
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (VIEILLARDS) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1. Chez les vieillards est la sagesse .............................................. Job 

2. Les vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient ..... Esdras 

3. Tu honoreras la personne du vieillard ....................................... Lév. 

4. Votre père, le vieillard dont vous m'avez parlé, est-il bien ? ..... Gen. 

5. Tel que je suis, Paul, un vieillard ............................................... Philém. 

6. C'est un vieillard qui monte ........................................................ 1 Sam. 

7. Un vieillard venait des champs, de son travail ........................... Juges 

8. Par toi je briserai le vieillard et le jeune garçon .......................... Jér. 

9. Il n'eut pas compassion... ni de l'ancien, ni du vieillard .............. 2 Chron. 

10. Des vieillards et des femmes âgées, assis dans les rues .......... Zach. 

11. Moi, je suis un vieillard ............................................................... Luc 

12. Quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains ................ Jean 

13. Tu es devenu vieux, tu avances en âge ..................................... Josué 

14. Jehoïada devint vieux et rassasié de jours .................................2 Chron. 

15. J'ai été jeune, et je suis vieux ..................................................... Ps. 

16. Moi, je suis vieux et j'ai blanchi .................................................. 1 Sam. 

17. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? ............. Jean 

18. Un père âgé, et un enfant de sa vieillesse ................................. Gen. 

19. Gédéon... mourut dans une bonne vieillesse ............................. Juges 

20. Moi, je suis jeune, et vous êtes des vieillards ............................ Job 

21. Une nation au visage dur, qui n'a pas égard au vieillard ........... Deut. 

22. Barzillaï était très vieux .............................................................. 2 Sam. 

23. Ne méprise pas ta mère quand elle aura vieilli .......................... Prov. 

24. Il mourut en bonne vieillesse, rassasié de jours ......................... 1 Chron. 

25. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse ........... Ps. 

26. Lorsqu'il vieillira il ne s'en détournera point ................................ Prov. 

27. Jusqu'à votre vieillesse je suis le Même ..................................... És. 

28. Jusqu'à la vieillesse... ô Dieu ! ne m'abandonne pas ................. Ps. 

29. Il sera... un soutien de ta vieillesse ! ........................................... Ruth 

30. C'est lui... qui rassasie de biens ta vieillesse .............................. Ps. 

 

 


