
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (APPELER) 

 

 

Où se trouve le passage ? 

 

 

1.  par la connaissance de celui qui nous appelés par la gloire ............. 2 Pier. 

2.  ceux qui sont avec lui, appelés, et élus, et fidèles ............................. Apoc. 

3.  nul ne s'arroge cet honneur : mais seulement s'il est appelé de Dieu Héb. 

4.  Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel ............. 2 Tim. 

5.  celui qui vous a appelés par la grâce de Christ .................................  Gal. 

6.  j'appelle Dieu à témoin - que c'a été pour vous épargner .................. 2 Cor. 

7.  marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés Éph. 

8.  J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ..................................................... Mat. 

9.  Dieu nous a appelés à marcher dans la paix ..................................... 1 Cor. 

10. ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel ............................. Héb. 

11. elle appela son mari, et dit : Envoie-moi ............................................ 2 Rois 

12. Dieu qui appelle toutes choses à l'existence ...................................... 1 Tim. 

13. les ayant appelés, il leur dit par des paraboles ................................... Marc 

14. frères, vous avez été appelés à la liberté ........................................... Gal. 

15. Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire .... 1 Thess. 

16. il appelle ses propres brebis par leur nom .......................................... Jean 

17. j'ai appelé une sécheresse sur la terre ............................................... Aggée 

18. Dieu - qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point . Rom. 

19. Il les appelle toutes par nom - pas une ne manque ............................ És. 

20. le roi appela les Gabaonites et leur parla ............................................ 2 Sam. 

21. Irai-je et appellerai-je auprès de toi une nourrice ................................ Ex. 

22. Avant que Philippe t'eût appelé - je te voyais ...................................... Jean 

23. je l'appelai, mais il ne me répondit pas ................................................ Cant. 

24. Josué appela tous les hommes d'Israël, et dit - : Approchez-vous .....  Jos. 

25. C'est lui - qui appelle les eaux de la mer, et les verse sur la face de la terre Amos 

26. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice ; et je tiendrai ta main .............. És. 

27. appelle, et moi je répondrai, ou bien je parlerai, et toi, réponds-moi !. Job 

28. Abraham - je l'ai appelé seul, et je l'ai béni .......................................... És. 

29. David l'appela, et il mangea et but devant lui ........................................ 2 Sam. 

30. l'Éternel appela Moïse, et lui parla, de la tente d'assignation ................ Lév. 

 

 


