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L’ÉVANGILE SELON MARC 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER  

 
Lien pour accéder à la Bible en ligne (version Louis Segond 1910) : https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html 

 
Marc 1 : 15 

Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne 

nouvelle. 

 

Marc 2 : 27 – 28  

Puis il leur dit : Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de 

l’homme est maître même du sabbat.  

 

Marc 3 :29 

Quiconque blasphémera contre le Saint Esprit n’obtiendra jamais de pardon : il est coupable d’un péché 

éternel.  

 

Marc 4 : 22 

Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. 

 

Marc 5 : 34 

Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix, et sois guérie de ton mal. 

 

Marc 6 : 4 

Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. 

 

Marc 7 : 6b  

Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi.  

 

Marc 8 : 36  

Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme ?  

 

Marc 9 : 35b 

Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. 

 

Marc 10 : 45 

Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 

plusieurs. 

 

Marc 11 : 24 

C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous 

le verrez s’accomplir. 

 

Marc 12 : 27 

Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l’erreur. 
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Marc 13 : 31  

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

  

Marc 14 : 25  

Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai nouveau 

dans le royaume de Dieu. 

 

Marc 15 : 14 

Pilate leur dit : Quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : Crucifie-le ! 

 

Marc 16 : 15 – 16   

Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira 

et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.  

 

  

 

 

 

 


