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1er Mystère Douloureux -   L'Agonie de Jésus dans le Jardin des Oliviers.  

 

 7ème Heure de la Passion              - de 23h à 24h -                           Les 24 Heures de la Passion 

 
Luisa écrit : Mon doux Bien, je te regarde et je vois que tu continues à agoniser.  
Ton Sang s'écoule de tout ton Corps et, ne pouvant plus te tenir debout,  
tu tombes dans la marre de ton Sang répandu.  
 
Ô mon Amour, mon cœur se brise à te voir si faible et exténué!  
Ton adorable Visage et tes Mains créatrices  
reposent sur le sol et trempent dans ton propre Sang.  
 
Aux fleuves d'iniquités provenant des créatures, tu opposes les fleuves de ton Sang précieux 
pour faire en sorte  
que toutes nos fautes soient noyées dans ce Sang et que chacun profite de ton Pardon…  

Tu vas voir tes chers disciples.   
Mais quel n'est pas ta Souffrance de les trouver de nouveau endormis!  
D'une Voix presqu'éteinte, tu les interpelles:  
 
«Mes fils, ne dormez pas, l'heure est proche. Ne voyez-vous pas à quel état je suis 
réduit? De grâce, aidez-moi, ne m'abandonnez pas en ces heures si terribles!»… 
 
Jésus me dit:  
«Ô mon enfant,  
combien d'âmes me fuient et finissent par tomber dans l'éternelle ruine!  
Comment pourra se calmer ma Souffrance si une seule âme se perd.  
J'aime chaque âme, au même titre que j'aime toutes les âmes ensemble!» … 

Tu me dis: 
«Ô âme, tu es ici?  
Tu as donc été spectatrice des Peines et des nombreuses Morts que j'ai subies?  
 
Maintenant sache qu'en ces trois heures d'Agonie si terribles dans le Jardin,  
-j'ai renfermé en Moi la vie de toutes les créatures et  
-j'ai souffert toutes leurs peines et leur propres morts, donnant à chacune ma Vie.  
 
Mes Agonies soutiendront la leur.  
Mes amertumes et ma mort se changeront pour elles en douceur et en vie.  
 
Combien me coûtent les âmes!  
Si seulement elles me rendaient quelque chose en retour!  
Tu as bien vu qu'alors que je mourais, je recommençais à respirer.  
 
C'étaient les morts des créatures que je ressentais en moi.»  
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«La Très Sainte Trinité a été expulsée des bienfaits mêmes qu'elle a accordés aux 

créatures! Ma peine en voyant ainsi déformées ces trois capacités données à l'homme 

est indescriptible. Nous avions établi notre trône en l'homme et lui, il Nous a expulsés.»  
                                                                                                                        LDC14 - 8 avril 1922  

 
Luisa :   je réfléchissais sur  la souffrance qu'a  éprouvée mon cher Jésus au Jardin  de 
Gethsémani quand toutes  nos fautes sont apparues devant lui.  
 

Complètement affligé, Jésus  me dit dans mon intérieur:  
«Ma fille, ma peine était immense et incompréhensible pour un esprit créé.   
Elle était particulièrement intense quand j'ai vu l'intelligence humaine  toute déformée.  
Ma belle image, que j'avais reproduite dans l'esprit créé, était devenue  horrible. 
 
Nous avions donné à l'homme une volonté,  une intelligence et une mémoire.  
 
La gloire de mon Père céleste s'irradiait à partir de la volonté humaine. 
Il l'avait revêtue de son pouvoir, de sa sainteté et de sa noblesse. 
Il avait laissé des avenues ouvertes entre Lui-même et la volonté humaine  
afin que cette dernière puisse s'enrichir des trésors de la Divinité.  
Entre la volonté humaine et la Divine Volonté,  
il n'y avait aucun  départage entre «mes choses» et «tes choses».  
Tout était gardé en commun dans un accord mutuel.  
La volonté  humaine était  
à l'image de la nôtre, semblable à notre Essence, un reflet de nous-mêmes. 
 
Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme.  
Mon Père lui avait donné une volonté libre et indépendante, à l'instar de la sienne.  
Comme  cette  volonté humaine a été défigurée. 
Elle a échangé sa liberté contre l'esclavage des passions les plus viles!  
Ah! c'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines actuelles! 
Elle n'est plus reconnaissable! 
Comme elle est loin de sa noblesse initiale! Elle donne la nausée!  
 
Plus tard, Moi, le Fils de  Dieu,  j'ai contribué à doter  l'homme d'une intelligence,  
à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, 
de telle manière qu'en connaissant ces choses  l'homme  puisse les apprécier et en bénéficier 
pleinement. Mais,  malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue remplie de vices 
abominables! Il a utilisé ses connaissances pour renier son Créateur! 
 
«Ensuite, le Saint-Esprit  a participé en donnant à l'homme une mémoire,  
de telle sorte que, en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec 
son Créateur, il soit pénétré de courants continus d'amour. 
L'Amour était destiné à couronner cette mémoire, à la pénétrer.  
Mais quelle tristesse pour l'éternel amour!  
Cette mémoire sert à se souvenir des plaisirs, des richesses et même des péchés! 
 
«Ainsi, la Très Sainte Trinité a été expulsée des bienfaits mêmes  
qu'Elle a accordés aux créatures!  
Ma peine en voyant ainsi déformées ces trois capacités données à l'homme  
est indescriptible ! Nous avions établi notre trône en l'homme et lui, il Nous a expulsés.» 


