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

 

Où se trouve le passage ?  

 

 

1.  un pharisien, nommé G ________, docteur de la loi ………............ Act. 

2.  Elkhanan ------ frappa G ________, le Guitthien ............................. 2 Sam. 

3.  Relève aussi la somme des fils de G ________ ............................. Nom. 

4.  je donnerai là à G ________ un lieu pour sépulcre …..................... Ez. 

5.  Et il dit à G ________ : Ceins tes reins ………….............................  2 Rois 

6.  G ________ et Maaca habitent au milieu d’Israël ………………….. Jos. 

7.  G ________ était dans la maison du Pharaon ………............…….. 1 Rois 

8.  Et G ________ bâtit là un autel à l’Eternel ……….……………........ Jug. 

9.  je n’ai baptisé aucun de vous, sinon ------ et G ________ ............... 1 Cor. 

10. G ________, une troupe lui tombera dessus ..………….................. Gen. 

11. Et il s’en alla et prit G ________, fille de Diblaïm …......................... Osée 

12. l’Eternel commande à G ________ ------ pour dresser un autel ...... 1 Chr. 

13. Pourquoi leur roi a-t-il hérité de G ________ ................................... Jér. 

14. elle enfanta un fils, et il appela son nom G ________ ..................... Ex. 

15. l’armée de la tribu des fils de Manassé était sous G ________ ....... Nom. 

16. Et G ________ ------ dit à David : Ne demeure pas dans ce lieu ..... 1 Sam. 

17. vous direz : Pour l’Eternel et pour G ________ ! ............................. Jug. 

18. Et les fils de G ________ habitèrent à côté d’eux ............................. 1Chr. 

19. G ________ et toutes ses bandes ------ beaucoup de peuples ......... Ez. 

20. G ________ leur dit : Je ne dominerai point sur vous ….................... Jug. 

21. G ________, le bien-aimé, que j’aime dans la vérité ......................... 3 Jean 

22. Et les fils de G ________ bâtirent Dibon …………………….….......... Nom. 

23. les actes du roi ------ sont écrits ------ dans le livre de G ________ ... 1 Chr. 

24. Et la femme de G ________ lui enfanta des fils ………………..........  Jug. 

25. Delaïa et G ________ intercédèrent auprès du roi ............................ Jér. 

26. ses deux fils, dont l’un s’appelait G ________ ................................... Ex. 

27. Il donna deux chariots et quatre bœufs aux fils de G ________ ........ Nom. 

28. il sortira pour égarer les nations ------ G ________ et Magog ............ Apoc. 

29. les Juifs retournèrent ------ dans le pays de Juda, vers G ________ .. Jér. 

30. Tobija ------ et G ________, l’Arabe, ------ se moquèrent de nous ...... Néh. 

 

D’après le recueil de 360 passages1986 


