
1 - Personnages bibliques

1.1 - Quel sacrificateur resta muet suite à l'annonce de la naissance de son fils ?

E6 B10 K16 A11

1.2 - Qui était chef de synagogue et demanda à Jésus de faire un miracle ?

C3 K4 J11

 1.3 - Sa traduction latine est Lucifer. En quels termes en parle le prophète Esaïe ?

A17 J16 B20 G20 D5 E19

1.4 - Quel Centurion romain se montra bienveillant envers Paul lorsque 

celui-ci était en prison ?

B17 J7 J3

1.5 - Qui, selon Paul, est son fils dans la foi ?

F7 H21 A13

1.6 - Quel prophète a dit que l'on ne peut compter, ni les étoiles dans le ciel, 

ni les grains de sable ?

I9 A15 F10

1.7 - Que signifie le nom de Moïse ?

K12 I23 B19 J20 K2 B14

2 - Histoire - Géographie

2.1 - Pays où se réfugia la famille de Jésus.

K15 E11 B12

2.2 - Ville de Bartimée.

K1 H15 C5

2.3 - Région associée au "croissant fertile".

K11 E7 H18 F5 H2
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2.4 - Hérode en était le roi.

G17 H5 C2

2.5 - Capitale assyrienne dont les habitants sont connus pour leur cruauté.

C6 G10 D17

2.6 - Rivière palestinienne qui se jette dans la Mer Morte.

L1 J18 J9 D7

2.7 - Moïse le fit construire pour y mettre les tables Ex. 25.10-16

E13 A9 H4 J12 K14 C8

3 - Culture biblique

3.1 Fruit qui servit à guérir la maladie d'un roi de Juda à la demande d'Esaïe

E1 A7 L2

3.2 - Au temps de Jésus, quelle secte juive niait la résurrection des morts ?

E8 B6 K6 G14 K3

3.3 - De son fruit, on tire une huile qui sert de combustible

dans le lieu saint du Temple.

K17 D15 E10

3.4 - D'après le premier roi d'Israël, elle est considérée

comme la plus petite des tribus  ?

J17 E20 L3 H8

3.5 - Exclamation qui exprime le salut ou la délivrance.

H16 H23 L4 I4

3.6 - D'après Jésus, que faut-il laisser devant l'autel pour aller se réconcilier 

avec son frère ou sa sœur ?

G12 I16 D18 A12



4 - Charade

4.1 - Mon premier empêche de sortir

On rase parfois mon second

Mon tout est l'expression d'une insatisfaction exprimée 

souvent par le peuple d'Israël

F2 I6 H22

4.2 - Mon premier reçoit des invités

Mon second est la maison des butineuses

Mon tout, d'après Esaïe, vit parmi les épines et les chardons

K13 H14 F6 H12


