
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (NOMS DE PERSONNES en B) 

 

 

Où se trouve le passage ?  

 

1.  Lequel voulez-vous que je vous relâche, B ________ ou Jésus ..... Mat. 

2.  De B ________ il dit : Le bien-aimé de l’Éternel .............................. Deut. 

3.  Et B ________ ------ fit tout ce que l’Éternel avait commandé ......... Ex. 

4.  B ________ lui dit : Approche-toi ici, et mange du pain ................... Ruth 

5.  je retrancherai de ce lieu le reste de B ________ ............................  Soph. 

6.  B ________ ------, était assis sur le bord du chemin ........................ Marc 

7.  Mon peuple, souviens-toi ------ du dessein que forma B ________ .. Mich. 

8.  la fosse ------ que le roi Asa avait faite à cause de B ________ ....... Jér. 

9.  Et il leva les yeux, et vit B ________, son frère ................................ Gen. 

10. Et l’Éternel ouvrit les yeux de B ________, et il vit l’Ange ................ Nomb. 

11. Et B ________ s’inclina, et se prosterna devant le roi ...................... 1 Rois 

12. Vos yeux ont vu ce que l’Éternel a fait à cause de B ________ ....... Deut. 

13. il les surnomma B ________, ce qui est : fils de tonnerre ................. Marc 

14. Un témoin de B ________ se moque du juste jugement ................... Prov. 

15. Et B ________ lut dans le livre ------ dans la maison de l’Éternel ...... Jér. 

16. sept mille hommes qui n’ont pas fléchi le genou devant B ________ .. Rom. 

17. B ________ même fut entraîné ------ par leur dissimulation ............... Gal. 

18. B ________ dit : Je te prie, laisse vivre mon âme .............................. 1 Rois 

19. jeune garçon, il était avec les fils de B ________ ............................... Gen. 

20. Là est B ________, le petit, qui domine sur eux ………..................... Ps. 

21. les fils de B ________ sont tous comme des épines ......................... 2 Sam. 

22. B ________ répondit et dit : Mon Seigneur ! ……………………......... Dan. 

23. ils ------ se sont abandonnés à l’erreur de B ________ ...................... Jude 

24. de les envoyer ------ avec nos bien-aimés B ________ et Paul .........  Act. 

25. Tu es bienheureux, Simon B ________ ............................................. Mat. 

26. Et B ________ se rendit à la tente de l’Éternel .................................. 1 Rois 

27. Lève-toi, B ________, et emmène captifs tes captifs …..................... Jug. 

28. Et le roi baisa B ________, et le bénit …………………………............ 2 Sam. 

29. Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de B ________ .................. Gen. 

30. Et l’Éternel vint à la rencontre de B ________ .................................... Nom. 

 

 

 

D’après le recueil de 360 passages 1986 


