
Concordance AT&NT pour le terme « pensée » - Bible du Semeur 

 

Genèse 40:14 

Mais, s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler 

en ma faveur au pharaon pour me faire sortir de cette prison. 

In Context | Full Chapter  
 

Genèse 44:7 

Mais ils lui répondirent: ---Pourquoi mon seigneur dit-il pareille chose? Tes serviteurs n'ont 

jamais eu la pensée de commettre une telle action! 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 14:3 

Le pharaon pensera: Les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 20:8 

Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Nombres 15:39 

Ainsi, lorsque vous verrez ces franges, vous penserez à tous les commandements de l'Eternel 

pour les appliquer et vous ne vous égarerez pas en suivant les désirs de votre cœur et de vos 

yeux qui vous incitent à l'infidélité. 

In Context | Full Chapter 

 

Nombres 22:37 

Il lui demanda: ---N'avais-je pas déjà envoyé une première délégation vers toi pour te faire 

venir? Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite chez moi? As-tu pensé que je ne serais pas 

capable de te traiter avec honneur? 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 9:4 

Lorsque l'Eternel ton Dieu les aura dépossédés en ta faveur, ne t'avise pas de penser: «C'est 

parce que je suis juste que l'Eternel m'a fait venir pour prendre possession de ce pays.» Non! 

C'est à cause de la perversité de ces nations qu'il va les chasser devant toi. 

In Context | Full Chapter  

  

Deutéronome 15:9 

Garde-toi bien de nourrir dans ton cœur des pensées mesquines et de te dire: «C'est bientôt la 

septième année, l'année de la remise des dettes» et, pour cette raison, de regarder ton 

compatriote pauvre d'un mauvais œil sans rien lui donner. Car alors, il se plaindrait de toi à 

l'Eternel et tu porterais la responsabilité d'une faute. 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 32:7 

Pensez aux jours d'alors et songez aux années du temps de vos aïeux! Interrogez vos pères et 

ils vous le diront, demandez aux vieillards et ils vous l'apprendront. 

In Context | Full Chapter  
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Josué 8:6 

Ils se lanceront à notre poursuite et nous les attirerons loin de la ville. En effet, ils penseront 

que nous fuyons encore devant eux, comme l'autre fois. 

In Context | Full Chapter  

 

Josué 22:26 

C'est alors que nous avons pensé à construire cet autel, non pour y offrir des holocaustes et 

des sacrifices, 

In Context | Full Chapter  

 

Josué 23:7 

Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N'ayez aucune pensée pour 

leurs dieux, ne prêtez pas serment par leur nom, ne leur rendez pas de culte et ne vous 

prosternez pas devant eux pour les adorer. 

In Context | Full Chapter  

 

Josué 24:16 

Le peuple répondit: ---Loin de nous la pensée d'abandonner l'Eternel pour adorer d'autres 

dieux! 

In Context | Full Chapter  

 

Juges 3:25 

Ils attendirent un bon moment. Enfin, ne sachant plus que penser, et comme il n'ouvrait 

toujours pas les portes, ils prirent la clé et ouvrirent eux-mêmes et voici que leur maître était 

étendu à terre, mort. 

In Context | Full Chapter  

 

Juges 5:10 

Vous tous qui chevauchez sur des ânesses blanches, vous qui êtes assis sur des tapis, et vous 

qui parcourez les chemins: pensez-y! 

In Context | Full Chapter  

 

Ruth 4:4 

J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter par-devant les habitants de la ville et les 

responsables de mon peuple ici présents. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, 

déclare-le moi, que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat, et 

je viens directement après toi. L'homme lui répondit: ---Oui, je veux le racheter. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 2:35 

Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai 

une dynastie qui me sera fidèle et qui officiera en présence du roi auquel j'aurai accordé 

l'onction. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Samuel 9:5 

Arrivés au territoire de Tsouph, Saül dit au serviteur qui l'accompagnait: ---Viens, nous allons 

rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânesses. 

In Context | Full Chapter  
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1 Samuel 20:2 

Jonathan lui répondit: ---Dieu te garde de cette pensée! Il n'est pas question que tu meures. 

