
Les Doze Pierres de Fondation - Leçon 1B



La Parole de Dieu a le pouvoir de transformer les vies. Elle 

nous encourage et nous réconforte en cas de besoin et à 

l’heure de l’épreuve. La Parole de Dieu est le fondement de 

notre foi sur lequel nous nous appuyons.

Dans notre dernière leçon, nous avons surtout parlé de la 

façon de lire la Parole. Nous n’avons fait qu’effleurer le sujet 

de la mémorisation, mais nous allons maintenant y revenir de 

plus près.

https://www.freekidstories.org/french/les-12-pierres-de-fondation-lecon-1a-la-parole-de-dieu


Pourquoi mémoriser ?

1. Pour votre édification spirituelle et  votre encouragement 

personnel — pour renouveler votre pensée en Jésus

On peut comparer l’esprit à une base de données informatiques: il a 

pour fonction de recevoir et de retenir des informations, bonnes ou 

mauvaises. Nous sommes conditionnés mentalement pour réagir 

d’une certaine façon en fonction de notre vécu ou de ce que nous 

avons appris. Par le biais de Sa parole, Jésus nous nettoie l’esprit et 

le remplit de choses positives.

Ephésiens 5:26b — … après l’avoir purifié par Sa Parole.

Romains 12:2a — Mais laissez-vous transformer par le 

renouvellement de votre pensée.

Psaume 37:31 — La loi de Dieu gravée dans leur cœur les garde à 

l’abri de tous les faux pas.

D’après ce dernier verset, il est clair 

qu’on s’expose aux faux-pas et qu’on 

risque fort de se fourvoyer, si la 

Parole n’est pas dans notre cœur. 

Remplissez votre cœur et votre esprit 

de pensées positives, encourageantes 

et propres à édifier votre foi — des 

pensées tirées de la Parole de Dieu, 

que vous mémoriserez et que vous 

pourrez réciter et vous remémorer 

chaque fois que vous en éprouverez 

l’envie ou le besoin.



2. Dieu vous parle par le biais de la Parole que vous avez 

apprise

Le Seigneur nous parle en nous rappelant les passages que nous 

avons mémorisés.

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.

Dieu connaît Sa Bible mieux que quiconque, et lorsque l’occasion 

s’en fait sentir, Son Esprit peut vous rappeler certains versets 

appropriés. Si vous la lisez Sa parole régulièrement, si vous l’étudiez 

et la mémorisez, Il vous remettra les versets en mémoire à 

condition que vous fassiez la bonne connexion dans votre 

programme (votre esprit). Il est le meilleur programmateur que je 

connaisse et Il vous a doté du meilleur ordinateur qui soit !

Une raison pour laquelle il est important de mémoriser, c’est qu’on 

n’est pas toujours en mesure de lire. Mettons que vous vous 

réveilliez en pleine nuit : si vous allumez la lumière, vous risquez de 

déranger quelqu’un. Ou bien vous pourriez vous trouver dans une 

situation ou un lieu où vous n’avez pas de Bible à portée de la main. 

Il se peut encore que vous soyez trop malade pour pouvoir lire. Les 

seules Écritures que vous aurez (et Dieu sait que vous en aurez bien 

besoin à ce moment-là) sont celles que vous aurez mémorisées. 

Lorsqu’on prie, il est plus facile d’invoquer les promesses que le 

Seigneur nous a données dans Sa Parole quand on les a apprises 

par cœur. 

2 Pierre 1:4 — Ainsi nous bénéficions de dons les plus grands et les 

plus précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, 

vous faire participer à la nature divine. 



3. Pour que vous puissiez transmettre la Parole de Dieu aux 

autres

Le fait de bien connaître certains versets ou passages nous facilite la 

tâche lorsque nous voulons transmettre notre foi aux autres. Comme 

nous le recommande l’apôtre Pierre : 

1 Pierre 3:15b — Si l’on vous demande de justifier votre espérance, 

soyez toujours prêts à la défendre.

La Bible nous recommande de bien connaître la Parole afin d’être 

toujours prêts à donner réponse à ceux qui nous posent des 

questions:

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.

Certaines 

situations 

exigent que 

vous 

connaissiez 

bien la Bible 

pour être en 

mesure d’en 

citer des 

passages ou de 

les montrer à 

votre 

interlocuteur.



4. Une arme utile pour progressez sur le chemin de la foi.

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

plus tranchante que toute épée à double tranchant, elle pénètre 

jusqu’au plus profond de l’être, jusqu’à atteindre âme et esprit, 

jointures et moelle, et juge ainsi les dispositions et les pensées du 

cœur.

