
 

TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (INVOQUER) 

 

 

1.  Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel ............................. Gen. 

2.  Je me disais : Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu ................... 2 Rois 

3.  Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses actes ! .. 1 Chron. 

4.  Le même Seigneur - est riche envers tous ceux qui l'invoquent .......... Rom. 

5.  Je changerai la langue des peuples - pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel

 Soph. 

6.  Il a le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom ...................... Act. 

7.  Abram invoqua là le nom de l'Éternel ................................................... Gen. 

8.  Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ........................... Joël 

9.  Je t'ai invoqué des lieux profonds, ô Éternel ! ...................................... Ps. 

10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit : Aide-nous ............................. 2 Chron. 

11. Là il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité ............................... Gen. 

12. Invoquera-t-il Dieu en tout temps ? ...................................................... Job 

13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ......................... Act. 

14. Nul d'entre eux ne m'invoque ............................................................... Osée 

15. Sois baptisé, et te lave de tes péchés, invoquant son nom ................. Act. 

16. Invoque-moi au jour de la détresse ..................................................... Ps. 

17. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur .................................... 2 Tim. 

18. Il m'invoquera, et je lui répondrai ; je serai avec lui ........................... Ps. 

19. Vous m'invoquerez et je vous écouterai ............................................. Jér. 

20. Tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ 1 Cor. 

21. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel ! de la fosse des abîmes .................... Lam. 

22. Cherchez l'Éternel, invoquez-le pendant qu'il est proche .................... És. 

23. Moi j'invoquerai le nom de l'Éternel ...................................................... 1 Rois 

24. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent en vérité ...................  Ps. 

25. Ils invoqueront mon nom, et moi, je leur répondrai .............................. Zach. 

26. Il vient, du lever du soleil, celui qui invoquera mon nom .................... És. 

27. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom .................................. Ps. 

28. Et il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l'Éternel ............................. Gen. 

29. Je t'ai invoqué, car tu m'exauceras, ô Dieu ! ......................................... Ps. 

30. Eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous ............. Jac. 

 

 


