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Evangile selon saint Matthieu (chapitre 20, versets 1 à 16)
« C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »

Si le Seigneur est le maître de la vigne, et si je suis son serviteur, je dois donner le meilleur de moi-même pour tailler sa vigne, là où il 

m’a envoyé. Appelés à l’oeuvre du Seigneur, que nous soyions les premiers ou les derniers appelés, nous sommes tous égaux devant 

Lui. La justice de Dieu n’est pas celle des hommes. Dieu est Amour. L’amour est souvent injuste au sens de la justice des hommes. 

Et c’est justement là que réside le message de Jésus : pratiquer l’amour et la miséricorde jusqu’à l’injustice, c’est-à-dire, sans limites.

La maison du Zéro déchet a été inaugurée à Paris le 1er juillet 

dernier au 3 rue Nodier dans le 18ème arrondissement.  

C’est le tout premier lieu en France et dans le monde dédié à 

cette démarche qui séduit de plus en plus de particuliers et de 

collectivités... De quoi s’agit-il ? Réussir à réduire le volume des 

déchets annuels domestiques le plus possible (et non les supprimer 

totalement) pour les faire rentrer dans un bocal ! Sachant que les 

biodéchets (biodégradables) représentent un tiers des déchets 

d’une poubelle, on peut les trier et en faire du compost. Un tiers 

provenant des emballages, on peut les réduire en achetant en 

vrac ou au marché. Enfin, concernant les achats occasionnels 

(vêtements, mobilier, matériel électronique), on peut décider de 

les louer plutôt que de les acheter. On privilégiera les contenants 

réutilisables et lavables et les objets DIY (Do It Yourself), c’est-

à-dire faits maison ! Alors, tenté par l’aventure du Zéro déchet ? 

1. quel est le style du récit de Jésus ?
a.  Jésus raconte une histoire vraie

b.  Jésus parle en parabole

c. Jésus interroge un agriculteur

2.  Qui est le vigneron selon toi ?
a. son fidèle serviteur 

b. Pierre 

c. un mendiant

3. Le maître a-t-il remis au serviteur toute sa 
dette ?
a.  oui

b.  non

Réponses : 1. b / 2. b / 3. a

Seigneur, 
aide moi à te parler, 

n’importe quand et n’importe où :
le matin, en commençant la journée, 

sur le chemin de l’école, en me promenant, 
en jouant, et parfois même en travaillant, 

quand je suis au calme chez moi, 
ou le soir avant de m’endormir. 

Un jour, ma Planète  : le Zéro déchet

Ma Gazette du Dimanche

24 septembre

               Laissez les enfants venir à moi  (Marc 10,14)

3 Questions 
sur l’Evangile que tu viens d’entendre  
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Ma p’tite Histoire : Fausta est impatiente          (1er siècle / Rome)

Chaque année à la mi-décembre, Fausta se réjouit du retour 

de l’hiver. Oh bien sûr, elle n’aime pas beaucoup le froid ni 

le vent qui s’engouffrent dans la belle demeure de Luculius, son 

maître. Au sol, les dalles de marbre et les mosaïques du vestibule 

sont gelées, tandis que la flamme des lampes à huile danse au gré 

des courants d’air ! L’an dernier, malgré les nombreux braseros 

installés dans la villa, elle en est tombée malade. Pourtant, tout 

çà n’est rien à côté de la joie qui va bientôt s’emparer de la ville 

de Rome : la fête des Saturnales approche, et tous les romains se 

préparent à jouer, boire et manger. Tout au long de l’année, ils 

ont vénéré leurs nombreuses divinités, parmi lesquelles Jupiter, 

le roi des dieux, Pluton, le dieu des enfers, ou encore Mars, le dieu 

de la guerre. Mais la semaine qui s’annonce sera toute entière 

consacrée à Saturne, le dieu du temps et de l’agriculture, et la vie 

« normale » va s’arrêter : les tribunaux et les écoles vont fermer, 

les séances au Sénat seront suspendues et surtout…maîtres et 

esclaves vont échanger leurs places ! Oui ! Fausta en frissonne de 

bonheur : elle va pouvoir mettre les belles robes et les bijoux de 

sa maîtresse, et se faire servir par les enfants de Luculius tous les 

plats qu’elle voit passer chaque jour dans la cuisine. Finis le pain, 

la bouillie de blé, les fèves et les gros haricots ! Bien installée sur 

de riches coussins dans la grande salle, elle va se régaler de pâtés 

de lièvre ou de sanglier, de tétines de truie et de gâteaux de miel, 

en buvant un mélange d’eau et de bon vin de Pompéi… 

Puis elle ira crier, danser et chanter dans les larges avenues de 

son quartier, en évitant les petites ruelles sales et mal éclairées. 

Avec les enfants des maisons voisines, elle regardera défiler les 

nobles, exceptionnellement coiffés du pileus, ce petit chapeau 

d’esclave en forme de cloche pointue, et l’on pourra se moquer 

d’eux sans craindre d’être puni ! En attendant ces jours de 

liesse, Fausta réalise qu’elle n’est pas si mal traitée que cela : 

ses maîtres sont riches et puissants, et leur villa est grande et 

magnifiquement décorée. Ce soir, après son service, elle fera 

une petite prière à Saturne pour le remercier du sort qu’il lui a 

réservé, et lui demander qu’il la laisse vivre encore longtemps…

Elle offre le banquet de mariage à des sans-abris !

La mariée a dû avoir le coeur brisé après l’annulation de son 
mariage. Mais pour ne pas gâcher la nourriture préparée, elle 
a invité des centaines de SDF à partager le banquet avec sa 
famille ! Un coeur brisé, mais généreux !

Clin d’oeil  À colorier
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