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LA     CROIX 
 
 

C`est un grand honneur que Jésus vous fait aujourd`hui de recevoir la Croix par amour 
pour Lui. 
``Si une âme reçoit le bienfait de recevoir la Croix elle est honorée, nous dit 
Jésus, parce qu’elle s’habille de mes propres Habits de Fils de Dieu. `` 
 
Seulement ceux qui ne regardent la croix qu’en surface, expérimentent le contraire et 
trouvent la croix amère ; ils commencent à se plaindre puisqu’ils la perçoivent comme un 
mal. Mais ceux qui pénètrent dans la Croix et la reçoivent comme un bien, trouvent leur 
joie en Elle. 
 
Si chacun savait l’immense bien contenu dans la Croix, combien elle rend l’âme précieuse 
et l’inestimable valeur que l’âme acquiert, tous désireraient ce bien et le considéreraient 
comme indispensable. 
 
Veux-tu être belle ?  La Croix te donnera les plus beaux traits que l’on puisse trouver au 
Paradis et sur terre; tellement, au point d’émerveiller Dieu Lui-Même. 
 
Veux-tu être rempli d’immenses richesses, pas pour un court temps mais pour 
l’éternité ? Sois toujours amoureuse de la Croix et Elle te fournira toutes les 
richesses. Dans la Croix se trouvent tous les triomphes, toutes les victoires et les 
plus grands gains. 
 
La Croix nous amène à nous connaître nous-mêmes et nous donne aussi la connaissance 
de Dieu. La Croix greffe sur nous toutes les vertus et Elle est le noble siège de la Sagesse 
Infinie qui nous enseigne les doctrines les plus élevées, les plus subtiles et les plus 
sublimes. 
 
Sachez que les vertus sont faibles si elles ne sont pas soutenues et fortifiées par la 
Croix. Toutes les vertus demeurent humbles et respectueuses devant la vertu de la 
Croix et lorsque les vertus sont greffées à la Croix, elles reçoivent plus de gloire et de 
beauté. 
 
La Croix est cette eau bienfaisante qui nous purifie et qui embellit en nous le 
beau lys de la pureté. La Croix nourrit l’espérance; c’est le flambeau de la foi 
agissante. 
 
La Croix est ce bois solide qui préserve et maintient toujours enflammé le feu de la 
Charité. La Croix est ce bois sec qui fait s’évanouir et se disperser la fumée de l’orgueil 
et de la vaine gloire et qui produit dans l’âme l’humble violette de l’Humilité. 
 
Le signe de notre véritable amour pour Jésus c’est la Croix portée avec patience et 
résignation, parce que là où il y a de la patience et de la résignation, il y a la Vie Divine. 
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Et si la patience manque, l’amour manque également parce que l’Amour se 
reconnait à travers le don total et le vrai sacrifice. 
La patience et la résignation sont des fruits produits seulement par la Croix, la Grâce et 
l’Amour. Il n’y a aucune sainteté sans la Croix et aucune vertu ne peut être acquise sans 
l’union avec les souffrances de la Croix. 
 
La Croix non seulement sauve l’homme de la misère mais également l’enrichit de tous 
les biens. C’est pourquoi la Croix est la richesse et le trésor de l’âme. 
 
Le chemin de la Croix c’est le chemin des vertus de la perfection de l’Amour de 
Dieu et de la vraie Vie. La Croix dispose l’âme à la patience.  La Croix unit Ciel et 
terre, Dieu et l’âme. Malgré cela la vertu de la Croix n’est reconnue que par 
quelques-uns alors que beaucoup la méprisent. 
 
La Croix communique tant de splendeurs à l’âme qu’elle la rend transparente et 
fait d’elle une demeure digne de Dieu. La Croix est fertile et donne naissance à 
la grâce en nous. 
 
La Croix est un feu qui réduit en cendres, tout ce qui n’est pas Dieu. Ô Combien 
est enviable l’âme qui possède la Croix ! L’âme qui possède la Croix fait l’envie 
et l’admiration de tous les Anges et de tous les Saints. 
 
La Croix est une monnaie d’une valeur inestimable ; et si nous avons la bonne fortune 
de la posséder, nous devenons enrichis d’une monnaie éternelle apte à faire de nous les 
plus riches du Paradis, car la monnaie qui circule dans le Ciel provient des croix 
souffertes sur la terre. 
 
La Croix est la chaîne d’or très pur qui nous relie à Jésus, notre plus grand Bien 
et qui forme la plus intime union qui puisse être avec Dieu. La Croix nous 
transforme en Jésus au point d’être perdus en Lui, vivant de la Vie même de 
Jésus. En effet, Dieu scelle la Croix dans l’âme afin qu’il n’y ait jamais de 
séparation entre Dieu et l’âme crucifiée. 
 
Seulement la Croix continue la Rédemption dans le monde, greffant l’âme qui la 
reçoit dans la Divinité. Avec la Croix Jésus a greffé Sa Divinité à l’humanité 
perdue. 
 
Par la Croix, la Divinité de Jésus est absorbée dans l’âme.  La Croix nous fait 
ressembler à l’Humanité de Jésus et reproduit les actes et les œuvres de Jésus en Elle. 
La Croix soufferte par Jésus nous libère de l’esclavage du péché et nous unit à la 
Divinité par un lieu indissoluble. 
 
‘’ Ne sais-tu pas, nous dit Jésus, que les plus beaux cadeaux que je puisse donner aux 
âmes qui me sont chères, ce sont les Croix et les épreuves ressemblant à celles que j’ai 
vécues dans mon Humanité. ‘’ 
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‘’ Avant que je vienne sur la terre, la souffrance, la pauvreté, la maladie et tous les 
genres de croix étaient vus comme des déshonneurs. 
 
