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2ème Mystère Douloureux - La Flagellation de Jésus.  
Jésus est dépouillé de ses vêtements, attaché à la colonne et flagellé.  

Son corps est ruisselant de sang et couvert de plaies. 

 
 

16ème Heure - de 8h à 9h                                                                               Les 24 Heures de la Passion 

 

Mon Jésus infiniment pur, tu es déjà tout près de la colonne et  
les soldats déchaînés te délient pour t'attacher à cette colonne.  
Mais cela ne suffit pas. Ils te dépouillent de tes vêtements pour que le supplice de ton Corps 
infiniment saint soit plus cruel.  
 
Mon Amour et ma Vie,  
Tu trembles de la tête aux pieds et ton Visage infiniment saint rougit par pudeur.  
Ta confusion et ton épuisement sont tels que, ne te tenant plus debout, tu es sur le point de 
t'écrouler par terre.  
Mais, dans le but de mieux te lier, et ne pas pour t'aider, les soldats ne te laissent pas t'écrouler.  
Ils prennent les cordes et te lient les Bras si serrés  
qu'ils se gonflent immédiatement et que, de la pointe de tes Doigts, le Sang coule!  
 
Puis ils t'attachent à la colonne et ils font courir les cordes jusqu'à tes Pieds. Ils te lient si serré que 
tu ne peux faire aucun mouvement. Ils font ainsi pour être plus libres de se déchaîner sur Toi 
 
Plein d'Amour, Tu me dit par la Lumière que transmettent tes Yeux: 
 «Tais-toi, ô mon enfant.  
Il était nécessaire que je sois dépouillé afin de réparer pour beaucoup  
qui se dépouillent de toute pudeur, candeur et innocence, du bien et de ma Grâce,  
et se revêtent de laideur, et vivent à la manière des brutes.  
 
Par la rougeur de mon Visage, Je répare  
-les malhonnêtetés, les mollesses et les plaisirs brutaux.  
Par conséquent, sois attentive à ce que je fais, prie et répare avec moi!» 

Comme ils poursuivent dans leur fureur, ton Sang précieux coule sur le sol. 
Mais cela ne leur suffit pas. 
Deux autres bourreaux prennent la relève avec cette fois des chaînes de fer crochu. 
Aux premiers coups, tes Chairs, broyées et blessées,  
-se déchirent davantage, tombent en lambeaux sur le sol. et tes Os se découvrent.  
Ton Sang coule à flots, tellement qu'il forme une flaque au pied de la colonne 

Mon Jésus, j'entends tes gémissements que n'entendent pas tes ennemis,  
car la tempête de leurs coups assourdit l'air environnant. 
Par ces gémissements, Tu dis: 
 
«Vous tous qui m'aimez,  
*venez apprendre l'héroïsme de l'Amour. 
*venez noyer dans mon Sang la soif de vos passions, la soif de tant d'ambitions,  
-la soif de fumées, de plaisirs et de sensualités.  
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Dans mon Sang, vous trouverez le remède à tous vos maux. 

«Regarde-moi, Père, dans cette bourrasque de coups.  
Je suis blessé sur tout mon Corps, mais cela ne suffit pas.  
Je veux beaucoup de Plaies sur mon Corps  
pour préparer des chambres dans le Ciel de mon Humanité pour toutes les âmes,  
afin  
-qu'elles trouvent en Moi leur salut et  
-qu'elles puissent ainsi passer au Ciel de ma Divinité.  
 
Mon Père,  
-que chaque coup de ces fouets répare devant Toi, à tour de rôle, les diverses sortes de 
péchés.  
-que ces coups de fouet excusent ceux qui commettent le péché,  
-qu'ils flagellent leurs passions, qu'ils leur parlent de mon Amour,  
tant et si bien qu'ils soient forcés de céder devant Moi.» 

Le Sang de Jésus prend la défense des créatures devant la Justice Divine.     
                                                                                                         LDC17 -1er juillet 1924 -Heure 16 

 
Jésus dit :  
« Ma Justice, incapable de se contenir à cause de la malice des créatures,  
voudrait submerger la terre de nouveaux châtiments.  
La prière dans ma Volonté est donc nécessaire.  
Couvrant toutes les créatures, elle doit se porter à leur défense et empêcher ma Justice de 
s'approcher d'elles pour les châtier. » 
 
Dans le douloureux mystère de sa flagellation, Jésus, en train de verser son Sang priait :   

  
« Mon Père, Je t'offre mon Sang.   Oh! laisse-le  
-couvrir les intelligences des créatures,   
-éloigner d'elles les pensées mauvaises et apaiser le feu de leurs passions  
afin que leur intelligence devienne sainte. 
 
Que ce Sang couvre leurs yeux de telle sorte qu'elles  
-ne se laissent pas séduire par les plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue terrestre. 
 
Que ce Sang remplisse leur bouche et rende leurs lèvres incapables de proférer 
des blasphèmes, des imprécations et toute autre parole mauvaise. 
 
Mon Père, que ce Sang couvre leurs mains,  
afin que les actions mauvaises leur deviennent insupportables!  

Que ce Sang circule dans notre Volonté éternelle  

pour ensuite couvrir toutes les créatures et  

pour les protéger devant les droits de notre Justice.» 

 

 


