
                                                       

  
LIVRE DE L’APOCALYPSE  

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER  

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

 
  
Apocalypse 1 : 7 – 8    
Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre 
se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 
était, et qui vient, le Tout-Puissant.  
   
Apocalypse 2 : 4 – 5a   
Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d’où tu es 
tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres.  
  
Apocalypse 3 : 11     
Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.  
  
Apocalypse 3 : 20 – 21     
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, 
je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 
moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.  
  
Apocalypse 4 : 11    
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance ; car tu as créé 
toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.  
  
Apocalypse 5 : 13b     
À celui qui est assis sur le trône, et à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles 
des siècles !  
  
Apocalypse 6 : 16 – 17     
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui 
est assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau ; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut 
subsister ?  
   
Apocalypse 7 : 10     
Et ils criaient d’une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau.  
  
  
Apocalypse 8 : 13     
Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d’une voix forte : Malheur, malheur, 
malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner !  
  



                                                       

Apocalypse 9 : 6     
En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas ; ils désireront mourir, et la mort 
fuira loin d’eux.  
  
Apocalypse 10 : 11     
Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois.  
   
Apocalypse 11 : 15b     
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles.  
  
Apocalypse 12 : 12    
C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer ! 
Car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps.  
  
Apocalypse 13 : 18     
C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre 
d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.  
  
Apocalypse 14 : 13    
Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le 
Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.  
  
Apocalypse 15 : 3b     
Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant ! Tes voies sont justes et véritables, 
roi des nations !  
  
Apocalypse 16 : 15     
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche 
pas nu et qu’on ne voie pas sa honte !  
  
Apocalypse 17 : 14     
Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi 
des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.  
  
Apocalypse 18 : 4 – 5      
Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés 
jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.  
  
  
Apocalypse 19 : 9     
Et l’ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau ! Et il me dit : Ces 
paroles sont les véritables paroles de Dieu.  
  
Apocalypse 20 : 6     
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a point de pouvoir sur 
eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.  
   



                                                       

Apocalypse 20 : 10     
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et 
ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.  
 
Apocalypse 21 : 4      
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 
car les premières choses ont disparu.  
  
Apocalypse 21 : 7 – 8      
Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les 
incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les 
menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.  
  
Apocalypse 22 : 11     
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste 
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.  
   
Apocalypse 22 : 12 – 13      
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre. Je 
suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.  