Mais ayant été vécues par Moi, la Croix et la souffrance furent sanctifiées et 
divinisées.  L’apparence de la Croix changea et elle devint douce et gratifiante. 
 
Quand Je suis descendu du Ciel sur la terre, Je n’ai pas choisi les richesses du monde, 
les plaisirs du monde, mais j’ai considéré plus digne et plus méritoire de choisir les 
‘’sœurs de la Croix ‘’ c’est-à-dire la pauvreté, l’ignominie et les souffrances de toutes 
sortes. 
 
Ô Croix, Trône de la Sagesse infinie, Toi seule enseignera la Sainte Vérité;  Toi seule 
formera les héros de Dieu, les athlètes de la Foi, les martyrs et les Saints.’’ 
 
Cette Croix que tu recherches Jésus avec de si grands et ardents désirs, Tu la regardes 
avec Amour, Tu l’étreins et Tu l’embrasses avec un frisson de joie qui parcourt Ta très 
Sainte Humanité. 
 
Puis ne pouvant plus contenir l’Amour que Tu éprouves pour les âmes, Toi Jésus Tu lui 
dis:  
 ``Ô Croix  bien-aimée, ardemment désirée ,Croix adorable, enfin Je t’embrasse.  Tu étais l’objet 
 de  tous les soupirs de Mon Cœur, l’objet du martyre de mon Amour, le but de Ma Vie sur terre. 
 
Toi seule sauvera Mes enfants.  En toi je mets tout Mon Amour.  En toi Je concentre tout Mon 
 Être et en toi Je mets tous Mes enfants. Tu seras leur vie, leur lumière, leur défenseur et leur 
 force. 
Tu pourvoiras à tout et tu Me les conduiras au Ciel dans la Gloire. 
  
Ô Croix, Sainte Croix, réalise Mon ardent désir : Je brûle de donner la Vie aux âmes, ne tarde 
 plus !  J’attends avec anxiété de m’étendre sur toi pour ouvrir le Ciel à Mes enfants, à tous 
Mes enfants. 
 
Ô Croix s’il est vrai que tu es Mon supplice tu seras aussi Ma Victoire et Mon Triomphe le plus 
complet. Et par toi, Je donnerai en abondance à Mes enfants, un héritage, des victoires, des 
triomphes et des couronnes. 
 
Ô Croix de toute Beauté, tu es Mon Trône et tandis que Je dois partir de cette terre, toi, tu y 
resteras au contraire. Je te donne en dot toutes les âmes. Garde-les, sauve-les, Je te les 
confie. ¨ 
 

 
Jésus porte la Croix, L’Amour de Jésus pour la Croix est sans mesure. 
Que votre vie soit la répétition de la Vie de Jésus. 
Comme Jésus aimez la souffrance et la Croix.  Imitez Jésus et comme Lui prenez et 
portez aussi votre Croix. 
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Quand vous souffrez, ayez l’intention de tenir compagnie à Jésus pour alléger le poids 
de Sa Croix, Le soulager de Ses souffrances et Le réconforter de Ses peines. Consolez 
Jésus de vos baisers et de vos continuels actes d’amour. 
 
Offrez-vous tout entier aujourd’hui pour réparer avec Jésus en faisant l’acte opposé aux 
offenses faites à Jésus par les créatures. 
 
Tout ce que Jésus souffre par amour, Marie aussi le souffre. Avec Marie, 
embrassez Jésus sur la Croix; adoucissez toutes Ses Plaies en y versant le 
baume de l’Amour douloureux de la Vierge Marie, Sa Mère et notre Mère. 
 
Unissez-vous à la Divinité de Jésus pour ainsi tout donner à Jésus. 
 
Glissez-vous sous la Croix de Jésus pour en partager le poids avec Lui.  Soyez Son 
fidèle compagnon, Sa fidèle compagne. 
 
Avec Jésus réparez tout ce que Jésus répare en Son Corps Mystique, en vous unissant 
à l’immensité de l’Amour de Jésus pour tous. Offrez à Jésus tout ce qu’Il est, pour Lui 
donner une satisfaction infinie, un Amour immense et éternel. 
 
Mettez-vous à la place des âmes qui souffrent sans esprit de résignation dans la révolte 
et la colère en maudissant la souffrance et la Croix. Dédommagez Jésus de l’abandon 
de tellement d’âmes. 
 
L’Amour Vrai ne souffre aucune séparation et avec Marie et St-Jean dites à Jésus qu’il 
vous sera plus supportable d’être cloué(e) avec Jésus sur la Croix que de voir Jésus 
étendu seul, crucifié. C’est la Volonté de Jésus que tous ceux qui aiment Jésus soient 
crucifiés avec Lui. 
 
Que votre vie soit un don total de vous-même à Jésus pour qu’elle prolonge la Vie de 
Jésus sur terre. Jésus a voulu vous réserver une place toute particulière dans Son 
Cœur. 
 
Que les flammes ardentes du Cœur de Jésus vous brûle et vous consument. Que le 
Sang de Jésus vous transforme!   
 
Gardez votre cœur toujours cloué à Celui de Jésus par les clous de Ses désirs, de Son 
Amour et de Sa Volonté. 
 
Au nom de toutes les générations passées, présentes et futures avec la Vierge Marie, 
tous les Anges et les Saints, prosternez-vous devant Jésus et proclamez:  ‘’Nous Vous 
adorons ô Christ et nous Vous bénissons parce que Vous avez racheté le Monde par 
Votre Sainte Croix.’’ 
 

                                                                              Amen ! 
 


