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Mes Disciples 

Matthieu 5:1-16 
1. Voyant la foule, Jésus monta sur la mon-

tagne; et, après qu'il se fut assis, ses disciples 
s'approchèrent de lui.  

2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, 
et dit:  

3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume 
des cieux est à eux!  

4. Heureux les affligés, car ils seront consolés!  
5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la 

terre!  
6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la jus-

tice, car ils seront rassasiés!  
7. Heureux les miséricordieux, car ils obtien-

dront miséricorde!  
8. Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils 

verront Dieu!  
9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 

seront appelés fils de Dieu!  
10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la jus-

tice, car le royaume des cieux est à eux!  
11. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outrag-

era, qu'on vous persécutera et qu'on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à 
cause de moi.  
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12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, 
 parce que votre récompense sera grande dans 
 les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les 
 prophètes qui ont été avant vous.  
13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd 
 sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne 
 sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux 
 pieds par les hommes.  
14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville si
 tuée sur une montagne ne peut être cachée;  
15. et on n'allume pas une lampe pour la mettre 
 sous le boisseau, mais on la met sur le chande
 lier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la 
 maison.  
16. Que votre lumière luise ainsi devant les hom
 mes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et 
 qu'ils glorifient votre Père qui est dans les 
 cieux.  

 
Jean 15:8 

8. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi 
 que mon Père sera glorifié, et que vous serez 
 mes disciples.  

  

 

Ésaïe 54:17 
17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et 
 toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, 
 Tu la condamneras. Tel est l'héritage des ser
 viteurs de l'Éternel, Tel est le salut qui leur 
 viendra de moi, Dit l'Éternel.   

 1 Pierre 5:8-9 

8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
 diable, rôde comme un lion rugissant, cher
 chant qui il dévorera.  
9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que 
 les mêmes souffrances sont imposées à vos 
 frères dans le monde.  

 

 2 Corinthiens 10:3-5 
3. Si nous marchons dans la chair, nous ne com
 battons pas selon la chair.  
4. Car les armes avec lesquelles nous combattons 
 ne sont pas charnelles; mais elles sont puis
 santes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 
 forteresses.  
5. Nous renversons les raisonnements et toute 
 hauteur qui s'élève contre la connaissance de 
 Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
 l'obéissance de Christ.  
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Éphésiens 6:10-18 
10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par 
 sa force toute-puissante.  
11.  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin 
 de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.  
12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le 
 sang, mais contre les dominations, contre les 
 autorités, contre les princes de ce monde de té
 nèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
 célestes.  
13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, 
 afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 
 tenir ferme après avoir tout surmonté.  
14. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour 
 ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;  
15. mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que 
 donne l'Évangile de paix;  
16. prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, 
 avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
 enflammés du malin;  
17. prenez aussi le casque du salut, et l'épée de 
 l'Esprit, qui est la parole de Dieu.  
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.  
 

 
Romains 12:1-2 

1. Je vous exhorte donc, frères, par les compas-
sions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 
un culte raisonnable.  
2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l'intelli-
gence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  

 
Jean 8:31-32 

31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si 
 vous demeurez dans ma parole, vous êtes vrai
 ment mes disciples;  
32. vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous af
 franchira.     

18 23 
(Pris d'une poésie par le même     
nom par Leland Wang )  
 

La Bible est une miche de pain  
Chaque chapitre est une tranche et Chaque 
verset une morsure savoureuse.  
Si je compte les tranches de pain que vous 
mangez à chaque jour,  
Et comparez alors les chapitres de la Pa-
role que vous savour!  
Je me demande juste comment il serait, 
une fois qu’on balance les deux..  

  
Aucune Bible ! Aucun Déjeuner !  

Éphésiens 6:10-18 
10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par 
 sa force toute-puissante.  
11.  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin 
 de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.  
12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le 
 sang, mais contre les dominations, contre les 
 autorités, contre les princes de ce monde de té
 nèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
 célestes.  
13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, 
 afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 
 tenir ferme après avoir tout surmonté.  
14. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour 
 ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;  
15. mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que 
 donne l'Évangile de paix;  
16. prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, 
 avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
 enflammés du malin;  
17. prenez aussi le casque du salut, et l'épée de 
 l'Esprit, qui est la parole de Dieu.  
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.  
 

