Plus qu'un enfant dans une crèche

Horizontalement :

1. « Pomme de reinette et pomme d’… » - Une annexe de l’hôtellerie ? – Le secret de leur repos se trouve dans
Matthieu 11.
2. Préfixe d’origine grecque signifiant : à côté de – Uniquement, exclusivement.
3. Sans prétention – Sur la portée – Ni à moi, ni à lui.
4. Rendez-vous abrégé – D’eau, c’est un échassier – Ville au nord-ouest de la Sardaigne.
5. Trop utilisé, il peut conduire à une addiction – Suffixe pour indiquer une profession ou une origine.
6. Ne cherchons pas à le connaître d’avance – Rendus fragiles, moins sûrs d’eux.
7. Support pour balle de golf – Personnage du méchant dans " Othello" de Shakespeare.
8. Mon double est un môme parisien – Ils se retranchent du monde – Dépouillé.
9. Peut précéder un participe présent – Petits sentiers – Maxime ou Maxence.
10. Une langue du Midi – Interjection pour rire – Sans force.
11. Comme l’eau dans Hébreux 10 – Un ordre du centenier à son serviteur ( Matthieu 8) – Action de nettoyer à
sens péjoratif.
12. On l’a mélangé au vin ( Matthieu 27) – Ecrit à la place du mot "Stop" sur les panneaux de signalisation routière
au Québec – Station de radio.
13. Fils d’Enée - " … et bouche cousue !"
14. Sans eux, pas de squelette ! – Une ombre à l’arrière-plan de la naissance à Bethléhem.
15. (se…..à) : mettra sa confiance en – Un doux ( ?) matelas pour l’Enfant – Actinium.
Verticalement :
A. Vénus pour les Grecs – Marque de machines à coudre de nos (arrières) grand-mères.
B. Démuni – Extraordinaires, incroyables.
C. Imagerie à Résonance Magnétique – Direction de la Sûreté du Territoire – Elle n’était pas destinée à recevoir un
bébé.
D. Protégées des intempéries – Fils de Caleb (1 Chroniques 4).
E. Courroies - Ville et territoire sur la côte ouest de l’Inde, ancienne possession portugaise.
F. Grand mammifère des pays du Nord – Manganèse – Voitures pour le transport des chevaux de course.
G. …du volant : une carte du jeu de Mille Bornes – Conjonction de coordination – Sorte de lyre.
H. Surnom du roi de France Philippe V ( le…) – Terminaison de participe passé des verbes du 1ier groupe – Thé
anglais – Démonstratif.
I. Parcouru des yeux – Synonyme de "souffertes" (Hébreux 5 : 8) – Quantité d’ouvriers dans la moisson
(Matthieu 9)
J. Dieu en hébreu – Préfecture du Pas-de-Calais – Partie du tronc qui va du sol aux branches d’un arbre –
Hectolitre.
K. Ville d’Allemagne – Assemblée Générale – Dessert breton – Module lunaire (lu de bas en haut)
L. Un revers de fortune peut les faire fuir – Le mot de l’opposition – Qui n’est pas connu.
M. Pronom personnel réfléchi – Utilisé en cuisine pour son goût relevé – Prénom du dernier roi d’Italie.
N. Plats servis avant le repas principal – Aluminium – Tribu d’Israël.
O. Ville qui jouxte Saint-Denis et Pierrefitte, en Ile de France – Grandes voies de circulation routière – Comme le
figuier stérile ( Matthieu 21)
Désormais, les jeux qui ont paru dans cette rubrique sont disponibles parmi d’autres dans un recueil édité par la
Fondation de La Cause et vendu au profit des orphelins de Madagascar : "Mots croisés, Cultivons notre mémoire
biblique". Pour commander : tél : 0I 39 70 6O 52 ; e-mail : postmaster@Lacause.org

Pour finir voici les solutions du jeu précédent: "Une glorieuse attente".
A. pleure - B. sonnée - C. accord - D. urgent - E. messes - F. evzone - G. vilain - H. Istres - I.
nobles - J. greffé - K. treille - L. quitte - M. Ulster - N. Altona - O. toquée - P. report - Q. Edison R. Seille - S. Esdras - T. postée - U. telles
PSAUME VINGT QUATRE SEPT
Heureux Noël et Bonne fin d'année !

Charlotte Muller
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