Le nombre 40 dans la bible

En grisé : trouver des noms ou des mots en relation avec le nombre 40 ( jours, années)
Puis trouver deux événements bibliques reliés entre eux par le nombre 40…
Horizontalement :
1.Il a déferlé pendant 40 jours et 40 nuits pour accomplir un jugement - … du vent, c’est
récolter la tempête.
2.Une couleur des vêtements de Babylone ( Apoc. 18 ) - …de symétrie, en géométrie.
3.Entendu dire – Un canal sur Canal à la télé – James Bond contre le Docteur …
4.Localité au nord-est de la Roche sur Yon, qui abrite un château ( Les…..) – Pierre fine pour
bijoux.
5.Préfixe à sens négatif – La guerre des ……( Roman de H.G. Wells, et porté à l’écran)
6.Objet à qui l’on attribue un soi-disant pouvoir.

7.Fleur au parfum très odorant – Vin d’Italie.
8.Bavarde, avec un peu de médisance – Il ne reconnaît plus la fleur qui n’est plus. (Psaume
103) – Satellite de Jupiter.
9.Comme les pinces d’un crabe dans un album de Tintin – De chaque côté de l’arbre, sur
nos pièces d’1 et 2 euros – Suffixe masculin pour noms de métiers – Ni une route
départementale, ni une autoroute.
10.Nombre divisible par deux – Malpropres.
11.Aide Personnalisée à l’Autonomie – les Bains ou en Provence – Une terminaison de
participe passé.
12.Lieux inhabités envahis sans autorisation – 40 ans de mise à l’écart pour ce meneur
d’hommes.

Verticalement :
A.40 jours de préparation en ce lieu avant d’entrer dans le ministère – Il devait annoncer 40
jours de délai avant une terrible échéance.
B.Blasons à figures de bouclier – Pseudonyme de Romain Gary ( Emile…..) – Parti Québécois.
C.Note du chef – Compagnon de geôle de Paul ( Actes 16) – Un chef-lieu dans la région
Aquitaine.
D.Rendra une zone viable pour une ville.
E.Initiales du prénom et du nom d’un héros de bande dessinée, célèbre pour ses gaffes Samarium – Marque (de voitures) italienne.
F.……River, coule entre Manhattan et le Queens – Céréale des régions tropicales – Mets fin
dans la viande de veau.
G.Séparée de l’Australie par le détroit de Bass.
H.Sur la table, sous l’assiette – Sujet indéfini – Bernés !
I.Abréviation pour l’apôtre Jean dans les citations – Atmosphère qui semble entourer un être.
J.Troupeaux de chevaux en Camargue – Brillé.
K.40 ans de pérégrinations pour atteindre une nouvelle destination – De bonnes choses
peuvent l’être du bon trésor d’un homme. ( cf. Matthieu 12)
L.Préfixe indiquant une répétition – Ces hommes mirent 40 jours pour explorer un pays à
conquérir.
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