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52 Versets Bibliques à Mémoriser Par Semaine
Semaine 1 : "Ta parole est une lampe à mes pieds, et
une lumière sur mon sentier."- Psaume 119 :105

Semaine 16 : "L'Éternel est mon berger: je ne
manquerai de rien."- Psaume 23 :1

Semaine 2 : "Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur,
Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;"- Proverbes 3 :5
Semaine 3 : "Priez sans cesse."-1 Thessaloniciens 5
:7

Semaine 17 : "Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie, et
j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin
de mes jours."- Psaume 23 :6

Semaine 4 :" Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles."- 2 Corinthiens 5 :17

Semaine 18 :" Nous savons, du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein."- Romains 8 :28

Semaine 5 : " Veillez, demeurez fermes dans la foi,
soyez des hommes, fortifiez-vous."- 1 Corinthiens 16
:13

Semaine 19 :" Que dirons-nous donc à l'égard de
ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous?"- Romains 8 :31

Semaine 6 : " Tout ce que vous faites, faites-le de bon
cœur, comme pour le Seigneur et non pour des
hommes,"- Colossiens 3 :23
Semaine 7 : " Car là où est votre trésor, là aussi sera
votre cœur."- Luc 12 :34
Semaine 8 : "Je puis tout par celui qui me fortifie."Philippiens 4 :13

Semaine 20 : " Rendez grâces en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus
Christ."- 1 Thessaloniciens 5 :18
Semaine 21 :" Car ce n'est pas un esprit de timidité
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse."-2 Timothée 1 :7

Semaine 9 : "Et mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus
Christ."- Philippiens 4 :19

Semaine 22 : " Jésus lui dit: Je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi."Jean 14 :6

Semaine 10 : " Car je connais les projets que j'ai
formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non
de malheur, afin de vous donner un avenir et de
l'espérance."- Jérémie 29 :11

Semaine 23 : " Car tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu."- Romains 3 :23

Semaine 11 : " A celui qui est ferme dans ses
sentiments tu assures la paix, la paix, parce qu'il se
confie en toi."- Ésaïe 26 :3

Semaine 24 :" Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu."Éphésiens 2 :8

Semaine 12 :" Si quelqu'un d'entre vous manque de
sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera
donnée."- Jacques 1 :5

Semaine 25 : "Je te loue de ce que je suis une
créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables, et mon âme le reconnaît bien."Psaume 139 :14

Semaine 13 : " Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et
pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme"Psaume 107 :8

Semaine 26 : Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme et de toute taforce. Deutéronome 6 : 5

Semaine 14 :" Car il a satisfait l'âme altérée, Il a
comblé de biens l'âme affamée."- Psaume 107 :9
Semaine 15 : " Ne vous y trompez pas: on ne se moque
pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le
moissonnera aussi."- Galates 6 :7

Semaine 27 :" Et voici le second, qui lui est
semblable: Tu aimeras ton prochain comme
toimême."- Matthieu 22 :39
Semaine 28 : "Ne vous inquiétez de rien; mais en
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
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des prières et des supplications, avec des actions de
grâces”. - Philippiens 4 :6

Semaine 41 : "Jésus Christ est le même hier,
aujourd'hui, et éternellement."- Hébreux 13 :8

Semaine 29 : Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus Christ. - Philippiens 4 :7

Semaine 42 : "Mais ceux qui se confient en l'Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme
les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils
marchent, et ne se fatiguent point."- Ésaïe 40 :31

Semaine 30 :" Toute parole de Dieu est éprouvée. Il
est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un
refuge."- Proverbes 30 :5
Semaine 31 : "Soit donc que vous mangiez, soit que
vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour la gloire de Dieu". -1
Corinthiens 10 :31
Semaine 32 :" Au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre. "- Genèse 1 :1
Semaine 33 : "Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et
l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains." –
Psaume 19 :1
Semaine 34 : "Car l'Éternel connaît la voie des justes,
et la voie des pécheurs mène à la ruine". - Psaume 1
:6
Semaine 35 : "Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a
créé, ô Jacob! Celui qui t'a formé, ô Israël! Ne crains
rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom: tu es à
moi!"- Ésaïe 43 :1
Semaine 36 :" C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors
moi il n'y a point de sauveur”. - Ésaïe 43 :11
Semaine 37 : "Vous êtes la lumière du monde. Une
ville située sur une montagne ne peut être cachée."Matthieu 5 :14
Semaine 38 : "Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et
qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. "Matthieu 5 :16
Semaine 39 : "Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus”. - Matthieu 6 :33
Semaine 40 :" Que la parole de Christ habite parmi
vous abondamment; instruisez-vous et exhortezvous les uns les autres en toute sagesse, par des
psaumes, par des hymnes, par des cantiques
spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous
l'inspiration de la grâce."-Colossiens 3 :16

Semaine 43 : "Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne
s'alarme point."- Jean 14 :27
Semaine 44 : "Fais de l'Éternel tes délices, et il te
donnera ce que ton cœur désire”. - Psaume 37 :4
Semaine 45 : "Demandez, et vous recevrez, afin
que votre joie soit parfaite."- Jean 16 :24b
Semaine 46 :" Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle."Jean 3 :16
Semaine 47 : "Bien-aimés, aimons-nous les uns
les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque
aime est né de Dieu et connaît Dieu."- 1 Jean 4 :7
Semaine 48 : "Veillons les uns sur les autres, pour
nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres”. Hébreux 10 :24
Semaine 49 : "Au reste, frères, que tout ce qui est
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce
qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et
digne de louange, soit l'objet de vos pensées."Philippiens 4 :8
Semaine 50 : "S'ils écoutent et se soumettent, Ils
achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années
dans la joie."- Job 36 :11
Semaine 51 : "Ne pensez plus aux événements
passés, Et ne considérez plus ce qui est ancien.
Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point
d'arriver: Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un
chemin dans le désert, et des fleuves dans la
solitude."- Ésaïe 43 :18-19.
Semaine 52 : "Que tout ce qui respire loue l'Éternel!
Louez l'Éternel!"- Psaume 150 :6

