
 

5. Mes brebis connaissent ma voix, et moi je les connais (Jean 10) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort ..........................................  Dan. 

2. Par ceci nous savons que nous le connaissons ..............................  1 Jean 

3. Ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux ............  Rom. 

4. Tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu ................................  Esdras 

5. Mon peuple connaîtra mon nom ..........................................................  Es. 

6. Des anciens... qui avaient connu toute l'œuvre de l'Eternel .............  Josué 

7. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint ...................  2 Cor. 

8. Ils professent de connaître Dieu ..........................................................  Tite 

9. N'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste ? ..........................  Michée 

10. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement ..........................  Eccl. 

11. Je te ferai venir... afin que les nations me connaissent ..................  Ez. 

12. Ayant connu Dieu mais plutôt ayant été connus de Dieu ...............  Gal. 

13. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui ............................  1 Cor. 

14. Que tous les hommes connaissent son œuvre ...............................  Job 

15. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ...........  2 Cor. 

16. Je te connais, qui tu es .......................................................................  Marc 

17. La connaissance du Saint est l'intelligence .....................................  Prov. 

18. Tu connais, toi seul, le cœur des fils des hommes .........................  2 Chr. 

19. Toi, Eternel ! Tu me connais, tu m'as vu ...........................................  Jér. 

20. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens ..........................................  2 Tim. 

21. Dieu connaît vos cœurs .....................................................................  Luc 

22. Il connaît ceux qui se confient en lui ..................................................  Nahum 

23. Il connaît, lui, les hommes..................................................................  Job 

24. Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous .................................  Actes 

25. Prophète tel... que l'Eternel ait connu face à face ...........................  Deut. 

26. Moi, je t'ai connu dans le désert ........................................................  Osée 

27. Moi, je le connais, car je viens de lui ................................................  Jean 

28. Je te connais par nom (2) ..................................................................   Ex. 

29. Dieu est connu dans ses palais ........................................................  Ps. 

30. Pour le connaître, lui ...........................................................................  Phil. 

 


