
Tout comme le vigneron veut sauver
l'arbre qui ne produit pas de fruit (Luc 13,
1-9), Jésus veut sauver à tous les hommes
par sa mort et résurrection afin qu'ils
produisent aussi de bons fruits!

"Dieu, qui est fidèle, ne permettra
pas que vous soyez tentés au delà
de vos forces."

"Vous dites: La voie du Seigneur
n'est pas droite. Je vous jugerai
chacun selon ses voies, maison
d'Israël!"

Dans notre lecture de l'épitre, l'apôtre
Paul nous rappelle que Dieu ne tente
personne. Nous prions dans le Notre Père
qu'Il nous garde et nous défende des
tentations entraînées par le diable, le
monde et notre chair.
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Lectures bibliques
Luc 13, 1-9Ézéchiel 33, 7-201 Corinthiens 10, 1-13

- Ézéchiel 33, 20

- 1 Corinthiens 10, 13

Souvenez-vous qu'un des thèmes du Carême
est la repentance? Aujourd'hui, notre

lecture de l'ancien testament enseigne que
nous devons nous repentir de nos péchés et

confier dans la justice de Dieu.



Luc 13, 6-9 (LSG)

"Et toi, fils de l'homme, je t'ai
établi comme sentinelle sur la
maison d'Israël. Tu dois
écouter la parole qui sort de
ma bouche, et les avertir de
ma part."

"Mais si vous ne vous
repentez, vous périrez

tous également."
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- Ézéchiel 33, 7

- Luc 13, 3

Remplissez les blancs dans ce passage de
l'évangile pour resoudre les mots-croisés.

Mots Croisés

"Il dit aussi cette
(2)__________: Un homme
avait un figuier planté dans
sa (3)__________. Il vint
pour y chercher du fruit, et
il n'en trouva point. Alors il
dit au vigneron: Voilà
(6)__________ ans que je
viens chercher du fruit à ce
figuier, et je n'en trouve
point. (1)__________-le:
pourquoi occupe-t-il la terre
inutilement? Le vigneron lui
répondit: (5)__________,
laisse-le encore cette année;
je creuserai tout autour, et
j'y mettrai du fumier. Peut-
être à l'avenir donnera-t-il
du (4)__________; sinon, tu
le couperas."


