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Marc 13, 33-37
1e Dimanche de l’Avent

«Veiller pour ne pas être surpris»
ésus parlait à ses disciples de sa venue : «Prenez garde, veillez: car vous ne
savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage:
en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son
travail, et recommandé au portier de veiller.»

J

«Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reveindra, le soir ou
à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver
endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous: Veillez!»

HORIZONTALEMENT:

VERTICALEMENT:

4. autorité, mandat;

1. (exp. 3 mots) fin de la 3e veille de la nuit;

5. en sommeil, sens de manquer de vigilance;

2. tâche particulière à faire;

7. le mot désigne aussi bien un édifice
qu'une famille;

4. gardien de la porte;

8. l'une des 4 divisions de la nuit, milieu de
la nuit;

10. celui qui domine;

9. individu, image de la seigneurie divine
par l'autorité qu'il a reçue;
13. au loin, trajet, périple;

3. très petit espace de temps;
6. 1er temps de la nuit;
11. (exp. 2 mots - on retient le dernier) sens
de faites attention;
12. quand le jour commence à poindre, l'aurore.

14. (exp. 2 mots) recommandation impérative, ne vous endormez donc pas;

QUESTION DE LA SEMAINE
« Prenez garde, veillez : » les signes du Royaume nous interpellent-ils autant que nous le
sommes par les événements du monde?
chant du coq - endormis - garde - homme - maison - matin - maître - minuit moment - portier - pouvoir - soir - travail - veillez donc - voyage
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