
 

 

« Il leur dit: «Écoutez: au moment où vous 

arriverez en ville, vous rencontrerez un homme qui 

porte une ....   . Suivez-le dans la maison où il 

entrera » Luc 22:10 

 

« Alors le Seigneur lui dit: “Enlève tes ... , car tu te 

trouves dans un endroit consacré. » Actes 7:33 

 

« Mettez des sandales, mais n'emportez pas 

deux ... . »  Marc 6:9 

 

«Vite, des gâteaux de raisin pour me rendre des 

forces, et des ...  pour me réconforter, car je suis 

malade d'amour.» Cantiques 2:5 

 

« J'ai préparé mon lit avec des  ..... multicolores, 

des tissus en lin d'Égypte ». proverbes 7:16 

 

«  Aaron et ses fils utiliseront cette ......  pour se 

laver les mains et les pieds, » Exode 30:19 

 

« Donne-nous aujourd'hui le ..... 

nécessaire »  Matthieu 6:11 

 

«Demandez et vous recevrez; cherchez et vous 

trouverez; frappez et l'on vous ouvrira la ..... » 

Matthieu 7:7 

 

« Quand l'heure fut venue, Jésus se mit 

à .....  avec les apôtres. » Luc 22:14 

 

« le soleil fait pousser les ..... , chaque mois 

mûrissent de nouvelles récoltes. » Deutéronome 

33:14 

 

« Moïse écrivit dans un .....  le texte complet de la loi 

de Dieu. Lorsqu'il eut fini, » Deutéronome 31:24 

 

« Je lui confierai la .....  du palais de David »  

Esaïe 22:22 

 

« Il est difficile à un chameau de passer par le trou 

d'une ....., mais il est encore plus difficile à un riche 

d'entrer dans le Royaume de Dieu.» Marc 10:25 

 

« O Dieu, je veux chanter pour toi un chant 

nouveau, je veux te célébrer sur la harpe à dix ......» 

Josué 2:15 

 

«Le .... est une bonne chose; mais si le .... perd son 

goût particulier, comment le lui rendrez-vous? Ayez 

du .... en vous-mêmes et vivez en paix les uns avec 

les autres.» Marc 9:50 

 

« J'ai passé l'..... sur tes révoltes, sur tes fautes. 

Les voilà effacées, disparues, comme un nuage qui 

passe. Je t'ai libéré, reviens à moi.» Esaïe 44:22 

 

« Il y avait là un vase plein de ...... Jean 19:29 » 

 

« J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, 

mais je préfère ne pas les mettre par écrit, 

avec ..... et encre »  2 Jean 1:12 

 

« Vous pourrez alors pénétrer dans ce pays, qui 

regorge de ..... et de miel » Exode 33:3 

 

« J'ai la bouche dans la ....... , tout ce que 

je bois est mêlé de mes larmes. »  Psaume 102:10 

 

Chasse aux trésors bibliques à l'intérieur 

 


