
Versets de la Bible sur Frères 

 

Versets les plus Pertinents 

 

Lévitique 21:1-3 

L'Éternel dit à Moïse: Parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras: Un sacrificateur 

ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches 

parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur 

encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. 

 

Nombres 6:6-7 

Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne 

morte; il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, 

car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. 

 

Deutéronome 28:54 

L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié 

pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a 

épargnés; 

 

Proverbes 18:24 

Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, Mais il est tel ami plus attaché qu'un 

frère. 

 

Ézéchiel 44:25 

Un sacrificateur n'ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur; il ne pourra se rendre 

impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère, et pour 

une sœur qui n'était pas mariée. 

 



Deutéronome 25:5-10 

Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la 

femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira 

vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle 

enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé 

d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les 

anciens, et dira: Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut 

pas m'épouser par droit de beau-frère. 

 

 Genèse 38:6-11 

Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était 

méchant aux yeux de l'Éternel; et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan: Va vers la 

femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. 

 

Matthieu 22:23-30 

Le même jour, les sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de 

Jésus, et lui firent cette question: Maître, Moïse a dit: Si quelqu'un meurt sans enfants, son 

frère épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept 

frères. Le premier se maria, et mourut; et, comme il n'avait pas d'enfants, il laissa sa femme 

à son frère. 

 

Marc 12:18-25 

Les sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui 

firent cette question: Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un 

meurt, et laisse une femme, sans avoir d'enfants, son frère épousera sa veuve, et suscitera 

une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans 

laisser de postérité. 

 

  



Luc 20:27-36 

Quelques-uns des sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent, et 

posèrent à Jésus cette question: Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de 

quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, et 

suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut 

sans enfants. 

 

Genèse 34:11-17 

Sichem dit au père et aux frères de Dina: Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce 

que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce 

que vous me direz; mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob 

répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait 

déshonoré Dina, leur sœur. 

 

Genèse 24:50-60 

Laban et Bethuel répondirent, et dirent: C'est de l'Éternel que la chose vient; nous ne 

pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi; prends et va, et qu'elle soit 

la femme du fils de ton seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut 

entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. 

 

2 Samuel 13:1-33 

Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui 

s'appelait Tamar; et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre 

malade à cause de Tamar, sa sœur; car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de 

faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami, nommé Jonadab, fils de Schimea, 

frère de David, et Jonadab était un homme très habile. 

 

  



Genèse 34:24-31 

Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils; et 

tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le 

troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères 

de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent 

tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils; ils enlevèrent 

Dina de la maison de Sichem, et sortirent. 

 

Lévitique 21:3 

et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. 

 

1 Samuel 17:17-18 

Isaï dit à David, son fils: Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ces dix pains, et cours 

au camp vers tes frères; porte aussi ces dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes 

frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. 

 

Genèse 37:12-17 

Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit 

à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers 

eux. Et il répondit: Me voici! Israël lui dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne 

santé et si le troupeau est en bon état; et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi 

de la vallée d'Hébron; et Joseph alla à Sichem. 

 

Deutéronome 21:15-17 

Si un homme, qui a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le 

premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien 

entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de 

celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de 

celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double; car ce fils est les 

prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. 

 

  



Genèse 43:33 

Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le 

plus jeune selon son âge; et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. 

 

Genèse 44:12 

L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune; et la coupe 

fut trouvée dans le sac de Benjamin. 

 

1 Samuel 20:29 

Il a dit: Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon 

frère me l'a fait savoir; si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir 

mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. 

 

1 Chroniques 5:1-2 

Fils de Ruben, premier-né d'Israël. -Car il était le premier-né; mais, parce qu'il souilla la 

couche de son père, son droit d'aînesse fut donné aux fils de Joseph, fils d'Israël; toutefois 

Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la 

vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince; mais le droit d'aînesse est à 

Joseph. 

 

2 Chroniques 21:1-3 

Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et 

Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat: Azaria, Jehiel, 

Zacharie, Azaria, Micaël et Schephathia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait 

donné des présents considérables en argent, en or, et en objets précieux, avec des villes 

fortes en Juda; mais il laissa le royaume à Joram, parce qu'il était le premier-né. 

 

Psaumes 89:27 

Et moi, je ferai de lui le premier-né, Le plus élevé des rois de la terre. 

 

  



Hébreux 12:16 

à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit 

d'aînesse. 

