
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (NOMS DE PERSONNES) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1.  J ________ est venu à vous dans la voie de la justice ……........... Mat. 

2.  J ________, esclave de Jésus Christ et frère de Jacques ............. Jude 

3.  Que Dieu élargisse J ________ ………………………..................... Gen. 

4.  la parole de l’Eternel ------ dite par son serviteur J ________ …..... 2 Rois 

5.  J ________ et J ________ résistèrent à Moïse ………................... 2 Tim. 

6.  il a été vu de J ________, puis de tous les apôtres …..…………… 1 Cor. 

7.  l’Eternel dit à J ________ : Retourne au pays de tes pères ..…….. Gen. 

8.  Hérode craignait J ________, le sachant homme juste ………........ Marc 

9.  cet apostolat, duquel J ________ est déchu …………..................... Act. 

10. Et J ________ fut plus honoré que ses frères ………………............ 1 Chron. 

11. Qui est l’homme qui soit comme J ________ ? ................................ Job 

12. Et J ________ devint vieux et rassasié de jours ............................... 2 Chron. 

13. J ________ et ses fils descendirent en Egypte ………...................... Jos. 

14. on le porte à l’Assyrie, comme présent au roi J ________ ................ Osée 

15. moi, J ________ ------ je tombai à terre pour rendre hommage ......... Apoc. 

16. J ________ d’Arimathée, qui était disciple de Jésus ..……………..... Jean 

17. J ________, femme de Chuzas intendant d’Hérode …………........... Luc 

18. J ________ était un homme simple, qui habitait les tentes ............... Gen. 

19. ils allèrent avec J ________ ------ dans la maison de Simon ............. Marc 

20. J ________ partit quand l’Eternel transporta Juda ….….................... 1 Chron. 

21. J ________, et il a rendu témoignage à la vérité …………................. Jean 

22. J ________, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus Christ ..….......... Jacq. 

23. je ne vis aucun ------ sinon J ________ le frère du Seigneur ............. Gal. 

24. Et l’Esprit de l’Eternel fut sur J ________ …………………….….........  Jug. 

25. J ________ les a reçus chez lui ……………………………………....... Act. 

26. J ________ fut un signe aux Ninivites …………………....................... Luc 

27. le Seigneur livra en sa main J ________, roi de Juda ..…………....... Dan. 

28. Moi, J ________ ------ qui ai part avec vous à la tribulation …............ Apoc. 

29. J ________ fit la paix avec eux ------ pour les laisser vivre ………….. Jos. 

30. J ________, qui a opéré cette grande délivrance …..……………….... 1 Sam. 

 

D’après le recueil de 360 passages 1986 

 


