
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (PROPHÉTISER) 

 

Où se trouve le passage ?  

 

1.  Il faut que tu prophétises de nouveau .................................................. Apoc. 

2.  Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ............................ Matt. 

3.  son père, fut rempli de l'Esprit Saint, et prophétisa .............................. Luc 

4.  Jeduthun, qui prophétisait avec la harpe, pour célébrer et louer l'Eternel 1Chron. 

5.  L'Eternel m'a envoyé pour prophétiser .................................................  Jér. 

6.  tous les prophètes - ont prophétisé jusqu'à Jean ................................. Mat. 

7.  la parole de l'Eternel vint à moi, disant : Fils d'homme, prophétise ..... Ez 

8. aussitôt que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent ........................ Nb. 

9.  ils vous prophétisent - la tromperie de leur cœur ................................ Jér. 

10. il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation .............................. Jean 

11. tous les prophètes prophétisaient de même ........................................ 1 Rois 

12. Prophétise-nous - ; qui est celui qui t'a frappé ? .................................. Mat. 

13. selon la grâce qui nous a été donnée - prophétisons .......................... Rom. 

14. mes serviteurs les prophètes d'Israël - ont prophétisé ......................... Ez. 

15. ils parlèrent en langues et prophétisèrent ............................................ Actes 

16. Va, prophétise à mon peuple Israël ..................................................... Amos 

17. l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa ............................................... 1 Sam. 

18. toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête découverte, déshonore sa tête 1 Cor. 

19. je répandrai mon Esprit - et vos fils et vos filles prophétiseront .......... Joël 

20. quelques-uns se mirent à - lui donner des soufflets, et à lui dire : Prophétise Marc 

21. S'ils ne prophétisent pas à ceux-ci, l'ignominie ne s'éloignera pas .... Mich. 

22. J'ai entendu ce que les prophètes disent, prophétisant le mensonge . Jér. 

23. il avait quatre filles vierges qui prophétisaient ...................................... Actes 

24. celui qui prophétise édifie l'assemblée .................................................  1 Cor. 

25. l'Esprit de Dieu vint sur lui aussi, et - il prophétisa ................................ 1 Sam. 

26. il prophétise pour des temps éloignés .................................................. Ez. 

27. le prophète qui prophétise la paix ......................................................... Jér. 

28. les prophètes qui ont prophétisé de la grâce ........................................ 1 Pierre 

29. vous avez commandé aux prophètes, disant : Ne prophétisez pas ...... Amos 

30. si un homme prophétise encore, son père et sa mère - lui diront tu ne vivras pas Ez. 

 

 

D’après le recueil de 360 passages 2001 


