
Concordance AT&NT pour le terme « Ecriture » et « l’Ecriture » - Bible du Semeur 
 

« Ecriture » 

Esther 8:9 

On convoqua les secrétaires impériaux sur-le-champ, le vingt-troisième jour du troisième mois, 

c'est-à-dire du mois de Sivan. On écrivit aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux ministres 

des cent vingt-sept provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Ethiopie, tout ce qu'ordonna Mardochée. 

On rédigea les lettres avec l'écriture de chaque province et selon la langue de chaque peuple. De 

même, on écrivit aux Juifs avec leur écriture et dans leur langue. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 19:4 

Il leur répondit: -N'avez-vous pas lu dans les Ecritures qu'au commencement le Créateur a créé 

l'être humain homme et femme 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 21:42 

Et Jésus ajouta: -N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures: La pierre rejetée par les constructeurs 

est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et c'est 

un prodige à nos yeux. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 22:29 

Jésus leur répondit: -Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Ecritures, ni 

quelle est la puissance de Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 26:24 

Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Ecritures annoncent à son sujet. 

Mais malheur à celui qui le trahit! Il aurait mieux valu, pour lui, n'être jamais né. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 26:54 

Mais alors, comment les Ecritures, qui annoncent que tout doit se passer ainsi, s'accompliraient-

elles? 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 12:24 

Jésus leur dit: -Vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison: vous ne connaissez pas les Ecritures 

ni quelle est la puissance de Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 14:21 

Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Ecritures annoncent à son sujet, 

mais malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né! 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 14:49 
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J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du Temple pour donner mon enseignement et vous ne 

m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi pour que les Ecritures s'accomplissent. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 21:22 

Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Ecritures 

s'accomplira. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 24:27 

Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur 

expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Ecritures. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 24:32 

Et ils se dirent l'un à l'autre: -N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il 

nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Ecritures? 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 24:45 

Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Ecritures. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 24:46 

-Vous voyez, leur dit-il, les Ecritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 

troisième jour, 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 5:39 

Vous étudiez avec soin les Ecritures, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. 

Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 7:15 

Les Juifs en étaient tout étonnés et se demandaient: -Comment peut-il connaître à ce point les 

Ecritures, sans avoir jamais étudié? 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 7:52 

-Es-tu, toi aussi, de la Galilée? lui répondirent-ils. Consulte les Ecritures, et tu verras qu'aucun 

prophète ne sort de la Galilée. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 13:29 

Après avoir réalisé tout ce que les Ecritures avaient prédit à son sujet, ils l'ont descendu de la 

croix et l'ont déposé dans un tombeau. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 17:2 

Selon son habitude, Paul s'y rendit et, pendant trois sabbats, il discuta avec eux sur les Ecritures. 
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In Context | Full Chapter  

 

Actes 17:11 

Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui 

accueillirent la Parole de Dieu avec beaucoup d'empressement; ils examinaient chaque jour les 

Ecritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 18:24 

Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Ephèse. C'était un homme très 

éloquent, qui connaissait très bien les Ecritures. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 18:28 

car il réfutait avec vigueur, en public, les arguments des Juifs, et démontrait par les Ecritures que 

Jésus est le Messie. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 1:2 

Cette Bonne Nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les 

Saintes Ecritures. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 2:27 

Et cet homme qui accomplit la Loi sans être physiquement circoncis te jugera, toi qui désobéis à la 

Loi tout en possédant les Ecritures et la circoncision. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:3 

Je vous ai transmis, comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même 

reçu: le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures; 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:4 

il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Ecritures. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Thessaloniciens 3:17 

Cette salutation est de ma propre main, à moi, Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres: c'est 

là mon écriture. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 4:13 

En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Ecritures, à la prédication et à 

l'enseignement. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Timothée 3:15 

Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Ecritures; elles peuvent te donner la vraie 

sagesse, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. 
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In Context | Full Chapter 

 

 

« l’Ecriture » 

 

Exode 32:16 

Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur ces tables. 

In Context | Full Chapter  

 

Esther 8:9 

On convoqua les secrétaires impériaux sur-le-champ, le vingt-troisième jour du troisième mois, 

c'est-à-dire du mois de Sivan. On écrivit aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux ministres 

des cent vingt-sept provinces qui s'étendaient de l'Inde à l'Ethiopie, tout ce qu'ordonna Mardochée. 

On rédigea les lettres avec l'écriture de chaque province et selon la langue de chaque peuple. De 

même, on écrivit aux Juifs avec leur écriture et dans leur langue. 

