
Voici quelques extraits de l’inspiration de 

l’Innocence Divine. Ils expliquent brièvement la 

petite croix de l’innocence triomphante et 

crucifiée et sa signification symbolique. 

A qui est  destinée cette Croix ?  

Jésus : Cette croix est destinée aux victimes 

innocentes de partout : les victimes innocentes et 

blessées par la violence, l’emprisonnement, la 

torture, le désordre social. Le 25 avril 1985 
 

Jésus : Croyez-vous que Moi votre Dieu, Je 

voudrais oublier les innombrables blessures cachées 

que l’on vous a infligées ? Pauvres, pauvres 

victimes de l’histoire ! Pauvres victimes des péchés 

à travers l’histoire ! Mes tout-petits oubliés, le 

monde vous oublie si vite, mais Moi Je n’oublie 

pas ! Depuis les prémices du temps jusqu’à la fin 

des temps et dans l’éternité Je n’oublierai pas vos 

souffrances. Je les recueille et les place dans cette 

image à cette époque pour vous révéler une fois de 

plus Mon Amour à votre égard, pour vous redire 

que Je ne perds absolument pas de vue votre sang, 

vos souffrances et votre angoisse ! Le 2 juillet 1985 

Que représente l’image ? 

Jésus : La Croix de l’innocence crucifiée c’est 

vous, vous que J’ai recueillis dans Mon Innocence, 

vous dont J’ai recueilli les souffrances innocentes 

dans Mes souffrances innocentes et que J’ai unis à 

Moi dans toutes vos souffrances…L’innocence 

crucifiée triomphante et glorifiée c’est vous que J’ai 

recueillis dans Mon Triomphe et Ma Gloire. 

Ensemble, mes tout-petits, nous vaincrons ! Sachez 

que, pendant que vous souffrez, vous êtes avec Moi 

et unis à Moi. J’ai racheté le monde de son iniquité. 

Le 2 juillet 1985 

Jésus : Cette image représente  votre douleur, votre 

solitude, votre souhait que les évènements n’aient 

pas pris la tournure qu’ils ont prise, votre désir 

d’arriver à la perfection, votre désir de paix, 

d’amour. Le 1
er

 août 1985 

Quel sera l’effet de cette Croix lorsqu’elle sera 
plus universellement reconnue ? 

Jésus : C’est la Croix de la révolution. Non pas une 

révolution de violence, de mort et de terreur, mais 

une révolution d’amour et de miséricorde, de 

compassion et de réconciliation. Grâce à cette croix, 

les victimes innocentes sont unies à Ma 

Crucifixion : il n’est pas une seule goutte de sang 

qui soit versée en vain. Là où ce sang est répandu la 

terre devient sacrée à Mes yeux. Voyez Mon peuple 

souffre horriblement – une fois de plus ce sont les 

innocents pour les coupables. Cette croix sera 

propagée par le monde entier. Elle sera comme 

l’étendard de la victoire que ceux qui reconnaissent 

sa signification et son pouvoir arboreront vers le 

ciel, par-dessus le mal et face à l’injustice et 

l’oppression. Le pouvoir dans le sang innocent a été 

prouvé dans Ma Crucifixion. Vais-Je permettre que 

le sang de ces innocents  soit gâché ? Pour Moi, 

c’est la plus précieuse des offrandes. Le 18 juin 

1985. 

Jésus : Cette croix miraculeuse va se propager à 

travers le monde comme un feu, suscitant parmi 

mes faibles enfants espérance et courage, et le mal 

sera impuissant devant son pouvoir. Comme à Ma 

Crucifixion Je m’unis à la vôtre – Mon Innocence 

crucifiée à votre innocence crucifiée, vos 

souffrances à Mes Souffrances. Dans Mon 

Triomphe vous triompherez. Le 9 août 1985 

 

Comment l’utiliser ? 

Jésus : Je rassemble toutes vos souffrances et les 

place dans cette image. Adressez-Moi vos requêtes 

par cette image. Le 25 avril 1985 

 

Jésus : Pécheurs, adressez-Moi vos requêtes par 

cette croix ! Implorez afin que ce qui est 

impardonnable soit pardonné. Témoignez-Moi 

votre contrition et la Miséricorde sera vôtre ! Le 9 

août 1985. 

Jésus : Priez, priez et ne cessez pas de prier pour 

la protection des innocents grâce à cette image  

que Je vous ai offerte dans Ma grande 

Miséricorde ! 

Souvenez-vous, Je suis venu à vous et Me suis 

offert jusqu’à être suspendu sur une croix, 

comme vous à présent. Je vous ai précédés – Je 

suis là et Moi, votre Dieu, J’ai triomphé et 

triompherai de nouveau en vous ! Le 1
er

 août 

1985 

Jésus : Dans la douleur la plus vive Je suis là 

avec vous. Dans la douleur et l’affliction J’ai 

souffert avec vous. Laissez-Moi attirer toutes vos 

souffrances dans Mon Triomphe – ensemble nous 

triompherons sur le mal. L’Amour vaincra le mal. 

