
  
LIVRE DE 2 CHRONIQUES 

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 Chroniques 1 :10 

Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce 

peuple ! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?  
 

2 Chroniques 2 :5 

La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. 

 

2 Chroniques 3 :1 

Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui 

avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le 

Jébusien. 

 

2 Chroniques 4 :18 a – 19b 

Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'airain. 

Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu. 

 

2 Chroniques 5 :10 

Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit 

alliance avec les enfants d'Israël, à leur sortie d'Égypte. 

 

2 Chroniques 6 :24 – 25 

Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi ; s'ils reviennent à 

toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, 

exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les dans le pays que tu 

as donné à eux et à leurs pères ! 

 

2 Chroniques 7 :14 

Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne 

de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son 

pays. 

 

2 Chroniques 8 :16 

Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon, jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et 

jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. 

 

2 Chroniques 9 :22 – 23  
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Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous 

les rois de la terre cherchaient à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans 

son cœur. 

 

2 Chroniques 10 :15  

Ainsi le roi n'écouta point le peuple ; car cela fut dirigé par Dieu, en vue de l'accomplissement de 

la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nebath. 

 

2 Chroniques 11 :4  

Ainsi parle l’Éternel : Ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères ! Que chacun de 

vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux 

paroles de l'Éternel, et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. 

2 Chroniques 12 :6 – 7  

Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent : L'Éternel est juste ! Et quand l'Éternel vit qu'ils 

s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Schemaeja: Ils se sont humiliés, je ne les 

détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par 

Schischak. 

 

2 Chroniques 13 :18  

Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire, 

parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs pères. 

 

2 Chroniques 14 :10 (11) 

Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit : Éternel, toi seul peux venir en aide au faible comme au 

fort : viens à notre aide, Éternel, notre Dieu ! car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous 

sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu : que ce ne soit pas 

l'homme qui l'emporte sur toi ! 

 

2 Chroniques 15 :2  

Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit : Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin ! L'Éternel est 

avec vous quand vous êtes avec lui ; si vous le cherchez, vous le trouverez ; mais si vous 

l'abandonnez, il vous abandonnera. 

 

2 Chroniques 16 :9a  

Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à 

lui. 

 

2 Chroniques 17 :3 – 4  

L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et 

qu'il ne rechercha point les Baals; car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses 

commandements, sans imiter ce que faisait Israël. 

 

2 Chroniques 18 :13  

Michée répondit : L'Éternel est vivant ! j'annoncerai ce que dira mon Dieu. 

 



2 Chroniques 19 :7  

Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous ; veillez sur vos actes, car il n'y a chez 

l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égards pour l'apparence des personnes, ni acceptation de 

présents. 

 

2 Chroniques 20 :12  

O notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant 

cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux 

sont sur toi. 

 

2 Chroniques 21 :7  

Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait traitée 

avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe, à lui et à ses fils. 

 

2 Chroniques 22 :4  

Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut après la mort de 

son père des conseillers pour sa perte. 

 

2 Chroniques 23 :6  

Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les Lévites de 

service : ils entreront, car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. 

 

2 Chroniques 24 :20  

Zacharie, fils du sacrificateur Jehojada, fut revêtu de l'esprit de Dieu ; il se présenta devant le 

peuple et lui dit : Ainsi parle Dieu : Pourquoi transgressez-vous les commandements de l’Éternel 

? Vous ne prospérerez point ; car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. 

 

2 Chroniques 25 :7 – 8    

Un homme de Dieu vint auprès de lui, et dit : O roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec 

toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ces fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand 

même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a 

le pouvoir d'aider et de faire tomber. 

 

2 Chroniques 26 :5  

Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de 

Dieu ; et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. 

 

2 Chroniques 27 :6  

Jotham devint puissant, parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. 

 

2 Chroniques 28 :11  

Écoutez-moi donc, et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères ; car la colère 

ardente de l'Éternel est sur vous. 

 



2 Chroniques 29 :31  

Ézéchias prit alors la parole, et dit : Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, 

approchez-vous, amenez des victimes et offrez en sacrifices d'actions de grâces à la maison de 

l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'actions de grâces, et tous 

ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. 

 

2 Chroniques 30 :9  

Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les 

ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays ; car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant 

et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. 

 

2 Chroniques 31 :21  

Il [Ézéchias] agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son 

Dieu, pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. 

 

2 Chroniques 32 :7 – 8    

Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi 

d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui ; car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec 

lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour 

nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. 

 

2 Chroniques 33 :12 – 13    

Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant 

le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières ; et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses 

supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est 

Dieu. 

 

2 Chroniques 34 :27    

Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles 

contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as 

déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. 

 

2 Chroniques 35 :1    

Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem, et l'on immola la Pâque le 

quatorzième jour du premier mois. 

 

2 Chroniques 36 :23a    

Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la 

terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. 

 


