
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER 

 

3. Parents, père et mère 

 

1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur ..................................  Eph. 

2. Qui a péché : celui-ci, ou ses parents... ? ...............................................  Jean 

3. Comme les parents apportaient le petit enfant .......................................  Luc 

4. Elle n'avait ni père ni mère .....................................................................  Esther 

5. Comment tu as quitté ton père et ta mère ...............................................  Ruth 

6. J'userai de bonté envers toi à cause de... ton père ................................  2 Sam. 

7. Le père fera connaître aux fils ta vérité ...................................................  Es. 

8. La gloire des fils, ce sont leurs pères ......................................................  Prov. 

9. Que je baise, je te prie, mon père et ma mère .........................................  1 Rois 

10. Vous avez écouté le commandement de Jonadab, votre père ..............  Jér. 

11. Parmi nous il y a... des vieillards plus âgés que ton père ......................  Job 

12. Nourri trois mois dans la maison du père ...............................................  Actes 

13. Nos pères ont tous été sous la nuée ......................................................  1 Cor. 

14. Vos pères ont mangé la manne au désert ...............................................  Jean 

15. Nos pères se sont confiés en toi .............................................................  Ps. 

16. Sa mère lui faisait une petite robe ...........................................................  1 Sam. 

17. Ta mère était comme une vigne ..............................................................  Ezéch. 

18. N'abandonne pas l'enseignement de ta mère .........................................  Prov. 

19. La jeune fille alla, et appela la mère de l'enfant .......................................  Ex. 

20. Jusqu'à ce que je me suis levée, moi... une mère en Israël .....................  Juges 

21. Comme quelqu'un que sa mère console ..................................................  Es. 

22. Il fait habiter la femme stérile... joyeuse mère de fils ...............................  Ps. 

23. Il fit... de riches présents à son frère et à sa mère ...................................  Gen. 

24. Il le donna à sa mère ................................................................................  Luc 

25. La mère de Jésus était là .........................................................................  Jean 

26. Sa mère apprêta un mets savoureux .......................................................  Gen. 

27. Un fils... tendre et unique auprès de ma mère ..........................................  Prov. 

28. Elle est l'unique de sa mère ......................................................................  Cant. 

29. Sa mère ne s'appelle-t'elle pas Marie ? ....................................................  Mat. 

30. La couronne dont sa mère l'a couronné ....................................................  Cant. 

 