 

Genèse 25:21-23 

Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça: Rebecca, sa 

femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein; et elle dit: S'il en est ainsi, 

pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont 

dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples 

sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 

 

Genèse 48:8-20 

Israël regarda les fils de Joseph, et dit: Qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père: Ce sont 

mes fils, que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je 

les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse; il ne pouvait plus voir. 

Joseph les fit approcher de lui; et Israël leur donna un baiser, et les embrassa. 

 

Deutéronome 33:13-17 

Sur Joseph il dit: Son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, Le meilleur don du 

ciel, la rosée, Les meilleures eaux qui sont en bas, Les meilleurs fruits du soleil, Les meilleurs 

fruits de chaque mois, Les meilleurs produits des antiques montagnes, Les meilleurs produits 

des collines éternelles, 

 

1 Samuel 16:6-13 

Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab: Certainement, l'oint de l'Éternel est ici devant 

lui. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa 

taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme 

regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaï appela Abinadab, et le 

fit passer devant Samuel; et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 

 

  



1 Rois 2:22 

Le roi Salomon répondit à sa mère: Pourquoi demandes-tu Abischag, la Sunamite, pour 

Adonija? Demande donc la royauté pour lui, -car il est mon frère aîné, -pour lui, pour le 

sacrificateur Abiathar, et pour Joab, fils de Tseruja! 

 

Nombres 27:8-11 

Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, 

vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à 

ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. 

 

Genèse 25:24-26 

Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent; et voici, il y avait deux jumeaux dans son 

ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil; et on lui donna le 

nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü; et on lui donna le 

nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. 

 

Genèse 38:27-30 

Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et 

pendant l'accouchement il y en eut un qui présenta la main; la sage-femme la prit, et y 

attacha un fil cramoisi, en disant: Celui-ci sort le premier. Mais il retira la main, et son frère 

sortit. Alors la sage-femme dit: Quelle brèche tu as faite! Et elle lui donna le nom de Pérets. 

 

Malachie 1:2-3 

Je vous ai aimés, dit l'Éternel. Et vous dites: En quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère 

de Jacob? dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob, Et j'ai eu de la haine pour Ésaü, J'ai fait de 

ses montagnes une solitude, J'ai livré son héritage aux chacals du désert. 

 

Juges 11:1-2 

Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée; et c'est 

Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils, qui, devenus 

grands, chassèrent Jephthé, et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, 

car tu es fils d'une autre femme. 



 

Genèse 21:8-9 

L'enfant grandit, et fut sevré; et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sara 

vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham; 

 

Juges 8:30-31 

Gédéon eut soixante-dix fils, issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était 

à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. 

 

Juges 9:1-6 

Abimélec, fils de Jerubbaal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il 

leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère: Dites, je vous prie, aux 

oreilles de tous les habitants de Sichem: Vaut-il mieux pour vous que soixante-dix hommes, 

tous fils de Jerubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et 

souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui 

toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur 

d'Abimélec, car ils se disaient: C'est notre frère. 

 

Nombres 10:29-32 

Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse: Nous partons pour le 

lieu dont l'Éternel a dit: Je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car 

l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit: Je n'irai point; mais j'irai dans 

mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit: Ne nous quitte pas, je te prie; puisque tu connais 

les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. 

 

Genèse 38:8 

Alors Juda dit à Onan: Va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et 

suscite une postérité à ton frère. 

 

  



Deutéronome 25:5 

Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la 

femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira 

vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau-frère. 

 

Juges 4:11 

Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il 

avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsaannaïm, près de Kédesch. 

 

Genèse 4:8-12 

Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les champs, 

Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il 

répondit: Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du 

sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 

 

Genèse 37:3-4 

Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse; et il 

lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux 

tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 

 

Genèse 38:6-10 

Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était 

méchant aux yeux de l'Éternel; et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan: Va vers la 

femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. 

 

  



Sujets sur Frères 

 

L'Amour Entre Frères Et Sœurs 

1 Jean 4:21 

Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 

 

Les Beaux Frères 

Genèse 38:8 

Alors Juda dit à Onan: Va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et 

suscite une postérité à ton frère. 

 

Les Demi-Frères 

Jude 1:1 

Jude, serviteur de Jésus Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont 

aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ: 

 

Les Frères et Sœurs 

Matthieu 12:48 

Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? 

 

Les Frères Jumeaux 

Genèse 25:26 

Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü; et on lui donna le nom de Jacob. 

Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. 


