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Chemin de Croix enseigné par JESUS à Sœur Josefa (Fin)
VIII. Les femmes de Jérusalem pleurent en Me voyant
dans un tel état d’ignominie. Le monde pleure devant la
souffrance.
Mais Moi, Je vous dis : vous qui Me suivez sur la voie
étroite, plus tard le monde vous verra cheminer dans les
célestes prairies en fleurs, tandis que lui et les siens
marcheront sur le feu que leurs plaisirs et leurs jouissances leur
auront préparé.
IX. Contemplez-Moi approchant du Calvaire et
tombant pour la 3ème fois. Ici, Je fortifierai ceux qui sont sur le
point de tomber dans la mort éternelle.
Le Sang des Blessures que Me causa cette 3ème chute les purifiera ; il leur
obtiendra de se relever une dernière fois afin d’arriver à la Vie éternelle.
Vous qui désirez Me ressembler, ne refusez jamais un acte coûteux, dût-il vous
faire une nouvelle blessure. Ce sang donnera la Vie à une âme. Imitez votre Modèle
qui avance vers le Calvaire.
X. Voyez avec quelle cruauté on Me dépouille de mes vêtements.
Contemplez dans quel silence et dans quel total abandon Je demeure.
Laissez-vous dépouiller de vos biens, de votre propre volonté, de tout ce que
vous possédez. En échange, Je vous revêtirai de pureté et Je vous couvrirai des
trésors de mon CŒUR.
XI. Me voici au sommet du Calvaire où Je vais Me livrer à la mort. On M’étend,
on Me cloue sur la Croix. Je n’ai plus rien… pas même la liberté de mouvoir une
Main, un Pied. Mais ce ne sont pas les clous qui M’assujettissent, c’est l’Amour ! Aussi
ne sort-il de mes Lèvres ni une plainte ni un soupir.
Si vous êtes cloués sur la Croix, ne vous plaignez pas, ne murmurez pas si les
clous vous déchirent les mains et les pieds. Venez et baisez mes Plaies : là vous
trouverez la force.
XII. La Croix est ma compagne sur le chemin du Calvaire et c’est sur la Croix
que je rends mon dernier soupir.
Vous qui avez eu la Croix comme compagne inséparable de votre vie, soyez
sûrs que dans ses bras vous rendrez le dernier soupir. Soyez sûrs aussi qu’elle sera la
porte par où vous entrerez dans la Vie. Embrassez-la avec amour et aimez-la comme
le plus grand de vos trésors.
XIII. Considérez avec quelle charité cet homme juste descend mon Corps de
la Croix. Il Le remet entre les bras de ma Mère. Elle l’adore, Le baise, laisse tomber
ses larmes sur mon Visage et sur tous mes Membres. Puis Elle Le livre à ceux qui vont
L’embaumer et le déposer dans le sépulcre.
Vous que J’ai choisis, venez, prenez mon Corps. Adorez ses Plaies ; baisez-les.
Laissez vos larmes tomber sur mon Visage et placez-Moi dans le sépulcre de votre
cœur. Dites aussi une parole de compassion à ma Mère qui est aussi la vôtre.

XIV. Voyez avec quelle délicatesse on Me dépose dans le sépulcre. Il est neuf
et net de la plus légère souillure.
Cherchez toutes les délicatesses que vous suggérera l’amour, afin que votre
cœur soit pur et prêt à M’ensevelir dans l’amour tendre, l’amour fort, l’amour
constant et généreux.