 
Romains 12:1-2 

1. Je vous exhorte donc, frères, par les compas-
sions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 
un culte raisonnable.  
2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l'intelli-
gence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.  

 
Jean 8:31-32 

31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si 
 vous demeurez dans ma parole, vous êtes vrai
 ment mes disciples;  
32. vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous af
 franchira. 
  

  

18 23 

(Pris d'une poésie par le même     
nom par Leland Wang )  

Aucune Bible ! Aucun Déjeuner !  

La Bible est une miche de pain  
Chaque chapitre est une tranche et Chaque 
verset une morsure savoureuse.  
Si je compte les tranches de pain que vous 
mangez à chaque jour,  
Et comparez alors les chapitres de la Pa-
role que vous savour!  
Je me demande juste comment il serait, 
une fois qu’on balance les deux..  
  



17 24 

 
 

Niveau 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Guérison et la Foi 
 

  

 
Niveau 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Épée de l'Esprit  
 

17 24 

 
 

Niveau 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Guérison et la Foi 
 

  

 
Niveau 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Épée de l'Esprit  
 



 
Matthieu 4:4 

12.   Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas 
 de pain seulement, mais de toute parole qui sort 
 de la bouche de Dieu.  

Psaumes 91:1-16 
1. Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Re
 pose à l'ombre du Tout Puissant.  
2. Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, 
 Mon Dieu en qui je me confie!  
3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, 
 De la peste et de ses ravages.  
4. Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un 
 refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier 
 et une cuirasse.  
5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la 
 flèche qui vole de jour,  
6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la 
 contagion qui frappe en plein midi.  
7. Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta 
 droite, Tu ne seras pas atteint;  
8. De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu ver
 ras la rétribution des méchants.  
9.  Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du 

 Très Haut ta retraite. 
10. Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'ap
 prochera de ta tente.  

25 16 
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   Pour Mémoriser  
   

1. Visualisez  – le voire ! Chaque mot est une 
image.  

 

2.   Harmonisez  – l'entendre ! Chantez une 

mélodie dans votre coeur au Seigneur 

  Ps 119:54 Col 3:16 Eph 5:19 

 

3.   Internalisez  – Méditez  la Parole dans 
votre coeur. Ps 51:6 

 

 

4.   Exercice -  Faites la Parole! Ps 40:8 
 

 

5. Personnalisez -  Récitez à la première 
personne—à vous personnellement 

 

6.   Soulignez -  Placez un accent sur un mot 

différent chaque fois que vous le répétez  

“Je” 

“Je PEUX faire” 
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11. Car il ordonnera à ses anges De te garder dans 
 toutes tes voies;  
12. Ils te porteront sur les mains, De peur que ton 
 pied ne heurte contre une pierre.  
13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu foul
 eras le lionceau et le dragon.  
14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, 
 puisqu'il connaît mon nom.  
15. Il m'invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec 
 lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glori
 fierai.  
16. Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir 
 mon salut.  
 

 
 
 
 
 

Psaumes 103:1-5 
1. Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en 
 moi bénisse son saint nom!  
2. Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de 
 ses bienfaits!  
 
 

 
12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 
 croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
 devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,  
13. non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de 
 la volonté de l'homme, mais de Dieu.  
14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
 parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et 
 nous avons contemplé sa gloire, une gloire 
 comme la gloire du Fils unique venu du Père.  
 
 

Josué 1:8 
8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta 
 bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèle
 ment selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors 
 que tu auras du succès dans tes entreprises, 
 c'est alors que tu réussiras.    

 
 

Matthieu 24:35 
35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
 ne passeront point.  
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Jean 1:1-14 

 
1. Au commencement était la Parole, et la Parole 
 était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  
2. Elle était au commencement avec Dieu.  
3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce 
 qui a été fait n'a été fait sans elle.  
4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
 hommes.  
5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres 
 ne l'ont point reçue.  
6. Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom 
 était Jean.  
7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre té
 moignage à la lumière, afin que tous crussent par 
 lui.  
8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre 
 témoignage à la lumière.  
9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en 
 venant dans le monde, éclaire tout homme.  
10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait 
 par elle, et le monde ne l'a point connue.  
11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont 
 point reçue.  
 

 
 
3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit 
 toutes tes maladies;  
4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne 
 de bonté et de miséricorde;  
5. C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait  
 rajeunir comme l'aigle.  
  
