
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (NOMS DE PERSONNES) 

 

 

1.  C’est ici celui dont il a été parlé par E ________ le prophète .......... Mat. 

2.  mais E ________ pria pour eux …………………............................. 2 Chr. 

3.  il y avait plusieurs veuves en Israël, aux jours d’E ________ ......... Luc 

4.  E ________ fut remplie de l’Esprit Saint ……………….................... Luc 

5.  j’appellerai mon serviteur E ________ …………..............................  Es. 

6.  E ________ ------ ne mangea point de pain et ne but point d’eau ... Esd. 

7.  ayant reçu d’E ________ ------ un sacrifice acceptable ..........…….. Phil. 

8.  E ________ et Médad prophétisent dans le camp ……………........ Nomb. 

9.  E ________ notre bien-aimé compagnon de service ...................... Col. 

10. Et E ________ faisait ainsi d’année en année ………….................. 1 Sam. 

11. E ________ fut enlevé pour qu’il ne vît pas la mort ......................... Héb. 

12. E ________, le sacrificateur, apporta la loi ……………………......... Néh. 

13. il ------ lisait le prophète E ________ ................................................ Act. 

14. Voici, je vous envoie E ________, le prophète ................................ Mal. 

15. E ________ dit : Seigneur, qui est-ce qui a cru ------ ……………...... Rom. 

16. E ________ n’était-il pas frère de Jacob ? ………………………….... Mal. 

17. Et ils lui demandèrent : ------ Es-tu E ________ ? ............................. Jean 

18. toutes les grandes choses qu’E ________ a faites ............................. 2 Rois 

19. E ________, son fils, exerça la sacrificature …….............................. Deut. 

20. Et E ________ prit les hommes sous ses ordres ……....................... Jér. 

21. ils choisirent E ________, homme plein de foi ……........................... Act. 

22. Et le prince des princes des Lévites était E ________ …….….......... Nom. 

23. E ________ ------ pria avec instance qu’il ne plût pas ….................... Jac. 

24. je m’aperçus du mal qu’E ________ avait fait …………………..........  Néh. 

25. Mais E ________, le magicien, ------ leur résistait ............................. Act. 

26. Et un homme de Dieu vint vers E ________ ..................................... 1 Sam. 

27. E ________ ! Jésus, le Christ, te guérit ……………..…..................... Act. 

28. l’Eternel leur suscita un sauveur, E ________ ………………............. Jug. 

29. il est écrit : J’ai aimé Jacob, et j’ai haï E ________ ………................. Rom. 

30. E ________, ------ qui versait l’eau sur les mains d’E ________ ....... 2 Rois  

 

 

D’après le recueil de 360 passages 1986 


