
 

LE LIVRE DE 1 ROIS 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

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

 

1 Rois 1 :37 

Que l’Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon seigneur le roi, et qu’il élève son trône 

au-dessus du trône de mon seigneur le roi David !  

 

1 Rois 2 :3 

Observe les commandements de l’Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant 

ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de 

Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. 

 

1 Rois 3 :9 

Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du 

mal ! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?  

 

1 Rois 4 : 29 

Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances 

multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. 

 

1 Rois 5 : 5a 

Voici, j’ai l’intention de bâtir une maison au nom de l’Éternel, mon Dieu, comme l’Éternel l’a 

déclaré à David, mon père. 

 

1 Rois 6 : 12b – 13  

Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes 

commandements, j’accomplirai à ton égard la promesse que j’ai faite à David, ton père, 

j’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je n’abandonnerai point mon peuple d’Israël. 

 

1 Rois 7 : 40b 

Hiram acheva tout l’ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l’Éternel. 

 

1 Rois 8 : 10 – 11  

Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l’Éternel. 

Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée ; car la gloire de 

l’Éternel remplissait la maison de l’Éternel. 

 

1 Rois 9 : 3  

Et l’Éternel lui dit : J’exauce ta prière et ta supplication que tu m’as adressées, je sanctifie cette 

maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j’aurai toujours là mes yeux et mon 

cœur. 
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1 Rois 10 : 9  

Béni soit l’Éternel, ton Dieu, qui t’a accordé la faveur de te placer sur le trône d’Israël ! C’est 

parce que l’Éternel aime à toujours Israël, qu’il t’a établi roi pour que tu fasses droit et justice. 

 

1 Rois 11 : 6 

Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, et il ne suivit point pleinement l’Éternel, 

comme David, son père. 

 

1 Rois 12 : 24 

Ainsi parle l’Éternel : Ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d’Israël 

! Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c’est de par moi que cette chose est arrivée. 

Ils obéirent à la parole de l’Éternel, et ils s’en retournèrent, selon la parole de l’Éternel. 

 

1 Rois 13 : 4 

Lorsque le roi entendit la parole que l’homme de Dieu avait criée contre l’autel de Béthel, il 

avança la main de dessus l’autel, en disant : Saisissez-le ! Et la main que Jéroboam avait étendue 

contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. 

 

1 Rois 14 : 8 

J’ai arraché le royaume de la maison de David et je te l’ai donné. Et tu n’as pas été comme mon 

serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, 

ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. 

 

1 Rois 15 : 11 

Asa fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel, comme David, son père. 

 

1 Rois 16 : 12 – 13 

Zimri détruisit toute la maison de Baescha, selon la parole que l’Éternel avait dite contre Baescha 

par Jéhu, le prophète, à cause de tous les péchés que Baescha et Éla, son fils, avaient commis et 

qu’ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l’Éternel, le Dieu d’Israël. 

 

1 Rois 17 : 2 – 4  

Et la parole de l’Éternel fut adressée à Élie, en ces mots : Pars d’ici, dirige-toi vers l’orient, et 

cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l’eau du torrent, et 

j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 

 

1 Rois 18 : 21 

Alors Élie s’approcha de tout le peuple, et dit : Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si 

l’Éternel est Dieu, allez après lui ; si c’est Baal, allez après lui ! Le peuple ne lui répondit rien. 

 

1 Rois 19 : 11a 

L’Éternel dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l’Éternel ! Et voici, l’Éternel passa. 

1 Rois 20 : 28 

L’homme de Dieu s’approcha, et dit au roi d’Israël : Ainsi parle l’Éternel : Parce que les Syriens 

ont dit : L’Éternel est un dieu des montagnes et non un dieu des vallées, je livrerai toute cette 

grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l’Éternel. 



 

1 Rois 21 : 28 – 29  

Et la parole de l’Éternel fut adressée à Élie, le Thischbite, en ces mots : As-tu vu comment 

Achab s’est humilié devant moi ? Parce qu’il s’est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le 

malheur pendant sa vie ; ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa 

maison. 

 

1 Rois 22 : 14 

Michée répondit : L’Éternel est vivant ! j’annoncerai ce que l’Éternel me dira. 