  
  

Ésaïe 53:5 
5. 

 
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé 

 pour nos iniquités; Le châtiment qui nous 
 donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses 
 meurtrissures que nous sommes guéris.   

 
Luc 9:1-2 

1.  Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pou
 voir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les 
 maladies.  

2.  Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les 
 malades.  

27 14 
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Proverbes 11:30 
30. Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage 
 s'empare des âmes.   

  
Marc 16:15-20 

15. Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
 prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  
16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 
 mais celui qui ne croira pas sera condamné.  
17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
 auront cru: en mon nom, ils chasseront les dé
 mons; ils parleront de nouvelles langues;  
18. ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque 
 breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; 
 ils imposeront les mains aux malades, et les 
 malades, seront guéris.  
19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au 
 ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.  
20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 
 travaillait avec eux, et confirmait la parole par 
 les miracles qui l'accompagnaient.  
 
 
 

 
 

Psaumes 100:1-5 
1. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, Vous 

tous, habitants de la terre!  
2. Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec 

allégresse en sa présence!  
3. Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui 

nous a faits, et nous lui appartenons; Nous 
sommes son peuple, et le troupeau de son 
pâturage.  

4. Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans 
ses parvis avec des cantiques! Célébrez-le, bé-
nissez son nom!  

5. Car l'Éternel est bon; sa bonté dure toujours, Et 
sa fidélité de génération en génération.  

 
  

 Psaumes 34:1-4 
1. Je bénirai l'Éternel en tout temps; Sa louange 
 sera toujours dans ma bouche.  
2. Que mon âme se glorifie en l'Éternel! Que les 
 malheureux écoutent et se réjouissent   
  

29 12 

 
 

Proverbes 11:30 
30. Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage 
 s'empare des âmes.   

  
Marc 16:15-20 

15. Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
 prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  
16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 
 mais celui qui ne croira pas sera condamné.  
17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
 auront cru: en mon nom, ils chasseront les dé
 mons; ils parleront de nouvelles langues;  
18. ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque 
 breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; 
 ils imposeront les mains aux malades, et les 
 malades, seront guéris.  
19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au 
 ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.  
20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 
 travaillait avec eux, et confirmait la parole par 
 les miracles qui l'accompagnaient.  
 
 
 

 
 

Psaumes 100:1-5 
1. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, Vous 

tous, habitants de la terre!  
2. Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec 

allégresse en sa présence!  
3. Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui 

nous a faits, et nous lui appartenons; Nous 
sommes son peuple, et le troupeau de son 
pâturage.  
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ses parvis avec des cantiques! Célébrez-le, bé-
nissez son nom!  
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3. Exaltez avec moi l'Éternel! Célébrons tous son 
 nom!  
4. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu; Il m'a 
 délivré de toutes mes frayeurs.  
  

 
 Psaumes 86:12 

12. Je te louerai de tout mon coeur, Seigneur, mon 
 Dieu! Et je glorifierai ton nom à perpétuité.  

  
 

 Psaumes 63:3-4 
3. Car ta bonté vaut mieux que la vie: Mes lèvres 
 célèbrent tes louanges.  
4. Je te bénirai donc toute ma vie, J'élèverai mes 
 mains en ton nom.  
 
 
 

 
 

  

Psaumes 3 
1. O Éternel, que mes ennemis sont nombreux! 
 Quelle multitude se lève contre moi!  
2. Combien qui disent à mon sujet: Plus de salut 
 pour lui auprès de Dieu! -Pause.  
3. Mais toi, ô Éternel! tu es mon bouclier, Tu es 
 ma gloire, et tu relèves ma tête.  
4. De ma voix je crie à l'Éternel, Et il me répond 
 de sa montagne sainte. -Pause  
5. Je me couche, et je m'endors; Je me réveille, 
 car l'Éternel est mon soutien.  
6. Je ne crains pas les myriades de peuples Qui 
 m'assiègent de toutes parts.  
7. Lève-toi, Éternel! sauve-moi, mon Dieu! Car 
 tu frappes à la joue tous mes ennemis, Tu 
 brises les dents des méchants.  
8. Le salut est auprès de l'Éternel: Que ta bé
 nédiction soit sur ton peuple! -Pause.  
 

