
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (FILLES) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1.  Dieu donna à Héman quatorze fils et trois filles .........................  1 Chron. 

2.  Les filles de Manassé reçurent un héritage ................................ Josué 

3.  Les filles de Tselophkhad ont bien parlé .................................... Nomb. 

4.  Vous filles qui vivez en sécurité .................................................. És. 

5.  Les fils de Dieu virent les filles des hommes .............................. Gen. 

6.  Qui aime fils ou fille plus que moi, n'est pas digne de moi ......... Mat. 

7.  La fille du roi du midi viendra vers le roi du nord ........................ Dan. 

8.  Il lui donnera sa fille, et affranchira la maison de son père ........ 1 Sam. 

9.  Point de femmes belles comme les filles de Job ........................ Job 

10. Tu te réjouiras dans ta fête, toi, et ton fils, et ta fille ................... Deut. 

11. Combattez pour vos frères,... et pour vos filles ......................... Néh. 

12. Telle mère, telle fille ! Tu es la fille de ta mère ........................... Éz. 

13. Va, le démon est sorti de ta fille ................................................. Marc 

14. Il n'avait, à part elle, ni fils ni fille ................................................  Juges 

15. Si c'est une fille, elle vivra .......................................................... Ex. 

16. Une place et un nom meilleurs que des fils et des filles ............ És. 

17. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin ..................... Job 

18. Rien que leur manquât, petits ou grands, fils ou filles ................ 1 Sam. 

19. Il baisa ses fils et ses filles, et les bénit ...................................... Gen. 

20. Nul de nous ne donnera sa fille pour femme à Benjamin ........... Juges 

21. Vous vous réjouirez devant l'Eternel... et vos fils, et vos filles ... Deut. 

22. Pour mon bonheur ! car les filles me diront bienheureuse .......... Gen. 

23. Nous irons avec nos fils et nos filles ........................................... Ex. 

24. Nos filles comme des pierres d'angle .......................................... Ps. 

25. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles ......................... Gen. 

26. Ma fille vient de mourir, mais viens et pose ta main sur elle ....... Matt. 

27. Bénie sois-tu de l'Éternel, ma fille ! .............................................. Ruth 

28. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince ! .... Cant. 

29. Dites à la fille de Sion : Voici, ton salut vient ................................ Es. 

30. La fille du roi est tout gloire, dans l'intérieur du palais .................. Ps. 

 

 


