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Où se trouve le passage ? 

 

 

1.  Voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière .. Gen. 

2.  je te prie de venir et de lui imposer les mains, afin qu'elle soit sauvée   Marc 

3.  Souviens-toi, je te prie, que tu m'as façonné comme de l'argile ........ Job 

4.  Éternel, Dieu d'Israël ! déclare-le, je te prie, à ton serviteur ............... 1 Sam. 

5.  que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de ta ville de Jérusalem  Dan. 

6.  que le Seigneur marche, je te prie, au milieu de nous ........................ Ex. 

7.  Je te prie, que ton oreille soit attentive - pour écouter la prière de ton serviteur Néh. 

8.  Seigneur Eternel ! souviens-toi de moi, je te prie, et fortifie-moi ........ Jug. 

9.  Que nous tombions, je te prie, dans les mains de l'Eternel ................ 2 Sam. 

10. fais-moi connaître, je te prie, ton chemin ............................................ Ex. 

11. Éternel, notre Dieu ! sauve-nous, je te prie, de sa main ..................... 2 Rois 

12. priez l'un pour l'autre ........................................................................... Jac. 

13. je te prie, que tes paroles, que tu as dites à ton serviteur soient fermes 1 Rois 

14. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel, prie l'Éternel  Nomb. 

15. Que je passe, je te prie, et que je voie ce bon pays ............................ Deut. 

16. J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande ............ 1 Sam. 

17. après avoir prié, ils leur imposèrent les mains ..................................... Act. 

18. Implore, je te prie, l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi ........................ 1 Rois 

19. il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras ..................................... Gen. 

20. nous prions aussi toujours pour vous ................................................... 2 Thess. 

21. nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous  1 Thess. 

22. Esdras priait et faisait sa confession, pleurant et se prosternant ......... Esdras 

23. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes 1 Tim. 

24. soyez donc sobres et veillez pour prier ................................................  1 Pier. 

25. Seigneur Éternel, pardonne, je te prie ! ............................................... Amos 

26. frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur coure ............. 2 Thess. 

27. Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience  Héb. 

28. priant - pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole  Col. 

29. Éternel, je te prie, ouvre ses yeux ........................................................ 2 Rois 

30. priant par toutes sortes de prières et de supplications - par l'Esprit ..... Éph. 

 

 

D’après le recueil de 360 passages 2001 

 

 


