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ÉVANGILE 

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

Alléluia. Alléluia. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres : 
Tous acclameront sa Justice. 
Alléluia. (cf. Ps 144, 9.7b) 

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

 
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples :  
« 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 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. 
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Le Livre du Ciel                       Tome 4 - 10 septembre 1900                      Luisa Piccarreta 
 

Jésus à Luisa «Tu as vu combien le monde est pervers? Tu l'as toi-même dit.  
Il  n'y a pas de façon pour l'amener à se soumettre. »  

 . 
Luisa : « j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'excuser.» 

 
Ce matin, je me suis retrouvée hors de mon corps.  
Je voyais les nombreuses infamies et les pires péchés qui se commettent, de même que les 
péchés contre l'Église et contre le Saint-Père.  
 
Lorsque je suis revenue en mon corps, mon adorable Jésus est venu et Il m'a dit : 
 
« Que dis-tu du monde, toi?»  
Et moi, sans savoir où Il voulait en venir, 
- impressionnée comme j'étais par les choses que je venais de voir,  
 
j'ai dit:  
«Mon Seigneur, qui pourrait décrire la perversité, la dureté et la laideur du monde?  
Je n'ai pas de mots pour décrire combien le monde est mauvais. »  

Profitant de l'occasion ainsi offerte par mes paroles, Jésus ajouta:  
 
«Tu as vu combien le monde est pervers? Tu l'as toi-même dit.  
Il  n'y a pas de façon pour l'amener à se soumettre.  
 
Même après que Je lui aie presque enlevé son pain, il demeure dans son entêtement.  
 
Il est même pire, il cherche actuellement à se procurer du pain par des rapines,  
en faisant du tort à ses semblables.  
 
Par conséquent, il est nécessaire que Je l'atteigne dans son corps. 
Autrement, il se pervertira davantage. » 

Qui pourrait dire combien je suis restée abasourdie par ces Paroles de Jésus.  
Il me semble que je lui ai fourni l'occasion de s'indigner contre le monde.  
Au lieu de l'excuser, je l'ai dépeint en noir.  
 
Par la suite, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'excuser, mais Jésus ne m'a pas écoutée.  
Le mal était fait. Ah! Seigneur, pardonne-moi ce manque de charité et use de miséricorde 
envers moi. 

 


