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                                   DEUXIÈME ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER  

 
Lien pour accéder à la Bible en ligne (version Louis Segond 1910) : https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html 
 
  
2 Corinthiens 1 : 2   
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 
  
2 Corinthiens 2 : 14   
Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu 
l’odeur de sa connaissance !  
  
2 Corinthiens 3 : 17  
Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.  
  
2 Corinthiens 4 : 3 – 4   
Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour les incrédules dont le dieu de 
ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de 
Christ, qui est l’image de Dieu.   
  
2 Corinthiens 5 : 17  
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes 
choses sont devenues nouvelles.  
  
2 Corinthiens 6 : 14 – 15   
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et 
l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?  Quel accord y a-t-il entre Christ et 
Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ?   
  
2 Corinthiens 7 : 10  
En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la 
tristesse du monde produit la mort.  
                                                           
2 Corinthiens 8 : 9  
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il 
était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.  
  
2 Corinthiens 9 : 7   
Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui 
donne avec joie.   
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2 Corinthiens 10 : 17 – 18   
Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Car ce n’est pas celui qui se recommande lui-même 
qui est approuvé, c’est celui que le Seigneur recommande.   
  
2 Corinthiens 11 : 30   
S’il faut se glorifier, c’est de ma faiblesse que je me glorifierai !   
  
2 Corinthiens 12 : 9   
Et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien 
plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.  
  
2 Corinthiens 13 : 13   
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, soient avec 
vous tous !  
  
   
  
   


