
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (BÉNIR) 

 

Où se trouve ce passage ?  

 

 

1.  ils lui dirent : L'Éternel te bénisse ! .................................................... Ruth 

2.  Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre ...... 2 Chron. 

3.  Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyée à ma rencontre ! .....1 Sam. 

4.  je bénirai ceux qui te béniront ............................................................ Gen. 

5.  Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ! .....................................  Ps. 

6.  l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toute ton œuvre ........................... Deut. 

7.  il bénit l'habitation des justes ............................................................. Prov. 

8.  Béni soit l'Éternel - qui a mis de telles pensées dans le cœur du roi       Esd. 

9.  L'Éternel te bénisse, demeure de justice ........................................... Jér. 

10. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité !.................................. Dan. 

11. La coupe de bénédiction que nous bénissons ................................... 1 Cor. 

12. Tu as béni le travail de ses mains ...................................................... Job 

13. ils sont la semence que l'Éternel a bénie ........................................... És. 

14. Béni soit l'Éternel, qui vous a délivrés de la main des Égyptiens ...... Ex. 

15. le Dieu et Père - nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ........... Éph. 

16. Que mon père se lève, et qu'il mange - afin que ton âme me bénisse    Gen. 

17. les ayant pris entre ses bras, il pose les mains sur eux et les bénit ... Marc 

18. l'enfant grandit, et l'Éternel le bénit ..................................................... Jug. 

19. Dieu - jura par lui-même, disant : - en bénissant je te bénirai ............. Héb. 

20. moi qui suis un peuple nombreux, selon que l'Éternel m'a béni .......... Jos. 

21. Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni .......................... Gen. 

22. il t'aimera, et te bénira, et te multipliera ............................................... Deut. 

23. Bénie soit de son lieu la gloire de l'Éternel ! ........................................ Éz. 

24. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus - qui est béni éternellement ........  2 Cor. 

25. Par elle nous bénissons le Seigneur ................................................... Jac. 

26. L'âme qui bénit sera engraissée, et celui qui arrose sera arrosé ..... Prov. 

27. je me suis prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel .................. Gen. 

28. le moindre est béni par celui qui est plus excellent ............................. Héb. 

29. Voici, j'ai reçu mission de bénir ............................................................ Nomb. 

30. Christ, qui est sur toutes choses Dieu béni éternellement ................... Rom. 

 

 

D’après le recueil de 360 passages 2001 


