
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (PRONONCER) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1.  Dieu prononça toutes ces paroles, disant : Je suis l'Eternel, ton Dieu . Ex. 

2.  Moïse vint, et prononça toutes les paroles de ce cantique ................... Deut. 

3.  ô Eternel, que la parole que tu as prononcée - soit ferme à toujours .. 1 Chron. 

4.  elle prononce ses paroles dans la ville ................................................. Prov. 

5.  dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer cinq paroles - que dix mille  1 Cor. 

6.  il a accompli ses paroles qu'il a prononcées contre nous ..................... Dan. 

7.  Parce que vous avez prononcé cette parole - mes paroles 

 dans ta bouche seront du feu .............................................................. Jér. 

8.  Ecoutez cette parole que l'Eternel prononce sur vous, fils d'Israël ..... Amos 

9.  afin que la parole d'Esaïe le prophète, qu'il prononça, fût accomplie . Jean 

10. la parole prononcée par les anges a été ferme ................................... Héb. 

11. c'est ici la parole que l'Eternel a prononcée contre lui ......................... És. 

12. L'Éternel prononça ces paroles - avec une voix forte .......................... Deut. 

13. je ferai venir sur eux tout le bien que j'ai prononcé à leur égard ......... Jér. 

14. leur bouche prononce d'orgueilleux discours ....................................... Jude 

15. il - prononcera le droit à beaucoup de peuples .................................... És. 

16. jugez selon la vérité, et prononcez un jugement de paix ..................... Zach. 

17. C'est là ce que l'Eternel prononça - : Je serai sanctifié en ceux qui 

 s'approchent de moi ............................................................................ Lév. 

18. confirme - la parole que tu as prononcée touchant son serviteur ....... 2 Sam. 

19. Scelle les choses que les sept tonnerres ont prononcées .................. Apoc. 

20. l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux ................ Jér. 

21. il - prononcera le droit à de fortes nations jusqu'au loin ...................... Mich. 

22. rien ne tombera en terre de la parole de l'Éternel que l'Éternel a 

 prononcée ........................................................................................... 2 Rois 

23. Écoutez - l'ouverture de mes lèvres prononcera des choses droites .. Prov. 

24. Jephthé prononça toutes ses paroles devant l'Éternel .........................  Jug. 

25. que l'Éternel accomplisse sa parole, qu'il a prononcée à mon sujet .... 1 Rois 

26. l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée ............................... És. 

27. tout Israël entendit parler du jugement que le roi avait prononcé ......... 1 Rois 

28. La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne .......................... 2 Rois 

29. je prononce des paroles de vérité et de sens rassis .............................. Act. 

30. Pilate prononça que ce qu'ils demandaient fût fait ................................. Luc 

 


