
TRENTE VERSETS BIBLIQUES A TROUVER (PAÎTRE) 

 

12. Moi-même je paîtrai mes brebis (Ezéch. 34) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Abreuvez le bétail, et allez, faites-le paître ..............................................  Gen. 

2. Voici, il paît le menu bétail .......................................................................  1 Sam. 

3. Comme un berger il paîtra son troupeau ..................................................  Es. 

4. Un conducteur qui paîtra mon peuple ......................................................  Matt. 

5. Maintenant l'Eternel les paîtra .................................................................  Osée 

6. Pais-les, et élève-les pour toujours ..........................................................  Ps. 

7. Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient ...................................  Job 

8. Des pasteurs... vous paîtront avec connaissance ....................................  Jér. 

9. Un fils mâle qui doit paître toutes les nations ...........................................  Apoc. 

10. Le Saronite, sur le gros bétail qui paissait en Saron ...............................  1 Chron. 

11. Pais ton peuple avec ton bâton ...............................................................  Michée 

12. Qui paît un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau ? ..................  1 Cor. 

13. Elles paissaient dans les roseaux (2) ......................................................  Gen. 

14. Il les fit paître selon l'intégrité de son cœur ............................................  Ps. 

15. Le veau y paîtra et y couchera .................................................................  Es. 

16. Surveillants pour paître l'assemblée de Dieu ...........................................  Actes 

17. Nous avons été avec eux, faisant paître le menu bétail ...........................  1 Sam. 

18. Je me mis à paître le troupeau de la tuerie ..............................................  Zach. 

19. Les agneaux paîtront comme dans leur pâturage ....................................  Es. 

20. Je paîtrai encore ton bétail, et je le garderai ............................................  Gen. 

21. Mon serviteur... les paîtra, et lui sera leur pasteur ...................................  Ezéch. 

22. Je susciterai sur eux des pasteurs qui les paîtront ...................................  Jér. 

23. Les montagnes lui apportent sa pâture .....................................................  Job 

24. Nous, ton peuple et le troupeau de ta pâture ............................................  Ps. 

25. Nous sommes le peuple de sa pâture et les brebis de sa main ................  Ps. 

26. Dis-moi... où tu pais ton troupeau .............................................................  Cant. 

27. Pais mes brebis .........................................................................................  Jean 

28. Il... paîtra son troupeau avec la force de l'Eternel .....................................   Michée 

29. Lui, qui paît parmi les lis ............................................................................   Cant. 

30. L'Agneau... les paîtra et les conduira .........................................................   Apoc. 

 


