Les animaux de la bible

Horizontalement :
1.Elle a parlé à un prophète ! (Nombres 22) – Un substitut pour le sacrifice (Genèse. 22)
2.Degré d’une couleur – Ce que deviendra un glaive dans un Royaume de paix. ( autres versions que Segond )
3.La Terre (mythologie grecque) – Adjectif possessif – Armée ( vieux français) – Mon double descend et monte,
descend et monte…
4.Costume de valet – Bien charpentée
5.Détache les grains d’une grappe – De Janeiro ou Grande – Traduction oecuménique de la Bible.
6.Célèbre canal – Fils de Noé – Champignon comestible.
7.Terminaison des verbes du 2ième groupe – Un roi de théâtre – Société protectrice des animaux.
8.Initiales de l’écrivain Eliot (1988-1965) – Pronom personnel – Jeu de stratégie chinois – Très petit ruisseau.
9.Avant la poule ou après ?? – Une image de Jésus dans l’Apocalypse – On le reconnaît comme véritable quand
on est dans le malheur.
10.Pays de Job ( dans le désordre)( Job 1) – La serrer, c’est devenir plus sévère – Signifie : haut, élevé, en
hébreu.
11.La plus petite pièce de monnaie à l’époque du N.T. – Adroits et rapides.
12.Moyen de transport d’un dignitaire aux temps bibliques ( Genèse 41) - Or en chimie – Agent de liaison !
13.La plier, c’est se soumettre. – Dieu en hébreu.
14.Club de football espagnol – De société, ils distraient toute la famille - Poisson ou débit de boissons.
15.Attachés les uns aux autres comme des alpinistes. – Valeur : 3,1418…- Initiales de ce Président de la
République ( 1913-1920 )
16.Elle avait les yeux délicats.( Genèse 29 ) - Une terminaison de l’imparfait des verbes – La somme de ses six
faces est égale à 21 – Ce qu’est le rossignol de la chanson « Le temps de cerises ».
17.De Tibériade ou de Génézareth – Avoir le courage de – Le moi.
18.Petite ville du Bas-Rhin liée à l’industrie du sucre-Le serpent y blessera la femme (Genèse 3)
Verticalement :
A.Ceux qui se confient en l’Eternel leur ressemblent. ( Esaïe 40) – Elle est le sacrifice du pauvre. (cf. Luc 2)
B.Bien affûtés - Dernier repas avec les disciples.
C.Mettre en état d’ivresse – Vieux do – Ils hurleront dans les palais de Babylone (Esaïe13)
D.Diego- ….., ancien nom d’Antsiranana (Madagascar) – Conifère – Une matière au bac – Astate.
E.Adjectif possessif – Préfixe hébreu signifiant : fontaine – Chlore – Ecrivain français, prénom Boris (1920-1959) –
Le peuple de Dieu est une ….élue, selon 1 Pierre 2 : 9.
F.Greffées – Mesure de capacité – Préfixe pour un redoublement.
G.Cela – Petite ville de Haute-Savoie, ou prénom féminin – Il débloque les caddies.
H.Béryllium – Grand arbre qui orne les parcs – La Parole les sauve (Jacques 1)
I.Préfixe signifiant : égal ( lu de bas en haut ) – Image de Jésus dans toute la Bible – Il roule pour faire avancer les
pions.

J.Attribut de cow-boy – Métal pour alliances (lu de bas en haut) – Spécialiste dans son domaine.
K.Pronom personnel – Nom donné à Jérusalem dans Esaïe 29 .
L.Du verbe être – Belles saisons – Orge germée et séchée – Il tient les cheveux en place.
M.Femme de lettres canadienne d’expression française, prénom Gabrielle. ( 1909-1983 ) – L’Eternel est un
refuge pour lui. (Psaume 9) – Physicien français (1786-1853)
N.Messager de Noé – Habitant des déserts (Deutéronome 8)
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