
 

1. Le berger... appelle ses propres brebis (Jean 10) 

 

 Où se trouve 

 le passage ? 

 

1. Ceux qui sont avec lui, appelés, et élus, et fidèles ...........................  Apoc. 

2. Celui qui vous appelle est fidèle ......................................................  1 Thess. 

3. Celui qui vous a appelés par la grâce de Christ ...............................  Gal. 

4. L'Ange de Dieu appela des cieux ......................................................  Gen. 

5. On les appelle vers le Très-Haut .........................................................  Osée 

6. Vous avez été appelés en un seul corps ............................................  Col. 

7. Je l'ai appelé seul, et je l'ai béni ..........................................................  Es. 

8. Dieu... vous a appelés à sa gloire éternelle .......................................  1 Pierre 

9. Appelle, et moi je répondrai .................................................................  Job 

10. L'Eternel a appelé ces trois rois (2) ..................................................  2 Rois 

11. Ceux qui sont appelés selon son propos .........................................  Rom. 

12. Vous avez été appelés pour une seule espérance .........................  Eph. 

13. Hommes appelés au conseil, des hommes de renom ...................  Nomb. 

14. Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ? .....................................  Gen. 

15. L'esclave qui est appelé dans le Seigneur ......................................  1 Cor. 

16. Appelés, bien-aimés en Dieu le Père ..............................................  Jude 

17. Le Seigneur nous avait appelés à les évangéliser .........................  Actes 

18. La vie éternelle pour laquelle tu as été appelé ................................  1 Tim. 

19. Ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel .........................  Héb. 

20. Les réchappés que l'Eternel appellera ............................................  Joël 

21. L'Eternel a parlé, et a appelé la terre ...............................................  Ps. 

22. Il vous a appelés par notre évangile .................................................  2 Thess. 

23. A ceux qui sont appelés ... Christ la puissance de Dieu ................  1 Cor. 

24. Jésus, s'arrêtant, dit qu'on l'appelât ..................................................  Marc 

25. Lesquels aussi il a appelés, savoir nous .........................................  Rom. 

26. Seulement s'il est appelé de Dieu ....................................................  Héb. 

27. L'Eternel ... appela Moïse du milieu de la nuée ...............................  Ex. 

28. Celui qui vous a appelés est saint ..................................................... 1 Pierre 

29. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ............................................. Es. 

30. Dieu ... vous appelle à son propre royaume ..................................... 1 Thess. 

 

 

D’après le recueil de 360 passages 1978 


