
Le livret des versets-clés de la Bible 

La Parole de Dieu 

 Romains 10:17 — Donc la foi naît du message que l’on entend, et ce 

message c’est celui qui s’appuie sur la Parole du Christ. 

 Matthieu 4:4 — Mais Jésus leur répondit: -Il est écrit: “L’homme n’a pas 

seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi des Paroles que Dieu 

prononce.” 

 Psaume 119:11 — Je garde Ta parole tout au fond de mon coeur pour ne 

pas pécher contre Toi !  

 Psaume 1:2 — Toute sa joie, il la met dans la loi de l’Éternel qu’il médite 

jour et nuit. 

 Hébreux 4:12a —  Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est 

plus tranchante que toute épée à double trenchant 

 2 Timothée 2:15 --Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui 

a fait ses preuves, en ouvrier qui n’a pas à rougir de son ouvrage, parce 

qu’il transmet correctement la Parole de vérité. 

 2 Timothée 3:16 -- Car toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour 

enseigner, réfuter, redresser et ap-prendre à mener une vie conforme à 

la volonté de Dieu. 

 Matthieu 24 :35 -- Le ciel et la terre passeront, mais Mes Paroles ne 

passeront jamais. 

 Jean 8:31b-32 – Si vous vous attachez à la parole que Je vous ai 

annoncée, vous serez vraiment Mes disciples. (32) Vous connaîtrez la 

vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. 

L’amour de Jésus / Salut 

 Romains 8:38-39 — Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, 

ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, 

ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien 

ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-

Christ notre Seigneur.Jean 3:16 — Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 



donné Son Fils, Son unique, pour que tous ceux qui mettent leur 

confiance en Lui, échappent à la perdition et qu’ils aient la vie éternelle. 

 Éphésiens 2:8-9― Car c’est par la grâce de Dieu que vous avez été 

sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de 

Dieu ; il n’est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se 

vanter.  

 Romains 10:4 — Car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but, pour 

que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. 

 Jean 11:25-26 ― Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 

croit en Moi vivra, même s’il meurt ; et celui qui vit et croit en Moi ne 

mourra jamais.   

Le Saint Esprit 

 Actes 1:8 a — Mais le Saint-Esprit descendra sur vous: vous recevrez Sa 

puissance et vous serez Mes témoins.  

 Jean 14:26 — Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en 

Mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que 

Je vous ai dit Moi-même. 

 Jean 15:26 — Quand le Défenseur sera venu, Celui que je vous enverrai 

d’auprès du Père, l’Esprit de vérité qui vient du Père, Il rendra Lui-même 

témoignage de Moi. 

 Galates 5:22-23 — (22) Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, (23) la douceur, la 

maîtrise de soi. 

 Actes 2:17 — Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des 

temps: Je répandrai de Mon Esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles 

prophétiseront, vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des 

songes, recevront des révélations. 

Prière/Louer 

 Matthieu 7:7–8—Demandez, et vous recevrez; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.  Car celui qui demande reçoit; 

celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. 



 Jean 14:14—Je le répète: si vous demandez quelque chose en Mon nom, 

Je le ferai. 

 Psaume 34:1 – Je bénirai l’Éternel en tout temps ; Sa louange sera 

continuellement dans ma bouche.   

 Psaume 100:4 –  Entrez sous Ses portiques avec reconnaissance ! Entrez 

dans Ses parvis en chantant Ses louanges ! Rendez–Lui votre hommage et 

louez–Le pour ce qu’Il est ! 

 1 Thessaloniciens 5:17— Priez sans cesse. 

Communiquer avec Dieu 

 Proverbes 3:5-6  “Mets ta confiance en l’Eternel de tout ton cœur, et ne te 

repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître Sa volonté 

pour tout ce que tu entreprends, et Il te conduira sur le droit chemin.”  

