
 

LIVRE DE GENÈSE 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

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

 

Genèse 1 :1 
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
 
Genèse 1 :27 
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. 
 
Genèse 2 :24 
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chair. 
 
Genèse 3 : 15 
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu 
lui blesseras le talon. 
 
Genèse 4 :4b 
L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. 
 
Genèse 5 : 24 
Hénoch marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 
 
Genèse 6 : 6 
L’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. 
 
Genèse 7 : 1 
L’Éternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta maison ; car je t’ai vu juste devant moi parmi cette 
génération. 
 
Genèse 8 : 22  
Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la 
nuit ne cesseront point. 
 
Genèse 9 : 13 
J’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre. 
 
Genèse 10 : 32  
Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, selon leurs nations. Et c’est d’eux que 
sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. 
 
Genèse 11 : 1 
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. 
 
Genèse 12 : 3 
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi. 



Genèse 13 : 8 
Abram dit à Lot : Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes 
bergers ; car nous sommes frères. 
 
Genèse 14 : 18 
Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. 
 
Genèse 15 : 18 
En ce jour-là, l’Éternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve 
d’Égypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate. 

 
Genèse 16 : 12 
Il sera comme un âne sauvage ; sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui ; et il habitera 
en face de tous ses frères. 

 
Genèse 17 : 4-5 
Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de nations. On ne t’appellera 
plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une multitude de nations. 

Genèse 18 : 17 
Alors l’Éternel dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?... 
 
Genèse 19 : 29  
Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d’Abraham ; et il fit échapper Lot du milieu du 
désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. 
 
Genèse 20 : 11  
Abraham répondit : Je me disais qu’il n’y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que 
l’on me tuerait à cause de ma femme. 
 
Genèse 21 : 19  
Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d’eau ; elle alla remplir d’eau l’outre, et donna à boire à 
l’enfant. 
 
Genèse 22 : 17  
Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord 
de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 
 
Genèse 23 :1 
La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans : telles sont les années de la vie de Sara. 
 
Genèse 24 : 40a  
L’Éternel, devant qui j’ai marché, enverra son ange avec toi, et fera réussir ton voyage. 
 
Genèse 25 : 8 
Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès 
de son peuple. 
 
Genèse 26 : 24 
Je suis le Dieu d’Abraham, ton père ; ne crains point, car je suis avec toi ; je te bénirai, et je multiplierai ta 
postérité, à cause d’Abraham, mon serviteur. 
 
 
 



Genèse 27 : 28-29a 
Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la terre, Du blé et du vin en abondance ! Que des 
peuples te soient soumis, Et que des nations se prosternent devant toi ! 
 
Genèse 28 : 3 
Que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude 
de peuples ! 

 
Genèse 29 :18  
Jacob aimait Rachel, et il dit : Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. 
 
Genèse 30 :22  
Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça, et il la rendit féconde. 
 
Genèse 31 :29  
Ma main est assez forte pour vous faire du mal ; mais le Dieu de votre père m’a dit hier : Garde-toi de 
parler à Jacob ni en bien ni en mal ! 
 
Genèse 32 :28 
Il dit encore : ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec des 
hommes, et tu as été vainqueur. 
 
Genèse 33 :22  
Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça, et il la rendit féconde. 
 
Genèse 34  
Aucun texte à mémoriser. 
 
Genèse 35 :2 
Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui : Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de 
vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. 
 
Genèse 36 
Aucun texte à mémoriser. 
 
Genèse 37 :3 
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu’il l’avait eu dans sa vieillesse ; et il lui fit une 
tunique de plusieurs couleurs. 
 
Genèse 38 :7 
Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l’Éternel ; et l’Éternel le fit mourir. 
 
Genèse 39 :49b 
Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? 
 
Genèse 40 :4 
Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d’eux ; et ils 
passèrent un certain temps en prison. 
 
Genèse 41 :16 
Joseph répondit à Pharaon, en disant : Ce n’est pas moi ! c’est Dieu qui donnera une réponse favorable à 
Pharaon. 
 
Genèse 42 :6 



Joseph commandait dans le pays ; c’est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de 
Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre. 
Genèse 43 :26 
Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu’ils avaient apporté, et ils se 
prosternèrent en terre devant lui. 
 
Genèse 44 :7 
Ils lui répondirent : Pourquoi mon seigneur parle-t-il de la sorte ? Dieu préserve tes serviteurs d’avoir 
commis une telle action ! 
 
Genèse 45 :8 
Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il m’a établi père de Pharaon, maître de 
toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d’Égypte. 
 
Genèse 46 :3 
Et Dieu dit : Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai 
devenir une grande nation. 
 
Genèse 47 :7 
Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. 
 
Genèse 48 :11 
Israël dit à Joseph : Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. 
 
Genèse 49 :28b 
Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d’Israël. Et c’est là ce que leur dit leur père, en les 
bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. 
 
Genèse 50 :20 
Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, 
pour sauver la vie à un peuple nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


