Que regarde l'Eternel?

Le regard que Dieu porte sur nous est-il le même que le nôtre, toujours prêt à juger selon ce que nos yeux sont
capables de discerner ?
Dans ces mots croisés se cachent ( dans les cases en grisé ) plusieurs qualités ou dons qui font la véritable
beauté d’une personne, et qui font honneur au Créateur quand ils sont mis en pratique. Ce qui est ratifié par le
verset à découvrir ensuite, extrait de 1 Samuel. Les chiffres , éparpillés dans la grande grille, correspondent
chaque fois à une même lettre dans la seconde. ( Traduction utilisée : version Segond )

Horizontalement :
1. Bonté et indulgence. (cf. 1.Rois 3 : 6) – Le lieu où l’on se trouve.
2. Nombril – De bon ou de mauvais, il est franc ou de mauvais goût. – Editeur français.
3. Bruit d’un coup de feu (dans le désordre) – Créateurs d’œuvres – Mère des Dalton dans les BD.
4. Itinéraire du facteur – Comme lui, ne perdons pas notre saveur. (Matth.5) – Prédateurs des agneaux (Luc10)
5. Sur Alzette, au Luxembourg – Appelés à se conduire avec sagesse (Psaume 2) – Il a construit sa maison sur le
sable. ( Matth. 7) – Numéro un !
6. Les élèves doivent les apprendre et les démontrer. – Marque d’essence.
7. Peut se prendre au petit-déjeuner. – Amoureux – Bien appris et retenu.
8. A provoqué une ruée. – La femme de Proverbe 31 lui inspire confiance. – Cobalt – Fécondation in vitro.
9. Minerve, Diane, Vénus et les autres – Amicale, elle ne fait pas mal. – Pronom interrogatif.
10. Carte prisée – Maison provençale – Elle recueille des cendres.
11. Zone aride d’Afrique – Au revoir anglais – Article.
12. Sorte de rose sur une haute tige – Mélangea et broya – Dieu en hébreu.
13. Ecrit sur la croix à Golgotha – On ne peut l’avoir en même temps que le cochon. – Préfixe signifiant : ancien,
qui n’est plus. – Anno Domini.
14. Deux voyelles pour un son – Rayons de lumière – Fiable, certain.
15. Locaux pour conserver les fûts de vin – Qualité que Paul, Pierre, Jacques nous exhortent à cultiver dans nos
rapports avec autrui. – Dans les coffrets de jeux de société.
16. Nous ne pouvons en servir deux à la fois. ( Matth. , Luc) – Sa monture était un cheval, sa décoration une
étoile. (cf. les BD) – Cuivre.
17. Césium – Comme on est venu, ainsi on repartira. ( Eccl. 5 ) – Genève sur les plaques d’immatriculation – « …
Havelaar, label pour un commerce équitable.
Verticalement :
A. Celle de Dieu remplit la terre. ( Psaumes ) - L’apôtre Paul applique cette qualité aux femmes ( 1 Tim. 2 ), mais
elle sied aussi aux hommes ! – Possessif.
B. Mystification, mensonge grave (cf. Matth. 27 ) – Plante de montagne, base pour des soins.
C. Première esquisse d’un dessin, d’une sculpture – Solvant volatil – Petit problème, difficulté.
D. Conjonction à sens négatif – Un facteur dans le sang – Petits Etats autour du Golfe Persique.
E. Bruit d’une porte violemment refermée – Grand club de football – Souillé – Mélodie familière.
F. Irlande – Sans elles, pas de poème digne de ce nom ! – Beethoven lui a dédié une lettre.
G. Jaunisse – Coiffé comme l’.. de pique – Celui de l’Eternel évoque la puissance. ( Ps. 89 ) – Etain.
H. Mosquée à Jérusalem – Terminaison particulière de quelques verbes du 1ier groupe.
I. Chien fidèle de la littérature enfantine – Titane (lu de bas en haut ) – Morceaux pour deux voix.
J. Titre pour un roi – Avant midi – Un bâton de colle dans une trousse d’écolier.
K. Les écoliers récitent ses poèmes (prénom : Marie ). – Quand Dieu mettra un terme à la Sienne, qui pourra
encore subsister ?
L .Préfixe signifiant « en deçà de » utilisé en géographie. – Bons tours ! – Vingt en chiffres romains - Unité
d’énergie.
M. Avec Saint, c’est une ville de Normandie. – Satellite de Jupiter – Après sol - Noire dans la cheminée.
N. A l’opposé des poupes – Pronom relatif – Pelouse des champs de courses.
O. Pronom personnel – Accompagné de mesure, il signifie petit à petit.
P. Ce que Jésus éprouvait pour les foules. – Adverbe de lieu – Défense antiaérienne.
Q. Insatisfaites – Faux, ils ne sont que vanité. (cf. Esaïe 41 )
Bonne semaine
Charlotte Muller
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