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ÉVANGILE 

« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson » (Mt 13, 24-30) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Accueillez dans la douceur la Parole semée en nous : 
c’est elle qui peut vous sauver. 
Alléluia. (cf. Jc 1, 21bc) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 24-30) 

 
En ce temps-là, 
Jésus proposa aux foules une autre parabole : 
 
« Le royaume des Cieux est comparable 
à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. 
 
Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; 
il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. 
     
Quand la tige poussa et produisit l’épi, 
alors l’ivraie apparut aussi. 
     
Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 
“Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? 
D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?”  
      
Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” 
Les serviteurs lui disent : 
“Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?” 
      
Il répond : “Non, en enlevant l’ivraie, 
vous risquez d’arracher le blé en même temps. 
 

Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson. 
Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : 
Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; 
Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.” » 

           
 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                       Tome 5 - 7 octobre 1903                         Luisa Piccarreta 
 

Les âmes victimes doivent être comme des anges humains,  
unissant leur volonté à celle de Dieu pour accomplir le travail que Dieu leur confie.  

 
Cela procure à Dieu de la gloire, qu'elles réussissent ou échouent dans leur tâche. 

 
 
J'étais dans mon état habituel.  
Dès que j'ai vu Jésus, il m'a dit: 
 
 «Que les anges réussissent ou pas dans leur garde des âmes,  
-ils accomplissent leur office et  
-jamais ne délaissent cette tâche qui leur a été confiée par Dieu. 
 
Même si, malgré leurs soins, leur empressement et leur assiduité, ils voient des âmes se 
perdre, ils sont toujours à leur poste.  
 
Il est faux que,  
-suivant leurs succès ou leurs échecs,  
ils donnent plus de gloire ou moins de gloire à Dieu. 
Parce que leur volonté est toujours tendue vers l'accomplissement du travail  
qui leur a été confié. 
 
Les âmes victimes sont des anges humains qui  doivent  
- faire réparation pour l'humanité, 
- supplier en son nom et  
- la protéger. 

Qu'elles aient ou non du succès dans leur mission,  

-elles ne doivent pas cesser leur boulot,  

du moins pas avant que cela leur soit indiqué d’en haut. 
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