
 

 

18 AOÛT 2021 -  mercredi, 

ÉVANGILE 

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

Alléluia. Alléluia. 
Elle est vivante, 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.  
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« fais-Moi confiance et nous cheminerons harmonieusement ensemble »      GE – La Volonté divine – Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                   Tome 17 -  2 septembre 1924                   Luisa Piccarreta 

Le manque de confiance en Dieu cause beaucoup de dommages à l'âme. 

«Ma fille, garde ton calme, n'aie pas peur. 
Ton Jésus ne te quitte pas. Je tiens beaucoup à ta confiance en Moi  
et Je ne veux pas que tu en manques le moindrement.  
Vois, J'aime tellement que les âmes me fassent totalement confiance que, souvent,  
Je ferme les yeux  
- sur certaines de leurs fautes ou de leurs imperfections, ou  
- sur leur manque de correspondance à ma grâce,  
afin d'empêcher qu'elles ne Me fassent pas totalement confiance.  
 
En effet, si l'âme perd confiance.  
- elle devient comme séparée de Moi, repliée sur elle-même.  
- elle se tient loin de Moi et devient paralysée dans ses élans d'Amour envers Moi . 
Par suite, elle est peu disposée à se sacrifier pour Moi.  
 
Oh! que de ravages sont causés par le manque de confiance!  
On peut dire qu'il est comme une gelée printanière  
- qui brime la vie des plantes et  
- qui, si la gelée est sévère, les fait parfois mourir.  
Ainsi en est-il du manque de confiance:  
il bloque le développement des vertus et refroidit l'amour le plus ardent.  
 
Oh ! comme il arrive souvent que mes objectifs les plus saints 
- soient contrés par le manque de confiance !  
C'est pourquoi Je tolère plus facilement certains défauts que le manque de confiance 
Parce que ces défauts ne peuvent jamais être aussi dommageables.  
 
D'autre part, comment pourrais-Je te laisser, après avoir tant travaillé dans ton âme? 
Regarde tout le travail que J'ai à y faire.»  
 
En disant cela, Il me fit voir un palais somptueux et immense érigé de ses mains dans les 
profondeurs de mon âme.  
 
Il poursuivit: «Ma fille, comment pourrais-Je te quitter?  
Regarde le nombre de pièces : elles sont innombrables.  
 
Autant de connaissances et de merveilles Je t'ai fait connaître sur ma Volonté, 
- autant de pièces J'ai formées en toi afin d'y déposer tous ces biens.  
Il ne me reste qu'à ajouter quelques teintes nouvelles et rares afin de donner plus de 
proéminence et d'honneur à mon œuvre.  
 
Crois-tu que Je pourrais quitter ce si beau travail fait de mes mains?  
Il m'a trop coûté!  
De plus, ma Volonté y est engagée. 
Et, là où ma Volonté se trouve, il y a la Vie, une Vie non sujette à la mort.  
 
Ta peur n'est rien d'autre qu'un petit manque de confiance de ta part.  
Par conséquent, fais-Moi confiance et nous cheminerons harmonieusement ensemble. 
Et J'accomplirai en toi l'œuvre de ma Volonté.  


