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

-pour les âmes du Purgatoire-  

 

Onzième station :  Jésus est cloué sur la Croix 

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. 
 
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. » 
 
Mon doux Jésus, Tu t'étends sur la Croix.                    
Tu regardes avec Amour et Douceur tes bourreaux  
qui ont à la main les clous et les marteaux pour te clouer.                                                     
Et tu leur fais une douce invitation pour réclamer ta Crucifixion.                                                                                        
 
Ô mon Jésus, après t'avoir cloué les mains et les pieds, les bourreaux retournent la Croix  
pour river les clous, contraignant ainsi 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.    
 
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.  
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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.  
 
Coupe court à ta fureur  
contre la pauvre humanité, contre mes enfants.   
ils sont aveugles et ne savent pas ce qu'ils font.  
 
Pitié, mon Père !  
C'était moi le plus beau de tous, et maintenant,  
Je suis tout défiguré. Je suis devenu l'abjection de tous.  
À tout prix, je veux sauver les pauvres créatures ! » 
 
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. » 

 

 

 


