
 

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

 

Genèse 42:16 

Envoyez l'un de vous le chercher, tandis que vous, vous resterez en prison jusqu'à ce que la 

vérité de vos paroles soit confirmée. Sinon, par la vie du pharaon, c'est que vous êtes 

vraiment des espions. 

In Context | Full Chapter  

 

Exode 18:21 

Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la 

vérité, incorruptibles; tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de «milliers», chefs de 

«centaines», chefs de «cinquantaines» et chefs de «dizaines». 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 9:5 

Ce n'est vraiment pas parce que tu es juste, ou que tu as la droiture dans le cœur, que tu vas 

entrer en possession de leur pays; en vérité, c'est parce que ces nations sont perverses que 

l'Eternel ton Dieu va les déposséder en ta faveur. C'est aussi pour tenir la promesse que 

l'Eternel a faite avec serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. 

In Context | Full Chapter  

 

Deutéronome 31:17 

A cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là; je l'abandonnerai, et je me 

détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres nations, beaucoup de malheurs 

et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront: «En vérité c'est 

parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent.» 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 8:27 

Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre, alors que le ciel dans toute son immensité 

ne saurait le contenir? Combien moins ce Temple que je viens de te construire! 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 21:25 

En vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal autant qu'Achab en faisant ce que l'Eternel 

considère comme mal. C'est que sa femme Jézabel l'y poussait. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Rois 22:16 

Mais le roi lui rétorqua: ---Combien de fois faudra-t-il que je t'adjure de me dire seulement la 

vérité de la part de l'Eternel? 

In Context | Full Chapter  

 

2 Chroniques 6:18 

Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait avec les hommes sur la terre, alors que le ciel dans 

toute son immensité ne saurait le contenir? Combien moins ce Temple que je viens de 

construire! 

In Context | Full Chapter  
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2 Chroniques 18:15 

Mais le roi lui rétorqua: ---Combien de fois faudra-t-il que je t'adjure de me dire seulement la 

vérité de la part de l'Eternel? 

In Context | Full Chapter  

 

Job 12:2 

En vérité, à vous tout seuls, vous êtes tout le genre humain; avec vous mourra la sagesse. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 33:3 

Mes mots proviennent d'un cœur sincère, ma bouche exposera la science en toute vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 34:12 

Oh, non en vérité, Dieu n'agit jamais mal, jamais le Tout-Puissant ne fausse la justice. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 15:2 

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 25:5 

Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi! Car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à 

toi à longueur de journée. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 26:3 

Je garde ton amour présent à mon esprit, et je conduis ma vie selon ta vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 43:3 

Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité pour qu'elles m'accompagnent et qu'elles soient mes 

guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 45:5 

Et dans ta gloire, remporte des victoires! Conduis ton char de guerre, défends la vérité, la 

douceur, la justice! Que ta main se signale par des actions d'éclat! 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 85:11 

L'amour et la vérité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 85:12 

La vérité germera du sein de la terre, la justice descendra des hauteurs célestes. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 86:11 
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Enseigne-moi, ô Eternel, à suivre les voies que tu traces, et je me conduirai selon ta vérité. 

Accorde-moi un cœur qui te révère sans partage. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 89:15 

Les assises de ton trône sont justice et droit. L'amour et la vérité marchent devant toi. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 96:13 

devant l'Eternel, car il vient, il vient juger la terre. Il jugera le monde selon ce qui est juste, il 

jugera les peuples selon la vérité qui est en lui. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 119:43 

Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 119:142 

Ta justice est juste à jamais, ta Loi est vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 119:151 

mais toi aussi, ô Eternel, tu es tout près de moi, tous tes commandements sont vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 119:160 

La vérité: tel est le fondement de ta parole. Tous tes décrets sont justes et éternels. 

In Context | Full Chapter  

 

Psaumes 135:5 

Je sais, en vérité, que l'Eternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 1:18 

En vérité, c'est pour répandre leur propre sang que ces gens-là dressent des embûches, c'est à 

eux-mêmes qu'ils tendent des pièges. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 8:7 

Oui, ma bouche proférera la vérité, le mal fait horreur à mes lèvres, 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 12:17 

Celui qui proclame la vérité révèle ce qui est juste, mais le témoin mensonger dénature les 

faits. 

