
                                                         

L’ÉVANGILE SELON LUC 
 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 
 

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

 

 
Luc 1 : 28  

L’ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi.   

  

Luc 2 : 52  

Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.  

  

Luc 3 : 16   

Il leur dit à tous : Moi, je vous baptise d’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis 

pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.  

  

Luc 4 : 18 – 19  

L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a 

envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le 

recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur.  

  

Luc 5 : 31 – 32  

Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les 

malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.  

  

Luc 6 : 41  

Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?  

  

Luc 7 : 28  

Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus 

petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.  

  

Luc 8 : 10  

Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais pour les autres, cela leur 

est dit en paraboles, afin qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils ne comprennent point.  

  

Luc 9 : 62   

Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de 

Dieu.  

 

Luc 10 : 19  

Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 

l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.  

  

Luc 11 : 9 – 10  

Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous 

ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.  

 

https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html
https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html
https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html
https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html


                                                         

Luc 12 : 25 – 26     

Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas 

même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?  

  

Luc 13 : 24  

Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront 

pas.  

  

Luc 14 : 11  

Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé.  

 

Luc 15 : 10    

De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.  

  

Luc 16 : 13  

Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un et 

méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.  

  

Luc 17 :1   

Jésus dit à ses disciples : Il est impossible qu’il n’arrive pas des scandales ; mais malheur à celui par qui ils 

arrivent !  

  

Luc 18 : 27   

Jésus répondit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.  

  

Luc 19 : 10  

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

  

Luc 20 : 25  

Alors il [Jésus] leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 

  

 Luc 21 : 8  

Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant : C’est 

moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.  

  

Luc 22 : 26   

Qu’il n’en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui 

qui gouverne comme celui qui sert.  

  

Luc 23 : 42 – 43   

Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit : Je te le dis en 

vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.  

  

Luc 24 : 39    

Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et voyez : un esprit n’a ni chair ni os, comme 

vous voyez que j’ai.  


