
LIVRE D’EXODE 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

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

 

Exode 1 :21 

Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs maisons. 

 
Exode 2 : 25 

Dieu regarda les enfants d’Israël, et il en eut compassion. 

 
Exode 3 :5 

Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre 

sainte. 

 

Exode 4 :12 

Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire. 

 
Exode 5 : 1b 

Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Laisse mon peuple, pour qu’il célèbre au désert une fête en mon 

honneur. 

 
Exode 6 :5 

Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi, l’Éternel, votre Dieu, 

qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. 

 
Exode 7 :5 

Les Égyptiens connaîtront que je suis l’Éternel, lorsque j’étendrai ma main sur l’Égypte, et que je ferai 

sortir du milieu d’eux les enfants d’Israël. 

 
Exode 8 : 18  

Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen où habite mon peuple, et là il n’y aura point de mouches, 

afin que tu saches que moi, l’Éternel, je suis au milieu de ce pays. 

 

Exode 9 : 15-16 

Si j’avais étendu ma main, et que je t’eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la 

terre. Mais, je t’ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et que l’on publie mon nom par toute la 

terre. 

 

Exode 10 : 3b 

Ainsi parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux : Jusqu’à quand refuseras-tu de t’humilier devant moi ? Laisse 

aller mon peuple, afin qu’il me serve. 
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Exode 11 :3a 

L’Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. 

 

Exode 12 :13 

Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus 

vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d’Égypte. 

 

Exode 13 :22 

La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la 

nuit. 

 
Exode 14 :14 

L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence. 

 
Exode 15 : 3 

L’Éternel est un vaillant guerrier ; L’Éternel est son nom. 

 
Exode 16 :4a 

L’Éternel dit à Moïse : Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. 

 
Exode 17 : 6a 

Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d’Horeb ; tu frapperas le rocher, et il en sortira de l’eau, et le 

peuple boira.  

 
Exode 18 :10 

Et Jéthro dit : Béni soit l’Éternel, qui vous a délivrés de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon ; 

qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens ! 

 
Exode 19 : 6a 

Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. 

 
Exode 20 :3 

Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

 
Exode 21 :15 

Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. 

 
Exode 22 :28 

Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. 

 
Exode 23 : 2 



Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal ; et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du 

côté du grand nombre, pour violer la justice. 

 
Exode 24 :17 

L’aspect de la gloire de l’Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des 

enfants d’Israël. 

 
Exode 25 :2 

Parle aux enfants d’Israël. Qu’ils m’apportent une offrande ; vous la recevrez pour moi de tout homme qui 

la fera de bon cœur. 

 

Exode 26 :30 

Tu dresseras le tabernacle d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne. 

 
Exode 27 :20 

Tu ordonneras aux enfants d’Israël de t’apporter pour le chandelier de l’huile pure d’olives concassées, afin 

d’entretenir les lampes continuellement. 

 

Exode 28 :3 

Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j’ai donné un esprit plein d’intelligence ; et ils feront les 

vêtements d’Aaron, afin qu’il soit consacré et qu’il exerce mon sacerdoce. 

 

Exode 29 :45 

J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu. 

 
Exode 30 :29 

Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera sanctifié. 

 
Exode 31 :6b 

J’ai mis de l’intelligence dans l’esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu’ils fassent tout ce que je t’ai 

ordonné […] 

 
Exode 32 : 33 

L’Éternel dit à Moïse : C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai de mon livre. 

 
Exode 33 :19 

L’Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l’Éternel 

; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. 

 
Exode 34 : 6 

Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria : L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la 

colère, riche en bonté et en fidélité. 



 

Exode :35 :21 

Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande 

à l’Éternel pour l’œuvre de la tente d’assignation, pour tout son service, et pour les vêtements sacrés. 

 

Exode 36 :5b 

Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne faut pour exécuter les ouvrages que l’Éternel a ordonné de faire.  

 
Exode 37 : 29 

Il [Betsaleel] fit l’huile pour l’onction sainte, et le parfum odoriférant, pur, compose selon l’art du 

parfumeur. 

 
Exode 38 :22 

Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse. 

 

Exode 39 :43 

Moïse examina tout le travail ; et voici, ils l’avaient fait comme l’Éternel l’avait ordonné, ils l’avaient fait 

ainsi. Et Moïse les bénit. 

 
Exode 40 :34 

Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle. 

 
 

 

 

 

 

 

 


