
LE LIVRE DE 2 ROIS 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

Lien pour accéder à la Bible en ligne (version Louis Segond 1910) : https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html  

 

2 Rois 1 :16 

Il lui dit : Ainsi parle l’Éternel : Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal Zebub, 

dieu d’Ékron, comme s’il n’y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu 

ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. 
 

2 Rois 2 :9 

Lorsqu’ils eurent passé, Élie dit à Élisée : Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que 

je sois enlevé d’avec toi. Élisée répondit : Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton 

esprit !  

 

2 Rois 3 :17 

Car ainsi parle l’Éternel : Vous n’apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette 

vallée se remplira d’eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. 

 

2 Rois 4 :3 – 4   

Et il dit : Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n’en demande 

pas un petit nombre. Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants ; tu 

verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 

 

2 Rois 5 :15 

Naaman retourna vers l’homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu’il fut arrivé, il se présenta 

devant lui, et dit : Voici, je reconnais qu’il n’y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n’est en 

Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. 

 

2 Rois 6 :16 

Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui 

sont avec eux.  

 

2 Rois 7 :1 

Élisée dit : Écoutez la parole de l’Éternel ! Ainsi parle l’Éternel : Demain, à cette heure, on aura 

une mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d’orge pour un sicle, à la porte de 

Samarie. 

 

2 Rois 8 :1 

Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils : Lève-toi, va t’en, toi et ta maison, et séjourne 

où tu pourras ; car l’Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour sept années. 

 

2 Rois 9 :6 
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Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l’huile sur sa tête, en lui disant : 

Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Je t’oins roi d’Israël, du peuple de l’Éternel. 

 

2 Rois 10 :10 

Sachez donc qu’il ne tombera rien à terre de la parole de l’Éternel, de la parole que l’Éternel a 

prononcée contre la maison d’Achab ; l’Éternel accomplit ce qu’il a déclaré par son serviteur Élie. 

 

2 Rois 11 :17 

Jehojada traita entre l’Éternel, le roi et le peuple, l’alliance par laquelle ils devaient être le peuple 

de l’Éternel ; il établit aussi l’alliance entre le roi et le peuple. 

 

2 Rois 12 :2 

Joas fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel tout le temps qu’il suivit les directions du sacrificateur 

Jehojada. 

 

2 Rois 13 :4 

Joachaz implora l’Éternel. L’Éternel l’exauça, car il vit l’oppression sous laquelle le roi de Syrie 

tenait Israël. 

 

2 Rois 14 :6b 

L’Éternel donne ce commandement : On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l’on ne 

fera point mourir les enfants pour les pères ; mais on fera mourir chacun pour son péché. 

 

2 Rois 15 :12 

Ainsi s’accomplit ce que l’Éternel avait déclaré à Jéhu, en disant : Tes fils jusqu’à la quatrième 

génération seront assis sur le trône d’Israël. 

2 Rois 16 :2 

Achaz avait vingt ans lorsqu’il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est 

droit aux yeux de l’Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. 

 

2 Rois 17 :9 

Les enfants d’Israël firent en secret contre l’Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils 

se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu’aux villes 

fortes. 

 

2 Rois 18 :6 

Il [Ézéchias] mit sa confiance en l’Éternel, le Dieu d’Israël ; et parmi tous les rois de Juda qui 

vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n’y en eut point de semblable à lui. 

 

2 Rois 19 :19 

Maintenant, Éternel, notre Dieu ! délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes 

de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel ! 

 

2 Rois 20 :5 



Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu de David, ton père 

: J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai ; le troisième jour, tu monteras à la 

maison de l’Éternel.  

 

2 Rois 21 :11 – 12  

Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu’il a fait pis que tout ce 

qu’avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu’il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici 

ce que dit l’Éternel, le Dieu d’Israël : Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui 

étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. 

 

2 Rois 22 :13  

Allez, consultez l’Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce 

livre qu’on a trouvé ; car grande est la colère de l’Éternel, qui s’est enflammée contre nous, parce 

que nos pères n’ont point obéi aux paroles de ce livre et n’ont point mis en pratique tout ce qui 

nous y est prescript. 

 

2 Rois 23 :3  

Le roi se tenait sur l’estrade, et il traita alliance devant l’Éternel, s’engageant à suivre l’Éternel, et 

à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de 

mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans 

l’alliance. 

 

2 Rois 24 :13  

Il [Nebucadnetsar] tira de là tous les trésors de la maison de l’Éternel et les trésors de la maison 

du roi ; et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d’Israël, avait faits dans le temple de 

l’Éternel, comme l’Éternel l'avait prononcé. 

 

2 Kings 24 :13  

As the Lord had declared, Nebuchadnezzar removed the treasures from the temple of the Lord and 

from the royal palace and cut up the gold articles that Solomon king of Israel had made for the 

temple of the Lord.  

 

2 Rois 25 :22  

Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. Et Nebucadnetsar, roi de Babylone, plaça le reste 

du peuple, qu'il laissa dans le pays de Juda, sous le commandement de Guedalia, fils d'Achikam, 

fils de Schaphan. 

 

2 Kings 25 :22  

[So, Judah went into captivity, away from her land]. Nebuchadnezzar king of Babylon appointed 

Gedaliah son of Ahikam, the son of Shaphan, to be over the people he had left behind in Judah. 

 

 


