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PROPOSITION : 

1) Mémoriser les Saintes Écritures : le devoir 
2) Mémoriser les Saintes Écritures : les bénéfices 
3) Mémoriser les Saintes Écritures : la méthode 

INTRODUCTION

La mémorisation de la bible n’est pas une activité populaire ni largement pratiquée par 
les chrétiens de nos jours. Cette négligence a de sérieux impacts sur notre marche et 
notre croissance spirituelle. 

La pratique de la mémorisation de versets est-elle laissée à notre discrétion ou est-elle 
commandée par le Seigneur ?  

Les chrétiens qui adoptent et pratiquent la mémorisation retirent-ils des bénéfices de 
cette pieuse activité et dans l’affirmative, lesquels ?

La mémorisation est souvent perçue comme une tâche extrêmement difficile et tous les 
prétextes sont évoqués pour ne pas la pratiquer : « je n’ai pas le temps », « je n’ai pas de 
mémoire », etc.

https://nantespourchrist.org/
https://nantespourchrist.org/
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I)  MÉMORISER LES SAINTES ÉCRITURES     : LE DEVOIR  

Nous trouvons de nombreux versets de la bible nous indiquant quelle est la volonté de 
Dieu pour son peuple sur la mémorisation des Saintes Écritures. 

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.

II) MÉMORISER LES SAINTES ÉCRITURES     : LES BÉNÉFICES  
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A)  Le bénéfice de puissance spirituelle 

Lorsque des versets de la bible sont enregistrés dans la mémoire d’un croyant, ces 
derniers sont rendus disponibles pour utilisation par le Saint-Esprit dans la lutte contre le
péché. 

Psaumes 119 : 11
  11 Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi.

Ils aident également pour la victoire dans les luttes lorsque la tentation survient. 

Matthieu 4 : 1-11
 1 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 2 Et après qu'il eut 
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 3 Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit: Si 
tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. 4 Mais Jésus répondit: Il est écrit: 
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5Alors le 
diable le mena dans la ville sainte, et le mit sur le haut du temple; 6 Et il lui dit: Si tu es le Fils de 
Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi; et ils te porteront 
dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. 7 Jésus lui dit: Il est aussi 
écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 8 Le diable le mena encore sur une montagne fort 
haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire; 9 Et lui dit: Je te donnerai toutes ces 
choses, si, te prosternant, tu m'adores. 10 Alors Jésus lui dit: Arrière, 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, et le servirent.

Éphésiens 6 : 17
 17 Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu; 

B) Le bénéfice de la fortification de la foi 

Désirez-vous que votre foi soit plus forte ?  Elle le deviendra par la pratique de cette 
discipline.

Proverbes 22 : 17-19
17 Prête ton oreille, et écoute les paroles des sages; applique ton cœur à ma science. 18 Car il est bon 
que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles restent présentes sur tes lèvres. 19 Je te le fais entendre 
aujourd'hui à toi-même, afin que ta confiance soit en l'Éternel.

1 Samuel 2 : 30
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30 C'est pourquoi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit: J'avais dit que ta maison et la maison de ton père 
marcheraient devant moi à jamais; mais maintenant, l'Éternel dit: Loin de moi cette pensée! car 
j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés.

Romains 10 : 17
17 La foi vient donc de ce qu'on entend; et ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu.

C)  Le bénéfice d’une évangélisation productive

Quand nous évangélisons une personne, le fait de bien connaître les versets qui concerne
le péché, l’enfer, la grâce, la personne de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le ciel et d’autres 
renforcent considérablement la force de notre témoignage. 

1 Pierre 3 : 15
15 Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Et soyez toujours prêts à vous défendre, avec 
douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous;

Actes 4 : 14-21
14 Mais Pierre, se présentant avec les onze, éleva sa voix, et leur dit: Hommes juifs, et vous tous qui 
habitez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles: 15 Car ceux-ci ne sont point ivres, 
comme vous supposez, puisque c'est la troisième heure du jour. 16 Mais c'est ici ce qui a été prédit par 
le prophète Joël: 17 Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur 
toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront; vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards 
auront des songes. 18 Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs et sur 
mes servantes, et ils prophétiseront; 19 Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en 
bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée; 20 Le soleil sera changé en ténèbres, et la 
lune en sang, avant que la grande et éclatante journée du Seigneur vienne; 21 Et il arrivera que 
quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé.

D) Le bénéfice de profiter de la guidance de Dieu

Qui ne souhaite pas avoir Dieu lui-même comme guide dans nos décisions et dans nos 
vies ? 

Psaumes 119 : 24
 24 Aussi tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil.

Éphésiens 4 : 29
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 29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole; mais que vos paroles soient propres à 
édifier utilement, et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent.

Psaumes 40 : 8
8 Alors j'ai dit: Voici, je viens; il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. 9 Mon Dieu, j'ai pris 
plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles.

E)  Le bénéfice de favoriser et de stimuler la méditation 

Psaumes 119 : 97
 97 Oh! combien j'aime ta loi! C'est ce dont je m'entretiens tout le jour.

F) Le bénéfice de la consolation, de l’instruction et de l’espérance 

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

G) Le bénéfice du bonheur et de la joie dans le cœur

Jérémie 15 : 16
16 Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées; et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon 
cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées! 

