Mes versets à mémoriser
1. « J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras
revenu à moi affermis tes frères. » (Luc 22.32)
2. « Voici qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’habiter unis
ensemble ! » (Psaume 133.1).
3. « Pour Dieu il n’y a pas de considération de personnes, mais en toute nation
celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable » (Actes 10.34-35).
4. « Pierre était donc gardé dans la prison ; sans relâche, la prière montait de
l’Église vers Dieu pour lui. » (Actes 12.5)
5. « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. » (Genèse 1.1)
6. « Dieu créa l’homme à son image […], homme et femme il les créa »
(Genèse 1.27).
7. « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia » (Genèse 2.3).
8. « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. »
(Matthieu 5.9)
9. « Hénok marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu l’enleva. »
(Genèse 5.24)
10. « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra » (Apocalypse 1.7, LSG).
11. « [Dieu] essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
(Apocalypse 21.4)
12. « [L’ange] me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal,
qui sortait du trône de Dieu et de l’Agneau. » (Apocalypse 22.1)
13. « Poussez vers l’Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre.
Servez l’Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence ! »
(Psaume 100.1,2, LSG)
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