
TRENTE VERSETS BIBLIQUES Á TROUVER (MARI ET FEMME) 

 

2. Mari et femme 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Que le mari n'abandonne pas sa femme .................................................  1 Cor. 

2. Maris, aimez vos propres femmes ...........................................................  Eph. 

3. Tout va-t-il bien ? Ton mari va-t-il bien ?  ................................................  2 Rois 

4. Son mari se leva, et alla après elle ..........................................................  Juges 

5. Son mari alla avec elle, marchant et pleurant ..........................................  2 Sam. 

6. Celui qui t'a faite est ton mari ...................................................................  Es. 

7. Elle en donna aussi à son mari ................................................................  Gen. 

8. En ce jour-là... tu m'appelleras : Mon mari ...............................................  Osée 

9. Va, appelle ton mari ..................................................................................  Jean 

10. Joseph, son mari, étant juste ..................................................................  Mat. 

11. Le cœur de son mari se confie en elle ...................................................  Prov. 

12. Toutes les femmes rendront honneur à leurs maris ................................  Esther 

13. Son mari, monta avec toute sa maison ....................................................  1 Sam. 

14. La femme qui est soumise à un mari, est liée à son mari ........................  Rom. 

15. Femmes, soyez soumises à vos propres maris .......................................  1 Pier 

16. La femme se hâta et courut et rapporta à son mari .................................  Juges 

17. Je suis une femme veuve, et mon mari est mort ......................................  2 Sam. 

18. Une femme vertueuse est la couronne de son mari .................................  Prov. 

19. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants ..........................................  Ex. 

20. Infidèles... nous avons pris des femmes étrangères .................................  Esdras 

21. Là on a enterré Abraham et Sara, sa femme ............................................  Gen. 

22. Je parlai au peuple le matin, et ma femme mourut le soir .........................  Ez. 

23. Vos femmes, et vos enfants, ... demeureront dans vos villes ....................  Deut. 

24. La femme de Jéroboam vient te demander quelque chose .......................  1 Rois 

25. Il avait pris une femme éthiopienne ...........................................................  Nomb. 

26. Moïse prit sa femme et ses fils... et retourna .............................................  Ex. 

27. Souvenez-vous de la femme de Lot ...........................................................  Luc 

28. Il sort comme un époux de sa chambre nuptiale ........................................   Ps. 

29. Celui qui a l'épouse est l'époux ..................................................................   Jean 

30. L'épouse, la femme de l'Agneau .................................................................   Apoc. 

 