In Context | Full Chapter  

 

Matthieu 23:34 

En effet, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des spécialistes de l'Ecriture: vous allez 

tuer ou crucifier les uns, fouetter les autres dans vos synagogues, et les persécuter d'une ville à 

l'autre, 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 9:12 

-Oui, leur dit-il, Elie vient d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Pourquoi l'Ecriture 

annonce-t-elle aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris? 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 9:13 

En fait, je vous le déclare: Elie est venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, comme l'Ecriture 

l'a annoncé à son sujet. 

In Context | Full Chapter  

 

Marc 12:10 

N'avez-vous pas lu ces paroles de l'Ecriture: La pierre rejetée par les constructeurs… 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 4:4 

Jésus lui répondit: -Il est dit dans l'Ecriture: L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour 

vivre. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 4:21 

-Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Ecriture est 

devenue réalité. 

In Context | Full Chapter  

 

Luc 20:17 

Mais lui, fixant le regard sur eux, leur dit: -Que signifie donc ce texte de l'Ecriture: La pierre 

rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice. 
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In Context | Full Chapter  

 

Jean 2:17 

Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Ecriture: L'amour que j'ai pour ta maison, ô 

Dieu, est en moi un feu qui me consume. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 2:22 

Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à 

l'Ecriture et à la parole que Jésus avait dite. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 6:31 

Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de 

l'Ecriture: Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 7:38 

Car, comme le dit l'Ecriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 7:42 

L'Ecriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléhem, 

le village où David a vécu? 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 10:35 

Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'Ecriture. Si donc votre Loi appelle «dieux» ceux 

auxquels s'adresse la Parole de Dieu, 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 12:14 

Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Ecriture: 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 13:18 

Je ne parle pas de vous tous: je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis - mais il faut que 

l'Ecriture s'accomplisse: Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 17:12 

Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu 

m'as donné; je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu (sauf celui qui devait se perdre pour 

que s'accomplisse l'Ecriture). 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 19:24 

Les soldats se dirent entre eux: -Au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est 

ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Ecriture: Ils se sont partagé mes vêtements et ils ont tiré 

ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats. 
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In Context | Full Chapter  

 

Jean 19:28 

Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'Ecriture soit accomplie: 

-J'ai soif. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 19:36 

En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Ecriture: Aucun de ses os ne sera 

brisé. 

In Context | Full Chapter  

 

Jean 20:9 

En effet, jusque-là ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, 

comme l'avait annoncé l'Ecriture. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 1:16 

-Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Ecriture s'accomplissent: car le Saint-Esprit, 

par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas1, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté 

Jésus. 

In Context | Full Chapter  

 

Actes 8:32 

Or, il était en train de lire ce passage de l'Ecriture: Comme un mouton que l'on conduit à 

l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 1:17 

En effet, cet Evangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde: elle est reçue par la 

foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Ecriture: Le juste vivra par la foi. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 2:24 

Et ainsi, comme le dit l'Ecriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les 

païens. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 3:10 

L'Ecriture le dit: Il n'y a pas de juste, pas même un seul, 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 3:19 

Or, nous le savons, ce que l'Ecriture dit dans la Loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le 

régime de la Loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit 

reconnu coupable devant Dieu. 

In Context | Full Chapter  
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Romains 4:3 

En effet, que dit l'Ecriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son 

crédit, l'a déclaré juste. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 4:17 

comme le dit l'Ecriture: Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Placé en 

présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce 

qui n'existe pas. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 4:23 

Or si cette parole: Dieu a porté sa foi à son crédit a été consignée dans l'Ecriture, ce n'est pas 

seulement pour Abraham. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 8:36 

Car il nous arrive ce que dit l'Ecriture: A cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à 

longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 9:13 

Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Ecriture: J'ai aimé Jacob et pas Esaü. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 9:17 

Dans l'Ecriture, Dieu dit au pharaon: Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es: pour montrer 

en toi ma puissance, et pour que, sur la terre entière, on proclame qui je suis. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 9:33 

celle dont parle l'Ecriture: Moi, je place en Sion une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait 

trébucher. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 10:11 

En effet, l'Ecriture dit: Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 10:15 

Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans 

l'Ecriture: Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 11:2 

Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Ecriture 

dans le passage rapportant l'histoire d'Elie dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël: 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 11:26 
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et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Ecriture: De Sion viendra le Libérateur; il 

éloignera de Jacob toute désobéissance. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 15:3 

Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Ecriture: Les 

insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 15:4 

Or tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Ecriture l'a été pour nous instruire, afin que la 

patience et l'encouragement qu'apporte l'Ecriture produisent en nous l'espérance. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 15:9 

c'est, ensuite, qu'il est venu pour que les non-Juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté, 

comme le dit l'Ecriture: Je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. 

