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

-pour les âmes du Purgatoire-  

 

Douzième station :  Jésus meurt sur la Croix 

Mon Jésus crucifié, Tu en es à tes dernières respirations 
Ton humanité infiniment sainte se raidit, ton cœur ne semble plus battre.  
Avec Marie Madeleine, j'embrasse tes pieds et je voudrais,  
si c'était possible, donner ma vie pour ranimer la tienne. 
 
Je vois, ô Jésus, que tu ouvres tes yeux moribonds et que tu regardes autour de la Croix 
comme si tu voulais faire ton dernier adieu à tous.  
 
Tu regardes ta Maman mourante qui n'a plus de mouvement ni de voix,  
tant sont grandes ses peines, et tu dis : 
  
« Adieu, Maman, moi je pars. 
Mais Je te garderai dans mon Cœur. Prends soin de nos enfants.» 
 
Tu regardes Marie Madeleine qui pleure, le fidèle Jean. 
Et, par tes regards, tu leur dis : « Adieu ! » 
 
Avec amour, tu regardes tes ennemis et, par tes regards, tu leur dis :  
« Je vous pardonne, je vous donne le baiser de paix. » 
 
À ton regard, rien n'échappe. De tous, tu prends congé. Tu pardonnes à tous.  
 
Puis tu rassembles toutes tes forces et d'une voix forte tu cries :  
« Père, entre tes Mains, je remets mon Esprit ! » 
Et, baissant la tête, tu expires. 
 
Mon Jésus, à ce cri, la nature est toute bouleversée et pleure ta mort, la mort de son Créateur !  
La terre tremble et, par son tremblement, elle semble pleurer et vouloir secouer les âmes pour 
les amener à te reconnaître comme le vrai Dieu.  
Le voile du Temple se déchire, des morts ressuscitent, le soleil qui jusqu'ici a pleuré tes peines, 
a retiré avec effroi sa lumière.  
 
À ce cri, tes ennemis s'agenouillent, se frappent la poitrine et disent :   
« Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu ! » 
 
Ta Mère, pétrifiée et mourante, souffre des peines plus dures que la mort.  
Mon Jésus mort, par ce cri tu nous mets nous aussi entre les mains du Père,  
pour qu'Il ne nous rejette pas.  
 
Par conséquent, tu cries fort non seulement de ta voix corporelle,  
mais par toutes tes peines et tout ton sang :  
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« Père, entre tes mains, je remets mon Esprit et toutes les âmes ! » 
 
Ô mon Jésus, avec toi, je m'abandonne aussi entre les mains du Père.  
Donne-moi la grâce de mourir complètement dans ton Amour, dans ton Vouloir.  
Je te prie de ne jamais me permettre, ni en cette vie ni à ma mort,  
de quitter ta Volonté infiniment sainte. 
 
Je veux réparer pour tous ceux  
qui ne s'abandonnent pas parfaitement à ta Volonté infiniment sainte,  
perdant ainsi ou affaiblissant en eux le précieux fruit de ta Rédemption.                               
 
Quelle n'est pas la douleur de ton Cœur, ô mon Jésus,  
-de voir tant de créatures  
-qui s'enfuient de tes Bras et ne comptent que sur elles-mêmes ?    
Pitié pour tous, ô mon Jésus, pitié pour moi. 
 
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. » 

 
 

 


