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3ème Mystère Douloureux : Le Couronnement d'épines.  

Une couronne d'épines est placée sur la tête de Jésus et enfoncée dans sa chair.  

Ses yeux se remplissent de larmes et de sang.  

II est la risée de tout le monde et Il est traité avec mépris. 

 

Les douleurs que Jésus souffrit pendant son couronnement d'épines sont 

incompréhensibles pour un esprit créé. Beaucoup plus douloureusement que par les 

épines sur ma tête, mon esprit fut transpercé par toutes les mauvaises pensées des 

créatures.                                                                                       LDC-11-24 avril 1915  

 

Jésus me dit:  
«Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes pendant mon couronnement d'épines sont 
incompréhensibles pour un esprit créé.   
Beaucoup plus douloureusement que par les épines sur ma tête, mon esprit fut transpercé par 
toutes les mauvaises pensées des créatures.  
Aucune ne m'échappait, je les sentais toutes en dedans de moi.  

Non seulement je sentais  
-les épines, mais aussi  
-le dégoût du péché que ces épines suscitaient en moi.» 

Je regardais mon aimable Jésus et je pouvais voir sa tête très sainte entourée d'épines, 
lesquelles venaient de l’intérieur de Lui et en sortaient.  
Toutes les pensées des créatures étaient en Jésus. Elles allaient de Jésus vers les créatures et 
des créatures vers Jésus. Elles semblaient liées ensemble. Oh! comme Jésus souffrait! 

Il ajouta:  
«Ma fille, seulement les âmes qui vivent dans ma Volonté peuvent me faire de vraies 
réparations et me soulager d'épines aussi aiguës.  

En fait, vivant dans ma Volonté et ma Volonté se trouvant partout,  
ces âmes se trouvent en moi et en toutes les créatures.  
Elles descendent vers les créatures et s'élèvent vers moi. 
Elles m'apportent toutes les réparations, elles me soulagent. 
Dans les esprits des créatures, elles changent les ténèbres en lumière.»  

LDC 11 - 10 avril 1914 

 
Jésus dit: «Fille, ces épines qui ont piqué ma tête vont piquer  
-l'arrogance, -la vanité et - les blessures cachées des hommes pour en faire sortir le pus.  
 
Les épines trempées dans mon sang  
- les guériront et  
- leur redonneront la couronne que le péché leur avait enlevée.»                                                                                                                                                                
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Le couronnement d'épines.   La condamnation à mort.  

        17ème Heure de la Passion : de 9 à 10h 

Luisa écrit : 
Et Toi, Tu sembles me dire: « Mon enfant, courage,  
- ne perds rien de ce que je souffre, 
- sois attentive à mes Enseignements.  
Je dois refaire l'homme en toutes choses. Ses fautes l'ont couronné d'opprobres et de 
confusion, si bien qu'il ne peut paraître devant ma Majesté. 
Ses fautes l'ont déshonoré en lui faisant perdre tout droit aux honneurs et à la gloire. 
  
Par conséquent, je veux être couronné d'épines pour  
-remettre sa couronne sur son front et  
-lui restituer tous ses droits, son honneur et sa gloire.  
Mes épines seront devant mon Père réparations et disculpation pour ses nombreux péchés 
dans ses pensées, surtout pour son orgueil.  
 
Mes épines seront  
-des sources de Lumière pour chaque intelligence créée,  
-des voix de supplication pour qu'elles ne m'offensent plus.  
Toi, unis-toi à moi, prie et répare avec moi.» 

Poursuivant dans leurs cruautés, tes ennemis  
-te font asseoir, -déposent sur toi une guenille de pourpre,  
-prennent une couronne d'épines qu'ils viennent de fabriquer et, avec une furie infernale,  
-la placent sur ta Tête adorable.  
 
Puis, à coups de bâton, ils te font pénétrer les épines dans la Tête.  
Les épines  
-parviennent à tes Yeux et à tes Oreilles, -pénètrent ton Crâne jusque derrière ta Nuque.  
 
Mon Amour, quel supplice, quelles souffrances incommensurables!  
Combien de morts cruelles ne subis-tu pas!  
Le Sang coule sur ton Visage: on ne voit que du Sang.  
Mais sous ces épines et ce Sang, on voit ton Visage infiniment saint  
rayonnant la Douceur, la Paix et l'Amour. 

Poursuivant avec leurs moqueries, tes bourreaux  
-te mettent un roseau à la Main en guise de sceptre et  
-commencent leurs sarcasmes.  
 
Ils  
-te saluent comme Roi des Juifs,  
-battent ta couronne et  
-te giflent.  
Et toi, tu te tais et répares les ambitions de ceux  
-qui aspirent à régner,  
-qui recherchent les dignités,  
-qui, se trouvant en autorité et ne se comportant pas bien,  
causent la ruine des peuples et des âmes sur lesquelles ils ont autorité!  
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Au moyen de ce roseau que tu tiens dans ta Main, doux Jésus,  
Tu répares beaucoup d'œuvres,  
-peut-être bonnes en soi,  
-mais vides d'esprit intérieur et  
-faites même dans des intentions mauvaises.  
 
Par les insultes et les moqueries que Tu subis, Tu répares pour ceux 
- qui profanent et  ridiculisent les choses saintes. 

Mon Roi Jésus, tes ennemis continuent leurs insultes.  
Il y a tellement de Sang qui coule de ta Tête  
-qu'il en parvient jusque dans ta Bouche,  
-t'empêche de me faire entendre clairement ta Voix.  
Jésus, je veux mettre ma tête sous ces épines, afin de ressentir leurs piqûres.  
Jésus, comme il est bon d'être avec toi, même au milieu de mille tourments! 

Et Tu sembles me dire:  
«Mon enfant, ces épines disent  
-que je veux être Roi de chaque cœur,  
-que c'est à moi que revient toute domination.  
 
Toi, prends ces épines et pique-toi le Cœur. 
Fais-en sortir tout ce qui ne m'appartient pas. 
Laisse une épine dans ton cœur comme rappel que c'est moi ton Roi,  
pour empêcher que quelque chose d'autre y entre.  
Va chez tous les cœurs et, en les piquant, fais-en sortir toute fumée d'orgueil, toute 
pourriture, et constitue-moi Roi de tous.» 

18ème Heure de la Passion  – de 10h à 11 h 

Je veux être couronné une deuxième fois,  
avec des Souffrances plus cruelles qu'à la première,  
-pour briser cette dureté, et  
-pour ainsi attirer les hommes à Moi.  
 
Ah! mon enfant, ce deuxième couronnement  
m'est bien plus douloureux que le premier. 
Je sens ma Tête comme si elle nageait dans les épines.  
A chaque mouvement que je fais ou à chaque choc qu'on me donne,  
ce sont autant de morts cruelles que je vis.  
 
Je répare ainsi pour ceux qui, au lieu de penser à leur propre sanctification, 
- se dissipent et  
- rejettent ma Grâce,  
tandis que moi, je gémis et désire ardemment leur salut.  
Ah! -Je fais tout pour aimer les créatures et celles-ci font tout pour m'offenser!  
 
Toi au moins, ne me laisse pas seul dans mes Peines et dans mes Réparations!» 