 
 Daniel 12:3 

3. Ceux qui auront été intelligents brilleront 
comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 
enseigné la justice, à la multitude brilleront 
comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.  
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Psaumes 121:1-8 
1. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me 
 viendra le secours?   
2. Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les 
 cieux et la terre.  
3. Il ne permettra point que ton pied chancelle; Ce
 lui qui te garde ne sommeillera point.  
4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde 
 Israël.  
5. L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel est ton 
 ombre à ta main droite.  
6. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni 
 la lune  pendant la nuit.  
7. L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton 
 âme;  
8.  L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès 
 maintenant et à jamais  
 
 

 
 

 

 
 
 

 Matthieu 3:11 
11. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à 
 la repentance; mais celui qui vient après moi 
 est plus puissant que moi, et je ne suis pas 
 digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptis
 era du Saint Esprit et de feu.  

  
Luc 4:18-19 

18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il 
 m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
 pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont 
 le coeur brisé,  
19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et 
 aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 
 renvoyer libres les opprimés, Pour publier une 
 année de grâce du Seigneur.  

 
Actes 1:8 

8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint Es
 prit survenant sur vous, et vous serez mes té
 moins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
 Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  
 

  
9 32 

 
 
 

Psaumes 121:1-8 
1. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me 
 viendra le secours?   
2. Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les 
 cieux et la terre.  
3. Il ne permettra point que ton pied chancelle; Ce
 lui qui te garde ne sommeillera point.  
4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde 
 Israël.  
5. L'Éternel est celui qui te garde, L'Éternel est ton 
 ombre à ta main droite.  
6. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni 
 la lune  pendant la nuit.  
7. L'Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton 
 âme;  
8.  L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès 
 maintenant et à jamais  
 
 

 
 

 

 
 
 

 Matthieu 3:11 
11. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à 
 la repentance; mais celui qui vient après moi 
 est plus puissant que moi, et je ne suis pas 
 digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptis
 era du Saint Esprit et de feu.  

  
Luc 4:18-19 

18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il 
 m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
 pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont 
 le coeur brisé,  
19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et 
 aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 
 renvoyer libres les opprimés, Pour publier une 
 année de grâce du Seigneur.  

 
Actes 1:8 

8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint Es
 prit survenant sur vous, et vous serez mes té
 moins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
 Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  
 

  
9 32 



 
 

Psaumes 8:1-9 
1. Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magni-

fique sur toute la terre! Ta majesté s'élève au-
dessus des cieux.  

2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la 
 mamelle Tu as fondé ta gloire, pour confondre 
 tes adversaires, Pour imposer silence à l'ennemi 
 et au vindicatif.  
3. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes 
 mains, La lune et les étoiles que tu as créées:  
4. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souvi en
 nes de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu 
 prennes garde à lui?  
5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as 
 couronné de gloire et de magnificence.  
6. Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de 
 tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds,  
7. Les brebis comme les boeufs, Et les animaux des 
 champs,  
8. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
 Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.  
9. Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magni-
 fique sur toute la terre!  

 

 

Jean 14:12-14 
 
12.  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 

 croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, 
 et il en fera de plus grandes, parce que je m'en 
 vais au Père;  

13. et tout ce que vous demanderez en mon nom, 
 je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 
 Fils.  
14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, 
 je le ferai.  

  
Jérémie 33:3 

3. Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai 
 de grandes choses, des choses cachées, Que tu 
 ne connais pas.  
  

 Luc 18:1 
1. Jésus leur adressa une parabole, pour montrer 
 qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. 
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Éphésiens 2:8-9 
8. 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.  
9. Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne 
 ne se glorifie.   

  
Tite 3:5 

5. Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de jus-
tice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération et 
le renouvellement du Saint Esprit,  

  
 Matthieu 22:37-40 

37. Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée.  

38. C'est le premier et le plus grand commandement.  
39. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu 
 aimeras ton prochain comme toi-même.  
40. De ces deux commandements dépendent toute la 
 loi et les prophètes.  