In Context | Full Chapter  

 

Proverbes 23:23 

Acquiers la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. 

In Context | Full Chapter  
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Ecclésiaste 12:10 

Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables et d'écrire avec justesse des vérités. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 33:15 

Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon la vérité, qui rejette les 

gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pots-de-vin, qui ferme ses oreilles aux 

propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal; 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 40:7 

car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Eternel passe dessus. En 

vérité: les hommes sont pareils à de l'herbe. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 42:3 

Il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira 

le droit selon la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 43:9 

Que toutes les nations s'assemblent et que les peuples se regroupent: Qui, parmi eux, avait 

prédit ces choses? Qui avait annoncé les événements antérieurs? Qu'ils citent leurs témoins et 

qu'ils se justifient! Qu'on les écoute bien afin de pouvoir dire: «Oui, c'est la vérité!» 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 45:15 

En vérité, ô Dieu, toi, tu es un Dieu qui te caches, Dieu d'Israël et son Sauveur. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 53:4 

Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a 

prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 59:4 

Personne n'invoque le droit, et nul ne plaide selon la vérité. On s'appuie sur des faussetés et 

l'on allègue des mensonges. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 59:14 

Aussi, le droit recule et la justice est loin de nous. La vérité trébuche sur la place publique, et 

la droiture ne peut y accéder. 

In Context | Full Chapter  

 

Ésaïe 59:15 

La vérité a disparu et celui qui se détourne du mal se fait piller. Mais l'Eternel a vu avec 

indignation qu'il n'y a plus de droit. 

In Context | Full Chapter  
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Ésaïe 65:16 

Et celui qui voudra être béni sur terre invoquera sur lui une bénédiction au nom du Dieu de 

vérité, et sur la terre, on prêtera serment, au nom du Dieu de vérité. «En effet, les maux du 

passé seront tous oubliés, ils disparaîtront de ma vue. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 4:2 

si tu prêtes serment, disant: L'Eternel est vivant, si tu le fais en respectant la vérité dans la 

droiture et la justice, alors les nations, l'une l'autre, seront bénies par l'Eternel et tireront de lui 

leur gloire. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 7:28 

Alors tu leur diras: Vous êtes une nation qui n'a pas obéi à l'Eternel son Dieu et qui n'a pas 

voulu accepter sa leçon. La vérité n'est plus, elle a été retirée de leur bouche. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 8:6 

J'ai, attentivement, écouté ce qu'ils disent: je n'ai pas entendu un mot de vérité! Il n'y a parmi 

eux personne qui renonce au mal qu'il a commis, en disant: Qu'ai-je fait! Tous poursuivent 

leur course comme un cheval qui fonce dans la bataille! 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 9:2 

«Leur langue est comme un arc tendu décochant le mensonge, ce n'est pas pour la vérité qu'ils 

dominent dans le pays, ils font méfait après méfait et ils ne me connaissent pas, l'Eternel le 

déclare. 

In Context | Full Chapter  

 

Jérémie 23:28 

Si un prophète a fait un songe, qu'il raconte ce songe. Et celui qui a ma parole, qu'il 

communique ma parole selon la vérité. Que vient faire la paille au milieu du froment? 

demande l'Eternel. 

In Context | Full Chapter  

 

Ézéchiel 18:8 

Il ne prête pas à un taux usuraire et ne retient pas d'intérêts, il évite de faire du mal et, s'il doit 

arbitrer entre un homme et un autre, il rend un jugement selon la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 8:12 

A cause de la révolte du peuple contre Dieu, l'armée fut livrée au pouvoir de la corne et le 

sacrifice perpétuel lui fut abandonné. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans tout ce 

qu'elle entreprit. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 9:13 
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Tout ce malheur nous a frappés conformément à ce qui était écrit dans la Loi de Moïse, et 

nous ne t'avons pas imploré, Eternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos 

fautes et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 10:21 

Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me 

soutient contre tous ces adversaires, excepté Michel, votre chef. 

