
 

 

LE LIVRE DE JOB 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

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

 

Job 1 :1 

Il y avait dans le pays d’Uts un homme qui s’appelait Job. Et cet homme était intègre et droit ; 

il craignait Dieu, et se détournait du mal.  

 

Job 2 :10 

Mais Job lui répondit : Tu parles comme une femme insensée. Quoi ! nous recevons de Dieu le 

bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ! En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. 

 

Job 3 :24 – 25  

Mes soupirs sont ma nourriture, Et mes cris se répandent comme l’eau. Ce que je crains, c’est 

ce qui m’arrive ; Ce que je redoute, c’est ce qui m’atteint. 

 

Job 4 :18 – 19  

Si Dieu n’a pas confiance en ses serviteurs, S’il trouve de la folie chez ses anges, combien plus 

chez ceux qui habitent des maisons d’argile, Qui tirent leur origine de la poussière, Et qui 

peuvent être écrasés comme un vermisseau !  

 

Job 5 :17  

Heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout Puissant. 

 

Job 6 :29 – 30   

Revenez, ne soyez pas injustes ; Revenez, et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l’iniquité 

sur ma langue, Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal ? 

 

Job 7 :17 – 18  

Qu’est-ce que l’homme, pour que tu en fasses tant de cas, Pour que tu daignes prendre garde à 

lui, Pour que tu le visites tous les matins, Pour que tu l’éprouves à tous les instants ?  

 

Job 8 :20  

Non, Dieu ne rejette point l’homme intègre, Et il ne protège point les méchants. 

 

Job 9 :2 – 3   

Je sais bien qu’il en est ainsi ; Comment l’homme serait-il juste devant Dieu ? S’il voulait 

contester avec lui, sur mille choses il ne pourrait répondre à une seule. 

 

Job 10 :12   

Tu m’as accordé ta grâce avec la vie, Tu m’as conservé par tes soins et sous ta garde. 
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Job 11 :13   

Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. 

 

Job 12 :13   

En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et l’intelligence lui appartiennent. 

 

Job 13 :3   

Mais je veux parler au Tout-Puissant, Je veux plaider ma cause devant Dieu. 

 

Job 14 :1 – 2    

L’homme né de la femme ! Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une 

fleur ; il fuit et disparaît comme une ombre. 

 

Job 15 :14    

Qu’est-ce que l’homme, pour qu’il soit pur ? Celui qui est né de la femme peut-il être juste ? 

 

Job 16 :20    

Mes amis se jouent de moi ; C’est Dieu que j’implore avec larmes. 

 

Job 17 :9    

Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, Celui qui a les mains pures se fortifie de plus 

en plus. 

 

Job 18 :5    

La lumière du méchant s’éteindra, Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. 

 

Job 19 :25 – 26     

Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma 

peau sera détruite, il se lèvera ; quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. 

 

Job 20 :4 – 5     

Ne sais-tu pas que, de tout temps, Depuis que l’homme a été placé sur la terre, le triomphe des 

méchants a été court, Et la joie de l’impie momentanée ? 

 

Job 21 :22     

Est-ce à Dieu qu’on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes ? 

 

Job 22 :21     

Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du bonheur. 

 

Job 23 :12     

Je n’ai pas abandonné les commandements de ses lèvres ; j’ai fait plier ma volonté aux paroles 

de sa bouche. 



 

Job 24 :19     

Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, Ainsi le séjour des morts 

engloutit ceux qui pèchent ! 

 

Job 25 :2     

La puissance et la terreur appartiennent à Dieu ; Il fait régner la paix dans ses hautes régions. 

 

Job 26 :5     

Devant Dieu les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. 

 

Job 27 :3 – 4      

Aussi longtemps que j’aurai ma respiration, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes 

lèvres ne prononceront rien d’injuste, ma langue ne dira rien de faux. 

 

Job 28 :28     

Puis il dit à l’homme : Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse ; s’éloigner du mal, c’est 

l’intelligence. 

 

Job 29 :12     

Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, Et l’orphelin qui manquait d’appui. 

 

Job 30 :20     

Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas ; je me tiens debout, et tu me lances ton regard. 

 

Job 31 :3     

La ruine n’est-elle pas pour le méchant, Et le malheur pour ceux qui commettent l’iniquité ? 

 

Job 32 :8     

Mais en réalité, dans l’homme, c’est l’esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne 

l’intelligence. 

 

Job 33 :14     

Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on n’y prend point garde. 

 

Job 34 :21     

Car Dieu voit la conduite de tous, Il a les regards sur les pas de chacun. 

 

Job 35 :12     

On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l’orgueil des méchants. 

 

Job 36 :15     

Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c’est par la souffrance qu’il l’avertit. 

 



Job 37 :5     

Dieu tonne avec sa voix d’une manière merveilleuse ; Il fait de grandes choses que nous ne 

comprenons pas. 

 

Job 38 :1 – 3      

L’Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : qui est celui qui obscurcit mes desseins 

par des discours sans intelligence ? ceins tes reins comme un vaillant homme ; je t’interrogerai, 

et tu m’instruiras. 

 

Job 39     

Aucun texte à mémoriser. 

 

Job 40 :4     

Voici, je suis trop peu de chose ; que te répliquerais-je ? Je mets la main sur ma bouche. 

 

Job 41    

Aucun texte à mémoriser. 

 

Job 42 : 5 – 6     

Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu. C’est pourquoi je me 

condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


