
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (PARLER) 

 

 

1.  l'Ange - parla - disant : Otez de dessus lui les vêtements sales ....... Zach. 

2.  Dieu - à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils .................... Héb. 

3.  Ils ne connurent pas qu'il leur parlait du Père .................................... Jean 

4.  Abram tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui ............................... Gen. 

5.  comme il me parlait, l'Esprit entra en moi ..........................................  Éz. 

6.  l'Esprit Saint a bien parlé à nos pères par Ésaïe le prophète ............ Act. 

7.  je parle avec lui bouche à bouche, et en me révélant clairement ...... Nomb. 

8.  Mon bien-aimé m'a parlé - Lève-toi, mon amie, ma belle .................. Cant. 

9.  je parlerai dans la détresse de mon esprit ......................................... Job 

10. Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec Lui .......... Nomb. 

11. il y a - un temps de se taire, et un temps de parler ............................ Éccl. 

12. nous parlons la sagesse de Dieu en mystère ..................................... 1 Cor. 

13. Que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié ....................................... Dan. 

14. il baisa tous ses frères - et après cela, ses frères parlèrent avec lui .. Gen. 

15. le roi aime celui qui parle droitement .................................................. Prov. 

16. tu m'as consolée, et tu as parlé au cœur de ta servante .................... Ruth 

17. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël ............................................ Lév. 

18. l'homme de Dieu lui avait parlé et l'avait averti, et il y fut gardé .......... 2 Rois 

19. à Damas - on te parlera de toutes les choses qu'il t'est ordonné  

de faire.................................................................... Act. 

20. je parlai au peuple le matin, et ma femme mourut le soir ................... Éz. 

21. J'ai donc parlé - de choses trop merveilleuses pour moi .................... Job 

22. il parla sur les arbres, depuis le cèdre - jusqu'à l'hysope qui sort du mur 1 Rois 

23. Jésus lui répondit : Moi, j'ai ouvertement parlé au monde ................... Jean 

24. j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche .....................  2 Jean 

25. nous aussi nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons .............. 2 Cor. 

26. Ce mystère est grand ; mais moi je parle relativement à Christ                                               

et à l'assemblée ...................................................................... Éph. 

27. il parla avec hardiesse - les persuadant des choses du royaume de Dieu Act. 

28. je vous parle comme à mes enfants .................................................... 2 Cor. 

29. le mort se leva sur son séant, et commença à parler ........................... Luc 

30. parlant hardiment, appuyés sur le Seigneur ......................................... Act. 

 

 


