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Luc 12, 49-53
« Jésus, cause de division entre les hommes »

ésus disait à ses disciples: "Je suis venu apporter un feu sur la
terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé! Je dois recevoir
un baptême, et comme il m’en coûte d’attendre qu’il soit accompli!
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je
vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la
même famille seront divisées: trois contre deux et deux contre trois; ils
se diviseront: le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la
belle-fille contre la belle-mère."

«J

HORIZONTALEMENT:

VERTICALEMENT:

2. consommé, mener à son achèvement;

1. désirerais, souhaiterais;

6. celle que Jésus donne n’est pas celle du monde,
mais celle qui accompagne le don du Saint Esprit;

3. et 13H. (exp. 2 mots) état d’angoisse ou de
hâte de parvenir au terme de sa mission;

7. et 11V. (2 mots) sens de ‘être immergé’ selon
Chouraqui, ablution de purification;

4. enfant du sexe féminin;

9. réalisé, enflammé;

5. désaccord, ce qu’il faut comprendre ici, ce
n’est pas la paix dont rêvaient les faux prophètes;

13. voir 3V.;

8. enfant du sexe masculin;

14. celle qui enfante;

9. ici dans le sens de jeter, produire, porter à;

15. mot composé, seconde femme du père par rapport aux enfants, ou l’épouse du conjoint;

10. sur la terre, ensemble de tout ce qui existe,
univers;
11. voir 7H.;
12. doit être honoré de la part des enfants sans
que ce devoir soit un absolu.

QUESTION DE LA SEMAINE
Pensez-vous que je sois venu mettre la ‘paix’ dans le monde? Non, mais plutôt la ‘division’"
Qu’elles sont les causes de nos ‘divisions’?

VOCABULAIRE
accompli – allumé – apporter – attendre – baptême – belle-mère – coûte – division
– fille – fils – mère – monde – paix – père – recevoir - voudrais
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