
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (FILS) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1.  Il était pour lui le fils de sa vieillesse ........................................... Gen. 

2.  Il... leur montra le fils du roi ......................................................... 2 Rois 

3.  Ce sont des choses très saintes pour toi et pour tes fils ............. Nomb. 

4.  Je les épargnerai comme un homme épargne son fils ................ Mal. 

5.  Le fils d'une femme israélite... fils d'un homme égyptien ............ Lév. 

6.  Voici, le fils du roi régnera, selon ce que l'Eternel a dit .............. 2 Chron. 

7.  Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux ................... Néh. 

8.  Les nations le serviront, lui, et son fils ....................................... Jér. 

9.  Où est le fils de ton seigneur ? ................................................... 1 Sam. 

10. Elle resta avec ses deux fils ....................................................... Ruth 

11. Abraham a eu deux fils ............................................................... Gal. 

12. Qui est le fils que le père ne discipline pas ? .............................. Héb. 

13. Les fils de Dedan étaient tes marchands .................................... Éz. 

14. Parmi les fils de mon père, il a pris plaisir en moi .......................  1 Chron. 

15. Le jour où il fera hériter à ses fils ce qui est à lui ........................ Deut. 

16. Qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils ................................ Esd. 

17. Ô Dieu ! donne... ta justice au fils du roi ..................................... Ps. 

18. Jette les yeux sur mon fils, car il est mon unique ........................ Luc 

19. Il envoya... disant : ils auront du respect pour mon fils ............... Mat. 

20. Paye ta dette ; et vous vivrez, toi et tes fils ................................. 2 Rois 

21. Ecoute, mon fils, l'instruction de ton père .................................... Prov. 

22. Les fils sont un héritage de l'Eternel ........................................... Ps. 

23. L'Eternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils ... Deut. 

24. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ............................ Gen. 

25. Tu as racheté... les fils de Jacob et de Joseph ............................ Ps. 

26. Tes femmes, et tes fils, les plus beaux, sont à moi ...................... 1 Rois 

27. Pour ne pas boire de vin... ni nos fils, ni nos filles ....................... Jér. 

28. Je n'étais pas prophète, et je n'étais pas fils de prophète ........... Amos 

29. Les fils du roi se levèrent... et s'enfuirent ..................................... 2 Sam. 

30. Ô Eternel !... je suis ton serviteur, le fils de ta servante ............... Ps. 

 


