Quand l'autre nous a fait mal que faut-il faire?

Bonjour,
Voici les réponses du télégrille du mois de mars 2008 .
A.Prytane – B. Halles – C. Ignés – D. Lodève – E. Infime – F. Problèmes – G. Podium – H. Idoles – I. Enéide – J.
Nacre –
K. Sucres – L. Dante – M. Enleva – N. Uderzo – O. Xambes – P. Quasimodo – Q. Ululer – R. Impure – S. Nèfle –
T. Zèbres – T. Erratum .
Soyez des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle
vous brillez comme des flambeaux dans le monde. PHILIPPIENS DEUX QUINZE.
Cette semaine nous vous proposons une nouvelle grille.
Dans les cases en grisé se trouvent des mots relatifs à des sentiments ou à des états qui pourraient conduire à
vouloir tirer vengeance de quelqu’un qui nous a fait du mal.
La seconde grille contient un conseil de la Bible à ce sujet, suivi du livre où il se trouve. Les cases numérotées à
l’intérieur de la grande grille permettent de le reconstituer. ( Traduction utilisée : Version Segond )
Horizontalement :
1.Paul a appris à vivre dans cette condition. (Phil. 4) – Loi de Moïse.
2.Ville d’Algérie – Un petit enfant le conduira . (Esaïe 11) – Perroquet au beau plumage.
3.Pour s’adresser à un roi. – Adverbe de lieu à l’envers. – Ville de Phénicie, souvent associée à Sidon dans la
Bible. – Sur la portée.
4.Nous sommes tous responsables de lui éviter la pollution. – Sentiment qui naît d’une privation.
5.Suffixe masculin pour adjectif diminutif. – Hommes de main. – « La République, …et indivisible. »
6.Courroie longue et étroite. – Nous en avons des longs et des plats. – Après vous.
7.Qui n’a pas besoin d’être acquis. – Pas maxi. – Son bien-être peut être affecté par notre langue. (Prov. 13)
8.Anagramme du verbe avoir au subjonctif. – Bien ajusté, il peut être mortel. – Ville du Midi avec arènes.
9.Expérimenté, distingué. – Préfixe indiquant le redoublement. – Station orbitale soviétique.
10.Titre anglais. – Pronom personnel. – Dans le garde-manger de l’écureuil. – Délices de l’âne.
11.Saint à l’envers. – Pas loin. – Annonce un choix. – Enleva.
12.Démonstratif. – Mises sur la balance. – Cougar.
13.Qui ont de gros os. – Sur Tille ou en Bassigny. – Elle met un homme en fureur. ( Prov.6)
14.Nouvel au 1ier janvier. – Pronom indéfini. – Attitude pour une photo – Ce qu’on ne doit faire à personne .
(Marc 10)
15.Disparitions d’un astre. – Jouissance des revenus d’un bien d’autrui.
16.Elles séparent les cheveux. – Donner le brillant du nacre. – Pronom réfléchi.
17.Verbe être, au présent. – Réaction du corps à une forte tension émotionnelle. – Symboles de l’abri qu’offre

l’Eternel. ( Psaume 91)

Verticalement :
A.Les interrompre, c’est faire une trêve. – A calmer avant le coucher du soleil. (Eph.4)
B.Epoux de Bath-Schéba. (2 Samuel 11) – Dites « tue-mouches », elles arborent un beau chapeau rouge à
flocons blancs. – Cela.
C.Grands arbres dans le paysage urbain. – Souillée.
D.Résistance au mouvement. – Sanctionnées.
E.Grades, désignations honorifiques. – Post-scriptum.
F.Terre entourée d’eau. – Il vit seul, loin du monde. – Délice de toutou.
G.Un revers pour Josué. (Josué 7) – Irlande – Triment, se donnent du mal.
H.Esaïe a prédit leur chute . (Es. 30) – Rose pour la cathédrale de Strasbourg. – Coupé très court (lu de bas en
haut).
I.Qu’on ne peut oublier. – Démonstratif .
J.« Oui » en occitan. – Introduit une condition. – Vallées encaissées envahies par la mer. – Ainsi sont nommées
les étapes de la Création dans la Genèse.
K.Négation. – Gnome des légendes scandinaves. – Révolus, qui ne sont plus.
L.Foyers de cheminées. – Elle sera absente dans la nouvelle Jérusalem. (Apoc. 21)
M.Montagnes d'origine volcanique au Canada et en islande. – Champion. – Lutteur japonais.
N.Régulation thermique. – Préfixe indiquant un sens contraire. – Le « prochain », en langage laïque.
O.Divinité égyptienne. – Fils d’Enée. – Préfixe signifiant : égal, équivalent. – Prix de deux passereaux (Matth. 10)
P.Pourvoyons en armes. – Ce que fait bébé après son repas. – Qui a les couleurs de l’arc-en-ciel.
Q.Elle excite les querelles. ( Prov. 10) – Pays magique. – Bus ou bateaux qui effectuent régulièrement des allersretours.
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