Psaumes 19 : 9
9 Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur; le commandement de l'Éternel 
est pur, il éclaire les yeux.

H)  Le bénéfice d’une longue vie, de la grâce et de la sagesse 

Proverbes 3 : 1-2
 1 Mon fils, n'oublie point mon enseignement, et que ton cœur garde mes 
commandements. 2 Car ils t'apporteront de longs jours, et des années de vie, et la 
prospérité. 3 Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point; lie-les à ton cou, écris-les 
sur la table de ton cœur; 4 Et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et
des hommes.

I) Le bénéfice d’un sommeil doux
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Proverbes 3 : 21-24
21 Mon fils, qu'elles ne s'écartent point de devant tes yeux; garde la sagesse et la prudence, 22 Et elles 
seront la vie de ton âme, et un ornement à ton cou. 23 Alors tu marcheras en assurance par ton 
chemin, et ton pied ne heurtera point. 24 Si tu te couches, tu n'auras point de frayeur; et quand tu seras
couché, ton sommeil sera doux.

Proverbes 6 : 20-22
20 Mon fils, garde le commandement de ton père, et n'abandonne point l'enseignement de ta 
mère. 21 Tiens-les continuellement liés sur ton cœur, et les attache à ton cou. 22 Quand tu marcheras, 
ils te conduiront; quand tu te coucheras, ils te garderont; quand tu te réveilleras, ils te parleront. 

J)  Le bénéfice de la protection contre l’erreur et de la réfutation 

Matthew 22 : 29-33
 29 Mais Jésus, répondant, leur dit: Vous êtes dans l'erreur, parce que vous n'entendez pas les 
Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. 30 Car à la résurrection les hommes ne prendront point 
de femmes, ni les femmes de maris; mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. 31 Et, quant 
à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Dieu vous a dit: 32 Je suis le Dieu d'Abraham, 
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. 33 Et le peuple 
entendant cela, admirait sa doctrine.

Tite 1 : 9
9 Attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable, tant d'exhorter, selon la
saine doctrine, que de convaincre ceux qui s'y opposent.

III)  MÉMORISER LES SAINTES ÉCRITURES     : LA MÉTHODE  

Mémoriser les Saintes Écritures peut paraître une montagne et une tâche impossible. Il 
est facile de s’excuser en affirmant que cela est abordable seulement par des intellectuels
ou par des chrétiens exceptionnels. Il n’en est rien. C’est accessible et désirable pour 
tous les chrétiens sans exceptions. 

La méthode ci-dessous est tirée du site Web : 

https://www.wordtruth.org/PDF/The%20Easy%20Way%20to%20Memorize%20Scripture.pdf

Voici un résumé de la méthode basé sur le document anglophone intitulé «The easy way 
to memorize Scripture », traduction libre : « La façon facile de mémoriser l’Écriture ». 

https://www.wordtruth.org/PDF/The%20Easy%20Way%20to%20Memorize%20Scripture.pdf
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La méthode : la répétition et non la mémorisation

1. Priez régulièrement le Seigneur qu’il vous aide à tirer le maximum de bénéfices de 
votre temps passer à répéter des versets.

2. Écrivez les mots du verset que vous voulez apprendre ainsi que sa référence sur une 
fiche et amenez cette fiche avec vous partout et tout le long de la journée. Cette 
« carte de répétition » vous permettra de « racheter le temps » et de croître 
spirituellement.

Éphésiens 5 : 16-17
16 Rachetez le temps; car les jours sont mauvais. 17 C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais 
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 

3. Développez un plan qui vous permettra de répéter (à haute voix ou mentalement) le 
verset le plus grand nombre de fois par jour possibles : au lever du lit, en faisant sa 
toilette, en mangeant, en prenant une marche, etc et en gardant la carte sous vos yeux. 
Lors de votre première lecture, lisez-la à trois reprises.

4. Vers la fin de la journée, arrangez-vous pour placer la carte sous vos yeux et répétez-
la à plusieurs reprises. Répétez l’exercice aussi avant d’aller au lit.

5. Demandez au Seigneur de vous donner de la persévérance jour après jour.

Après quelques jours, vous vous rendrez compte que vous êtes capables de réciter le 
verset sans regarder la carte. Il est alors temps d’entreprendre un autre verset avec la 
même méthode. Périodiquement, révisez les versets que le Seigneur vous a donné 
d’apprendre pour les garder en mémoire. 

Exemples de réussite :  

L’évangéliste américain Ron Hood, auteur du livre « How to successfully memorize and 
review Scripture » traduction libre : « Comment mémoriser et réviser l’Écriture avec 
succès » a appris plus de 5000 versets (plus de la moitié du Nouveau Testament). 

http://www.ronhood.org/

http://www.ronhood.org/
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Le pasteur américain Andy Naselli qui a récité de façon magistrale la totalité du livre de 
la première épître aux Corinthiens (16 chapitres, 437 versets). L’on peut voir son exploit 
à l’adresse Web suivante : https://vimeo.com/136732438

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 en 
pratiquant cette pieuse discipline?

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.

 - 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!

https://vimeo.com/136732438