Mon père n'entreprend rien sans m'en parler, qu'il s'agisse d'une affaire importante ou d'une 

petite chose. Pourquoi me cacherait-il ce projet-là? Certainement, il n'en est rien. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Samuel 14:13 

Et la femme ajouta: ---Pourquoi alors as-tu de telles pensées à l'égard du peuple de Dieu? Car 

en prononçant cette sentence tout à l'heure, le roi a reconnu qu'il avait tort de ne pas faire 

revenir celui qu'il a exilé. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Samuel 17:5 

Cependant Absalom ordonna: ---Appelle encore Houchaï l'Arkien pour que nous sachions ce 

qu'il en pense. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Rois 5:26 

Mais Elisée lui dit: ---Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté 

de son char pour aller à ta rencontre? Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et 

d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs 

et des servantes? 

In Context | Full Chapter  

 

1 Chroniques 17:1 

[ Les deux maisons ] Lorsque David se fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan: -

--Qu'en penses-tu? J'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de l'alliance de 

l'Eternel est logé sous une tente de toile. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Chroniques 29:18 

O Eternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, conserve pour toujours dans le cœur 

de ton peuple ces dispositions, ces pensées, et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi! 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 19:2 

Jéhu, fils du prophète Hanani, sortit à sa rencontre et lui dit: ---Penses-tu qu'il soit juste de 

prêter ton concours à un homme malfaisant et de s'allier avec ceux qui haïssent l'Eternel? 

Parce que tu as fait cela, l'Eternel est en colère contre toi. 

In Context | Full Chapter  

 

Néhémie 4:8 

Après avoir tout inspecté, je m'adressai aux notables, aux chefs et au reste du peuple: ---

N'ayez pas peur d'eux! Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos 

frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons! 

In Context | Full Chapter  

 

Job 4:13 

pendant les visions de la nuit, au milieu d'un flot de pensées, à l'heure où un profond sommeil 

s'empare des humains, 
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In Context | Full Chapter  

 

Job 7:4 

Dès que je suis couché, je dis: «Quand vais-je me lever?» Sitôt levé, je pense: «Quand donc 

viendra le soir?» Et, jusqu'au crépuscule, je suis agité de douleurs. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 13:9 

Et sera-ce à votre avantage s'il sonde vos pensées? Comptez-vous le tromper comme l'on 

trompe un homme? 

In Context | Full Chapter  

 

Job 14:13 

Si seulement, ô Dieu, tu voulais me tenir caché dans le séjour des morts, m'y abriter jusqu'au 

jour où, enfin, ta colère sera passée! Si seulement tu me fixais un terme après lequel tu 

penserais à moi! 

In Context | Full Chapter  

 

Job 20:2 

A présent, mes pensées me pressent de répondre, et mon agitation ne peut se contenir. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 21:27 

Oui, vos pensées, je les connais, les réflexions que vous vous faites à mon sujet. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 27:5 

Loin de moi la pensée de vous donner raison! Jusqu'à mon dernier souffle, non, je ne 

renoncerai pas à affirmer mon innocence. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 35:2 

Penses-tu être dans ton droit quand tu affirmes: «Oui, je suis juste aux yeux de Dieu!»? 

In Context | Full Chapter  
 

Psaumes 10:4 

Le méchant, dans son arrogance, déclare: «Dieu n'existe pas.» Il ne va pas chercher plus loin, 

c'est là le fond de sa pensée. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 14:1 

[ Un monde corrompu ] Au chef de chœur: de David. Les insensés pensent: «Dieu n'existe 

pas.» Ils sont corrompus, leurs actions sont dégradantes, et aucun ne fait le bien. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 14:6 

Pensez-vous pouvoir ruiner l'espoir des petits? L'Eternel est leur refuge. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 15:2 
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L'homme à la conduite intègre: il pratique la justice, et il dit la vérité qu'il pense au fond de 

son cœur, 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 16:7 

Oui, je loue l'Eternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma pensée. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 19:14 

Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil: qu'elles n'aient sur moi pas la moindre 

emprise! Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 26:2 

Sonde-moi, Eternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 27:8 

Je pense à toi. Tu as dit: «Tournez-vous vers moi.» Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô 

Eternel, 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 39:4 

Mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par 

parler: 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 42:7 

Mon Dieu, mon âme est abattue, Voilà pourquoi, je pense à toi du pays du Jourdain, des 

cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 45:11 

Entends, ma fille, et vois! Ecoute-moi: Ne pense plus à ton peuple et à ta famille. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 51:5 

Car je reconnais mes torts: la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 53:2 

Les insensés pensent: «Dieu n'existe pas.» Ils sont corrompus, leur conduite est dégradante, 

aucun n'agit bien. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 56:6 

A longueur de jour, ils tordent ce que je dis, ils ne pensent qu'à me nuire. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 63:7 
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Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 64:7 

Chacun combine des mauvais coups. «Nous voici prêts, notre plan est au point!» Oui, la 

pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 77:4 

Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir, et quand je réfléchis, je perds tout mon courage. 

