
TRENTE VERSETS À CHERCHER (TROUVER) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. A Béthel, il le trouva .................................................................................  Osée 

2. L'Ange de l'Eternel la trouva près d'une fontaine .....................................  Gen. 

3. Vous le trouverez précisément aujourd'hui ...............................................  1 Sam. 

4. Le Silonite, le prophète, le trouva sur le chemin .......................................  1 Rois 

5. Ils trouvèrent un pâturage gras et bon ......................................................  1 Chron. 

6. Les cinq rois ont été trouvés cachés .........................................................  Josué 

7. Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse .............................................  Prov. 

8. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre ..................................................  Dan. 

9. J'ai trouvé une propitiation ........................................................................  Job 

10. Prenez de la paille où vous en trouverez ................................................  Ex. 

11. Ta main trouvera tous tes ennemis ..........................................................  Ps. 

12. Je suis trouvé de ceux qui ne me cherchaient pas ..................................  És. 

13. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi .................................................  1 Chron. 

14. Vous me chercherez et vous me trouverez ..............................................  Jér. 

15. Trouverons-nous un homme semblable à celui-ci ... ? .............................  Gen. 

16. Qu'ai-je fait ? et qu'as-tu trouvé en ton serviteur ... ? ...............................  1 Sam. 

17. Comme celle qui a trouvé la paix ..............................................................  Cant. 

18. Etudiez-vous à être trouvés sans tache ....................................................  2 Pier. 

19. Il s'est trouvé de bonnes choses en toi .....................................................  2 Chron. 

20. Oh ! si je savais le trouver .........................................................................  Job 

21. Avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité .................................  2 Jean 

22. As-tu trouvé du miel, manges-en ..............................................................  Prov. 

23. Il m'a cherché ... et il m'a trouvé ................................................................  2 Tim. 

24. De l'intelligence et une sagesse ... ont été trouvées en lui .......................  Dan. 

25. On trouva parmi eux ... des hommes forts et vaillants ...............................  1 Chron. 

26. Tu trouveras la connaissance de Dieu .......................................................  Prov. 

27. Dieu est ... un secours ... toujours facile à trouver .....................................  Ps. 

28. J'ai trouvé un homme entre mille ................................................................ Éccl. 

29. Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? ................................. Cant. 

30. Nous avons trouvé le Messie ...................................................................... Jean 
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