
Jean 14, 15-21
« La promesse de l’envoi du Saint-Esprit »

HORIZONTALEMENT:

1. adj., obéir, observer, c’est être...;

6. ensemble des gens - lieu où se fait la
Rédemption des hommes;

7. apparaîtrai;

8. seuls "privé de chef";

9. demanderai - intercéderai auprès de; 

10. et 13H. visible qu’aux yeux de la foi, aide le
croyant à témoigner;

12. parce que le monde l’écarte de lui-même, ne
veut pas le rencontrer, ne le ... pas;

13. voir 10H.;

VERTICALEMENT:

2. quelqu’un d’autre pour vous aider;

3. préceptes de la vie chrétienne;

4. entrer en possession de, l’accueillir;

5. habite en vous, rêve de Dieu devenu réalité en
J.C.;

9. Jésus appelle Dieu d’un nom plus familier;

11. ce que le croyant perçoit, contemple, le
monde non.

«Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous:

c’est l’Esprit de vérité.
Le monde est incapable de le recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas;
mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous, et qu’il est en
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le
monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En
ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi
en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c’est celui-là qui
m’aime; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père; moi aussi je l’aimerai, et je me
manifesterai à lui.»

QUESTION DE LA SEMAINE
(v. 17) "Le monde ... ne le voit pas et ne le connaît pas; mais vous, vous le connaissez,..." Qu’est-ce qui
distingue les uns des autres?
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