Comme nous le verrons ultérieurement, il n’est pas toujours facile 

d’être un disciple de Jésus. Jésus Lui-même s’est heurté à l’opposition 

du Diable spirituellement (Matthieu 4:1-10) et à celle de Ses 

ennemis physiquement. Dieu nous a donné l’arme spirituelle de Sa

Parole pour 
que nous 
nous en 
servions dans 
les batailles 
que nous 
sommes 
amenés à 
combattre. Il 
nous 
incombe de 
mémoriser la 
Parole et de 
nous en 
servir.



2eme Partie : Comment Mémoriser

Ces conseils ne sont pas uniquement valables pour la mémorisation des 

Écritures : ils peuvent s’appliquer à n’importe quelle matière ou sujet exigeant 

un travail de mémorisation. 

1. La mémoire est un muscle qu’il faut exercer !

Plus vous l’exercez, plus il devient fort ; à l’inverse, le manque 

d’exercice l’affaiblit.

2. Plus vous vous concentrez, plus il est facile de mémoriser !

Ce sera beaucoup plus facile si vous trouvez un endroit tranquille, à 

l’abri des distractions. Une photo prise sans avoir mis l’objectif au 

point sera floue ; on peut dire la même chose d’un esprit inattentif 

ou facilement distrait : il ne forme pas une image très nette de ce 

qu’il observe, il aura donc du mal à s’en souvenir. Si vous vous 

concentrez sur ce que vous mémorisez, votre esprit conservera une 

image nette du verset étudié, qui s’est gravé dans votre esprit. 

3. Trouvez le moment qui vous convient le mieux pour mémoriser .

Généralement, le moment qui convient le mieux c’est le matin au 

réveil lorsque vous êtes frais et dispos. Il vous suffit de 5 à 10 

minutes où vous pouvez vous concentrer sans aucune distraction. 

Ou alors, essayez le soir. Il importe que vous trouviez le moment qui 

vous convient le mieux personnellement. Certains préfèrent 

commencer le soir en lisant les versets qu’ils mémoriseront le 

lendemain matin, pour qu’au réveil ils soient déjà familiers avec ce 

qu’ils vont mémoriser. 



4. Voir … entendre, et …. agir !

La plupart des gens ont une bonne mémoire visuelle, pour d’autres, 

c’est leur mémoire auditive qui est la meilleure, et pour d’autres 

encore, c’est la mémoire gestuelle. En combinant les trois, vous 

augmentez votre capacité à mémoriser. Par exemple, en lisant le 

verset vous vous servez de votre vue. Maintenant si vous récitez tout 

haut ce que vous êtes en train de mémoriser, vous l’entendez en 

même temps que vous le prononcez. Si, en plus, vous l’écrivez, vous 

apprenez ce verset encore plus facilement.

Il est clair que plus on s’investit dans l’effort de mémorisation, plus 

cet exercice en est facilité. 

5. La mémorisation exige un effort soutenu !

Cela requiert un certain effort de volonté et d’autodiscipline de votre 

part. Formez pour toujours l’habitude d’enfouir la Parole dans votre 

cœur ! Lorsque ce sera devenu une habitude, ce sera plus facile.

Mémoriser est laborieux ! Il faut s’y atteler — comme pour creuser 

un trou ou frotter les parquets, faire la vaisselle ou laver les vitres, 

c’est du travail ! Inlassablement, il faut répéter et répéter ! En 

principe, vous mémoriserez un verset phrase par phrase, ou membre 

de phrase par membre de phrase, ce qui est la meilleure façon de 

procéder.

On ne le dira jamais assez : la clé de la mémorisation, c’est la 

répétition!

6. Fixez-vous un but ou un projet hebdomadaire

…Pour ne pas avoir à décider chaque jour ce que vous allez 

apprendre ce jour-là. 



3eme Partie: Conseils pour  mémoriser les Écritures 
Ce que nous avons appris jusqu’ici peut s’appliquer à n’importe quel genre 

de mémorisation. Voyons maintenant quelques points précis qui 

s’appliquent spécialement à la mémorisation des Écritures. 

* On ne mémorise pas seulement parce qu’on en a envie.

Une mauvaise mémoire peut provenir du fait que vous vous 

répétez sans arrêt que vous avez une mauvaise mémoire. Mais 

sachez que vous le pouvez ! et n’hésitez pas à invoquer le verset 

suivant :

Philippiens 4:13 — Je peux tout, grâce à Celui qui me fortifie.

Il se peut aussi que nous 

n’ayons pas toujours envie de 

mémoriser, mais il faut 

mémoriser même si l’envie n’y 

est pas.

