
ATELIER BIBLIQUE – PETIT LEXIQUE 
Aux ras des Pâques-rettes ! 

 

 
 

JOYEUSES PAQUES 

Ancienne et Nouvelle Alliance :  anneaux d'union de mariage(s) avant et après divorce 

Annonciation   : Petit âne de la Fête des Rameaux nommé « Ciation » 

Curé : Agent nettoyant les mares pour favoriser la pêche (avec des outils tels que la confession)  

Diacre : deux fois amer (rien avoir avec le duo Edmond et Louis-Bède) 

Exultet : petit creuset de chimiste qu'on place sur un bec Bunsen (du célèbre chimiste, personne cool 

aimant les bains chauds)  et qui trépide (le têt pas Bunsen) sur son support avec la chaleur procurée par la 

bouche en bec de Monsieur Bunsen 

Impropère(s) : 1 homme pas encore père dont la femme attend un enfant – équivalent à enceinte terme 

réservée aux femmes 

Infidèle : Suisse, Père des frères Del, Zun et Guillaume qui faisait venir et utilisait la PommeReuil (voir 

Zundel et Pommereuil) 

Institution : Institut illégal coupant les stères de bois pour faire du blé par la vente des ministères (voir 

ministère) 

L'ange :  Protection urinaire pour les bébés qui volent, malheureusement pas très utilisée par les oiseaux 

Lazare :  Ami de Jésus, chef de gare 

Ministère : Stère de bois dont on a coupé une partie (trafic illégal - voir institution) 

Pommereuil :  Variété de pomme normande du Val de Reuil 

Rabbi :  Petit rongeur gris brun 

Sacerdoce : Comme pour les chiens les séminaristes ont besoin de "carottes" 

Sang de l'alliance :  Le doigt saigne quand on veut retirer son anneau de mariage après quelques années 

(pour cause d’opération par exemple du St Esprit) 

Satan :  C'est toujours très tendu avec le diable (surtout si on le tire par la queue) 

Serpent :   Nom du serviteur de Peter Pan 

Service suprême : Ace de Fédérer 

Théologie : Infusion chaude prise à la maison pour aider à comprendre les textes de Bernard P. sur Dieu 

Thessaloniciens :  Habitants de Nice pas très sympathiques 

Vatican :  Expression populaire à Rome signifiant "Vas-ti-quand à St Pierre ?" 

Vicaire  :  Homme ayant des visions pas très catholiques de la capitale de l'Egypte 

Zundel :  Suisse, frère de Guillaume Del mais à demi zinzin et fils d'In-fi-Del (voir Infidèle) 


