
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER 

 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1.  A toi, Eternel, je crierai ; car le feu a dévoré les pâturages ................ Joël 

2.  les lévites - crièrent à haute voix à l'Eternel leur Dieu ......................... Néh. 

3.  le lépreux en qui sera la plaie - criera : Impur ! Impur ! ...................... Lév. 

4.  Jusques à quand, Eternel, crierais-je, et tu n'entendras pas ? .......... Hab. 

5.  Lève-toi, crie - répands ton cœur - devant la face du Seigneur ........  Lament. 

6.  Que fais-tu, dormeur ? Lève-toi, crie à ton Dieu ! .............................. Jonas 

7.  quand il criera à moi, je l'écouterai ; car je suis miséricordieux ......... Ex. 

8.  comme il approchait de la fosse, il cria à Daniel d'une voix triste ...... Dan. 

9.  La voix de l'Eternel crie à la ville ......................................................... Michée 

10. les paroles que l'Eternel a criées par les premiers prophètes ............ Zach. 

11. il cria et dit : Encore quarante jours, et Ninive sera renversée ........... Jonas 

12. Car de la muraille, la pierre crie .......................................................... Hab. 

13. il cria, disant : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! ......................... Luc 

14. vous avez reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions :Abba, Père !  Rom. 

15. je criai à haute voix, et je dis : Ah, Seigneur Eternel ! ........................ Ez.. 

16. Ils me crieront : Mon Dieu, nous te connaissons ................................ Osée 

17. il cria à haute voix : Seigneur, ne leur impute point ce péché ............ Actes 

18. Je suis un homme - criant à Dieu, et à qui il répondra ....................... Job 

19. Du bout de la terre je crierai à toi ....................................................... Ps. 

20. ils crient à haute voix, disant : Le salut est à notre Dieu .................... Apoc. 

21. Crie encore, disant : Ainsi dit l'Eternel des armées ............................ Zach. 

22. Et une femme sage cria de la ville : Ecoutez, écoutez ! .................... 1 Sam. 

23. il cria à l'Eternel - fais revenir, je te prie, l'âme de cet enfant ............. 1 Rois 

24. Lui me criera : Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut .  Ps. 

25. si ceux-ci se taisent, les pierres crieront .............................................. Luc 

26. Crie vers moi, et je te répondrai .......................................................... Jér. 

27. tu appelleras, et l'Eternel répondra ; tu crieras, et il dira : Me voici ..... Esaïe 

28. Ne cesse pas de crier pour nous à l'Eternel, notre Dieu ...................... 1 Sam. 

29. Jésus - cria, disant : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive Jean 

30. J'ai crié à l'Eternel du fond de ma détresse, et il m'a répondu .............. Jonas 

 

D’après le recueil de 360 passages 2001 


