
Le Chemin de la Croix
Méditations tirées de La Vraie Vie en Dieu



Je  suis  Dieu,  créature,  suis-Moi  à  Mes Stations  du Chemin de Croix.  Désire-Moi  seulement  à 
chaque Station, Je suis à chacune d'elles. J'y serai et Je te veux là. Je veux que tu t'y agenouilles.
- Seigneur, je ne sais pas ce que Tu veux dire! Quelles stations? (29 mai 1987) 

Première Station: Jésus est condamné à mort par Pilate 
(Mt 27 26; Mc 15 15; Jn 19 16)

 
Bientôt, et c'est votre bientôt, lorsque vous serez couverts de votre propre sang, Moi, alors, en tant 
que Juge, Je vous rappellerai le sang que vous portiez sur vos mains pour avoir interdit à tant d'âmes 
de recevoir  Mes grâces  à travers ce Rappel  de Ma Parole.  Vous êtes  comme les Romains,  Me 
couronnant d'épines journellement. Allez-vous Me dire alors comme Pilate: «je suis innocent de ce 
sang» et vous laver les mains dans l'eau parfumée? Vous refusez d'accepter l'antidote de la mort. 
Vous refusez de reconnaître Ma Parole donnée par Mon Saint Esprit,  en vos jours...(19 janvier 
1995) 

Deuxième Station: Jésus est chargé de Sa Croix 
(Mt 27 31; Mc 15 20; Lc 23 26; Jn 19 17)

 
Ils M'ont lié les pieds avec des cordes et M'ont dit de marcher jusqu'à l'endroit où se trouvait Ma 
Croix. Ma fille, Je ne pouvais pas avancer puisqu'ils M'avaient lié les pieds. Alors ils M'ont jeté à 
terre et traîné par les cheveux jusqu'à Ma Croix. Ma souffrance était intolérable. Des parties de ma 
chair qui pendaient après la flagellation ont été arrachées. Ils ont desserré les liens de Mes Pieds et 
M'ont donné des coups de pieds pour que Je Me relève et que Je soulève Mon fardeau sur Mes 
épaules. Je ne pouvais pas voir où se trouvait Ma Croix car les épines qui avaient pénétré ma Tête 
me remplissaient les Yeux de Sang qui coulait sur Mon Visage. Alors, ils ont soulevé Ma Croix, 
l'ont posée sur Mes épaules et M'ont poussé vers la porte. Ma fille, oh! comme elle était lourde, la 
Croix que J'ai dû porter! J'ai avancé à tâtons vers la porte, guidé par le fouet derrière Moi. J'essayais 
de voir Mon chemin à travers Mon Sang qui Me brûlait les Yeux. (9 novembre 1986) La croix que 
tu auras à porter est Ma Croix de Paix et d'Amour, mais pour porter Ma précieuse Croix, Ma fille, tu 
devras te sacrifier beaucoup, être forte et porter Ma Croix avec amour. Tu la partageras avec Moi et 
tu partageras Mes souffrances. 

Troisième Station: Jésus tombe pour la première fois 

Je Me suis redressé avec peine. Les foules s'étaient déchaînées. Je ne voyais aucun ami autour de 
Moi; aucun n'était là pour Me consoler. Mon agonie semblait augmenter et Je suis tombé à terre. (9 
novembre 1986) 

Quatrième Station: Jésus rencontre Sa Sainte Mère
 
Je suis venu dans ce Saint Cœur, image et ressemblance de Mon Sacré-Cœur, pour devenir le Dieu-
Homme afin que Je suive Ses pas et que, plus tard, Elle suive les Miens. J'ai dit qu'Elle et Moi 
avons tout partagé jusqu'à la Croix; Notre Union était si intimement parfaite que Nous n'avions pas 
besoin  de parler,  car  la  seule  et  unique expression  était  dans  Nos Cœurs.  Mes paroles  et  Mes 
pensées n'avaient pas besoin de lui être transmises en Mon absence; dans le suprême pouvoir de 
Mon  Saint  Esprit,  tout  était  connu  d'Elle;  dans  Son  Cœur  virginal,  tout  était  connu  d'Elle, 
puisqu'Elle possédait Dieu et que Dieu La possédait. (25 mars 1996) 

Cinquième Station: Jésus est aidé par Simon de Cyrène 
(Mt 27 32; Mc 15 21)

 



Craignant que J'expire avant la Crucifixion, les soldats ordonnèrent à un homme appelé Simon de 
porter  Ma  Croix.  Ma fille,  ce  n'était  pas  là  un  geste  de  bonté,  ni  de  compassion,  mais  pour 
M'épargner pour la Croix. [...]  Porte Ma Croix, Vassula, porte-la pour Moi. (9 novembre 1986) 
Laisse-Moi déposer Ma Croix sur toi de nouveau; soulage-Moi de Mon fardeau; laisse-Moi me 
reposer. Je veux que tu la porte pour Moi parce que J'ai confiance en toi; [...] ici, maintenant, Je te 
confie  Ma Croix;  tu  verras  bientôt  combien  lourde  est  Ma Croix;  Je  reviendrai  plus  tard  t'en 
décharger. 

