
  
LIVRE D’ESDRAS 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

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

 

Esdras 1 :2 

Ainsi parle Cyrus, roi des Perses : L’Éternel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les royaumes de 

la terre, et il m’a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. 

Esdras 2 :68 

Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l’Éternel à Jérusalem, firent des 

offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu’on la rétablît sur le lieu où elle avait été. 

Esdras 3 :10 

Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l’Éternel, on fit assister les 

sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d’Asaph, avec les cymbales, afin 

qu’ils célébrassent l’Éternel, d’après les ordonnances de David, roi d’Israël. 

Esdras 4 :3 

Mais Zorobabel, Josué, et les autres chefs des familles d’Israël, leur répondirent : Ce n’est pas à 

vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu ; nous la bâtirons nous seuls à l’Éternel, le Dieu 

d’Israël, comme nous l’a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. 

Esdras 5 :5 

Mais l’œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant 

l’envoi d’un rapport à Darius et jusqu’à la réception d’une lettre sur cet objet. 

Esdras 6 :12 

Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendraient la 

main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem ! Moi, Darius, 

j’ai donné cet ordre. Qu’il soit ponctuellement exécuté. 

Esdras 7 :6 

Cet Esdras vint de Babylone : c’était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l’Éternel, le 

Dieu d’Israël. Et comme la main de l’Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu’il 

avait demandé. 

Esdras 8 :31b 

La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l’ennemi et de toute embûche 

pendant la route. 
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Esdras 9 :6 

Et je dis : Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j’ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi; 

car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu’aux cieux. 

Esdras 10 :1 

Pendant qu’Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette 

confession, il s’était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d’Israël, hommes, 

femmes et enfants, et le peuple répandait d’abondantes larmes. 