In Context | Full Chapter  

 

Daniel 11:2 

---Maintenant donc, je vais te faire connaître la vérité: Voici: il y aura encore trois rois de 

Perse. Ils seront suivis d'un quatrième qui amassera plus de richesses que tous ses 

prédécesseurs. Lorsqu'il sera au faîte de sa puissance, grâce à sa richesse, il soulèvera tout le 

monde contre le royaume de Grèce. 

In Context | Full Chapter  

 

Osée 4:1 

[ Le procès des crimes du peuple ] Vous, les Israélites, écoutez la parole que vous adresse 

l'Eternel, car l'Eternel est en procès avec les habitants de ce pays: «La vérité a disparu dans le 

pays, il n'y a plus d'amour on n'y connaît pas Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Zacharie 7:9 

---Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes: Rendez des jugements conformes à la 

vérité, témoignez-vous mutuellement de l'amour et de la pitié. 

In Context | Full Chapter  

 

Zacharie 8:16 

Voici ce que vous devez faire: Que chacun dise la vérité à son prochain; rendez une justice 

conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. 

In Context | Full Chapter  

 

Zacharie 8:19 

---Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes: Les jeûnes du quatrième, du cinquième, 

du septième et du dixième mois seront changés pour le peuple de Juda en jours de 

réjouissance, en jours d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 11:25 

Vers cette même époque, Jésus dit: ---Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce 

que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui 

sont tout petits. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 22:16 

Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti 

d'Hérode. Ces émissaires lui dirent: ---Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu 

enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses influencer 

par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. 
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In Context | Full Chapter  

 

Marc 5:33 

Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, 

se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 12:14 

Ils vinrent lui dire: ---Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer 

par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité 

comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous: avons-nous le droit de payer des impôts à 

César? Devons-nous le faire ou non? 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 4:25 

Voici la vérité, je vous le déclare: il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Elie, 

quand, pendant trois ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans 

tout le pays. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 10:21 

[ Le privilège des disciples ] Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit 

et s'écria: ---Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités 

aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, 

car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 12:44 

En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 20:21 

Ces gens-là l'abordèrent donc: ---Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes 

en toute droiture; tu ne tiens pas compte de la position sociale des gens, mais c'est en toute 

vérité que tu enseignes comment Dieu nous demande de vivre. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 21:3 

Il dit alors: ---En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les 

autres, 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 1:14 

Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa 

gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père: plénitude de grâce et de vérité! 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 1:17 

En effet, si la Loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-

Christ. 
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In Context | Full Chapter  

 

Jean 1:20 

Il dit clairement la vérité, sans se dérober, et leur déclara ouvertement: 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 3:21 

Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voie 

clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 3:33 

Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 4:23 

Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en 

vérité; car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 4:24 

Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 5:33 

Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage à la 

vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:32 

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:40 

Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité 

telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:44 

Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le 

commencement, c'est un meurtrier: il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de 

vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du 

mensonge. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 8:45 

Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 9:24 
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Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent: ---

Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 14:6 

---Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au 

Père sans passer par moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 14:17 

c'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas 

et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera 

en vous. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 15:26 

Quand le Défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité 

qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 16:7 

Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire: il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En 

effet, si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je 

vous l'enverrai. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 16:13 

Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne 

parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les 

choses à venir. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 17:17 

Consacre-les par la vérité. Ta Parole est la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 17:19 

Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient, à leur tour, consacrés à toi par 

la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 18:37 

---Es-tu donc roi? reprit Pilate. ---Tu le dis toi-même: je suis roi! Si je suis né et si je suis venu 

dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité 

écoute ce que je dis. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 18:38 
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---Qu'est-ce que la vérité? lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et 

leur dit: ---En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le 

condamner. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 19:35 

Celui qui rapporte ces faits, les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait 

parfaitement qu'il dit la vérité pour que, vous aussi, vous croyiez. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 14:3 

Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville; ils parlaient avec 

assurance, car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message 

de sa grâce, en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 1:18 

[ Les non-Juifs sont coupables devant Dieu ] Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre 

les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi 

malhonnêtement la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 1:25 

Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge, ils ont adoré 

et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen! 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 2:2 

Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la 

vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 2:8 

Mais, à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu 

réserve sa colère et sa fureur. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 2:20 

l'éducateur des insensés, l'enseignant des enfants, tout cela sous prétexte que tu as dans la Loi 

l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 3:4 

Loin de là! Il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à 

lui comme menteur, car il est écrit: Tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences; et tu 

seras vainqueur lorsque tu juges. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 3:7 
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Ou, dira-t-on encore, si mon mensonge fait d'autant mieux éclater la vérité de Dieu et 

contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pécheur? 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 9:1 

[ Les sentiments de Paul à l'égard des Israélites ] Ce que je vais dire est la vérité; j'en appelle 

au Christ, je ne mens pas; ma conscience, en accord avec l'Esprit Saint, me rend ce 

témoignage: 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 1:6 

dans la mesure même où la vérité dont le Christ est le témoin a été fermement établie chez 

vous. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 5:8 

C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le «vieux levain», le levain du mal 

et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 

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 11:18 

Tout d'abord j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des 

divisions. --- J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 13:6 

L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 4:2 

Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous 

ne falsifions pas la Parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en 

remettons devant Dieu au jugement de tout homme. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 6:7 

par la Parole de vérité, par la puissance de Dieu, c'est par les armes de la justice, offensives 

ou défensives, 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 6:8 

qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore: 

on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité, 
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In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 7:14 

Ainsi, si je lui ai parlé de vous avec quelque fierté, je n'ai pas eu à en rougir, car l'éloge que je 

lui ai fait de vous s'est révélé conforme à la vérité, exactement comme tout ce que nous avons 

pu vous dire. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 11:10 

Par la vérité qui vient du Christ et qui est en moi, je le déclare: je ne me laisserai pas ravir ce 

titre de gloire dans les provinces d'Achaïe. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 12:6 

Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. 

Mais je m'en abstiens. Car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce 

qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 13:8 

En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous 

en avons. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 2:5 

Mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant ni fait la moindre concession afin que la 

vérité de l'Evangile soit maintenue pour vous. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 2:14 

Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, selon la vérité de l'Evangile, j'ai dit à Pierre 

devant tous les frères: «Toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne, 

et non comme un Juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre 

comme des Juifs?» 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 4:16 

Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 5:7 

Vous couriez si bien! Qui vous a détournés de l'obéissance à la vérité? 

In Context | Full Chapter  

 

Éphésiens 1:13 

Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet Evangile qui vous 

apportait le salut; oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu 

l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqués de son sceau pour lui 

appartenir. 

In Context | Full Chapter  
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Éphésiens 4:15 

Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui 

qui est la tête: le Christ. 

In Context | Full Chapter  

 

Éphésiens 4:21 

puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce 

qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. 

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  

 

Éphésiens 4:25 

[ La vie dans l'amour ] C'est pourquoi, débarrassés du mensonge, que chacun de vous dise la 

vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? 

In Context | Full Chapter  

 

Éphésiens 6:14 

Tenez donc ferme: ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la 

droiture en guise de cuirasse. 

In Context | Full Chapter  

 

Colossiens 1:5 

Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans 

les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la 

Bonne Nouvelle. 

In Context | Full Chapter  

 

Colossiens 1:6 

Car cette Bonne Nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le 

monde entier où elle porte du fruit et va de progrès en progrès --- ce qui est également le cas 

parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Thessaloniciens 2:10 

Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés 

fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Thessaloniciens 2:12 

Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront 

pris plaisir au mal. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Thessaloniciens 2:13 
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[ L'appel à la fermeté dans la foi ] Mais nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre 

sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisis pour que vous soyez les 

premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi 

en la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 2:4 

Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 2:7 

C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre (je dis la vérité, je 

ne mens pas), pour enseigner aux non-Juifs ce qui concerne la foi et la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 2:14 

Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, et elle a désobéi au 

commandement de Dieu, 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 3:9 

Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 3:15 

afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches, en attendant, comment on doit se 

comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Eglise du Dieu vivant. Cette Eglise est 

une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 4:3 

Ces gens-là interdiront le mariage, et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors 

que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en 

jouissent avec reconnaissance. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 6:3 

Si quelqu'un enseigne autre chose, et s'écarte des paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-

Christ et de l'enseignement conforme à la foi, 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 6:5 

et des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité, 

et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Timothée 1:13 

Tu as entendu de moi des paroles de vérité: fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et 

l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
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2 Timothée 2:14 

[ Sers la vérité! ] C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement 

devant Dieu d'éviter les disputes de mots: elles ne servent à rien --- si ce n'est à la ruine de 

ceux qui les écoutent. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Timothée 2:15 

Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas 

à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la Parole de vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Timothée 2:18 

Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont 

en train de détourner plusieurs de la foi. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Timothée 2:25 

Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à 

changer d'attitude pour connaître la vérité? 