 
 

 

1 Thessaloniciens 5:16-26   

16. Soyez toujours joyeux.  
17.  Priez sans cesse.  
18.  Rendez grâces en toutes choses, car c'est à 

 votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. 
19.  N'éteignez pas l'Esprit.  
20. Ne méprisez pas les prophéties.  
21. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui 
 est bon;  
22. abstenez-vous de toute espèce de mal.  
23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même 
 tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, 
 l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, 
 lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus 
 Christ!  
24. Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui 
 qui le fera.  
25. Frères, priez pour nous.  
26. Saluez tous les frères par un saint baiser.  
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Éphésiens 4:32 
32. Soyez bons les uns envers les autres, compatis-
 sants, vous pardonnant réciproquement, comme 
 Dieu vous a pardonné en Christ.  
  

 
 Galates 5:22-23 

22.  Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la 
 paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidé
 lité, la douceur, la tempérance;  

23. la loi n'est pas contre ces choses.   

  

 
1 Jean 4:7-8 

 
 7. Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car 
 l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de 
 Dieu et connaît Dieu.  
8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car 
 Dieu est amour.  
 
 

 
 
 

 
 

Psaumes 1:1-6 
1.  Heureux l'homme qui ne marche pas 

 selon le conseil des méchants, Qui ne 
 s'arrête pas sur la voie des pécheurs,  

 Et qui ne s'assied pas en compagnie des 
 moqueurs,  
2.  Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 

 l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit!  
3.  Il est comme un arbre planté près d'un 

 courant d'eau, Qui donne son fruit en sa 
 saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 
 point: Tout ce qu'il fait lui réussit.  

4.  Il n'en est pas ainsi des méchants:   Ils 
 sont comme la paille que le vent dissipe.  

5.  C'est pourquoi les méchants ne résistent 
 pas au jour du jugement, Ni les pécheurs 
 dans l'assemblée des justes;  

6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, 
 Et la voie des pécheurs mène à la ruine.  
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Apocalypse 1:12-18 
12. Je me retournai pour connaître quelle était la 
 voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je 
 vis sept chandeliers d'or,   
13. et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui 
 ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue 
 robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.  
14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de 
 la laine blanche, comme de la neige; ses yeux 
 étaient comme une flamme de feu;  
15. ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, 
 comme s'il eût été embrasé dans une fournaise; 
 et sa voix était comme le bruit de grandes eaux.  
16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa 
 bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; 
 et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille 
 dans sa force.  
17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme 
 mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: 
 Ne crains point!  
18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. 
 J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles 
 des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du 
 séjour des morts.  

 
 

Jean 3:16-17  
16.  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.  

17.  Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le 
 monde pour qu'il juge le monde, mais pour que 
 le monde soit sauvé par lui.  

  
  

Jean 1:12   
12.   Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 
 croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
 devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,  

  
 

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

 
Psaumes 119:11 

11. Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne 
 pas pécher contre toi.  
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Psaumes 23:1-6 
1.  L'Éternel est mon berger: je ne manquera de 

rien.  
2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il 

me dirige près des eaux paisibles. 
3. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les  

sentiers de la justice, A cause de son nom.  
4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de 

la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es 
avec moi: Ta houlette et ton bâton me ras-
surent. 

5. Tu dresses devant moi une table, En face de 
mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête,  Et 
ma coupe déborde. 

6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompag-
neront Tous les jours de ma vie, Et j'habit erai 
dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de 
mes jours.  

 
 

 
 

Hébreux 13:8  
8. Jésus Christ est le même hier, au-

jourd'hui, et éternellement.   
Jean 1:29 

29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, 
et il dit:  Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte 
le péché du  monde.  

 
 Colossiens 1:13-19 

13.     qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de son amour,   

14. en qui nous avons la rédemption, la ré-
mission   des péchés.  

15. Il est l'image du Dieu invisible, le pre-
mier-né de toute la création.  

16. Car en lui ont été créées toutes les cho-
ses qui sont dans les cieux et sur la terre,  
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 les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 

dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 
pour lui.  

17. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsis-
tent en lui.  

18.  Il est la tête du corps de l'Église; il est le com-
mencement, le premier-né d'entre les morts, afin 
d'être en tout le premier.  

19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en 
lui;  

 
 

3 D’s pour attaindie la mémorisation  Désir Mt 5:6, I Pet 2:2 

          Dedication     Ro 12:1,2 

                                  Discipline   Jn 8: 31,32 

                                     Mais il tout commence par un 4ème grand  D  

     Décision  “Je médite tes ordonnances … “  

      Ps 119:15 
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