
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (NOMS DE PERSONNES) 

 

 

1.  H ________ et ses frères, hommes vaillants ………………............ 1 Chron. 

2.  j’enverrai un feu dans la maison de H ________ ........................... Amos 

3.  Dieu donna à H ________ quatorze fils et trois filles ..................... 1 Chron. 

4.  Et il élevait H ________, ------ fille de son oncle ….…..................... Esth. 

5.  Servez les hommes de H ________, père de Sichem ! .................. Jug. 

6.  H ________, le voyant, vint vers Asa, roi de Juda .………………… 2 Chron. 

7.  Ecoute, H ________ ! L’Éternel ne t’a point envoyé .............…….. Jér. 

8.  Et H ________, voyant Jésus, se réjouit fort …….……………........ Luc 

9.  J’userai de bonté envers H ________ (2 fois) 1 Chron. ..................... 2 Sam. 

10. H ________ tourna sa face pour monter contre Jérusalem ............ 1 Rois 

11. H ________ et Philète qui se sont écartés de la vérité ................... 2 Tim. 

12. je chargerai du gouvernement de Jérusalem H ________, 

 mon frère ......................................................................................... Néh. 

13. tu oindras H ________ pour qu’il soit roi sur la Syrie ...................... 1 Rois 

14. H ________, qui était préposé sur les levées ………….................... 2 Chron. 

15. Et leurs paroles furent bonnes aux yeux de H ________ ……......... Gen. 

16. et le roi dit à H ________ : L’argent t’est donné …………………..... Esth. 

17. H ________, ------ vint vers moi, selon la parole de l’Éternel ........... Jér. 

18. les rois ------ serviteurs d’H ________, ------ firent la paix ................. 2 Sam. 

19. une servante nommée H ________ vint pour écouter ………........... Act. 

20. H ________, ------ pour louer et pour rendre grâces .….................... Néh. 

21. Et les serviteurs d’H ________ virent qu’ils étaient battus ............... 1 Chron. 

22. H ________, ------ et quelques hommes vinrent de Juda …….......... Néh. 

23. il envoya H ________, ------ pour le saluer et le féliciter …………..... 1 Chron. 

24. il y avait paix entre Jabin ------ et la maison de H ________ ….........  Jug. 

25. Et les couronnes seront pour H ________, ------ pour mémorial ....... Zach. 

26. De son temps, H ________, le Béthélite, bâtit Jéricho ...................... 1 Rois 

27. Et H ________ dit : Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël …………....... 2 Chron. 

28. je séparai ------ Shérébia, H ________, et dix de leurs frères ........... Esd. 

29. H ________, la prophétesse, ------ avait la garde des vêtements ….. 2 Rois 

30. Et H ________, ------ dit devant le roi : Voici, le bois ……………….... Esth. 

 

D’après le recueil de 360 passages 1986 


