
LE LIVRE DES NOMBRES 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

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

 

Nombres 1 :50 

Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. 

Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils camperont autour du 

tabernacle. 

 

Nombres 2 :33 

Les Lévites, suivant l’ordre que l’Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au 

milieu des enfants d’Israël. 

 

Nombres 3 :11-12 

L’Eternel dit à Moise : Voici, j’ai pris les Lévites du milieu des enfants d’Israël, à la place de tous les 

premiers-nés, des premiers-nés des enfants d’Israël ; et les Lévites m’appartiendront. 

 

Nombres 4 :15a 

Après qu’Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les 

fils de Kehath viendront, au départ du camp, pour les porter ; mais ils ne toucheront point les choses 

saintes, de peur qu’ils ne meurent. 

 

Nombres 5 :9 

Toute offrande de choses consacrées par les enfants d’Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles 

seront présentées. 

 

Nombres 6 :24-26 

Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde ! Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa 

grâce ! Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix ! 

 

Nombres 7 :1 

Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l’oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de 

même que l’autel avec tous ses ustensiles ; il les oignit et les sanctifia. 

 

Nombres 8 :14 

Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d’Israël ; et les Lévites m’appartiendront. 

 

Nombres 9 :14a 

Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l’Éternel, il se conformera aux lois et aux 

ordonnances de la Pâque. 
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Nombres 10 :35-36 

Quand l’arche partait, Moïse disait : Lève-toi, Éternel ! et que tes ennemis soient dispersés ! que ceux qui 

te haïssent fuient devant ta face ! Et quand on la posait, il disait : Reviens, Éternel, aux myriades des 

milliers d’Israël ! 

 

Nombres 11 :23 

L’Éternel répondit à Moïse : La main de l’Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si ce que 

je t’ai dit arrivera ou non. 

 

Nombres 12 :6a-7a 

Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision que moi, l’Éternel, je me révélerai à lui, 

c’est dans un songe que je lui parlerai.  Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans 

toute ma maison. 

 

Nombres 13 :30 

Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du pays, nous y 

serons vainqueurs ! 

 

Nombres 14 :19 

Pardonne l’iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple 

depuis l’Égypte jusqu’ici. 

 

Nombres 15 :40 

Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints 

pour votre Dieu. 

 

Nombres 16 :28 

Moïse dit : À ceci vous connaîtrez que l’Éternel m’a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n’agis 

pas de moi-même. 

 

Nombres 17 :11 

Moïse fit ainsi ; il se conforma à l’ordre que l’Éternel lui avait donné. 

 

Nombres 18 :20 

L’Éternel dit à Aaron : Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n’y aura point de part pour toi au milieu 

d’eux ; c’est moi qui suis ta part et ta possession, au milieu des enfants d’Israël. 

 

Nombres 19 :22a 

Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé. 

 

Nombres 20 :12 

Alors l’Éternel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n’avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux 

yeux des enfants d’Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. 



Nombres 21 :8 

L’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; quiconque aura été mordu, 

et le regardera, conservera la vie. 

 

Nombres 22 :12 

Dieu dit à Balaam: Tu n’iras point avec eux; tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. 

 

Nombres 23 :19 

Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il 

pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? 

 

Nombres 24 :8 

Dieu l’a fait sortir d’Égypte, Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s’élèvent 

contre lui, Il brise leurs os, et les abat de ses flèches. 

 

Nombre 25 : 10-11 

L’Éternel parla à Moïse, et dit :  Phinées, fils d’Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur 

de dessus les enfants d’Israël, parce qu’il a été animé de mon zèle au milieu d’eux ; et je n’ai point, dans 

ma colère, consumé les enfants d’Israël. 

 

Nombres 26 :54 

À ceux qui sont en plus grand nombre tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit 

nombre tu donneras une portion plus petite ; on donnera à chacun sa portion d’après le dénombrement. 

 

Nombres 27 :16-17 

Que l’Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l’assemblée un homme qui sorte devant eux 

et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l’assemblée de l’Éternel ne soit 

pas comme des brebis qui n’ont point de berger. 

 

Nombres 28 :2 

Vous aurez soin de me présenter, au temps fixé, mon offrande, l’aliment de mes sacrifices consumés par 

le feu, et qui me sont d’une agréable odeur. 

 

Nombres 29 

Aucun texte à mémoriser. 

 
Nombres 30 :3 

Lorsqu’un homme fera un vœu à l’Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera 

point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. 

 
Nombres 31 :3 

Moïse parla au peuple, et dit : Équipez d’entre vous des hommes pour l’armée, et qu’ils marchent contre 

Madian, afin d’exécuter la vengeance de l’Éternel sur Madian. 



Nombres 32 :13 

La colère de l’Éternel s’enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant quarante années, 

jusqu’à l’anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l’Éternel. 

 

Nombres 33 :51b-52 

Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez 

devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes 

leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. 

 

Nombres 34 :2b 

Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. 

 

Nombres 35 : 30b 

Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. 

 
Nombres 36 :7 

Aucun héritage parmi les enfants d’Israël ne passera d’une tribu à une autre tribu, mais les enfants d’Israël 

s’attacheront chacun à l’héritage de la tribu de ses pères. 

 

 

 

 

 