Pause 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 86:14 

O Dieu, des orgueilleux se dressent contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Il 

n'y a pas de place pour toi dans leurs pensées. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 89:51 

Pense, Seigneur, à la honte de tes serviteurs, et pense à ces nombreux peuples dont je suis 

chargé. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 89:52 

Pense, Eternel, aux outrages de tes ennemis, aux outrages qu'ils déversent sur les pas de 

l'homme que tu as fait oindre! 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 92:6 

Que tes œuvres sont grandioses, Eternel! Que tes pensées sont profondes! 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 94:11 

L'Eternel connaît les pensées de l'homme: elles ne sont que du vent. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 94:19 

Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 115:12 

L'Eternel pense à nous: il bénira; il bénira le peuple d'Israël. Il bénira les descendants 

d'Aaron. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 119:55 

La nuit, ô Eternel, je pense à toi, j'observerai ta Loi. 

In Context | Full Chapter  
 

Psaumes 119:118 
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Ceux qui s'écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous, car leur pensée n'est que 

mensonge. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 137:6 

Oui, que ma langue se colle à mon palais si je ne pense plus à toi, Jérusalem, si je ne te mets 

plus avant toute autre joie. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 139:2 

Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 139:23 

Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les pensées qui me 

bouleversent! 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 6:14 

il n'y a que des pensées perverses dans son cœur, il manigance du mal et passe son temps à 

susciter des querelles. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 10:20 

La langue du juste est un argent de choix; ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. 

In Context | Full Chapter 

  

Proverbes 12:15 

L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 14:12 

Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, 

finalement, mène à la mort. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 16:2 

Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Eternel qui apprécie vos 

motivations. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 16:25 

Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, 

finalement, mène à la mort. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 21:27 

Le sacrifice des méchants est une horreur, surtout quand ils l'offrent avec des arrière-pensées 

criminelles. 

In Context | Full Chapter  
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Proverbes 23:4 

Ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser! 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 25:14 

Celui qui se vante de sa libéralité sans rien donner fait penser au nuage amené par le vent et 

qui n'apporte pas la pluie. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 26:25 

S'il a des propos bienveillants, ne te fie pas à lui, car son cœur est plein de pensées 

abominables. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 28:26 

Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé, mais celui qui dirige sa marche d'après la 

sagesse échappera aux dangers. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 31:16 

Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. 

In Context | Full Chapter  
 

Ecclésiaste 6:9 

Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela aussi 

est dérisoire: autant courir après le vent. 

In Context | Full Chapter  

 

Ecclésiaste 10:20 

Ne dénigre pas le roi, même en pensée, et ne dis jamais de mal des puissants, même dans ta 

chambre à coucher, car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles et l'espèce ailée divulguerait tes 

propos. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 10:12 

---Voici ce qui arrivera, dit le Seigneur: Quand j'aurai achevé toute mon œuvre sur le mont de 

Sion et à Jérusalem, j'interviendrai contre le roi de l'Assyrie à cause de ses pensées 

orgueilleuses et de son regard arrogant. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 26:8 

Aussi, ô Eternel, nous espérons en toi; sur les voies que tracent tes lois, oui, tout notre désir 

vers toi se porte, nous voulons te garder présent à la pensée. 

In Context | Full Chapter 

 

Ésaïe 49:16 

Voici: je t'ai gravée dans le creux de mes mains, je pense constamment à tes remparts. 

In Context | Full Chapter  
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Ésaïe 55:7 

Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées! Et qu'il 

revienne à l'Eternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon 

généreux. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 55:8 

«Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare 

l'Eternel; 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 55:9 

autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos 

voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 56:3 

L'étranger qui s'attache à l'Eternel ne devra pas se dire: «L'Eternel m'exclura sûrement de son 

peuple», et l'eunuque non plus n'aura pas à penser: «Je suis un arbre sec!» 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 57:11 

«Et qui donc craignais-tu, de qui avais-tu peur, pour que tu m'aies trompé, pour que tu ne te 

sois plus souvenue de moi, et que tu m'aies chassé de tes pensées? Serait-ce parce que, depuis 

longtemps, j'ai gardé le silence? Serait-ce pour cela que tu ne me respectes plus? 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 59:7 

Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont sans 

cesse orientées vers le mal, dévastation et destruction jalonnent leur parcours. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 65:2 

Oui, j'ai tendu les mains, à longueur de journée, vers un peuple rebelle qui suivait un chemin 

qui n'est pas bon, au gré de ses pensées, 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 65:17 

Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre; on ne se rappellera plus les choses 

d'autrefois, on n'y pensera plus. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 3:16 

Or, quand dans le pays, vous vous serez multipliés --- l'Eternel le déclare --- oui, lorsque vous 

serez devenus très nombreux, alors on ne parlera plus du coffre de l'alliance de l'Eternel. On 

n'y pensera plus et l'on ne s'en souviendra plus. Il ne manquera à personne et l'on n'en fera pas 

un autre. 

In Context | Full Chapter  
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Jérémie 7:31 

Ils ont érigé les hauts-lieux de Topheth dans la vallée de Ben-Hinnom, afin de brûler leurs fils 

et leurs filles pour les offrir en sacrifices. C'est bien là quelque chose que je n'ai pas ordonné 

et qui ne m'est pas venu à la pensée. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 11:15 

«Pourquoi ma bien-aimée vient-elle dans mon Temple pour agir avec fourberie? Penses-tu 

que les vœux et les offrandes d'animaux vont éloigner de toi le châtiment? Penses-tu t'en 

sortir?» 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 11:20 

O Seigneur des armées célestes, tu es un juste juge, tu es celui qui sonde le cœur et les 

pensées. Que je voie donc comment tu les rétribueras; en effet, c'est à toi que j'ai remis ma 

cause. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 19:5 

et ils ont érigé des hauts-lieux à Baal pour brûler leurs enfants en holocauste pour Baal. C'est 

bien là quelque chose que je n'ai pas ordonné, dont je n'ai pas parlé et qui ne m'est pas venu à 

la pensée. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 22:17 

Mais toi, tu n'as d'yeux, de pensées, que pour t'assurer des profits et pour tuer des innocents, 

pour opprimer et pour traiter les gens avec brutalité. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 32:35 

Et ils ont construit des hauts-lieux consacrés à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom, pour 

brûler leurs fils et leurs filles en l'honneur de Molok; c'est là une abomination que je n'avais 

pas ordonnée, et qui ne m'était même pas venue à la pensée. Ainsi ils ont fait commettre un 

péché à Juda. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 51:50 

Rescapés de l'épée, partez, ne restez pas sur place! Au loin, pensez à l'Eternel et à 

Jérusalem!» 

In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 3:21 

Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de 

l'espérance: 

In Context | Full Chapter  

 

Lamentations 3:62 

leurs propos, leurs pensées sont tournés contre moi à longueur de journée. 

In Context | Full Chapter  
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Ézéchiel 11:5 

L'Esprit de l'Eternel tomba sur moi et me dit d'apporter le message suivant: ---Ainsi parle 

l'Eternel: Je sais ce que vous dites, vous, communauté d'Israël, je connais les pensées que 

nourrit votre esprit. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 18:24 

Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal, en imitant toutes les pratiques 

abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra? On ne tiendra plus compte de tous les actes 

justes qu'il a accomplis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 2:29 

pendant que tu étais couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les 

secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. 

In Context | Full Chapter  
 

Daniel 4:2 

Une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a rempli d'effroi; les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les 

visions de mon esprit m'ont épouvanté. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 4:16 

Alors Daniel, nommé aussi Beltchatsar, demeura un moment interloqué: ses pensées 

l'effrayaient. Le roi reprit et dit: ---Beltchatsar, que le songe et son explication ne te troublent 

pas! ---Mon Seigneur, répondit Beltchatsar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes 

ennemis, et sa signification à tes adversaires! 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 5:6 

Alors son visage devint blême, des pensées terrifiantes l'assaillirent, il se mit à trembler de 

tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 5:10 

Quand la reine-mère fut informée de ce qui troublait le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra 

dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit: ---Que le roi vive éternellement! Ne te laisse 

pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi! 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 7:28 

Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées et j'en devins 

blême. Je gardai ces choses en mémoire. 

In Context | Full Chapter  

 

Amos 4:13 

Car attention: c'est lui qui a fait les montagnes, qui a créé le vent. C'est lui qui fait connaître à 

l'homme sa pensée, lui qui des ténèbres fait naître l'aube, lui qui marche sur les sommets, les 

hauteurs de la terre. Son nom est l'Eternel, Dieu des armées célestes. 
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In Context | Full Chapter  

 

Amos 6:3 

Car le jour du malheur, vous pensez l'éloigner, mais vous vous attirez un règne de violence. 

