
TRENTE VERSETS BIBLIQUES A TROUVER (SAUVER) 

 

8. Mes brebis... je les sauverai (Ezéch. 34) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Je crie à Dieu ; et l'Eternel me sauvera ....................................................  Ps. 

2. L'Eternel qui a sauvé Israël est vivant ......................................................  1 Sam. 

3. Ton Dieu... lui, te sauvera .........................................................................  Dan. 

4. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu ?...............................................  Zach. 

5. Lui-même il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu .........................  1 Cor. 

6. Comme un tison sauvé d'un incendie ........................................................  Amos 

7. Je suis avec vous pour vous sauver ..........................................................  Jér. 

8. Sauve-nous, ô Dieu de notre salut ............................................................  1 Chron. 

9. Plutôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ....................  Rom. 

10. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Eternel... ? ..............................  Deut. 

11. Attends-toi à l'Eternel, et il te sauvera ......................................................  Prov. 

12. Qu'on attende... le salut de l'Eternel .........................................................  Lam. 

13. Je vous sauverai, et je livrerai Madian en ta main ....................................  Juges 

14. Lui... sauvera son peuple de leurs péchés ...............................................  Matt. 

15. Mon Sauveur, tu me sauveras de la violence ! .........................................  2 Sam. 

16. Tu écouteras, et tu sauveras ....................................................................  2 Chron. 

17. Dieu... sauve ceux qui sont droits de cœur ..............................................  Ps. 

18. La parole... a la puissance de sauver vos âmes .......................................  Jacq. 

19. Votre Dieu marche avec vous... pour vous sauver ....................................  Deut. 

20. Je les sauverai par l'Eternel leur Dieu .......................................................  Osée 

21. Qui marche dans l'intégrité sera sauvé .....................................................  Prov. 

22. Le Seigneur ajoutait... ceux qui devaient être sauvés ...............................  Actes 

23. Tout Israël sera sauvé ...............................................................................  Rom. 

24. Je vous sauverai, et vous serez une bénédiction ......................................  Zach. 

25. L'Ange de sa face les a sauvés .................................................................  Es. 

26. Il entend leur cri, et les sauve ...................................................................  Ps. 

27. Attente d'Israël, celui qui le sauve au temps de la détresse ! ...................  Jér. 

28. Tu leur accordas des sauveurs qui les sauvèrent .....................................   Néh. 

29. Des sauveurs monteront sur la montagne de Sion ....................................   Abdias 

30. Lui que Dieu a exalté par sa droite prince et sauveur ................................   Actes 

 

D’après le recueil de 360 passages 1978 


