
Versets Biblique sur Dieu 
 

 

• L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus 

grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton 

sujet. Sophonie 3:17 

• Ne t'ai-je pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas effrayé ni 

épouvanté, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué 1:9 

• De là, tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout 

ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 4:29 

• En effet, c’est moi, l’Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dis: 

«N’aie pas peur! Je viens moi-même à ton secours.» Ésaïe 41:13 

• Qui d’autre ai-je au ciel? Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi.         

Psaumes 73:25 

• Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Psaumes 56:4 

• Éternel, tu es mon Dieu; je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu 

as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis 

longtemps. Ésaïe 25:1 

• Oui, tu es mon rocher, ma forteresse; à cause de ton nom tu me conduiras, tu me 

dirigeras. Psaumes 31:4 

• Je peux tout par celui qui me fortifie, [Christ]. Philippiens 4:13 

• Quant à nous, nous [l'] aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4:19 



 

• Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. 

Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en 

lui.      1 Jean 4:16 

• Que tu es donc grand, Seigneur Éternel! En effet, personne n'est semblable à toi et 

il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. 2 Samuel 7:22 

• Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, 

c'est Dieu. Hébreux 3:4 

•  Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon! Heureux l’homme qui cherche refuge 

en lui! Psaumes 34:9 

 

• Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l’Éternel se lève sur toi.     

Ésaïe 60:1 

• Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, 

il le récoltera aussi. Galates 6:7 

• Si quelqu'un dit: «J’aime Dieu», alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En 

effet, si quelqu’un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne 

voit pas? 1 Jean 4:20 

• Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 

demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4:12 

• En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l’Éternel. 

Proverbes 8:35 

• En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, 

déclare l’Éternel. Ésaïe 55:8 

• Je dis à l’Éternel: «Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême.» Psaumes 16:2 

  



•  Personne n'est saint comme l’Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas 

de rocher pareil à notre Dieu. 1 Samuel 2:2 

 

• Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4:10 

• Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le répète: réjouissez-vous! 

Philippiens 4:4 

• Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l’Éternel, ton 

Dieu, te donne. Exode 20:12 

• L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste 

éternellement. Ésaïe 40:8 

• Oui, c’est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse: je ne serai pas ébranlé. 

Psaumes 62:7 

• C’est moi qui suis l’Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de 

trop difficile pour moi? Jérémie 32:27 

• Tu ne sais pas quel parcours le vent suit ni comment les os se forment dans le 

ventre de la femme enceinte; de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l’auteur de 

tout ce qui existe. Ecclésiaste 11:5 

• Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

pensée et de toute ta force. Marc 12:30 

• Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la 

victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. 1 Jean 5:4 

• Sache donc que c'est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son 

alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui 

respectent ses commandements. Deutéronome 7:9 

• «Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui 

vient, le Tout-Puissant.» Apocalypse 1:8 



 

• L’Éternel terminera ce qu’il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure 

éternellement: n’abandonne pas les œuvres de tes mains! Psaumes 138:8 

• Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole 

était Dieu. Jean 1:1 

• Cela aussi vient de l’Éternel, le maître de l’univers. Il distribue de merveilleux 

conseils et augmente les capacités de discernement. Ésaïe 28:29 

• En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes: un homme, Jésus-Christ. 1 Timothée 2:5 

• Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4:8 

• Je demande à l’Éternel une chose, que je désire ardemment: je voudrais habiter 

toute ma vie dans la maison de l’Éternel, pour contempler la beauté de l’Éternel et pour 

admirer son temple. Psaumes 27:4 

 

 

• Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 

Romains 8:31 

• Ayez recours à l’Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence! 

Psaumes 105:4 

•  Mais le regard de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en 

sa bonté. Psaumes 33:18 

  

• Notre secours est dans le nom de l’Éternel, qui a fait le ciel et la terre.           

