
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (ESCLAVES, SERVITEURS) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1.  Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez ......................Rom. 

2.  Accordez à vos esclaves ce qui est juste ..................................Col. 

3.  Que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu ..... Apoc. 

4.  Joseph fut vendu pour être esclave .......................................... Ps. 

5.  L'esclave n'est pas plus grand que son maître ......................... Jean 

6.  Donne à tes esclaves d'annoncer ta parole .............................. Act. 

7.  Nous prêchons... comme vos esclaves pour l'amour de Jésus  2 Cor. 

8.  On est esclave de celui par qui on est vaincu ........................... 2 Pier. 

9.  Ses esclaves le serviront ........................................................... Apoc. 

10. La sagesse... a envoyé ses servantes ...................................... Prov. 

11. Une servante alla et les avertit .................................................. 2 Sam. 

12. J'ai acquis des serviteurs et des servantes ............................... Éccl. 

13. Dieu... a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui ........... Dan. 

14. Vous que l'Eternel a choisis... pour être ses serviteurs ............. 2 Chron. 

15. On dira de vous : les serviteurs de notre Dieu ........................... És. 

16. Les yeux des serviteurs regardent à la main de leurs maîtres Ps. 

17. Des serviteurs par lesquels vous avez cru .................................1 Cor. 

18. Tu seras un bon serviteur du Christ Jésus ................................. 1 Tim. 

19. Le magistrat est serviteur de Dieu .............................................. Rom. 

20. Tu as donné par... ton serviteur cette grande délivrance ........... Jug. 

21. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur ...................... Mal. 

22. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux ......................... Esd. 

23. Vous ne cesserez jamais d'être serviteurs ................................. Jos. 

24. Je suis ton serviteur ; rends-moi intelligent ................................  Ps. 

25. Pour que chacun renvoyât libre son serviteur ............................ Jér. 

26. Heureux ceux-ci, tes serviteurs, qui se tiennent... devant toi .....2 Chron. 

27. Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai .................... És. 

28. Le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus .................. Act. 

29. Où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur ............................... Jean 

30. Je ferai venir mon serviteur, le Germe ....................................... Zach. 

 

 

D’après Recueil de 360 passages 1980 

 

 


