
 

LE LIVRE DE JUGES 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

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

 

Juges 1 :28 

Lorsqu’ Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. 

 

Juges 2 :18 

Lorsque l’Éternel leur suscitait des juges, l’Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main 

de leurs ennemis pendant toute la vie du juge ; car l’Éternel avait pitié de leurs gémissements 

contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. 

 

Juges 3 :4 

Ces nations servirent à mettre Israël à l’épreuve, afin que l’Éternel sût s’ils obéiraient aux 

commandements qu’il avait prescrits à leurs pères par Moïse. 

 
Juges 4 :15 

L’Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l’épée, Sisera, tous ses chars et tout le 

camp. Sisera descendit de son char, et s’enfuit à pied. 

 

Juges 5 :5 

Les montagnes s’ébranlèrent devant l’Éternel, Ce Sinaï devant l’Éternel, le Dieu d’Israël. 

 

Juges 6 :17 

Gédéon lui dit : Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c’est toi qui 

me parles. 

 

Juges 7 :2 

L’Éternel dit à Gédéon : Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian 

entre ses mains ; il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire : C’est ma main qui m’a délivré. 

 

Juges 8 :28 

Madian fut humilié devant les enfants d’Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos 

pendant quarante ans, durant la vie de Gédéon. 

 

Juges 9 

Aucun texte à mémoriser 

 

Juges 10 :10 

Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, en disant : Nous avons péché contre toi, car nous avons 

abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. 
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Juges 11 :21 

L’Éternel, le Dieu d’Israël, livra Sihon et tout son peuple entre les mains d’Israël, qui les battit. 

Israël s’empara de tout le pays des Amoréens établis dans cette contrée. 

 

Juges 12 :3a 

Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j’ai exposé ma vie, et j’ai marché contre les fils 

d’Ammon. L’Éternel les a livrés entre mes mains. 

 

Juges 13 : 3 – 4  

Un ange de l’Éternel apparut à la femme, et lui dit : Voici, tu es stérile, et tu n’as point d’enfants 

; tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni 

liqueur forte, et ne mange rien d’impur. 

 

Juges 14 :6a 

L’esprit de l’Éternel saisit Samson ; et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme 

on déchire un chevreau. 

 

Juges 15 : 19a 

Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l’eau. Samson but, son esprit se 

ranima, et il reprit vie. 

 

Juges 16 

Aucun texte à mémoriser  

 

Juges 17 :6 

En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. 

 

Juges 18 :5-6 

Ils lui dirent : Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre 

leur répondit : Allez en paix ; le voyage que vous faites est sous le regard de l’Éternel. 

 

Juges 19 :23b 

Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie ; puisque cet homme est entré dans ma maison, 

ne commettez pas cette infamie. 

 

Juges 20 

Aucun texte à mémoriser. 

 

Juges 21 :2 

Le peuple vint à Béthel, et il y resta devant Dieu jusqu’au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent 

d’abondantes larmes. 

 


