
TRENTE VERSETS BIBLIQUES A TROUVER (REPOSER) 

 

11. Moi je les ferai reposer (Ezéch. 34) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Quand l'Eternel, ton Dieu, t'aura donné du repos ....................................  Deut. 

2. Béni soit l'Eternel, qui a donné du repos à son peuple ............................  1 Rois 

3. Maintenant, l'Eternel, votre Dieu, a donné du repos ................................  Josué 

4. Maintenant je serais couché... j'aurais du repos ......................................  Job 

5. L'Eternel... nous a donné du repos tout à l'entour ...................................  2 Chron. 

6. Je m'en vais donner du repos à Israël ......................................................  Jér. 

7. Je t'ai donné du repos de tous tes ennemis .............................................  2 Sam. 

8. L'Eternel vous donne de trouver du repos ................................................  Ruth 

9. Pour leur chercher un lieu de repos ..........................................................  Nomb. 

10. C'est ici mon repos à perpétuité ..............................................................  Ps. 

11. Que j'eusse du repos au jour de la détresse ............................................  Hab. 

12. Quel est le lieu de mon repos ? ...............................................................  Es. 

13. Vous donner... du repos avec nous .........................................................  2 Thess. 

14. Vous trouverez du repos pour vos âmes .................................................  Jér. 

15. Le quatorzième jour du mois ils se reposèrent .........................................  Esther 

16. Le pays se reposera et jouira de ses sabbats ..........................................  Lév. 

17. Vous vous reposerez sous l'arbre ............................................................  Gen. 

18. Ma chair aussi reposera en espérance ....................................................  Actes 

19. Faites reposer celui qui est las ................................................................  És. 

20. Il leur fut dit qu'ils se reposassent ............................................................  Apoc. 

21. Il s'est reposé et a été rafraîchi ................................................................  Ex. 

22. Votre paix reposera sur elle .....................................................................  Luc 

23. Jusqu'à ce que l'Eternel donne du repos à vos frères ..............................  Josué 

24. Je lui donnerai du repos de tous ses ennemis .........................................  1 Chron. 

25. Mon âme, retourne en ton repos ..............................................................  Ps. 

26. Je vous donnerai du repos ........................................................................  Mat. 

27. Celui qui a souffert dans la chair s'est reposé ..........................................  1 Pierre 

28. Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire .................................................   Ps. 

29. Son repos sera gloire ................................................................................   És. 

30. Il se reposera dans son amour ..................................................................   Soph. 

 


