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Si ton coeur est fatigué intérieurement, si ton esprit est fatigué de résister, si tes corps sont fatigués
de se soutenir eux-mêmes et à ce monde, fils, le temps est venu de te rendre à Dieu.
Si ton esprit est tenté, si ton âme est dans l'agonie, si la solitude s'approche et même entouré d'amis,
c'est ton silence qui parle le plus fort en toi, fils, c'est parce que le moment est venu de t'abandonner
à Dieu.
La Passion planétaire commence avec la tentation.
Avant de tout donner par Amour, ton Seigneur portait déjà spirituellement le poids du monde et,
surmontant les tentations intérieures, avec la révélation de Sa Foi inébranlable, il a alors vaincu Ses
résistances les plus humaines quand Il a sué du Sang et, dans ce sang, la peur de toute l'humanité de
vivre l'abandon et le sacrifice, pour un amour sans récompense.
Encore une fois Je te dis, Mon fils : médite sur la Croix de ton Seigneur et crée un lien profond
avec Lui.
Parce que quand le Verbe Divin se taira, quand les étoiles se cacheront dans le Ciel et que même
ton univers intérieur sera obscur, comme une nuit sans lune, c'est seulement la mémoire de la
Passion du Christ qui inspirera ton âme. C'est ton union profonde avec Lui et le but d'imiter Ses pas
ce qui te permettront d'aller de l'avant.
Si peu est ce que tu souffres, Mon fils : regret exalté par les tentations du monde, les harcèlements
de ce temps. Mais Je te dis que l'Amour et la Puissance de Dieu en toi sont beaucoup plus grands.
Risque de le découvrir?; abandonne-toi pour le vivre.
Ne reste pas dans la fatigue ou dans l'agonie, mais boit du Calice divin qui paraît t'offrir de la
douleur, mais qui, en vérité, t'offre l'Amour Infini.
Tu as Ma bénédiction pour cela.
Saint Joseph, le Très Chaste