In Context | Full Chapter  

 

Romains 15:21 

J'ai agi selon cette parole de l'Ecriture: Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux 

qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 1:31 

Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Ecriture: Si quelqu'un veut 

éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 2:9 

Mais, comme le dit l'Ecriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, 

ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui 

l'aiment. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 10:7 

Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Ecriture: Le 

peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 14:21 

Il est dit dans l'Ecriture: Je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère par des lèvres 

d'étrangers, et même alors, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:27 

Car, comme il est écrit: Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Ecriture déclare: 

Tout lui a été soumis, il faut, de toute évidence, en excepter celui qui lui a donné cette domination 

universelle. 

In Context | Full Chapter  
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1 Corinthiens 15:45 

L'Ecriture ne déclare-t-elle pas: Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie 

naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:54 

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Ecriture: La victoire totale sur la mort a 

été remportée. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 3:16 

Mais, comme le dit l'Ecriture: Lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 4:13 

Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Ecriture: 

J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 6:2 

En effet, Dieu déclare dans l'Ecriture: Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour 

du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant, le moment tout à fait favorable; c'est 

aujourd'hui, le jour du salut. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 8:15 

suivant cette parole de l'Ecriture: Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de 

trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 10:17 

Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, déclare l'Ecriture. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 13:1 

Voici donc la troisième fois que je viendrai chez vous. Comme le dit l'Ecriture, toute affaire sera 

réglée sur la déposition de deux ou trois témoins. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 2:16 

Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on 

accomplit les œuvres que commande la Loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est 

pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes 

par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la Loi. Car, comme le dit 

l'Ecriture: Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la 

Loi. 

In Context | Full Chapter  
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Galates 3:6 

Or, il en a déjà été ainsi pour Abraham, car l'Ecriture déclare à son sujet: Il a eu confiance en 

Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:8 

De plus, l'Ecriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-Juifs justes s'ils avaient la foi. C'est 

pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham: Tu seras une source de 

bénédictions pour toutes les nations. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:11 

Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la 

Loi, puisque l'Ecriture déclare: Le juste vivra par la foi. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:22 

Mais voici le verdict de l'Ecriture: l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité 

devant Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en 

Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 4:30 

Or, que dit l'Ecriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à 

l'héritage avec le fils de la femme libre. 

In Context | Full Chapter  

 

Éphésiens 4:8 

C'est bien ce que déclare l'Ecriture: Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a 

fait des dons aux hommes. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Timothée 5:18 

Car l'Ecriture déclare: Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain et encore: 

L'ouvrier mérite son salaire. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Timothée 3:16 

Car toute l'Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à 

mener une vie conforme à la volonté de Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 2:6 

Au contraire, un texte de l'Ecriture déclare: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes soin de 

lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 7:1 

Ce Melchisédek était, selon l'Ecriture, roi de Salem et prêtre du Dieu très-haut. C'est lui qui a 

rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. 
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In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 7:3 

En outre, l'Ecriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa 

naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour 

toujours. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 7:8 

De plus, dans le premier cas, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels; dans le 

second, selon le témoignage de l'Ecriture, il s'agit de quelqu'un qui vit. 

In Context | Full Chapter  

 

Hébreux 11:5 

Par la foi, Hénoc a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus, 

parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Ecriture lui 

rend ce témoignage: il était agréable à Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 2:8 

Si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans 

l'Ecriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 2:23 

Ainsi s'accomplit ce que l'Ecriture déclare à son sujet: Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, 

en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste, et il l'a appelé son ami. 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 4:5 

Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Ecriture? - Dieu ne tolère aucun rival de 

l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, 

In Context | Full Chapter  

 

Jacques 4:6 

mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. - Voici donc ce que déclare l'Ecriture: Dieu 

s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 1:16 

Car voici ce que Dieu dit dans l'Ecriture: Soyez saints, car je suis saint. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 2:3 

puisque, comme dit l'Ecriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 2:6 
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Voici, en effet, ce qu'on trouve dans l'Ecriture à ce sujet: J'ai choisi une pierre de grande valeur 

et je la pose en Sion à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais 

le déshonneur. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 4:18 

Comme le dit l'Ecriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont 

devenir le méchant et le pécheur? 

In Context | Full Chapter  

 

1 Pierre 5:5 

Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Eglise. Et vous tous, dans vos 

relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Ecriture déclare: Dieu s'oppose aux 

orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Pierre 1:20 

Sachez, avant tout, qu'aucune prophétie de l'Ecriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Pierre 3:16 

Il l'a fait comme dans toutes ses lettres, où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages 

difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme 

elles le font aussi - pour leur propre ruine - des autres textes de l'Ecriture. 

In Context | Full Chapter  

 

Jude 1:4 

Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Ecriture se sont 

infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de 

notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. 

In Context | Full Chapter  
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