
19 AOÛT 2020  -  mercredi                                                           S. Jean Eudes, prêtre 

ÉVANGILE 

« Ton regard est-il mauvais parce que Moi, je suis bon ? » (Mt 20, 1-16) 

Alléluia. Alléluia. 
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 
elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Alléluia. (cf. He 4,12) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 1-16) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
 
« Le royaume des Cieux est comparable 
au maître d’un domaine qui sortit dès le matin 
afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. 
     
Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, 
c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. 
     
Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. 
Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.”  
Ils y allèrent. 
Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même.    
Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
“Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” 
Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” 
Il leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.” 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : 
“Appelle les ouvriers et distribue le salaire, 
en commençant par les derniers pour finir par les premiers.” 
     
Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent 
et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, 
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. 
     
En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : 
 “Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, 
et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur !” 
      
Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : 
“Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un 
denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. 
Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : 
N’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? 
Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?” 
      
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers.»             
 
                                                                                                            Acclamons la Parole de Dieu.  
                                                                                                                   https://www.aelf.org/bible                                         



« Qui possède tout, peut tout nous donner. »                                  GE- La Volonté Divine - Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 19  - 2 Juillet 1926               Luisa Piccarreta 
 

Qui possèdera le Règne de ma Volonté sera pour Nous comme un enfant  
- né environ six mille ans après. 

Dans le Règne de la Suprême Volonté  -  l’âme en qui Elle règnera possédera une 
Volonté Divine infinie, éternelle, renfermant tous les biens.  

 
…Or, qui possèdera le Règne de ma Volonté sera pour Nous comme un enfant  

- né environ six mille ans après. 

 

Quelle joie, quelle fête que de voir en lui notre image intègre, belle,  

telle qu'elle sortit de notre sein paternel! 

Toutes les caresses, les baisers, les cadeaux seront pour cet enfant, même plus. 

 

Car nous avions donné à l'homme, dans la Création, le Règne de notre Volonté, 

en tant qu'héritage particulier.  

Ce Règne a été, pendant si longtemps, entre les mains d'étrangers, de serviteurs,  

de traîtres. Maintenant nous voyons ce fils le posséder. 

 

En tant que tel il  nous donnera la gloire du Règne de notre Volonté. 

Notre héritage sera mis en sécurité grâce à lui. 

N'est-Il pas juste qu'on lui donne tout,  

-Nous-mêmes aussi, renfermant tout et tous en lui? "  

 

Pendant que Jésus parlait, étant soucieuse je Lui dis:  

" Mon amour, est-ce tout ceci vraiment possible? " Alors Jésus ajouta: 

 

" Ma fille, ne t'étonne pas. 

Car, dans le Règne de la Suprême Volonté -  l’âme en qui Elle règnera -  

possédera une Volonté Divine infinie, éternelle, renfermant tous les biens. 

Donc, qui possède tout, peut tout nous donner. 

 

Quel ne sera pas notre contentement, son bonheur et le nôtre,  

en voyant la petitesse de la créature dans notre Règne,  

prendre continuellement de Nous telle une patronne et notre propre fille. 

 

Et, puisque tout ce qu'elle prend de Nous c'est du Divin,  

-elle prend du divin et elle Nous le redonne en retour,  

-elle prend l'infini et Nous le rend,  

-elle prend de Nous des choses immenses, de la lumière,  

Nous les rendant à son tour, ne faisant que prendre et Nous donner. 

 

Nous mettrons à sa disposition tout ce qui Nous appartient. 

Ainsi  dans le Règne de notre Volonté, donné par Nous,  

-Il n'y a plus de choses étrangères, mais ce qui est à Nous. 

 

Ainsi peuvent être récoltés  

-les fruits, la gloire, l'amour, l'honneur du Règne de notre Volonté.  

Sois donc attentive à ce que ton envol dans notre Volonté soit constant." 


