Mt 21, 28-32
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« Parabole des deux fils »
HORIZONTALEMENT:
3. en conformité avec la volonté de Dieu;
6. (3 mots) lieu où les élus ont part au
salut;
7. (2 mots) expression familière: mon fils;
8. en tant que telles, elles n'ont aucun
privilège, mais parce qu'elles ont «cru» ...;
10. donner sa confiance, se fier à;
11. se comportant selon le droit chemin;
13. prendre de la peine, se fatiguer;

VERTICALEMENT:
1. changeant d'idée, pris de remords;
2. Il est celui qui envoie;
3. son ministère eut un grand succès
auprès des foules;
4. qui précède l'autre;
5. cultivée depuis la préhistoire;
9. tenu pour vrai;
12. mot hébreu signif. en vérité.

ue pensez-vous de ceci? Un homme avait deux fils. Il vint
trouver le premier et lui dit: 'Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne.' Il répondit: 'Je ne veux pas.' Mais ensuite,
s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose.
Celui-ci répondit: 'Oui, Seigneur!' et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait
la volonté du père?» Ils lui répondent: «Le premier.» Jésus leur dit:
«Amen, je vous le déclare: les publicains et les prostituées vous précèdent dans le Royaume de Dieu. Car Jean Baptiste est venu à vous, vivant
selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole; tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela,
vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole.»

«Q
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VOCABULAIRE

Parabole des deux fils » Mt 21, 28-32 - Ma réaction première aux appels du Seigneur
est-elle de dire « oui » ou « non »?

amen - croire - cru - Jean Baptiste justice - Jésus - mon enfant - premier - prostituées - repenti - Royaume de Dieu - travailler - vigne - vivant
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