Appocalypse
2 v. 17 :
Je donnerai à
chacun un
.............. ........... .

1 Tim. 6 v. 10 :
La .................. de
tous les malheurs,
c’est l’amour
de l’argent.

Appocalypse
2 v. 17 :
Je donnerai à
chacun un
.............. ........... .

1 Tim. 6 v. 10 :
La .................. de
tous les malheurs,
c’est l’amour
de l’argent.

Gen. 1 v. 11

1 Sam. 17 v. 49 :

Lév. 26 v. 36 :

Dieu dit : Que la
terre produise
l’.............. ...........,
et toutes sortes
de plantes.

Ps. 23 v. 4 :

David prend
une ......................
dans son sac.
Il la lance avec
sa fronde.

Le simple bruit
d’une ...................
qui tombe
les fera fuir.

Ton ...................
de berger
est près de moi,
il me rassure.

1 Cor.15 v. 36 :
Job. 14 v. 2 :

Luc 8 v. 8 :

Lév. 11 v.20 :

Comme la ...........,
il grandit
puis se fane.

Quand tu sèmes
une ....................,
elle doit mourir
avant de devenir
une plante.

Une autre partie
des graines tombe
dans la bonne
..................

Les ..................
qui ont des ailes
et des pattes.
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