
3. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé (Jean 10) 

 

 Où se trouve 

 le passage ? 

 

1. Il entra avec Jésus dans le palais ......................................................  Jean 

2. J'entrerai dans ta maison avec des holocaustes .............................  Ps. 

3. Les fils... entreront dans la congrégation de l'Eternel ......................  Deut. 

4. L'homme entra, et la nuée remplissait le parvis ...............................  Ezéch. 

5. Ils entrèrent, vers le point du jour, dans le temple .............................  Actes 

6. Rentre, et ferme la porte ......................................................................  2 Rois 

7. Qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint ..............................  Lév. 

8. Entre dans le rocher, et cache-toi .......................................................  Es. 

9. Quiconque, homme ou femme, entre auprès du roi .........................  Esther 

10. L'esprit de vie venant de Dieu entra en eux ....................................  Apoc. 

11. Ne soyez pas paresseux pour aller, et entrer ..................................  Juges 

12. Quel homme... entrerait dans le temple et vivrait ? .........................  Néh. 

13. Nous entrons dans le repos ...............................................................  Héb. 

14. Etant entré dans une maison... il ne peut être caché ......................  Marc 

15. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré .........................  Gen. 

16. Le prince entrera au milieu d'eux ......................................................  Ezéch. 

17. Qu'il entrât pour parler avec Lui .........................................................  Ex. 

18. Entre dans tes chambres et ferme tes portes .................................  Es. 

19. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements .............  Matt. 

20. L'adversaire et l'ennemi entreraient dans les portes .....................  Lam. 

21. Il entra et se tint devant son maître ...................................................  2 Rois 

22. Lève-toi, va, ... qu'ils entrent dans le pays .......................................  Deut. 

23. Vous êtes entrés dans leur travail .....................................................  Jean 

24. Comment ferais-je entrer... l'arche de Dieu ? ..................................  1 

Chron. 

25. Je sortirai et j'entrerai devant ce peuple ..........................................  2 

Chron. 

26. Ne fallait-il pas que le Christ... entrât dans sa gloire ? ...................  Luc 

27. Entrons dans ses demeures .............................................................  Ps. 

28. Entre, béni de l'Eternel .......................................................................  Gen. 

29. Jésus est entré comme précurseur pour nous ................................. Héb. 

30. Jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu .......... Ps. 

 


