
 

4. Mes brebis écoutent ma voix (Jean 10) et elles entendent 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Il réveille mon oreille pour que j'écoute ..............................................  Es. 

2. Ils écoutèrent les paroles de l'Eternel et s'en retournèrent ............... 2 Chron. 

3. Celui qui connaît Dieu nous écoute ....................................................  1 Jean 

4. Bienheureux l'homme qui m'écoute ....................................................  Prov. 

5. Ecoute de tes oreilles tout ce que je te dis ........................................  Ezéch. 

6. Ma voix s'adresse à Dieu, et il m'écoutera ........................................  Ps. 

7. Pourquoi écouterais-tu les paroles des hommes... ? ......................  1 Sam. 

8. J'ai fait attention, et j'ai écouté ...........................................................  Jér. 

9. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ......................................  Jean 

10. Que ton oreille soit attentive... pour écouter la prière ....................  Néh. 

11. Si vous écoutez fidèlement la voix de l'Eternel ...............................  Zach. 

12. Que toute l'assemblée des fils d'Israël l'écoute ..............................  Nomb. 

13. Ecoutez ma voix, et je serai votre Dieu ...........................................  Jér. 

14. Que celui qui écoute, écoute ............................................................  Ezéch. 

15. Ecoutez, et votre âme vivra ...............................................................  Es. 

16. Ayant entendu la parole de la vérité .................................................  Eph. 

17. Afin qu'ils entendent, et afin qu'ils apprennent ................................  Deut. 

18. Un modèle de saines paroles que tu as entendues .......................  2 Tim. 

19. Porter... attention aux choses que nous avons entendues ............  Héb. 

20. Tu entends... ne t'en va pas non plus d'ici .......................................  Ruth 

21. Que le peuple entende quand je parlerai avec toi ..........................  Ex. 

22. Ce que vous avez... entendu... faites ces choses ...........................  Phil. 

23. J'ai crié ; tu as entendu ma voix ........................................................  Jonas 

24. Une soif... d'entendre les paroles de l'Eternel .................................  Amos 

25. Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu ................................  Col. 

26. On lut, eux l'entendant, toutes les paroles du livre ...........................  2 Rois 

27. Il a entendu notre voix, et il a envoyé un ange ..................................  Nomb. 

28. Les justes crient, et l'Eternel entend ..................................................  Ps. 

29. Quiconque a entendu le Père... vient à moi ......................................  Jean 

30. Nous entendîmes cette voix venue du ciel ........................................... 2 Pierre 

 

 

D’après le recueil de 360 passages 1978 


