
  
LIVRE DE NÉHÉMIE 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

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

 

Néhémie 1 : 4 – 5  

Lorsque j’entendis ces choses, je m’assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je 

jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis : O Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et 

redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent 

tes commandements ! 
 

Néhémie 2 : 8b 

Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. 
 

Néhémie 3 

Aucun texte à mémoriser. 
 

Néhémie 4 :14 

Je regardai, et m’étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple : Ne les craignez 

pas ! Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils 

et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons ! 

 

Néhémie 5 :19 

Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j’ai fait pour ce peuple ! 

 

Néhémie 6 :15 – 16  

La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d’Élul, en cinquante-deux jours. Lorsque 

tous nos ennemis l’apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte ; 

elles éprouvèrent une grande humiliation, et reconnurent que l’œuvre s’était accomplie par la 

volonté de notre Dieu. 

 

Néhémie 7 :1  

Lorsque la muraille fut rebâtie et que j’eus posé les battants des portes, on établit dans leurs 

fonctions les portiers, les chantres et les Lévites. 

 

Néhémie 8 :9  

Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le 

peuple, dirent à tout le peuple : Ce jour est consacré à l’Éternel, votre Dieu ; ne soyez pas dans la 

désolation et dans les larmes ! Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. 

 

Néhémie 9 :33 

Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t’es montré fidèle, et nous avons fait le mal. 
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Néhémie 10 :32 

Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de sicle par 

année pour le service de la maison de notre Dieu. 

 

Néhémie 11 :1 – 2  

Les chefs du peuple s’établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour qu’un sur dix 

vînt habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple 

bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. 
 

Néhémie 12 : 27  

Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu’ils 

habitaient et on les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et 

par des chants, au son des cymbales, des luths et des harpes. 

 

Néhémie 13 : 14  

Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n’oublie pas mes actes de piété à l’égard de 

la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées !  


