
 

L’ÉVANGILE SELON MATTHIEU 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 

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

 

Matthieu 1 : 20b – 21 

Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit ; elle 

enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 

 

Matthieu 2 : 6 

Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, Car de 

toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple. 

 
Matthieu 3 : 11 

Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de 

feu. 

 

Matthieu 4 : 4 

Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. 

 

Matthieu 5 :16 

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient 

votre Père qui est dans les cieux. 

 

Matthieu 6 : 33 

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus. 

 

Matthieu 7 : 12 

Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et 

les prophètes. 

 

Matthieu 8 :20 

Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de l’homme 

n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. 

 

Matthieu 9 : 37 – 38  

La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 

dans sa moisson.  

 

Matthieu 10 : 8b 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

 

Matthieu 11 : 28  

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 
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Matthieu 12 : 37 

Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 

 

Matthieu 13 : 57b 

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

 

Matthieu 14 : 23 

Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne pour prier à l’écart ; et, comme le soir était venu, il était 

là seul. 

 

Matthieu 15 : 8 

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

 

Matthieu 16 : 24 

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. 

Matthieu 17 : 5 

Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces 

paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection : écoutez-le ! 

Matthieu 18 : 11 

Car le Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu. 

Matthieu 19 : 14 

Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est 

pour ceux qui leur ressemblent. 

 

Matthieu 20 : 26b – 28  

Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier 

parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais 

pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 

 

Matthieu 21 : 22   

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

 

Matthieu 22 : 36 – 40  

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier 

et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.  

 

Matthieu 23 : 11 – 12 

Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera 

sera élevé.  

 

Matthieu 24 : 42 

Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 

 

Matthieu 25 : 21 

C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la 

joie de ton maître. 

 

Matthieu 26 : 41  

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est 

faible. 



 

Matthieu 27 : 46 

Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Éli, Éli, lama sabachthani ? C’est-à-dire : Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

Matthieu 28 : 18 – 20    

Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.  

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 

la fin du monde. 

 

 

 

 


