
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (FAMILLE, MAISON) 

 

 

1. L'arche... demeura trois mois avec la famille d'Obed-Edom ............... 1 Chron. 

2. Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël ..........................................  Jér. 

3. Je vous ai connus, vous seuls, de toutes les familles de la terre .............  Amos 

4. Ces jours... on les célébrerait... dans chaque famille ................................  Esther 

5. Ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours .....................  2 Sam. 

6. Je suis le plus petit dans la maison de mon père ......................................  Juges 

7. Tu le mangeras, toi et ta maison, devant l'Éternel .....................................  Deut. 

8. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison ...................................................  Gen. 

9. Lève-toi, et va-t'en, toi et ta maison ............................................................  2 Rois 

10. Il crut, lui et toute sa maison .....................................................................  Jean 

11. Pieux et craignant Dieu avec toute sa maison ..........................................  Act. 

12. Quelqu'un sanctifiera sa maison pour qu'elle soit sainte ..........................  Lév. 

13. Tu ne retireras point ta bonté de ma maison .............................................  1 Sam. 

14. La sagesse des femmes bâtit leur maison .................................................  Prov. 

15. La paix sera de par l'Éternel sur David... et sur sa maison ........................  1 Rois 

16. Je marcherai dans l'intégrité... au milieu de ma maison .............................  Ps. 

17. Une arche pour la conservation de sa maison ...........................................  Héb. 

18. Aujourd'hui le salut est venu à cette maison ..............................................  Luc 

19. La maison de Jacob sera un feu ................................................................  Abdias 

20. Paix à ta maison, et paix à tout ce qui t'appartient ! ...................................  1 Sam. 

21. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison ........................................................  Act. 

22. Ceux qui sont de la maison de César .........................................................  Phil. 

23. Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore .........................  2 Tim. 

24. J'ai bien aussi baptisé la maison de Stéphanas .........................................  1 Cor. 

25. Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel ................................................  Jos. 

26. Tu vivras, toi et ta maison ..........................................................................  Jér. 

27. Je te prie... de l'envoyer dans la maison de mon père ...............................  Luc 

28. Croyant Dieu, il se réjouit avec toute sa maison ........................................   Act. 

29. Moïse... fidèle dans toute sa maison ..........................................................   Héb. 

30. La maison de David sera comme Dieu, comme l'Ange de l'Eternel ...........   Zach. 

 

D’après le recueil de 360 passages 1980  


