
10 AOÛT 2021 – MARDI                                             Saint Laurent, diacre et martyr  
 
 

EVANGILE 

« 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.  
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« En gagnant, tu perds et en perdant, tu gagnes. »                                 GE - La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 20 -  6 décembre 1926                     Luisa Piccarreta 

Le Pacte entre Jésus et l’âme.  
Un acte ne peut être appelé parfait que lorsque la Divine Volonté y règne. 

 
« Ma fille, nous devons faire un pacte : 
- que tu ne dois rien faire sans Moi et  
- que Moi, Je ne doive rien faire sans toi. 

  

Et moi : « Mon Amour, c’est merveilleux. j’aime ce pacte  « de ne rien faire sans Toi ». 
 
Et lorsque Tu ne viens pas, comment je fais ?  
Cela sous-entend que je dois rester sans rien faire.  
Et Toi, Tu mettra alors ta Volonté dans la mienne.  
Ainsi je serai alors incapable de vouloir  quelque chose que Tu ne veux pas.  
Ainsi, Tu gagneras toujours et Tu feras tout ce que Tu veux – et sans moi. »  
 
Et Jésus, toute bonté, reprit la parole : 
 
Ma fille, 
lorsque Je ne viens pas, tu ne dois pas rester sans rien faire – non, non. 
Tu dois continuer à faire  
- ce que nous avons fait ensemble  
- ce que Je t’ai demandé de faire.  
 
Cela ne veut pas dire faire des choses sans Moi. 
Parce qu’elles se sont déjà passées entre toi et Moi . 
Et continu comme nous les faisions ensemble.  

 
De plus, ne veux-tu pas que Je gagne toujours ?  
 
La victoire de ton Jésus est aussi ta victoire. 
Ainsi, en gagnant, tu perds. 
En perdant, tu gagnes.  
Cependant, sois certaine que Je ne ferai rien sans toi. 
 
C’est pourquoi Je t’ai placée dans ma Volonté  
- avec ma Lumière, ma Sainteté, mon Amour, ma Force  
 
afin que, si tu veux ma Lumière, ma Sainteté, mon Amour, ma Force,  
- tu puisses en disposer et  
- tu puisses prendre la Lumière que tu veux, 
- tu puisses prendre la Sainteté, l’Amour, la Force que tu veux posséder. 
 
Comme il est beau de voir que tu possèdes mes Biens. 
 
Ceci Me permet de ne rien faire sans toi.  
Je ne peux conclure ces pactes qu’avec une créature  
- en qui ma Volonté domine et règne. 

 

 

 


