
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (CHERCHER) 

 

6. La perdue, je la chercherai (Ezéch. 34) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. L'Eternel s'est cherché un homme selon son cœur .................................  1 Sam. 

2. C'est le temps pour chercher l'Eternel ......................................................  Osée 

3. De là vous chercherez l'Eternel, ton Dieu  ................................................  Deut. 

4. Nous recherchons votre Dieu, comme vous .............................................  Esdras 

5. Pour rechercher son Dieu, il agit de tout son cœur .................................  2 Chron. 

6. En sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur ......................  Act. 

7. Ils iront... et ils chercheront l'Eternel leur Dieu ..........................................  Jér. 

8. Ils crieront... ils me chercheront de bonne heure ......................................  Prov. 

9. J'ai erré comme une brebis... cherche ton serviteur ..................................  Ps. 

10. Les foules le recherchaient et vinrent jusqu'à lui .....................................  Luc 

11. Je serai recherché par la maison d'Israël ................................................  Éz. 

12. Cherchez l'Eternel, vous, tous les débonnaires .......................................  Soph. 

13. Ils me cherchent tous les jours .................................................................  És. 

14. Ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Eternel ..........................  Amos 

15. Ils... cherchaient Dieu dès le matin ...........................................................  Ps. 

16. Je m'en vais, et vous me chercherez ........................................................  Jean 

17. Dans leur détresse, ils me chercheront dès le matin ................................  Osée 

18. J'y reviendrai, je le rechercherai encore ! .................................................  Prov. 

19. Ils s'engagèrent ensemble à rechercher l'Eternel .....................................  2 Chron. 

20. Le Seigneur que vous cherchez viendra soudain .....................................  Mal. 

21. Je chercherai ta face, ô Eternel ! ..............................................................  Ps. 

22. Il cherchait à voir Jésus .............................................................................  Luc 

23. Si tu recherches Dieu et que tu supplies le Tout-puissant ........................  Job 

24. David rechercha la face de l'Eternel ..........................................................  2 Sam. 

25. La main de notre Dieu... sur tous ceux qui le cherchent ............................  Esdras 

26. Je sais que vous cherchez Jésus ...............................................................  Mat. 

27. Pour le rechercher par la prière ..................................................................  Dan. 

28. J'ai cherché celui qu'aime mon âme ........................................................... Cant. 

29. Ceux qui cherchent l'Eternel le loueront .....................................................   Ps. 

30. Le rémunérateur de ceux qui le recherchent ..............................................   Héb. 
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