
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (ENFANTS) 

 

4. Enfants 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Que j'entende dire que mes enfants marchent dans la vérité ..................  3 Jean 

2. Comme une nourrice chérit ses propres enfants .....................................  1 Thess. 

3. A vous est la promesse et à vos enfants ..................................................  Actes 

4. Un statut pour toi et pour tes enfants, à toujours ......................................  Ex. 

5. Lui demander le vrai chemin, pour nous et pour nos enfants ...................  Esdras 

6. Pères, n'irritez pas vos enfants .................................................................  Col. 

7. Qu'elles instruisent les jeunes femmes... à aimer leurs enfants ...............  Tite 

8. Ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser ......................................  2 Cor. 

9. Vos femmes, vos enfants... demeureront dans le pays ............................  Josué 

10. Je vous entretiendrai, vous et vos petits enfants ....................................  Gen. 

11. Il a servi avec moi... comme un enfant sert son père ..............................  Phil. 

12. Rachel pleurant ses enfants ....................................................................  Mat. 

13. Anne n'avait pas d'enfants .......................................................................  1 Sam. 

14. Les femmes aussi et les enfants se réjouirent .........................................  Néh. 

15. Le désert leur fournit le pain pour leurs enfants ......................................  Job 

16. Si quelqu'un est irréprochable... ayant des enfants fidèles ......................  Tite 

17. Mon enfant, tu es toujours avec moi .........................................................  Luc 

18. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers ...........................  Rom. 

19. Nos petits enfants, nos femmes... seront là, dans les villes .....................  Nomb. 

20. Les enfants de ta sœur élue te saluent ....................................................  2 Jean 

21. Conduisant bien leurs enfants et leurs propres maisons ..........................  1 Tim. 

22. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes petits enfants ...........................  Lam. 

23. Réunissez les anciens, assemblez les enfants .........................................  Joël 

24. Mes enfants sont au lit avec moi ...............................................................  Luc 

25. Espérez parfaitement... comme des enfants d'obéissance .......................  1 Pierre 

26. Ils laissent le reste de leurs biens à leurs enfants ....................................  Ps. 

27. Rassembler en un les enfants de Dieu dispersés .....................................  Jean 

28. Enfants de Dieu... enfants de la promesse ................................................   Rom. 

29. Nous sommes maintenant enfants de Dieu ...............................................   1 Jean 

30. Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés ....................................   Héb. 

 


