
                                                      
 

L’ÉPÎTRE AUX HEBREUX 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

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

  
 
Hébreux 1 : 13 – 14   
Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je   
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui 
doivent hériter du salut ?  
  
Hébreux 2 : 18   
Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.  
  
Hébreux 3 : 12   
Prenez garde, frère, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du 
Dieu vivant.  
  
Hébreux 4 : 16    
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans nos besoins.  
  
Hébreux 5 : 12    
Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on vous enseigne 
les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture 
solide.  
  
Hébreux 6 : 10    
Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant 
rendu et rendant encore des services aux saints.  
  
Hébreux 7 : 24 – 25     
Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n’est pas transmissible. C’est aussi 
pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur.  
  
Hébreux 8 : 6  
Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur d’une alliance plus 
excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses.  
  
Hébreux 9 : 24  
Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du véritable, mais il est 
entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.  
 
  



Hébreux 10 : 24  

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.  
  
Hébreux 11 : 1  
Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas.  
  
Hébreux 11 : 6  
Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que 
Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.  
  
Hébreux 12 : 14  
Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.  
  
Hébreux 13 : 1 – 2   
Persévérez dans l’amour fraternel. N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des 
anges, sans le savoir.  
  
Hébreux 13 : 4   
Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et 
les adultères.  
  