In Context | Full Chapter  

 

2 Timothée 3:7 

Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine 

connaissance de la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Timothée 3:8 

De même qu'autrefois Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là 

s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la 

foi. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Timothée 4:4 

Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. 

In Context | Full Chapter  

 

Tite 1:1 

[ Salutation ] Cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. 

Ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la 

vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi, 

In Context | Full Chapter  

 

Tite 1:10 

[ Contre les enseignants de mensonge ] Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre 

à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en trouve surtout parmi 

les gens issus du judaïsme. 

In Context | Full Chapter  

 

Tite 1:14 
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en ne s'attachant pas à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes 

qui se sont détournés de la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 10:26 

En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le 

péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 1:18 

Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous 

soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 3:14 

Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animés d'un esprit querelleur, il n'y 

a vraiment pas lieu de vous vanter; ce serait un défi à la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 5:19 

[ Conclusion: le retour de l'égaré ] Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la 

vérité, et qu'un autre l'y ramène, 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 1:22 

[ Aimer ] Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer 

sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Pierre 1:12 

[ L'enseignement conforme à la vérité ] Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces 

choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui 

vous a été présentée. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Pierre 2:2 

Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera 

discréditée. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Pierre 2:22 

Ils confirment la vérité de ces proverbes: Le chien retourne à ce qu'il a vomi et «La truie à 

peine lavée se vautre de nouveau dans la boue». 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 1:6 

Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous 

sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. 

In Context | Full Chapter  
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1 Jean 1:8 

Si nous prétendons n'être coupable d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité 

n'habite pas en nous. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 2:4 

Si quelqu'un dit: «Je le connais» sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la 

vérité n'est pas en lui. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 2:20 

[ Vous êtes bien enseignés ] Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit dont celui qui 

est saint vous a oints, et vous connaissez tous la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 2:21 

Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous 

la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 3:18 

Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il 

se traduise par des actes accomplis dans la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 3:19 

C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité, et nous rassurerons notre cœur 

devant Dieu, 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 4:6 

Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui 

n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit 

de la vérité de l'esprit de l'erreur. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Jean 5:6 

Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ: il n'est pas passé seulement 

par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et 

c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Jean 1:1 

[ Salutation ] L'Ancien, à la Dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la 

vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, 

In Context | Full Chapter  

 

2 Jean 1:2 

à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. 

In Context | Full Chapter  
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2 Jean 1:3 

La grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils du 

Père, seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Jean 1:4 

[ Le commandement d'aimer ] J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants 

vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. 

In Context | Full Chapter  

 

3 Jean 1:1 

[ Salutation et vœu ] L'Ancien, à mon bien cher Gaïus que j'aime dans la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

3 Jean 1:3 

[ L'attitude juste de Gaïus ] Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez 

toi et m'ont rendu ce témoignage: tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

3 Jean 1:4 

Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

3 Jean 1:8 

C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi nous collaborerons à ce qu'ils font pour 

la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

3 Jean 1:12 

[ Témoignage rendu à Démétrius ] Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et 

la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous nous associons à ce bon 

témoignage et tu sais que nous disons la vérité. 

In Context | Full Chapter  

 

Apocalypse 15:3 

ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau. Ils 

chantaient: Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable. Roi 

des nations, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité! 

In Context | Full Chapter  

 

Apocalypse 16:7 

Et j'entendis l'autel qui disait: ---Oui, Seigneur, Dieu tout-puissant, tes arrêts sont conformes à 

la vérité et à la justice! 

In Context | Full Chapter  

 

Apocalypse 19:10 

Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: ---Ne fais pas cela! Je suis ton 

compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le 
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témoin. Adore Dieu! Car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce 

livre. 

In Context | Full Chapter  

 

Apocalypse 22:16 

Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux Eglises. 

Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. 

In Context | Full Chapter  
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