
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (Jeunes gens) 

 

 

Où se trouve le passage ? 

 

 

1.  Jeunes gens,... vous êtes forts ..................................................  1Jean 

2.  Vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens .........................  1 Pierre 

3.  Le froment fera croître les jeunes gens ..................................... Zach. 

4.  Je leur donnerai des jeunes gens pour être leurs princes ......... Es. 

5.  Des jeunes gens en qui il n'y eût aucun défaut ......................... Dan. 

6.  J'ai suscité... d'entre vos jeunes gens, des nazaréens .............. Amos 

7.  Les jeunes gens seront las et se fatigueront ............................. Es. 

8.  Moi aussi, et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même ........ Esther 

9.  Ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser ............ 1 Sam. 

10. Il aima la jeune fille, et parla au cœur de la jeune fille .............. Gen. 

11. La jeune fille était extrêmement belle ........................................ 1 Rois 

12. Les jeunes filles t'aiment ............................................................ Cant. 

13. Ils amenèrent le jeune garçon vivant ......................................... Actes 

14. Le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là .............................  Mat. 

15. Mieux vaut un jeune garçon pauvre et sage .............................. Eccl. 

16. Je suis un jeune garçon, je ne sais pas sortir et entrer ............. 1 Rois 

17. Jeune garçon, il commença de rechercher le Dieu de David ...   2 Chron. 

18. Même un jeune garçon se fait connaître par ses actions ........... Prov. 

19. Qu'un des jeunes hommes passe ici, et la prenne ..................... 1 Sam. 

20. Le jeune homme fut pour lui comme un de ses fils .................... Juges 

21. Ses deux jeunes hommes étaient avec lui ................................. Nomb. 

22. Le jeune homme mourra âgé de cent ans .................................. Es. 

23. Que les jeunes hommes se lèvent donc et jouent entre eux ...... 2 Sam. 

24. Tous mes jeunes hommes étaient rassemblés là pour l'ouvrage  Néh. 

25. Leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul ....... Actes 

26. Un certain jeune homme le suivit ................................................. Marc 

27. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse ............................... Eccl. 

28. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? ................. Ps. 

29. Que... l'Ange qui m'a délivré... bénisse ces jeunes hommes ...... Gen. 

30. Elles virent un jeune homme assis du côté droit ......................... Marc 

 

 

D’après le recueil de 360 passages 1980 