Plantez cette croix là où l’innocence tombe et, 

grâce à elle, grâce au chapelet de l’innocence 

crucifiée, à la dévotion envers le Saint-Sacrement 

et à votre Céleste Maman les peuples seront 

comblés de tellement d’amour et de courage ! Le 

mal, dans la frayeur, vous quittera ! 

Le 28 août 1985. 

La petite croix et l’avortement. 
Jésus : Si, pour chaque enfant qui meurt de cette 

façon (c’est-à-dire par avortement), une croix de 

ce modèle était fabriquée, le monde considérerait 

cet acte dans toute son horreur. Le 26 février 

1985. 

Cette petite croix, avec l’image d’un enfant 

crucifié, est une image saisissante de la réalité de 

l’avortement et de l’innocence crucifiée des 

enfants massacrés avant leur naissance. Jésus 

s’associe Lui-même à leur mort innocente et 

désire que Son témoignage en eux soit reconnu 

par l’Eglise catholique. Il a instamment demandé 

à l’Eglise de revendiquer ces enfants pour « le 

Christ et Son Eglise » en tant que compagnons 

martyrs des Saints Innocents de Bethléem. De 

cette manière, leur innocence crucifiée 

triomphera par le fait que l’on prendra part les 

uns les autres au triomphe de la mort de Jésus et 

de Sa résurrection. On peut porter cette image et 

l’utiliser pour prier en faveur de la protection des 

enfants à naître et la cause des nouveaux Saints 

Innocents. 



 

Qu’est-ce que la « petite croix » de l’innocence 
triomphante et crucifiée ? 
 
Cette croix est destinée aux innocentes victimes de 

partout. 

 

La croix  nous rappelle que le péché crucifie 

l’innocence et que nous devons prier et nous 

efforcer de protéger l’innocence. 

 

Elle montre comment l’Innocence Divine du Christ 

peut triompher dans notre innocence crucifiée. 

 

Jésus nous a demandé de réciter souvent la prière 

suivante : 

 
« Ô Innocence Divine, triomphe dans notre 
innocence crucifiée. » 
 
La croix de  l’innocence triomphante et crucifiée 

peut être placée là où l’innocence est crucifiée. 

 

Cette petite croix générera espérance, courage et 

amour dans les situations de l’innocence crucifiée. 

Elle suscitera la conversion des pécheurs. 

 

Jésus : C’est vers l’Eglise que tant de mes 
enfants en souffrance viendront et étreindront, 
avec joie, cette image d’un amour 
miséricordieux. 
 
Jésus a demandé que cette croix soit distribuée 

gratuitement. 
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L’Innocence Divine est née 

 
L’Innocence Divine 

Crucifiée 

 
L’Innocence Divine 

Triomphe 

 
Notre innocence est 

crucifiée 

 
L’Innocence Divine 

triomphe dans notre 

innocence crucifiée 

Ce prospectus est destiné à expliquer et à faire 

connaître plus largement une petite croix 

comportant un enfant sur chaque face. Jésus a 

insisté pour qu’on la fabrique conformément  à 

l’inspiration de l’Innocence Divine et en est 

venue à être connue comme «  La Croix de 
l’innocence triomphante et crucifiée » (parfois 

on la désigne comme «  la petite Croix »). 

Patricia de Menezes, Maman anglaise de trois 

enfants habitant Surbiton (au Royaume-Uni) a 

eu la vision de cette image symbolique. 

Sur un côté de la Croix l’on voit un enfant 

crucifié, en souffrance, coiffé d’une couronne 

d’épines. Il ne s’agit pas d’une représentation 

historique de Jésus crucifié, qui ne fut pas 

crucifié en tant qu’enfant. Il s’agit d’une image 

symbolique des effets du péché sur nous-mêmes 

et les autres. Sur l’autre côté, l’on voit un enfant 

orné d’une auréole qui s’élève de la Croix dans 

une expression de joie. Il représente notre salut 

et le triomphe sur le péché et la mort par la 

Crucifixion et la Résurrection de Jésus-Christ. 

On voit l’image d’un enfant parce qu’il 

représente l’innocence. Il n’y a pas eu de 

personne plus innocente que Jésus mais nos 

péchés ont été la cause de sa crucifixion (Voir le 

Catéchisme de l’Eglise catholique {CCC.}598.) 

La croix de l’innocence triomphante et crucifiée 

nous rend davantage conscients du lien 

mystérieux qui nous unit à Jésus. « En vérité, je 

vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait 

à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait ! » (Matth. 

25 :40).  

Cela nous rappelle notre participation dans la 

Croix de Jésus en ce qui concerne l’innocence. 

(CCC.618) 

Jésus est vrai Dieu et vrai homme et, n’étant pas 

seulement lié à nos souffrances, Il veut nous 

offrir une part à Son Innocence Divine. 

(CCC.460, 2009). 

Explication de la petite croix de 
l’innocence crucifiée et triomphante  


