
TRENTE VERSETS BIBLIQUES A TROUVER 

 

Veuves et orphelins 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Une pauvre veuve vint, et y jeta deux pites ............................................  Marc 

2. Toutes les veuves vinrent auprès de lui en pleurant ..............................  Actes 

3. Une femme veuve qui ramassait du bois ...............................................  1 Rois 

4. Il rend ferme la borne de la veuve ..........................................................  Prov. 

5. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve ........................  Jér. 

6. Le vœu d'une veuve... demeurera obligatoire pour elle .........................  Nb. 

7. Je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil ..............................  Apoc. 

8. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste ........................  1 Tim. 

9. Il y avait plusieurs veuves en Israël, aux jours d'Elie ..............................  Luc 

10. Ils prendront... une veuve qui sera veuve d'un sacrificateur .................  Ez. 

11. Plaidez la cause de la veuve .................................................................  Es. 

12. Ne violentez pas l'étranger, l'orphelin, et la veuve .................................  Jér. 

13. Leurs veuves étaient négligées .............................................................  Actes 

14. Dans cette ville-là il y avait une veuve ...................................................  Luc 

15. Il était fils d'une femme veuve ................................................................  1 Rois 

16. Je faisais chanter de joie le cœur de la veuve .......................................  Job 

17. L'orphelin, et la veuve... viendront, et ils mangeront ...............................  Deut. 

18. Tu es le secours de l'orphelin .................................................................  Ps. 

19. Auprès de toi, l'orphelin trouve la miséricorde ........................................  Osée 

20. Vous n'affligerez aucune veuve, ni aucun orphelin .................................  Ex. 

21. Ils ont foulé l'orphelin et la veuve ............................................................  Ez. 

22. N'entre pas dans les champs des orphelins ...........................................  Prov. 

23. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin .....................................................  Zach. 

24. Dieu... qui fait droit à l'orphelin et à la veuve ..........................................  Deut. 

25. Il affermit l'orphelin et la veuve ...............................................................  Ps. 

26. Nous sommes des orphelins, sans père ................................................  Lam. 

27. Laisse tes orphelins, moi je les garderai en vie ......................................  Jér. 

28. Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction .............................   Jacques. 

29. Dieu... est le père des orphelins ..............................................................   Ps. 

30. Je ne vous laisserai pas orphelins ...........................................................   Jean 

 