Psaumes 124:8 

• Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde,  

d’éternité en éternité tu es Dieu. Psaumes 90:2 

• Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 

qui sont appelés conformément à son plan. Romains 8:28 



• «Arrêtez, et sachez que je suis Dieu! Je domine sur les nations, je domine sur la 

terre.» Psaumes 46:11 

• Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de 

Dieu le Père. Philippiens 2:11 

•  Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l’amour pour le monde est 

synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait 

l’ennemi de Dieu. Jacques 4:4 

 

• Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce 

qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50:20 

• Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait 

qu’il nous a donné de son Esprit. 1 Jean 4:13 

• Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-

puissante. Éphésiens 6:10 

• Sache donc aujourd’hui et retiens dans ton cœur que c’est l’Éternel qui est Dieu, 

en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Deutéronome 4:39 

• Si une maison n’est pas construite par l’Éternel, ceux qui la construisent 

travaillent inutilement; si une ville n’est pas gardée par l’Éternel, celui qui la garde veille 

inutilement. Psaumes 127:1 

• Ainsi, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me ferai connaître aux yeux 

de beaucoup de nations. Elles reconnaîtront alors que je suis l’Éternel. Ézéchiel 38:23 

• J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle de Dieu 

parmi les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec 

eux, [il sera leur Dieu]. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y 

aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu.»           

Apocalypse 21:3-4 



 

• C’est à l’Éternel qu’appartient la terre avec tout ce qu’elle contient, le monde avec 

tous ceux qui l’habitent. Psaumes 24:1 

• Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer 

les uns les autres. 1 Jean 4:11 

• Alors il a repris et m’a dit: «Voici la parole que l’Éternel adresse à Zorobabel: Ce 

n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l’Éternel, le maître 

de l’univers.» Zacharie 4:6 

• Le nom de l’Éternel est une tour fortifiée: le juste s'y réfugie et se trouve en 

sécurité. Proverbes 18:10 

• Qui est Dieu en dehors de l’Éternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu? 

Psaumes 18:32 

• Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi, je ne le voie? 

déclare l’Éternel. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? déclare l’Éternel. 

Jérémie 23:24 

• Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses 

jugements sont insondables, et ses voies impénétrables! Romains 11:33 

• En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.     

Romains 10:13 

• L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. Romains 8:16 

• Mais s’il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu’aux 

yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour.               

2 Pierre 3:8 

• Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l’Éternel 

ne sont privés d’aucun bien. Psaumes 34:11 



 

• Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui 

nous a aimés. Romains 8:37 

• Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Psaumes 67:8 

• Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons: Dieu 

est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. 1 Jean 1:5 

• Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17:3 

• Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-

Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 1:9 

• Qui a accompli cela? Qui l’a mis en œuvre? C'est celui qui a convoqué les 

générations dès le commencement: c’est moi, l’Éternel, qui suis le premier, et je serai 

encore le même avec les générations à venir. Ésaïe 41:4 

• L’Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l’Éternel sera le seul Éternel,  

et son nom sera le seul nom. Zacharie 14:9 

• Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient 

de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Romains 13:1 

• Comme une biche soupire après des cours d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, 

ô Dieu! Psaumes 42:2 

• Toi, Éternel, tu règnes pour toujours, ton trône subsiste de génération en 

génération. Lamentations 5:19 

• Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu’il choisit 

comme son héritage! Psaumes 33:12 

• Jésus leur répondit: «L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a 

envoyé.» Jean 6:29 



• Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée une voix fit 

entendre ces paroles: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation: 

écoutez-le!» Matthieu 17:5 

• Puis Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance! Qu'il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre 

et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.» Genèse 1:26 

• Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la 

femme. Genèse 1:27 

• C’est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui 

est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Daniel 2:22 

• Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui; et 

nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3:24 

• Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre; il appelle l’eau 

de la mer et la verse à la surface de la terre. L’Éternel est son nom. Amos 9:6 

• Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu 

très-haut. Psaumes 9:3 

• Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d’hier: elle passe comme le quart 

de la nuit. Psaumes 90:4 

• Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-

Esprit soient avec vous tous! 2 Corinthiens 13:13 

• Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans sa 

force, mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Job 37:23 

• Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, 

puisque vous l’avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis 

l’Éternel, déclare le Seigneur, l’Éternel, quand à travers vous je manifesterai ma sainteté 

sous leurs yeux. Ézéchiel 36:23 



• Qui est Dieu en dehors de l’Éternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu?            

2 Samuel 22:32 

• Moi, je suis l’Éternel, ton Dieu depuis l'Egypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu 

que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Osée 13:4 

• Or, c'est à nous que Dieu l’a révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, 

même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2:10 

• Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l’Éternel, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6:4-5 

• Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul [sage] soient honneur et 

gloire aux siècles des siècles! Amen! 1 Timothée 1:17 

• Vous respecterez mes commandements, vous les mettrez en pratique. Je suis 

l’Éternel. Lévitique 22:31 