In Context | Full Chapter  

 

Zacharie 8:6 

Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes: Si ce qui reste de ce peuple pense que 

c'est trop extraordinaire pour ces jours-là, dois-je, moi aussi, l'estimer impossible? --- le 

Seigneur des armées célestes le demande. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 9:4 

Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit: ---Pourquoi avez-vous ces mauvaises 

pensées en vous-mêmes? 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 11:19 

Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit: «Cet homme ne pense qu'à faire 

bonne chère et à boire du vin, il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires.» Et 

cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle 

accomplit. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 12:25 

Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: ---Un pays déchiré par la guerre civile est 

dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 15:19 

Car, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, 

à l'immoralité, au vol, aux faux témoignages, aux blasphèmes. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 16:23 

Mais Jésus, se retournant, lui dit: ---Arrière, «Satan»! Eloigne-toi de moi! Tu es un obstacle à 

ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu; ce sont des pensées tout humaines. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 17:25 

---Mais si, répondit-il, il le paie. Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les 

devants, lui demanda: ---Qu'en penses-tu, Simon? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts 

aux rois de la terre? Les fils ou les étrangers? 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 18:12 

Qu'en pensez-vous? Si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas 

les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne, pour aller à la recherche de celle qui s'est 

égarée? 

In Context | Full Chapter  
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Matthieu 21:28 

[ La parabole des deux fils ] ---Que pensez-vous de l'histoire que voici? ajouta Jésus. Un 

homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit: «Mon fils, va aujourd'hui travailler 

dans notre vigne.» 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 22:17 

Dis-nous donc ce que tu penses de ceci: A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à 

César? 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 22:37 

Jésus lui répondit: ---Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et 

de toute ta pensée. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 7:21 

Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui 

mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 8:33 

Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement: ---Arrière, «Satan»! 

Eloigne-toi de moi! Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu; ce sont des pensées tout 

humaines. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 12:30 

tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée 

et de toute ton énergie. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 1:17 

Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour 

réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser 

comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 2:35 

ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur 

comme transpercé par une épée. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 6:32 

Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance 

particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 7:34 
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Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et vous vous écriez: «Cet homme ne pense qu'à 

faire bonne chère et à boire du vin, il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs 

notoires.» 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 9:47 

Jésus, qui connaissait les pensées qu'ils avaient dans leur cœur, prit un petit enfant par la 

main, le plaça à côté de lui 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 9:55 

Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement: ---Vous ne savez pas quel esprit vous 

inspire de telles pensées! Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, 

mais pour les sauver. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 10:27 

Comment la comprends-tu? Il lui répondit: ---Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-

même. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 11:17 

Mais, comme il connaissait leurs pensées, il leur dit: ---Un pays déchiré par la guerre civile 

est dévasté et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 12:51 

---Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 13:2 

Jésus leur dit: ---Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de 

plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:56 

Abraham votre père a exulté de joie, rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été 

transporté de joie. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 11:56 

Ils cherchaient donc Jésus et se demandaient entre eux, dans la cour du Temple: ---Qu'en 

pensez-vous? Croyez-vous qu'il viendra à la fête? 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 21:25 

Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense 

que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. 

In Context | Full Chapter  
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Actes 13:25 

Arrivé au terme de sa vie, Jean disait encore: «Qui pensez-vous que je suis? Je ne suis pas 

celui que vous attendiez! Non! il vient après moi, et je ne mérite pas de dénouer ses sandales.» 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 28:22 

Mais nous pensons devoir t'entendre exposer toi-même ta pensée. Quant à la secte dont tu fais 

partie, nous savons qu'elle rencontre partout une sérieuse opposition. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 1:21 

car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et 

de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur 

pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 1:28 

Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leur pensée 

faussée, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 11:34 

Car, Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 12:2 

Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le 

renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu: ce qui est bon, ce 

qui lui plaît, ce qui est parfait. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 12:8 

Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse 

sans arrière-pensée; que celui qui dirige le fasse avec sérieux; que celui qui secourt les 

malheureux le fasse avec joie. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 14:14 

Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, 

que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors 

elle est vraiment impure pour lui. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 1:10 

[ Les divisions à Corinthe ] Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation 

instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en 

pleine harmonie! Ne laissez pas de division s'introduire entre vous! Soyez parfaitement unis 

en ayant une même conviction, une même façon de penser! 

