mots croisés 15
Voici une grille qui vous permettra
de découvrir le nom de lieux et
de personnes jusqu’ici passées
sous silence.
A vos Bibles. Courage,
qui cherche trouve… la solution !

HORIZONTAL
4. Roi de Juda monté sur le trône la
20e année du règne de Jéroboam, roi
d’Israël (1R 15.2) - 8. Qualité du salut
que Jésus-Christ révèle en tant que souverain sacrificateur (Es 5.17) - 11. Deux
premières syllabes du mot musique 13. Lui ou Abner était oncle de Saül (1S
14.51) - 14. Village de la tribu d’Aser (Jos
19.26) - 15. Nom d’un rocher situé à
l’ouest du Jourdain, près de la berge (Jg
7.25) - 17. Homme de la tribu d’Aser
(Jos 15.52) - 18. L’une des villes qui fut
détruite avec Sodome et Gomorrhe (Gn
19.5) - 19. Moïse en frappa le rocher
comme à Réphidim (Nb 20.1-13) 21. Homme de la tribu d’Aser (1Ch
7.38) - 22. Ville des montagnes de Juda
(Jos 11.21) - 24. Descendant de Gad
(1Ch 5.13) - 27. Peuplade descendant
de Yoqtân (Gn 10.28) - 29. Plante à
bulbe très appréciée des Hébreux pendant leur séjour en Egypte (Nb 11.5) 31. Abréviation de « supérieure » accolée habituellement à l’Ecole Normale
Supérieure - 33. Village du sud de Juda,
auquel David envoya une partie du
butin de Tsiqlag (1S 30.30) - 35. Roi
d’Israël qui s’adonna à l’idolâtrie plus
encore que ses prédécesseurs sur le
trône d’Israël (Mi 6.16) - 36. Peuplade
descendant de Yoqtân (Gn 10.28) 38. Demi-sœur d’Hérode Agrippa I. Elle
épousa son oncle Hérode-Philippe et
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s’attira les foudres
de Jean-Baptiste
(Mt 14.3-12) 40. Homme de
Manassé
(1Ch
7.16) - 42. C’est
Dieu qui l’a créée
avec le soleil (Ps
74.16) - 43. Dans
le N.T., ce mot désigne une province romaine située à l’est de
l’Europe et de
l’Afrique
(Ac
19.10) - 45. Endroit où il y a probablement une
tour, sur la limite
septentrionale de
la Palestine (Nb
34.8) - 49. Une
montagne
aux
confins du pays d’Edom où mourut et
fut enterré Aaron (Nb 20.22-29) - 50. Un
Benjaminite nommé Chémer bâtit ou
rebâtit cette cité (1Ch 8.12) 51. Membre d’un parti de patriotes
connu aussi sous le nom de Zélotes.
Simon l’apôtre fut ainsi nommé pour le
distinguer de Simon Pierre (Mt 10.4) 52. Ville de Manassé, à l’ouest du
Jourdain, donnée avec sa banlieue aux
Qehatites (1Ch 6.55).

VERTICAL
1. Personnage biblique connu pour
avoir vécu 365 ans et marché avec Dieu
(Gn 5.18-24) - 2. Village dont provient
Nebath, Ephraïmite, père de Jéroboam,
sans doute lieu natal de Jéroboam (1R
11.26) - 3. Fille de Tsibeon, et mère
d’Oholibama, l’un des épouses d’Esaü
(Gn 36.2) - 4. Femme de Yerahmeél
(1Ch 2.26) - 5. Verbe semer, passé
simple de l’indicatif, 3e personne du
singulier - 6. Prophétesse qui vivait
dans le 2e quartier de Jérusalem (2R
22.14) - 7. Fille cadette du roi Saül (1S
14.49) - 9. Fils de Nahor qui habita à
Our en Chaldée, où il se livra à l’idolâtrie (Jos 24.2) - 10. La Corse en est une 11. Endroit près de Sidon (Jos 13.4) 12. L’un des deux fils aînés de Noé (Gn
10.21) - 16. Descendant de Merari par
Yaaziyahou (1Ch 24.26,27) - 20. Peuple
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issu de Kouch et habitant au Sud de
l’Arabie (Gn 10.7) - 21. 16e lettre de l’alphabet hébreu, esquissée à l’origine en
forme d’œil - 23. Mesure de capacité en
hébreu qui représente 35 litres (1R
7.38) - 25. Homme d’Adoullam, ami de
Juda (Gn 38.1,12) - 26. Bassin de bronze
ou d’airain se dressant sur un socle de
même métal, entre l’autel des holocaustes et la porte du tabernacle (Ex
3.38) - 28. Chef des Guerchonites, père
d’Eliasaph (Nb 3.24) - 29. Jonathan était
celui de David (1S 18.1-4) - 30. Plante se
trouvant dans les lieux où paissaient les
brebis et les gazelles (Ct 2.16) 31. Commandant de l’armée d’Hadadézer, roi de Tsoba (2S 10.6) - 32. Petite
monnaie de compte de la Turquie 34. Petit pot servant à transporter de
l’eau pendant un voyage (1S 26.11) 35. Prophète israélite, qui vécut sous le
règne de Péqah. Rencontrant l’armée
du Royaume du Nord, laquelle revenait de la bataille et ramenait de nombreux captifs de Juda, il lui enjoignit, au
nom de l’Eternel, de les renvoyer chez
eux… (2Ch 28.9-15) - 37. L’une des
villes de la plaine (Gn 10.19) - 39. Dans
l’Antiquité, ville célèbre de la BasseEgypte, à quelques kilomètres à l’est du
Nil, siège principal du culte solaire (Ex
1.11) - 41. Désigne l’ensemble de
Jérusalem (2R 19.21) - 44. Fils de Gad,
fondateur d’une famille de la tribu (Gn
46.16) - 46. Celui de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ (Jn 4.10) - 47. Les
blanches étaient réservées aux personnes de haut rang (Jg 5.10) - 48. Ville
des Cananéens sur la Méditerranée (Jos
11.2).
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