
10 AOÛT 2020 – LUNDI -                                    Saint Laurent, diacre et martyr – Fête 
 

ÉVANGILE 

« Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera » (Jn 12, 24-26) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
dit le Seigneur, 
il aura la lumière de la vie. 
Alléluia. (cf. Jn 8, 12bc) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 24-26) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« Amen, amen, Je vous le dis : 
si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 
il reste seul. 
 
Mais s’il meurt, 
il porte beaucoup de fruit. 
     
Qui aime sa vie la perd. 
Qui s’en détache en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle. 
    
Si quelqu’un veut me servir, qu’il Me suive. 
Et là où Moi Je suis, là aussi sera mon serviteur. 
 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » 

    
 
  

– Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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« le cri de toute l'humanité submergée par ses passions... m'étouffait. »                    GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                Tome 14 -  1 septembre 1922             Luisa Piccarreta 
Mon Amour accourt pour les couvrir de grâces.  

Mais, étant rejeté, Il est transformé en feu pour les châtier. 

 

Jésus dit à Luisa:  
«Ma fille, prends courage, laisse-Moi continuer. C’est nécessaire. 
Si ce n'était pas nécessaire, Je ne t'imposerais pas cette souffrance.  
Le mal est devenu si prononcé qu'il est nécessaire que tu souffres mes âpres afflictions 
comme si Je vivais de nouveau sur la terre.  
La terre est sur le point de lancer des flammes pour châtier les créatures.  
 
En effet, mon Amour accourt pour les couvrir de grâces,  
mais, étant rejeté, Il est transformé en feu pour les châtier. 
 
En conséquence, l'humanité se trouve entre deux feux:  
-le feu du Ciel et le feu de la terre.  
 
Le mal est si répandu que ces deux feux sont prêts de s'unir 
Et la peine que Je t'ai fait éprouver se place entre ces deux feux pour les empêcher de 
s'unir. Si ce n'était pas de cela, la pauvre humanité tout entière connaîtrait sa fin. 
C'est pourquoi, laisse-Moi continuer; Je serai avec toi pour te donner la force.» 

…. 

«Prends courage, la génération actuelle est dans cet état. Les passions et les vices qui la 
dominent sont si nombreux et si variés qu'elle en est étouffée. La putréfaction et la fange 
atteignent un tel niveau qu'elle est sur le point d'être submergée.  
 
Voilà pourquoi Je t'ai fait souffrir les peines de l'asphyxie dans ta gorge,  
parce que cette souffrance est celle du moment final.  
Je t'ai demandé cette réparation parce que Je ne peux supporter plus longtemps que 
l'humanité s'étouffe dans sa malice.  

Mais sache que J'ai Moi aussi enduré cette souffrance.  
Lorsqu'ils m'ont crucifié, ils m'ont étiré si durement sur la Croix  
que J'ai senti mes nerfs se tordre et être déchiquetés. 
 
Mais ma Gorge subit une plus grande souffrance et un étirement plus violent,  
-à tel point que Je me suis senti asphyxié.  
C'était le cri de toute l'humanité submergée par ses passions  
-qui me serrait la Gorge et m'étouffait. Cette souffrance était terrifiante.  
 
L'étirement des muscles de mon Cou fut si grand qu'ils semblaient être détruits,  
incluant ceux de ma Tête, de ma Bouche et de mes Yeux.  
 
Le degré de la tension était tel que le moindre mouvement me donnait une douleur mortelle.  
 
Par moments, Je restais immobile.. 
A d'autres, mon Corps était tellement contorsionné que Je tremblais comme une feuille,  
au point que mes propres ennemis en étaient terrifiés.  
 
Prends donc courage. C'est ma Volonté qui te donnera la force en tout.» 

 


