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5ème Mystère Douloureux - La Crucifixion et la Mort de Jésus. Après trois 
Heures d'Agonie sur la Croix, Jésus expire en présence de sa Mère. 

  

Jésus est crucifié - Souffrances de l'amour rejeté.             LDC 14 -1er septembre 1922  

 
Jésus dit :… 
Lorsqu'ils m'ont crucifié, ils m'ont étiré si durement sur la Croix que j'ai senti mes 
nerfs se tordre et être déchiquetés.  
Mais ma Gorge subit une plus grande souffrance et un étirement plus violent, à tel 
point que je me suis senti asphyxié.  
C'était le cri de toute l'humanité submergée par ses passions qui me serrait 
la Gorge et m'étouffait.                                                 
 
Cette souffrance était terrifiante. L'étirement des muscles de mon Cou fut si grand 
qu'ils semblaient être détruits, incluant ceux de ma Tête, de ma Bouche et de mes 
Yeux. Le degré de la tension était tel que le moindre mouvement me donnait une 
douleur mortelle. Par moments, je restais immobile.  
 
A d'autres, mon Corps était tellement contorsionné que je tremblais comme une 
feuille, au point que mes propres ennemis en étaient terrifiés.  
Prends donc courage. C'est ma Volonté qui te donnera la force en tout.»                                                           

la Divine Volonté effectue la crucifixion complète dans l'âme.  LDC12 - 15 mai 1920                                                                                                                  

 
Jésus dit à Luisa:  
Ma fille, ma crucifixion fut complète. Veux-tu savoir pourquoi?  
Parce qu'elle s'est réalisée dans la Divine Volonté de mon Père. Dans cette 
Volonté, ma Croix se fit assez longue et assez large pour embrasser-tous les 
siècles et pénétrer tous les cœurs, passés, présents et futurs.  
 
La Divine Volonté mit des  clous partout en moi:  
-dans mes désirs, -dans mes affections et -dans mes battements de cœur. 
 
Je peux dire que je ne vivais pas ma propre Vie, mais celle de la Volonté éternelle 
qui enferma en moi toutes les créatures pour lesquelles il voulait que je réponde.  
Ma crucifixion n'aurait jamais pu être complète et embrasser toutes les créatures 
si la Volonté éternelle n'en avait pas été l'auteur. 
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Heure 22 -  14h à 15h 

         6ème Mot de Jésus   : “ Sitio” – “J’ai soif” 

 

 

L'Agonie dans le Jardin visait spécialement à aider les agonisants.  
L'Agonie sur la Croix était pour l’aide au dernier moment, au tout dernier 
souffle.                                                                                      LDC-9 - 4 juillet  1910 

 

… Ce furent deux agonies différentes:   
-mon agonie  dans le Jardin  
fut pleine de tristesse,  de  peur,  d'anxiété et de frayeur, alors que  
-mon agonie sur la Croix  
fut remplie de paix et de calme imperturbable.  
 
J'ai alors crié sitio - j'ai soif .Il s'agissait de la soif extrême que je ressentais,  
« que tous exhalent leur dernier souffle dans le mien. » 
 
"J'ai soif de toi, ô âme.  
De grâce, ne sors jamais de moi, mais entre en moi et expire en  moi." 
 

La  Mort de notre Seigneur était nécessaire.                   LDC 12 - 29 janvier 1919   

 
L'homme, rejetant ma Volonté, forma le règne de ses maux, de ses faiblesses, de 
ses passions et misères. 
 
Moi Je voulus venir sur la terre, tant souffrir, permettant que 
- mon Humanité soit lacérée,  
- ma chair déchiquetée, couverte de plaies,  
jusqu'à vouloir mourir,  
pour former, à travers mes souffrances et ma Mort,  
le Règne opposé à celui des maux que la créature avait construit.  
 
Pour bâtir un royaume, un seul acte ne suffit pas. 
Il en faut beaucoup, beaucoup  d'autres 
Plus il a d'actes, plus ce règne est grand et glorieux. 
 
Ma mort était donc nécessaire à mon Amour.  
Elle représentait le baiser de la Vie pour les créatures. 
Et de mes blessures devaient ressortir tous les bienfaits pour former le Règne de 
leurs biens.  
On peut dire  
-que mes Plaies sont les Sources de tous les biens et  
-que ma Mort est la Source de laquelle jaillit la Vie pour tous. 


