
 
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (MAISON DE DIEU) 

 
Où se trouve le passage ?  
 
1.  Tu as eu cœur de bâtir une maison pour mon nom ..................1 Rois 
2.  Cette pierre que j'ai dressée... sera la maison de Dieu .............Gen. 
3.  Les offrandes volontaires pour la maison de Dieu .................... Esd. 
4.  Une source sortira de la maison de l'Éternel ............................. Joël 
5.  Apportant des actions de grâces à la maison de l'Éternel ......... Jér. 
6.  Venez, et montons... à la maison du Dieu de Jacob .................. És. 
7.  Rencontrons-nous dans la maison de Dieu ............................... Néh. 
8.  Le sanctuaire de la maison... au milieu d'elle ............................ Éz. 
9.  La maison que j'ai sanctifiée pour mon nom ............................. 1 Rois 
10. J'ornerai la maison de ma magnificence .................................... És. 
11. Qu'il y ait des intendants dans la maison de l'Eternel ................ Jér. 
12. Je remplirai cette maison de gloire, dit l'Eternel ......................... Aggée 
13. La gloire de l'Eternel remplissait la maison ................................ Éz. 
14. Un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu ...................Héb. 
15. Vous-mêmes... êtes édifiés une maison spirituelle ..................... 1 Pier. 
16. Une maison qui n'est pas faite de main, éternelle ...................... 2 Cor. 
17. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient ..........1 Sam. 
18. Quand je recevrai l'assemblée, je jugerai avec droiture .............. Ps. 
19. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée .................... Act. 
20. Vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu .......  1 Thess. 
21. Qu'il appelle les anciens de l'assemblée .................................... Jac. 
22. Que vos femmes se taisent dans les assemblées ...................... 1 Cor. 
23. Ils sont les envoyés des assemblées, la gloire de Christ ............ 2 Cor. 
24. Que... nous nous glorifions de vous dans les assemblées .........2 Thess. 
25. L'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui ............... Act. 
26. La sollicitude pour toutes les assemblées ..................................   2 Cor. 
27. Chef sur toutes choses à l'assemblée ....................................... Éph. 
28. Il est le chef du corps, de l'assemblée ....................................... Col. 
29. Sur ce roc je bâtirai mon assemblée .......................................... Mat. 
30. A lui gloire dans l'assemblée dans le Christ Jésus ..................... Éph. 
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