
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER : FORTIFIER 

 

 

6. La malade, je la fortifierai (Éz. 34) 

 

1. Mon bras le fortifiera .................................................................................  Ps. 

2. J'ai fortifié leurs bras .................................................................................  Osée 

3. Fortifie-toi pour la bataille ..........................................................................  2 Chron. 

4. Fortifie-moi, je te prie, seulement cette fois, ô Dieu ! ................................  Juges 

5. Je te fortifierai ; oui, je t'aiderai ..................................................................  És. 

6. Il fut fortifié dans la foi ................................................................................  Rom. 

7. Pour fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison de Dieu ...................  Esdras 

8. La sagesse fortifie le sage ..........................................................................  Éccl. 

9. Je fortifierai les bras du roi (2) ....................................................................  Éz. 

10. Sois fort, et fortifions-nous à cause de notre peuple .................................  2 Sam. 

11. Elle... fortifie ses bras ................................................................................  Prov. 

12. Ils fortifièrent leurs mains pour bien faire ...................................................  Néh. 

13. Fortifie-toi, et sois un homme .....................................................................  1 Rois 

14. Comme il parlait avec moi, je pris des forces .............................................  Dan. 

15. Ayant mangé, il reprit des forces ................................................................  Act. 

16. Il donnera la force à son roi ........................................................................  1 Sam. 

17. Ton Dieu... c'est lui qui te donne de la force ...............................................  Deut. 

18. La puissance et la force sont en ta main ....................................................  1 Chron. 

19. S'agit-il de force, voici, il est fort .................................................................  Job 

20. Je les fortifierai en l'Eternel ........................................................................  Zach. 

21. Fortifiez les mains lassées .........................................................................  És. 

22. Jonathan... fortifia sa main en Dieu ............................................................  1 Sam. 

23. Surveille le chemin, fortifie tes reins ...........................................................  Nahum 

24. Dieu... vous affermira, vous fortifiera ..........................................................  1 Pier. 

25. Fortifiant les âmes des disciples .................................................................  Act. 

26. Je rends grâces au... Seigneur, qui m'a fortifié ...........................................  1 Tim. 

27. Fortifiez-vous dans le Seigneur ..................................................................  Éph. 

28. Un ange du ciel lui apparut, le fortifiant ......................................................  Luc 

29. Celui qui a les mains pures croîtra en force ...............................................  Job 

30. La joie de l'Eternel est votre force ...............................................................  Néh. 

 