C’est formidable d’avoir une 

folle envie de mémoriser, mais 

ce n’est pas un motif suffisant, 

car il se peut que l’envie nous 

passe, et l’enthousiasme se 

refroidisse. L’envie de faire 

quelque chose ne fournit pas 

une motivation suffisamment 

constante : les envies sont, par 

nature, changeantes et 

inconstantes! Notre décision 

doit donc s’appuyer sur des 

faits, et non des sentiments.



Voyons donc sur quels faits nous pouvons fonder notre décision de 

mémoriser. 

• La Bible nous enjoint d’enfouir la Parole de Dieu au fond de notre 

cœur.

• La mémorisation nous aidera à faire des progrès dans notre 

cheminement spirituel avec le Seigneur.

• Elle nous permettra de venir en aide aux autres.

Voilà les faits 

inébranlables que 

nous devons sans 

cesse garder à 

l’esprit et qui 

fondent notre 

décision de 

mémoriser !

Psaume 1:1-2 —

Heureux l’homme 

… toute sa joie, il 

la met dans la loi 

de l’Éternel [la 

Parole] qu’il 

médite jour et 

nuit.



Le choix des versets à mémoriser

Deux points-clés pour la mémorisation : 

1. Primo, vous devez comprendre pourquoi vous mémorisez un 

verset particulier; dans quel but le mémorisez-vous ? Quel usage 

pratique comptez-vous en faire ?

2. Secundo, assurez-vous que vous comprenez bien le sens de tous 

les mots du verset que vous êtes en train de mémoriser. 

Derrière chaque verset il y a souvent une histoire ; et si vous 

connaissez cette histoire, c’est à dire le contexte du verset à 

mémoriser, vous le comprendrez mieux et vous aurez plus de facilité 

à le retenir.

S’il se trouve qu’un verset vous apporte des réponses ou le réconfort 

en un moment d’épreuve, c’est le genre de verset que vous devriez 

mémoriser ; vous vous en souviendrez probablement très longtemps, 

du simple fait qu’il a pour vous un sens particulier et une valeur 

toute personnelle.



Est-il nécessaire de se souvenir de la formulation exacte d’un 

verset ? 

Bien qu’il soit préférable d’apprendre les termes exacts du verset, 

il vaut mieux apprendre quelque chose plutôt que de ne rien 

apprendre du tout. Ne vous inquiétez pas si vous ne vous 

souvenez pas de la formulation exacte d’un verset, tant que vous 

vous souvenez de son sens général. 

N’attachez pas trop d’importance aux détails. Si vous estimez que 

pour savoir un verset, il faut pouvoir le réciter sans la moindre 

petite erreur, vous risquez d’y passer beaucoup plus de temps 

que nécessaire. Vous progresserez sans doute plus rapidement si 

vous êtes un peu moins tatillon et que vous apprenez une plus 

grande variété de versets.

4. Faut-il apprendre les références?

Si vous pouvez apprendre les références, c’est très bien. Cependant, 

si le fait de devoir apprendre les références vous décourage

d’apprendre les versets, 

dans ce cas il vaut mieux 

faire l’impasse sur les 

références.

A la rigueur, essayez de 

vous souvenir du livre où 

se trouve le verset que 

vous mémorisez : il vous 

sera plus facile de 

retrouver le verset.



La révision

Si vous voulez mémorisez un certain nombre de versets, il 

faut que vous adoptiez un système ou une méthode de révision 

adéquate, faute de quoi vous risquez fort d’oublier ce que vous 

aurez mémorisé. 

• Écrivez les versets que vous mémorisez dans un carnet. Ne 

vous séparez pas de votre carnet, vous pourrez ainsi réviser vos 

versets n’importe où et à tout moment.

• Prenez un carnet où vous écrirez la référence et les premiers 

mots de chaque verset :  vous                                                          

pourrez ainsi les réviser à tout                                                       

moment. Par exemple:

• Jean 1:12 A tous ceux-là …

• Jean 3:3 A moins de …

• Jean 3:16 Oui, Dieu a tant …

• Jean 3:36 Qui place …

Servez-vous de vos versets

Servez-vous des versets que 

vous avez mémorisés en les 

récitant aux autres, ou dans vos 

prières ou dans le partage de 

votre foi. 



Seigneur, Mercie pour Ta parole et pour Son pouvoir. Aide 

chacun de nous à mémoriser Ta parole de façon régulière, 

pour notre bénéfice personnel, mais aussi pour que nous 

puissions en faire bénéficier les autres. Puissions-nous 

méditer Tes Paroles quotidiennement. Puissions–nous ne 

jamais T’oublier et rester constamment en Ta Présence. 

Amen. 
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