Sixième Station: Véronique essuie la Face de Jésus
 
Je Me suis laissé couronner d'une couronne d'épines, Je leur ai permis de se moquer de moi et de 
cracher sur Ma Sainte Face (3 mars 1989) J'ai alors senti quelqu'un qui essuyait Mon Visage. (9 
novembre 1986) Vassula, oui, regarde Ma Face. De M'avoir seulement regardé, cela Me console. 
Dis-leur qu'il faut si peu pour Me consoler. Viens Me louer en M'aimant. (7 juin 1987) Si seulement 
vous saviez comme Je suis prêt à pardonner les crimes de votre ère, pour un seul regard affectueux 
porté sur Moi, un moment de regret, un soupir d'hésitation, une légère reconsidération. Un sourire à 
Ma Sainte Face et Je pardonnerai et J'oublierai. Je ne regarderai même pas Mes Plaies. J'effacerai de 
Ma vue toutes vos iniquités et vos péchés, n'auriez-vous même qu'un instant de regret, et tout le Ciel 
célébrerait votre geste, car votre sourire et votre regard affectueux seront reçus par Moi comme de 
l'encens, et ce léger instant de regret sera entendu par Moi comme un nouveau cantique. (29 août 
1989) 

Septième Station: Jésus tombe pour la deuxième fois
 
J'aime tous ceux qui tombent et qui viennent à Moi en demandant pardon. Je les en aime davantage. 
Je ne les repousserai  jamais,  même s'ils  tombent des milliers de fois  [...]  Je ne te laisserai  pas 
tomber, Je serai près de toi pour te soutenir. (30 janvier 1987) Je t'aime et Je te soutiendrai dans tes 
chutes, Je ne te laisserai pas te perdre. (15 mai 1987) 

Huitième Station console les femmes de Jérusalem 
(Lc 23 27-32)

 
Des femmes saisies d'angoisse se sont avancées pour laver Mon Visage tuméfié. Je les entendais 
pleurer et se lamenter. Je les ai senties. «Soyez bénies, ai-Je dit, Mon Sang lavera tous les péchés de 
l'humanité. Regardez, Mes filles, le temps de votre salut est arrivé.» (9 novembre 1986) Malheur à 
ceux qui porteraient toujours leur péché, lové en eux comme on porte un enfant, lorsque Mon Jour 
viendra! (2 juin 1991) Alors tous les maîtres de la terre, les gouverneurs et les commandants, les 
gens riches et les hommes d'influence, la population entière, esclaves et citoyens, s'enfuiront dans 
les montagnes, se cacher dans les cavernes et parmi les rochers. Ils diront aux montagnes et aux 
rochers: «tombez sur nous et cachez-nous de Celui qui siège sur le Trône et de la colère de l'Agneau 
(3 mars 1992) 

Neuvième Station: Jésus tombe pour la troisième fois
 
Mon Cœur se remplit de compassion pour ta misère et tes chutes. (31 mai 1987)  Aujourd'hui, Je 
pose cette question à ceux qui refusent cette révélation: «est-il contraire à Ma Loi, dans votre ère, de 
sauver Ma création de la chute par Mes Œuvres Providentielles d'aujourd'hui?» (2 janvier 1988) 

Dixième Station: Jésus est dépouillé de Ses vêtements 
(Mt 27 35; Mc 15 24; Lc 23 34; Jn 19 23-24)

 



Arrivés sur le Mont, ils M'ont jeté à terre, M'ont arraché Mes vêtements et M'ont laissé nu pour 
M'exposer à la vue de tous. Mes blessures se sont rouvertes et Mon Sang coulait à terre. Les soldats 
M'ont présenté du vin mêlé à du fiel. Je l'ai refusé, car J'avais déjà au fond de Moi l'amertume que 
M'avait donnée Mes ennemis. (9 novembre 1986) Tes vêtements, Mon enfant, rouleront dans ton 
sang et cela, également, sera l'évidence que tu viens de Moi. C'est pour cela que tu es née, et ton 
acceptation fait  Mon délice parce qu'au travers  de tes  souffrances,  J'en sauverai  beaucoup.  (25 
octobre 1995) 

Onzième Station: Jésus est mis en Croix 
(Mt 27 35+55; Mc 15 24; Lc 23 33+49; Jn 19 18)

