
 

TRENTE VERSETS BIBLIQUES A TROUVER (FRÈRE ET SŒUR) 
 
Où se trouve le passage ?  
 
1.  Ta mère et tes frères, là dehors, te cherchent ........................... Marc 
2.  Jacques, le frère du Seigneur .................................................... Gal. 
3.  L'Édomite... il est ton frère ......................................................... Deut. 
4.  Aaron, ton frère, sera ton prophète ............................................ Ex. 
5.  Il a éloigné de moi mes frères .................................................... Job 
6.  Leurs frères leur avaient tout préparé ........................................ 1 Chron. 
7.  Esaü n'était-il pas frère de Jacob ? ............................................ Mal. 
8.  Comme il marchait... il vit deux frères ........................................ Mat. 
9.  Comme font aussi... les frères du Seigneur, et Céphas ............ 1 Cor. 
10. Ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ? .................... Marc. 
11. Le fils de la sœur de Paul .......................................................... Actes 
12. Vous laisserez vivre... ma mère, et mes frères, et mes sœurs .. Josué 
13. Tu as marché dans le chemin de ta sœur ................................. Ez. 
14. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron ........................................  Ex. 
15. Près de la croix... se tenaient sa mère, et la sœur de sa mère .. Jean 
16. Ma sœur me laisse toute seule à servir ..................................... Luc 
17. Il a porté du fruit parmi ses frères .............................................. Osée 
18. Suis-je, moi, le gardien de mon frère ? ...................................... Gen. 
19. Tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère ............ Ps. 
20. Si ton frère est devenu pauvre... tu le soutiendras ..................... Lév. 
21. Parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée .............................. Amos 
22. Va d'abord, réconcilie-toi avec ton frère ..................................... Mat. 
23. Pour les consoler au sujet de leur frère ...................................... Jean 
24. Dis à mon frère de partager avec moi l'héritage ......................... Luc 
25. Chacun dit à son frère : Sois fort ................................................ Es. 
26. J'ai marché comme si c'eût été mon compagnon, mon frère ..... Ps. 
27. Je suis devenu un étranger à mes frères ................................... Ps. 
28. Il est tel ami plus attaché qu'un frère .......................................... Prov. 
29. Fortifie tes frères ......................................................................... Luc 
30. Que tu fusses pour moi comme un frère .................................... Cant. 
 
D’après le recueil de 360 passages 1980 
 


