L’influence de la Bible dans l’ornementation des cloches de vaches

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme :
Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent :
Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Genèse 3 :1-2

C'est ainsi qu'il chassa Adam ; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante,
pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3 :24

La colombe revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi
que les eaux avaient diminué sur la terre. Genèse 8 :11

Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins
mûrs. Genèse 40 :10

L'ange de l'Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda ; et voici, le
buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Exode 3 :2

Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l’expiation ; tu purifieras l'autel par cette
expiation, et tu l'oindras pour le sanctifier. Exode 29 :36

Si Pharaon vous parle, et vous dit : Faites un miracle ! tu diras à Aaron : Prends ta verge, et jette-la devant
Pharaon. Elle deviendra un serpent. Exode 7 :9

Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche ; et quiconque avait été mordu par un serpent, et
regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Nombres 21 :9

Cantique de David. L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Psaumes 23 :1

La vache et l'ourse auront un même pâturage, leurs petits un même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera
de la paille. Ésaïe 11 :7

Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la
poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel.
Ésaïe 65 :25

L'aigle est le symbole particulier de l'évangéliste Jean. Cela vient d'un texte du prophète Ézéchiel qui décrit sa
vision : Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de
leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli.
Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs quatre côtés ; et tous les quatre avaient leurs faces et
leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l’autre ; ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun
marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une
face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Ezéchiel 1 :5-10

Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé
innocent devant lui ; et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel 6 :22

Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu
avec nous. Matthieu 1 :23

Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour
regarder dans le sépulcre ; et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps
de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit : Parce
qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis
En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit :
Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c'est
toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en
hébreu : Rabbouni ! c'est-à-dire, Maître ! Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers
mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces
choses. Jean 20 :11-18

Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je
voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas
voulu ! Luc 13 :34 Matthieu 23 :37

Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant
que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Marc 14 :72

Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16 :18

Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous
croirons en lui. Matthieu 27 :42

La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme
une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Apocalypse 13 :2

Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois
des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
Apocalypse 22 :2
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