 
Ils m'ont vite cloué d'abord les Poignets et, après avoir laissés les Clous Me fixer à Ma Croix, ils ont 
étiré Mon Corps brisé et  M'ont transpercé les Pieds avec violence.  Ma fille,  ô Ma fille,  quelle 
souffrance,  quelle agonie,  quel torture de Mon Âme. Abandonné par Mes bien-aimés, renié par 
Pierre,  sur  lequel  J'allais  fonder  Mon  Église,  renié  par  le  reste  de  Mes  amis,  laissé  tout  seul, 
abandonné à Mes ennemis, J'ai pleuré. Mon Âme était remplie de douleur. (9 novembre 1986) Je 
leur ai permis de Me crucifier - tout cela par Amour pour vous. Ô enfants du Crucifié! Comment 
pouvez-vous oublier tout ce que J'ai fait pour vous? La Sagesse est descendue, pour être saisie par 
contrainte et jugement. J'ai été méprisé et rejeté par les hommes pour porter vos souffrances. J'ai été 
cloué sur le Bois pour vous libérer. Je leur ai permis de Me transpercer afin de vous délivrer. J'ai 
accepté la mort la plus douloureuse pour que votre âme puisse vivre et partager Mon Royaume. J'ai 
laissé Mon Sang couler en Rivières pour que vous obteniez la Vie Éternelle. Pour l'amour de vous, 
Je me suis laissé considérer comme pécheur. (3 mars 1989)  Comment ne pouvez-vous pas vous 
aimer les uns les autres? Comment pouvez-vous M'honorer, alors que vous choisissez et que vous 
rejetez? 

Douzième Station: Jésus meurt en Croix 
(Mt 27 50; Mc 15 37; Lc 23 46+49; Jn 19 30)

 
Les soldats ont dressé Ma Croix et l'ont posée dans le trou. J'ai contemplé les foules de là où Je me 
trouvais, en y voyant à peine de Mes Yeux tuméfiés. J'ai observé le monde. Je n'ai vu aucun ami 
parmi ceux qui se moquaient de Moi. Aucun n'était là pour Me consoler. «Mon Dieu! Mon Dieu! 
pourquoi M'as-Tu abandonné?» Abandonné par tous ceux qui M'aimaient. Mon regard s'est posé sur 
Ma Mère. Je L'ai regardée et Nos Cœurs ont parlé: «Je te donne Mes enfants bien-aimés pour qu'ils 
soient aussi tes enfants. Tu seras leur Mère.» (9 novembre 1986) Vous vous rappelez lorsque J'étais 
sur la Croix? Quelles sont les paroles que J'ai dites? J'ai dit qu'Elle est aussi votre Mère; Elle vous 
aime et prend soin de vous. Abba donne à qui Il lui plaît; acceptez ce que Dieu vous donne. J'ai crié 
de Ma Croix. C'était Mon dernier grand cri que J'ai poussé quand J'étais encore dans la chair, un cri 
chargé de souffrance, de peine et d'amertume, résonnant des profondeurs de Mon Âme, perçant les 
hauteurs des Cieux. Il a ébranlé les fondations de la terre et a fendu en deux les cœurs de ceux qui 
M'aimaient comme il a déchiré le voile du Temple. Il a suscité de dévoués serviteurs à Ma suite, 
comme il  a réveillé  les morts  de leurs tombes,  renversant la terre qui les couvrait  comme il  a 
renversé le Mal. De forts tonnerres ont secoué les hauteurs même des Cieux, et tous les anges se 
sont prosternés en tremblant et M'ont adoré en silence. Ma Mère, debout toute proche de Moi, en 
entendant Mon Cri est tombée à genoux, couvrant son visage en larmes. Elle a porté ce dernier cri 
en Elle jusqu'au jour de Sa dormition... Elle a souffert... (29 avril 1987) Tout s'accomplissait, le 
salut était proche. J'ai vu les Cieux s'ouvrir et tous les anges se tenaient droits, en silence: «Père, Je 
remets  Mon Esprit  entre  Tes  Mains.  Je  suis  avec Toi  maintenant.»  (9  novembre 1986)  Je  suis 
abreuvé d'amertume, souffrant toujours de toutes les iniquités du monde, de la méchanceté, des 
sans-loi et de l'égoïsme. Mon Cri s'amplifie de jour en jour. J'ai été laissé seul sur Ma Croix, seul à 
porter les péchés du monde sur Mes Épaules, seul à souffrir, seul à mourir, versant Mon Sang, qui a 
couvert  la terre entière,  vous rachetant,  Mes bien-aimés.  Ce même Cri est  maintenant sur terre 



comme un écho du passé. Est-ce que Je vis dans l'ombre du passé? Mon Sacrifice a-t-il été en vain? 
Comment pouvez-vous ne pas entendre Mon Cri de la Croix? Pourquoi fermez-vous vos oreilles et 
Le faites-vous disparaître? (29 avril 1987) 