 Matthieu 7:20 Ainsi donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

 1 Jean 4:1 : Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n’importe 

quel esprit ; mettez les esprits à l’épreuve pour voir s’ils viennent de 

Dieu, car bien des prophètes de mensonge se sont répandus à travers le 

monde. 

 Psaume 119:105 : Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes 

pas, elle est une lumière éclairant mon chemin.   

L’amour 

 Jean 15:12 — Voici Mon commandement : aimez–vous les uns les autres 

comme Je vous aime. 

 Matthieu 7:12 — Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils 

fassent pour vous : c’est là ce qu’enseignent les livres de la loi de Moïse 

et des Prophètes.. 

 Matthieu 22:37-40 — « Jésus lui répondit : Tu dois aimer le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. 

C’est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le 

second commandement, qui est d’une importance semblable : Tu dois 

aimer ton prochain comme toi–même. Toute la loi de Moïse et tout 

l’enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements.   



 1Jean 4:7 — Mes chers amis, aimons–nous les uns les autres, car l’amour 

vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. 

Le témoignage 

 Marc 16 :15 – Et Il leur dit : « Allez dans monde entier, annoncez la Bonne 

Nouvelle à tous les hommes ».  

 2 Timothée 4:2a -  Proclame la Parole, insiste, que l’occasion soit 

favorable ou non. 

 Jean 12:32 - [Jésus déclara:] « Et Moi, quand J’aurai été élevé au-dessus 

de la terre, J’attirerai tous les hommes à Moi. » 

 Proverbes 11:30 — Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui 

qui est sage gagne les autres. 

 Matthieu 4:19 — Il leur dit: “Suivez-Moi et Je ferai de vous des pêcheurs 

d’hommes.” 

 Daniel 12:3 — Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront 

alors comme le firmament, ceux qui auront amené un grand nombre à 

être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. 

Comment vaincre les problèmes 

 Hébreux 12:1b — Débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui 

nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance 

l’épreuve qui nous est proposée.  

 Psaume 55:23a — Rejette ton fardeau sur l’Éternel: Il prendra soin de toi. 

 Ésaïe 40:31 — Mais ceux qui comptent sur l’Éternel renouvellent leur 

force: ils prennent leur envol comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils 

courent, ils marchent en avant, et ne s’épuisent pas. 

 Romains 8:28 — Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes 

choses au bien de ceux qui L’aiment, de ceux qui ont été appelés 

conformément au plan divin. 

 1 Corinthiens 10:13 — Les tentations qui vous ont assaillis sont 

communes à tous les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle et Il ne 

permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces. Au moment 



de la tentation, Il préparera le moyen d’en sortir pour que vous puissiez y 

résister. 

 2 Corinthiens 1:4 — Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin 

qu’à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par 

toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous 

a apporté. 

Servir Dieu 

 Jean 15:14 — Vous êtes Mes amis, si vous faites ce que Je vous 

commande. 

 Philippiens 3:13-14 – Non, frères, pour moi je n’estime pas avoir saisi le 

prix. Mais je fais une seule chose : oubliant ce qui est derrière moi, et 

tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma 

course vers le but pour remporter le prix que Dieu, du haut du ciel, nous 

a appelés à recevoir dans l’union avec Jésus-Christ. 

 Matthieu 6:20-21― Amassez–vous plutôt des richesses dans le ciel, où il 

n’y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les 

serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. 

 Colossiens 3 :2 — Préoccupez–vous de ce qui est là–haut et non de ce qui 

est sur la terre. 

 Matthieu 6:10 — « Que Ton nom soit sanctifié. Que Ton règne vienne ; 

Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. » 

 Psaume 143:10 — Enseigne–moi à faire Ta volonté ! Car c’est Toi mon 

Dieu. Que Ton bon Esprit me conduise sur une terre aplanie ! 

 Jean 13:17 — « Maintenant vous savez cela ; vous serez heureux si vous 

le mettez en pratique. » 


