30 PREMIERS VERSETS A MEMORISER POUR 2019
1. Luc 11.9-10 : « 9 Et moi, je vous dis : Demandez, et l'on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira.
2. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui
qui frappe.
3. 13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à
vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le SaintEsprit à ceux qui le lui demandent. »
4. Romains 8.26: « De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car
nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables »
5. Ephésiens 6.18 : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et
de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous
les saints. »

6. Psaume 32.8 : « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te
conseillerai, j’aurai le regard sur toi. »
7. Jérémie 33.3 : « Invoque-moi, et je te répondrai ; Je t'annoncerai de grandes
choses, des choses cachées, Que tu ne connais pas. »
8. Actes 1.8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
9. Romains 8.16 : « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. »
10. Romains 8.11 : « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ-Jésus d’entre les morts donnera
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. »
11. 2 Corinthiens 3.17 : « Or, le Seigneur c'est l’Esprit ; et là où est l'Esprit du
Seigneur, là est la liberté. »

12. Romains 5.5 : « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »
13. Galates 3.13-14 : « 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant
devenu malédiction pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu
au bois,
14. 14 afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement
en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. »
15. Colossiens 2.14-15 : « 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la
croix ;
16. 15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d'elles par la croix. »
17. 1 Jean 4.4: « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus,
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. »
18. Jean 8.32 : « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »
19. 2 Corinthiens 5.17: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.»
20. 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 ? »
21. Matthieu 4.4 : « Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
22. Jacques 1.21 : « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice,
recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos
âmes. »
23. Psaume 119.98-100 : « 98 Tes commandements me rendent plus sage que mes
ennemis, Car je les ai toujours avec moi.
24. 99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont l'objet de ma
méditation.
25. 100 J'ai plus d'intelligence que les vieillards, Car j'observe tes ordonnances. »

26. Psaume 119.11 : « Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher
contre toi. »

27. Psaume 119.130 : « La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de
l'intelligence aux simples. »
28. Jérémie 23.29: « Ma Parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Eternel, comme
un marteau qui brise le roc ? »
29. 1 Jean 5.14-15 : « 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
30. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous
savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. »