Treizième Station: Jésus est détaché de la Croix 
(Mt 27 59; Mc 15 46; Lc 23 53; Jn 19 39)

 
Ne perds jamais courage, Je suis à côté de toi. Entre dans les Plaies de Jésus, entre dans Mon Cœur 
Douloureux et sens Ma Douleur. Sens combien Je pleure. Je viens à beaucoup, Je leur montre Mon 
Cœur, Je donne des signes en laissant Mes Images verser des larmes; J'apparais en divers endroits, 
mais les cœurs de Mes enfants sont recouverts d'une croûte épaisse, une couche d'incrédulité; ils 
ridiculisent ceux qui croient; la Parole de Dieu ne signifie rien pour eux; les appels de Dieu sont 
ignorés; ils prêtent peu d'attention à Nos avertissements. Personne ne veut écouter les Messages 
donnés par Dieu et prononcés de Sa Bouche. La foi de votre ère a disparu, balayée par l'intolérance, 
la perversion, la cruauté et l'ignominie. Combien est douloureux Mon Cœur Immaculé. Ma Main ne 
peut plus empêcher le Bras de Dieu de tomber sur vous. (6 août 1988) 

Quatorzième Station: Jésus est mis au tombeau 
(Mt 27 60; Mc 15 46; Lc 23 53; Jn 19 41-42)

 
J'entends vous ressusciter de vos tombeaux et vous ramener à votre domaine, Mon Sacré Cœur (10 
avril 1990) Et toi, Mon enfant qui Me lis ou M'écoutes, toi dont J'ai visité le tombeau et en qui J'ai 
fait entrer Mon Souffle, Je te dis: suis les traces de Mon Sang que Je laisse derrière Moi pour toi 
comme un signe, et si tu es arrêté et interrogé sur ton chemin par un passant, dis-lui que tu es Mon 
élève et Moi, ton Maître, et que tu es sur le chemin de témoigner un Christ crucifié, un Christ 
ressuscité; et lorsque tu seras arrêté par un marchand, prends garde à sa malhonnêteté, prends garde 
qu'il n'échange pas la Croix que Je t'ai donnée contre une soi-disant sagesse corrompue. Sans un 
son, sans un mot, embrasse avec plus de ferveur que jamais la barre au travers de tes épaules et suis 
les marques de Mon Sang, et elles te mèneront à Moi. Et si l'un d'entre-eux engage des poursuites 
contre toi, ne te couvre pas le visage contre les insultes ou les coups, mais offre aussi ton dos afin 
qu'ils te reconnaissent par tes plaies. Laisse celles-ci être une parfaite imitation de Mes Plaies car 
elles te seront infligées par ceux-là même qui M'ont frappé Moi, ton Maître. Et alors, le Signe du 
Fils de l'Homme apparaîtra dans les cieux, une grande lumière sera vue dans vos ténèbres car Moi, 
le Saint des Saints, J'entends vous sauver pour l'amour de Mon Nom. (22 octobre 1990) Viens, Mon 
enfant, toi qui M'écoutes ou Me lis. J'ai à nouveau montré Mon Amour pour toi dans ce témoignage. 
Ne dis pas que Je suis trop loin pour aimer car à cet instant-même, Mes Yeux sont sur toi avec une 
spéciale tendresse et  une affection que tu ne pourras jamais comprendre pleinement. Devrais-Je 
revenir pour te racheter, rien que pour toi seul, sans la moindre hésitation, Je viendrais répéter Ma 
Passion, pour toi seul! Maintenant, Me crois-tu lorsque Je te dis qu'un homme ne peut avoir de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Je te dis tout cela afin que tu puisses trouver la 
paix dans Mon Sacré-Cœur, afin que tu puisses trouver la Vraie Vie en Moi, afin que tu puisses 
trouver le véritable amour et le repos en Moi, ton Dieu. Je sais que tu es faible, Mon enfant, mais ta 
faiblesse attire Mon Omnipotence. 

Peux-tu saisir ce que Je dis? Je dis: la paix soit avec toi! Je suis la Victime d'Amour qui te parle. Je  
suis Celui qui t'ai donné ce témoignage d'Amour comme un rappel de Mon Amour. Absorbe-Moi et  
permets-Moi de t'envahir. Sens comme Mon Cœur languit pour un retour d'amour! Ne Me résiste  
pas. Viens à Moi tel que tu es, viens boire l'épanchement de Mon Cœur et tu voudras en boire plus.  
Oh! tant d'entre-vous se sont écartés de la Vérité et sont partis dans tous les sens. La Vérité est  
AMOUR. Je suis la Vérité. Soyez témoins de la Vérité. Recevez le Saint Esprit de Vérité, recevez le  
Saint Esprit de Grâce. Je vous bénis tous, laissant Mon Soupir d'Amour sur vos fronts. Soyez un  
sous Mon Saint Nom. (22 octobre 1990)