In Context | Full Chapter  
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1 Corinthiens 2:10 

Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit; l'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les 

plus intimes de Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 2:16 

Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous, nous avons la 

pensée du Christ. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 3:20 

et encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages: elles ne sont que du vent. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 5:3-4 

Pour moi, qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si 

j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette 

faute. Lorsque vous serez réunis, et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette 

sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus: 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 7:36 

Mais si un fiancé craint de mal se comporter envers sa fiancée, et pense que les choses 

doivent suivre leur cours normal, qu'il fasse ce qui lui semble bon; il ne commet pas de faute. 

Que ces fiancés se marient donc! 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 7:40 

Toutefois, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est; et je pense, moi 

aussi, avoir l'Esprit de Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 8:7 

Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore 

marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec 

la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience, qui est faible, se charge 

de culpabilité. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 10:18 

Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël, j'entends Israël au sens national: ceux qui 

mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur 

l'autel? 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 14:37 

Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il 

doit reconnaître, dans ce que je vous écris, un ordre du Seigneur. 

In Context | Full Chapter  
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2 Corinthiens 1:15 

Persuadé que telle était votre pensée, je m'étais proposé de me rendre chez vous en premier 

lieu, afin de vous procurer une double joie: 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 10:5 

ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous 

faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 1:10 

Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de 

Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je 

ne serais pas serviteur du Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

Galates 1:11 

[ Un message reçu du Christ ] Je veux que vous le sachiez, frères: le message que je vous ai 

annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 5:10 

Pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet à cause du Seigneur: vous ne penserez pas 

autrement que moi. Mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son 

châtiment. 

In Context | Full Chapter  
 

Éphésiens 4:17 

[ La vie en Christ ] Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur: 

vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. 

In Context | Full Chapter  

 

Éphésiens 4:23 

à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, 

In Context | Full Chapter  

 

Éphésiens 4:24 

et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la 

vie juste et sainte que produit la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Philippiens 1:3 

[ Prière de reconnaissance ] J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je 

pense à vous; 

In Context | Full Chapter  

 

Philippiens 1:18 

Qu'importe, après tout! De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute 

sincérité, le Christ est annoncé, et je m'en réjouis. Mieux encore: je continuerai à m'en réjouir. 
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In Context | Full Chapter  

 

Philippiens 2:2 

Rendez donc ma joie complète: tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, 

ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. 

In Context | Full Chapter  

 

Philippiens 3:15 

Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, 

sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 

In Context | Full Chapter  

 

Philippiens 3:19 

Ils finiront par se perdre. Ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait 

leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. 

In Context | Full Chapter  

 

Philippiens 4:7 

Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre 

pensée sous la protection de Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  

 

Philippiens 4:8 

Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour 

ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. 

In Context | Full Chapter  

 

Colossiens 1:21 

Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de 

vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises; 

In Context | Full Chapter  

 

Colossiens 2:5 

Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée, et c'est une joie 

pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. 

In Context | Full Chapter  

 

Colossiens 2:18 

Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à 

un «culte des anges». Ils se livrent à leurs visions, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés 

par leurs pensées tout humaines. 

In Context | Full Chapter  

 

Colossiens 3:2 

De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à 

la terre. 

In Context | Full Chapter  

 

Tite 1:15 
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«Pour ceux qui sont purs, tout est pur», mais pour des hommes souillés et incrédules, rien 

n'est pur. Leur pensée et leur conscience sont salies. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 3:1 

[ Jésus supérieur à Moïse ] C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a 

appelés à avoir part aux biens célestes, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand-

prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vraie. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 4:12 

Car la Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double 

tranchant et, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointures 

et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 8:10 

Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le 

Seigneur: je placerai mes lois dans leur pensée, je les graverai dans leur cœur; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:16 

Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur: je 

placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leur pensée. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:29 

A votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur 

le sang de l'alliance, par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit, qui nous transmet la 

grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 12:3 

Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, 

pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 3:4 

Pensez encore aux bateaux: même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des 

vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 5:7 

[ Le courage dans l'épreuve ] Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez 

au cultivateur: il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, 

jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 4:1 
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Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. 

En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché 

In Context | Full Chapter  

 

2 Pierre 3:1 

[ La venue certaine du Seigneur ] Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous 

écris; dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de 

penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. 

In Context | Full Chapter  

 

Apocalypse 2:23 

Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les Eglises reconnaîtront que je suis celui qui 

sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses 

actes. 

In Context | Full Chapter  
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