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INTRODUCTION

. Le  matériel de cette leçon est tiré des sites Web suivants : 

www.studygodsword.com
www.memoryverses.org
www.bibliorama.fr et d’autres documents.

. La pratique constante et régulière des Saintes Écritures est négligée de nos 
jours. 

. Le Seigneur nous commande mémoriser sa Parole. Cette action apporte une 
multitude de bénédictions. 

. La Bible est riche en enseignement sur ce sujet. Nous avons tous besoin 
d’examiner attentivement nos attitudes et nos habitudes pour nous ajuster et 
obéir au Seigneur. 

. Nous allons examiner cette semaine pourquoi nous devons mémoriser des 
versets. Nous verrons dans la série Formation de disciples une étude sur le 
comment. 

http://www.bibliorama.fr/
http://www.memoryverses.org/
http://www.studygodsword.com/
http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I) POURQUOI NOUS DEVONS LA MÉMORISER

A) parce que Dieu l’a commandé

Deutéronome 6 : 6-9
6  Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur.
7  Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison,  
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
8  Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes  
yeux.
9  Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.

Deutéronome 11 : 18-21
18  Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez  
comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux.
19  Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta  
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
20  Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
21  Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l’Éternel a juré à vos  
pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus  
de la terre.

Josué 1 : 7-8
7  Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que  
Moïse, mon serviteur, t’a prescrite ; ne t’en détourne ni à droite ni à gauche, afin de  
réussir dans tout ce que tu entreprendras.
8  Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir  
fidèlement 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.

Psaume 37 : 30-31
30  La bouche du  juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice.
31  La loi de son Dieu est dans son cœur ; Ses pas ne chancellent point.

Psaume 119 : 11
11 Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi.
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II) LA PAROLE DE DIEU APPORTE DES DÉLICES À L’ÂME

A) elle restaure l’âme, donne de la sagesse et réjouit le coeur

Psaume 19 : 7-8
7 (19-8) La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de l’Eternel  
est véritable, il rend sage l’ignorant.
8  (19-9) Les ordonnances de l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; Les  
commandements de l’Éternel sont purs, ils éclairent les yeux.

B) elle donne du plaisir

Psaume 119 : 35
35 Conduis-moi dans le sentier de tes commandements ! Car je l’aime.

C) elle procure des délices 

Psaume 119 : 47
47  Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime.

D) elle instruit, console et donne de l’espérance

Romains 15 : 4
4  Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la  
patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance.

III) LA PAROLE DE DIEU ÉLOIGNE DU PÉCHÉ ET DE LA FOLIE

A) elle une arme formidable pour combattre les assauts du Malin

Matthieu 4 : 1-11 (arme défensive)
1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.
2  Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. (Suite page 4)
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3  Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres  
deviennent des pains.
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.
5  Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,
6  et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres  
à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte  
contre une pierre.
7  Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
8  Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les  
royaumes du monde et leur gloire,
9  et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.
10  Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,  
et tu le serviras lui seul.
11  Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient.
20  Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.
21  De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean,  
son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs  
filets. 

Éphésiens 6 : 13-18 (arme offensive)
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.

B) elle nous fait éviter le péché et à garder notre sentier pur

Psaume 119 : 9-11
9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d’après ta 
parole.
10 Je te cherche de tout mon cœur : Ne me laisse pas égarer loin de tes  
commandements !
11 Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi.            …/5
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C) elle nous éloigne de la folie

Proverbes 1 : 7
7 La crainte de l’Éternel est le commencement de la science ; Les insensés méprisent la  
sagesse et l’instruction.

IV) NOUS PRÉPARE À UNE VIE CHRÉTIENNE PRODUCTIVE

A) être prêts à nous défendre 

1 Pierre 3 : 15
15  Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous  
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance  
qui est en vous,

B) être de meilleurs évangélistes

Actes 17 : 1-4
1 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique,  
où les Juifs avaient une synagogue.
2  Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d’après les  
Écritures,
3  expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus  
que je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ.
4  Quelques-uns d’entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi  
qu’une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.

C) pour mieux discerner le mal

Hébreux 5 : 11-14
11  Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que  
vous êtes devenus lents à comprendre.
12  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin  
qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à  
avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide. (Suite page 6)
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13  Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de justice ; car il est un 
enfant.
14  Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est  
exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.

D) pour mieux prier (plus efficacement)

Jean 15 : 7
7  Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que  
vous voudrez, et cela vous sera accordé.

E) pour mieux méditer (plus profitablement)

Psaume 16 : 7-9
7  Je bénis l’Éternel, mon conseiller ; La nuit même mon cœur m’exhorte.
8 J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux ; Quand il est à ma droite, je ne chancelle  
pas.
9  Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, Et mon corps repose en  
sécurité.

Psaume 119 : 97
97 Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.

APPLICATIONS

1) Suis-je conscient(e) de la nécessité et des immenses bénéfices de 
mémoriser la Sainte Bible?

2) Suis-je disposé(e) à consacrer du temps et des efforts pour honorer le 
Seigneur?

3) Où en suis-je dans mes habitudes de mémorisation des Saintes Écritures?

- si je n’en ai pas, je commence dès aujourd’hui à m’établir une 
cédule et une méthode pour commencer cette sainte habitude.
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- si  j’en ai une mais qui laisse place à améliorations, je commence 
aujourd’hui à améliorer ma cédule et ma méthode.

Seigneur, sonde-moi et accorde-moi la grâce de l’habitude de garder 
ta Parole dans mon cœur!

QUE LE SEIGNEUR SOIT BÉNI POUR L’IMMENSE TRÉSOR 
QU’IL NOUS  A LAISSÉ!  MONTRONS-NOUS DIGNE DE CE 

CADEAU INESTIMABLE! 

MÉMORISONS SA SAINTE PAROLE
PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A  M  E  N!


