
 

 

LE LIVRE DE 2 SAMUEL 

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 Samuel 1 :11 – 12  

David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de 

même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu’au soir, à cause de Saül, de Jonathan, 

son fils, du peuple de l’Éternel, et de la maison d’Israël, parce qu’ils étaient tombés par l’épée. 

 

2 Samuel 2 :5b – 6  

Soyez bénis de l’Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre 

maître, et que vous l’avez enterré. Et maintenant, que l’Éternel use envers vous de bonté et de 

fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. 

 

2 Samuel 3 :17 – 18  

Abner eut un entretien avec les anciens d’Israël, et leur dit : Vous désiriez autrefois d’avoir David 

pour roi; établissez-le maintenant, car l’Éternel a dit de lui: C’est par David, mon serviteur, que je 

délivrerai mon peuple d’Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. 

 

2 Samuel 4 :11 

Quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus 

ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre ? 

 

2 Samuel 5 :2 

Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c’était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. 

L’Éternel t’a dit : Tu paîtras mon peuple d’Israël, et tu seras le chef d’Israël. 

 

2 Samuel 6 :6b – 7  

Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu et la saisit, parce que les boeufs la faisaient pencher. La 

colère de l’Éternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza 

mourut là, près de l’arche de Dieu. 

 

2 Samuel 7 :12 – 13 

Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai ta postérité après 

toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison 

à mon nom, et j’affermirai pour toujours le trône de son royaume. 

 

2 Samuel 8 :6b 

Les Syriens furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. L’Éternel protégeait David partout 

où il allait. 
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2 Samuel 9 :6b – 7a 

David dit : Mephiboscheth ! Et il répondit : Voici ton serviteur. David lui dit : Ne crains point, 

car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. 

 

2 Samuel 10 :12 

Sois ferme, et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que 

l’Éternel fasse ce qui lui semblera bon !  

 

2 Samuel 11 : 8 – 9 

Puis David dit à Urie : Descends dans ta maison, et lave tes pieds. Urie sortit de la maison royale, 

et il fut suivi d’un présent du roi. Mais Urie se coucha à la porte de la maison royale, avec tous 

les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. 

 

2 Samuel 12 :13 

David dit à Nathan : J’ai péché contre l’Éternel ! Et Nathan dit à David : L’Éternel pardonne ton 

péché, tu ne mourras point. 

 

2 Samuel 13 

Aucun texte à mémoriser.  

 

2 Samuel 14 : 14b 

Dieu n’ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. 

 

2 Samuel 15 :13 – 14a 

Quelqu’un vint informer David, et lui dit : Le cœur des hommes d’Israël s’est tourné vers 

Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem : Levez-vous, fuyons, 

car il n’y aura point de salut pour nous devant Absalom. 

 

2 Samuel 16 :11 

David dit à Abischaï et à tous ses serviteurs : Voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en 

veut à ma vie ; à plus forte raison ce Benjamite ! Laissez-le, et qu’il maudisse, car l’Éternel le lui 

a dit. 

 

2 Samuel 17 :14 

Absalom et tous les gens d’Israël dirent : Le conseil de Huschaï, l’Arkien, vaut mieux que le 

conseil d’Achitophel. Or l’Éternel avait résolu d’anéantir le bon conseil d’Achitophel, afin 

d’amener le malheur sur Absalom. 

 

2 Samuel 18 :1 

David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des 

chefs de centaines. 

 

2 Samuel 19 :19 



Et il dit au roi : Que mon seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu’il oublie que ton 

serviteur l’a offensé le jour où le roi mon seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n’y ait point 

égard !  

 

2 Samuel 20 

Aucun texte à mémoriser. 
 

2 Samuel 21 :1 

Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l’Éternel, et 

l’Éternel dit : C’est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c’est parce qu’il a fait périr les 

Gabaonites. 

 

2 Samuel 22 :2 – 3  

Il dit : L’Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve 

un abri, Mon bouclier et la force qui me sauve, Ma haute retraite et mon refuge. O mon Sauveur ! 

tu me garantis de la violence. 

 

2 Samuel 23 :3 – 4  

Le Dieu d’Israël a parlé, Le rocher d’Israël m’a dit : Celui qui règne parmi les hommes avec 

justice, Celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil 

brille Et que la matinée est sans nuages ; Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. 

 

2 Samuel 24 :10 

David sentit battre son cœur, après qu’il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à 

l’Éternel : J’ai commis un grand péché en faisant cela ! Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner 

l’iniquité de ton serviteur, car j’ai complètement agi en insensé ! 

 


