
 

 

LE LIVRE DE 1 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  

 

1 Samuel 1 :17 

Va en paix, et que le Dieu d’Israël exauce la prière que tu lui as adressée ! 

1 Samuel 2 :2 

Nul n’est saint comme l’Éternel ; Il n’y a point d’autre Dieu que toi ; Il n’y a point de rocher 

comme notre Dieu. 

1 Samuel 3 :19 

Samuel grandissait. L’Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 

1 Samuel 4 :22 

La gloire est bannie d’Israël, car l’arche de Dieu est prise ! 

1 Samuel 5 :11b 

Renvoyez l’arche du Dieu d’Israël ; qu’elle retourne en son lieu, et qu’elle ne nous fasse pas 

mourir, nous et notre peuple.  

1 Samuel 6 :3 

Si vous renvoyez l’arche du Dieu d’Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un 

sacrifice de culpabilité ; alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s’est pas retirée 

de dessus vous. 

1 Samuel 7 :3 

Samuel dit à toute la maison d’Israël : Si c’est de tout votre cœur que vous revenez à l’Éternel, 

ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l’Éternel, et 

servez-le-lui seul ; et il vous délivrera de la main des Philistins. 

1 Samuel 8 :7 

L’Éternel dit à Samuel : Écoute la voix du peuple dans tout ce qu’il te dira ; car ce n’est pas toi 

qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. 

1 Samuel 9 :17 

Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l’Éternel lui dit : Voici l’homme dont je t’ai parlé ; c’est lui qui 

régnera sur mon peuple. 

1 Samuel 10 :1 

Samuel prit une fiole d’huile, qu’il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, et dit : L’Éternel ne 

t’a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?  

 

https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html
https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html
https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html
https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html


 

1 Samuel 11 :14 

Et Samuel dit au peuple : Venez, et allons à Guilgal, pour y confirmer la royauté. 

1 Samuel 12 :24 

Craignez seulement l’Éternel, et servez-le fidèlement de tout votre cœur ; car voyez quelle 

puissance il déploie parmi vous. 

 

1 Samuel 13 :13  

Samuel dit à Saül : Tu as agi en insensé, tu n’as pas observé le commandement que l’Éternel, ton 

Dieu, t’avait donné. L’Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël ; et maintenant 

ton règne ne durera point.  

 

1 Samuel 14 :6b  

Peut-être l’Éternel agira-t-il pour nous, car rien n’empêche l’Éternel de sauver au moyen d’un 

petit nombre comme d’un grand nombre. 

 

1 Samuel 15 :22b  

Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la 

graisse des béliers.  

 

1 Samuel 16 :7b  

L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe les 

yeux, mais l’Éternel regarde au cœur. 

 

1 Samuel 17 :45  

David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; et moi, je 

marche contre toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, que tu as insultée. 

 

1 Samuel 18 :12  

Saül craignait la présence de David, parce que l’Éternel était avec David et s’était retiré de lui. 

 

1 Samuel 19 :8b  

David marcha contre les Philistins, et se battit avec eux ; il leur fit éprouver une grande défaite, 

et ils s’enfuirent devant lui. 

 

1 Samuel 20 :17  

Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l’aimait comme son 

âme. 

 

1 Samuel 21 :11b  

N’est-ce pas là David, roi du pays ? n’est-ce pas celui pour qui l’on chantait en dansant : Saül a 

frappé ses mille, - Et David ses dix mille ? 

 



1 Samuel 22 :23  

Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne ; près de moi tu 

seras bien gardé. 

 

1 Samuel 23 :4  

David consulta encore l’Éternel. Et l’Éternel lui répondit : Lève-toi, descends à Keïla, car je livre 

les Philistins entre tes mains. 

 

1 Samuel 24 :13 – 14   

L’Éternel sera juge entre moi et toi, et l’Éternel me vengera de toi ; mais je ne porterai point la 

main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l’ancien proverbe. Aussi je ne porterai point 

la main sur toi. 

 

1 Samuel 25 :32 – 33   

David dit à Abigaïl : Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui t’a envoyée aujourd’hui à ma 

rencontre ! Béni soit ton bon sens, et bénie sois-tu, toi qui m’as empêché en ce jour de répandre 

le sang, et qui as retenu ma main !  

 

1 Samuel 26 :23   

L’Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité ; car l’Éternel t’avait livré aujourd’hui 

entre mes mains, et je n’ai pas voulu porter la main sur l’oint de l’Éternel. 

 

1 Samuel 27   

Aucun texte à mémoriser 

 

1 Samuel 28 :6   

Saül consulta l’Éternel ; et l’Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l’urim, ni par 

les prophètes. 

 

1 Samuel 29 :6   

Akisch appela David, et lui dit : L’Éternel est vivant ! tu es un homme droit, et j’aime à te voir 

aller et venir avec moi dans le camp, car je n’ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée 

auprès de moi jusqu’à ce jour ; mais tu ne plais pas aux princes. 

 

1 Samuel 30 :6b   

Mais David reprit courage en s’appuyant sur l’Éternel, son Dieu. 

 

1 Samuel 31 :6   

Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses trois fils, celui qui portait ses 

armes, et tous ses gens. 

 


