
LE LIVRE DE JOSUÉ 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

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

 

Josué 1 :8 

Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 

selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors 

que tu réussiras. 

 

Josué 2 :24 

Ils dirent à Josué : Certainement, l’Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les 

habitants du pays tremblent devant nous. 

 

Josué 3 :5 

Josué dit au peuple : Sanctifiez-vous, car demain l’Éternel fera des prodiges au milieu de vous. 

 

Josué 4 :14 

En ce jour-là, l’Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël ; et ils le craignirent, comme ils 

avaient craint Moïse, tous les jours de sa vie. 

 

Josué 5 :15 

Et le chef de l’armée de l’Éternel dit à Josué : Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel 

tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. 

 

Josué 6 :2 

L’Éternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 

 

Josué 7 :12b 

Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l’interdit du milieu de vous. 

 

Josué 8 :35 

Il n’y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne lût en présence de toute 

l’assemblée d’Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d’eux. 

 

Josué 9 :18a 

Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l’assemblée leur avaient juré par l’Éternel, le 

Dieu d’Israël, de leur laisser la vie. 

 

Josué 10 :8 

L’Éternel dit à Josué : Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d’eux ne 

tiendra devant toi. 
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Josué 11 :6a 

L’Éternel dit à Josué : Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés 

devant Israël. 

 

Josué 12 

Aucun texte à mémoriser  

 

Josué 13 :14 

La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d’héritage ; les sacrifices consumés 

par le feu devant l’Éternel, le Dieu d’Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. 

 

Josué 14 :9 

Et ce jour-là Moïse jura, en disant : Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, 

pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l’Éternel, mon Dieu. 

 

Josué 15 

Aucun texte à mémoriser  

 

Josué 16 :10 

Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Guézer, et les Cananéens ont habité au 

milieu d’Éphraïm jusqu’à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. 

 

Josué 17 :13 

Lorsque les enfants d’Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils 

ne les chassèrent point. 

 

Josué 18 :3 

Josué dit aux enfants d’Israël : Jusques à quand négligerez-vous de prendre possession du pays 

que l’Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? 

 

Josué 19 :49 

Lorsqu’ils eurent achevé de faire le partage du pays, d’après ses limites, les enfants d’Israël 

donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d’eux. 

 

Josué 20 :2-3 

Parle aux enfants d’Israël, et dit : Établissez-vous, comme je vous l’ai ordonné par Moïse, des 

villes de refuge, où pourra s’enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu’un involontairement, sans 

intention ; elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. 

 

Josué 21 :45 

De toutes les bonnes paroles que l’Éternel avait dites à la maison d’Israël, aucune ne resta sans 

effet : toutes s’accomplirent. 

 

Josué 22 :5 



Ayez soin seulement d’observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a 

prescrites Moïse, serviteur de l’Éternel : aimez l’Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses 

voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute 

votre âme. 

 

Josué 23 :11 

Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d’aimer l’Éternel, votre Dieu. 

 

Josué 24 :15 

Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir, 

ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays 

desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l’Éternel. 

 


