
Vous êtes nombreux à aimer chercher les versets dans la Bible. Cela fait plaisir ! Cette 
recherche a pour but d’encourager la lecture de la Parole de Dieu afin de mieux la connaître. 
Ces versets sont tirés de la version Darby. Tu ne dois pas te servir d’un ordinateur pour les 
rechercher… 
 
 

ÉCRIRE 
 

J’écrirai sur lui le nom de mon Dieu……………………………………………………..Apoc. 
Ayant de la confiance dans ton obéissance, je t’ai écrit………………………………Philém. 
Il était ainsi écrit : Au roi Darius, toute paix !.............................................................Esdras 
Que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit…………………………….Josué 
Vous écrire les mêmes choses n’est pas pénible pour moi……………………………Phil. 
Les choses que je vous écrits sont le commandement du Seigneur………………..1 Cor. 
Ceux qui se retirent de moi seront écrits sur la terre…………………………………..Jér. 
Tu écriras le nom de chacun sur sa verge………………………………………………Nomb. 
Vous donc, écrivez au nom du roi à l’égard des Juifs………………………………….Esther 
Quiconque sera trouvé écrit dans le livre………………………………………………..Dan. 
Mes lois…je les écrirai aussi sur leurs entendements………………………………….Héb. 
La lettre de Christ…écrite non avec de l’encre………………………………………….2 Cor. 
Écris ceci pour mémorial dans le livre……………………………………………………Ex. 
Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit……………………………………..Ps. 
Lie-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur…………………………………Prov. 
Il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi…………………………………..Deut. 
Nous…écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie………………………..1 Jean 
Ces choses…ont été écrites pour nous servir d’avertissement………………………..1 Cor. 
Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi………………………………Jean 
Je te déclarerai ce qui est consigné dans l’écrit de vérité………………………………Dan. 
Je vous ai écrit dans une grande affliction………………………………………………..2 Cor. 
Vous écrire de notre commun salut………………………………………………………..Jude 
Les tables étaient écrites de leurs deux côtés……………………………………………Ex. 
Pour pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi………………………………..Josué 
Ces choses sont écrites afin que vous croyiez…………………………………………...Jean 
Je ne veux pas t’écrire avec de l’encre et de la plume…………………………………..3 Jean 
Il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul……………………………………..Apoc. 
Il est écrit de moi dans le rouleau du livre…………………………………………………Ps. 
Un livre de souvenir a été écrit devant lui…………………………………………………Mal. 
Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux………………………Luc 
 


