des bêtes et  
qui s'obstinent tellement à m'offenser qu'ils en viennent  
à ne plus pouvoir vivre sans pécher.  
 
Leur raison est devenue aveugle et ils pêchent comme des fous.  
Voilà pourquoi une troisième fois, on me couronne d'épines.” 
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Et par mon dépouillement, Je répare  
-pour ceux qui revêtent des vêtements indécents,  
-pour les péchés contre la modestie, et  
-pour ceux qui sont tellement liés aux richesses, aux honneurs et aux plaisirs,  
qu'ils s'en font des dieux.  
 
Ah ! Oui ! chacune de ces offenses est une mort que je ressens. 
Et si je ne meurs pas,  
c'est parce que la Volonté de mon Père Éternel le veut ainsi!» 
 
Mon Bien dénudé, tandis qu'avec toi je répare, je te prie  
-qu'au moyen de tes mains infiniment saintes tu me dépouilles de tout   
-que tu ne permettes à aucune affection mauvaise d'entrer dans mon cœur. 
 
Veille sur lui, entoure-le de tes peines, remplis-le de ton Amour.  
Que ma vie ne soit rien d'autre que la répétition de la tienne.  
 
Confirme par ta bénédiction mon dépouillement et donne-moi la force d'assister à ta 
douloureuse crucifixion. 
Que je sois crucifiée avec toi ! 
 
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. » 

 


