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Apprendre la Parole par cœur 

Une partie importante d'un cercle de discipulat est l’apprentissage par cœur de versets bibliques. 

Pour cela, il y a de nombreuses raisons : 

Dieu nous a dit de mémoriser Sa Parole. (Proverbes 7.1-3  ; Exode 11.18-19 ; Psaume 119.11) 

Les versets bibliques appris par cœur ne sont pas des informations mortes, mais des paroles vivantes 

de Dieu par lesquelles Dieu nous change. (Hébreux 4.12  ; 1 Thessaloniciens 2.13) 

L'Esprit Saint nous rappelle ce que nous avons appris. (Jean 14.26) 

C’est grâce à la Parole de Dieu que nous avons la force de résister à la tentation. (Psaume 119.11  ; 

Proverbes 6.20-23) 

Nous pouvons plus facilement parler aux autres de la Parole de Dieu. (1 Pierre 3.15) 

Si nous avons appris la Parole de Dieu par cœur, nous l'avons toujours – même lorsque nous  n’avons 

pas de Bible a portée de main. 

La mémorisation (par ex. de textes bibliques) améliore nos capacités intellectuelles.  

 

La question qui se pose maintenant est la suivante  : comment pouvons-nous mémoriser les textes 

bibliques de manière à ne pas les oublier au bout de quelques jours ou quelques semaines, mais 

qu'ils soient profondément ancrés dans notre mémoire à long terme  ? C'est incroyablement simple ! 

Il faut d'abord croire qu'on peut mémoriser des textes bibliques ! Au début, vous n’aurez peut-être 

pas encore l’habitude, cela vous semblera difficile. Certes, il faudra de la discipline et de l'endurance. 

Mais c'est possible, si vous le voulez vraiment. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques 

minutes par jour. 

Utilisez le bon outil. Le mieux, ce sont les fiches d’apprentissages (format A8) que vous pouvez 

facilement emporter avec vous. Il suffit d'écrire le verset d'un côté au milieu, la date à laquelle vous 

avez commencé en bas à gauche, et le texte de la Bible avec le verset de l'autre côté. Gardez toujours 

ces quelques fiches avec vous. Si vous écrivez le texte biblique sur une petite fiche, marquez les mots 

les plus importants en couleur.  

Lorsque vous apprenez un texte biblique, soyez conscient du contexte dans lequel il est placé. Nous 

apprenons plus facilement si non seulement nous apprenons un texte biblique isolé, mais aussi si 

nous prenons toujours en compte le contexte. 

Profitez des moments « morts ». Vous pouvez mémoriser un verset biblique lorsque vous marchez, 

attendez le bus ou avez un moment libre qui, autrement, ne serait tout simplement pas utilisé. De 

cette façon, vous pourrez mémoriser de nombreux textes bibliques sans avoir à réserver un moment 

particulier.  

Décidez d'une traduction littérale de la Bible (par ex. Louis Segond 1910, Ostervald). L'effort que vous 

faites vaut la peine d'avoir la Parole de Dieu dans votre tête aussi précisément que possible. Les 

traductions bibliques modernes ont leur place, mais ne sont pas aussi bien adaptées à la 

mémorisation des textes bibliques. Après tout, nous voulons savoir aussi exactement que possible ce 

que Dieu a dit. 
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Apprenez les versets tels qu’ils sont écrits dans votre Bible. La parole de Dieu est sainte. C'est 

pourquoi nous devrions prendre chaque mot au sérieux et ne pas ajouter ou supprimer quelque 

chose par inadvertance. Nous investissons un temps précieux dans l'apprentissage des versets 

bibliques. Ce serait dommage de mémoriser un verset que l’on ne trouve pas dans la bible – parce 

que vous ne l’aurez pas appris fidèlement ! Alors, dès le début, imprégnez vous le texte biblique tel 

qu’il est écrit dans votre Bible. Cela est important ! Il faut autant d'efforts pour apprendre fidèlement 

un texte biblique que pour le mémoriser incorrectement. Alors, faites en sorte que ce soit une règle : 

Appliques vous lorsque vous apprenez des textes bibliques. 

Lorsque vous mémorisez un nouveau verset biblique, répétez la première partie jusqu'à ce que vous 

puissiez le réciter de mémoire. Ajoutez ensuite la partie suivante et citez les deux parties plusieurs 

fois par cœur. Continuez jusqu'à ce que vous puissiez réciter le texte entier mot par mot. 

Mémorisez également bien la référence. Commencez par la référence (par ex. Genèse 1.1), citez le 

texte et mentionnez à nouveau la référence. De cette façon, vous connaitrez toujours la bonne 

référence d’un certain texte. 

Tout d'abord, ne mémorisez que des passages courts. Les passages plus longs sont beaucoup plus 

difficiles à mémoriser et à réviser. Quand vous aurez plus de pratique et que la mémorisation des 

textes bibliques sera devenue un style de vie pour vous, vous pourrez encore vous aventurer dans des 

passages plus longs.  

Pensez aux versets bibliques que vous apprenez. Pensez à chacun des mots, réfléchissez à ce qu'ils 

signifient et demandez-vous ce que Dieu veut vous dire avec ce verset.  

Pour ne pas oublier les versets bibliques au bout de quelques jours, il est vital de les réviser 

régulièrement. Révisez un verset tous les jours pendant deux mois. Vous n'avez besoin que de 

quelques minutes par jour pour réviser vos versets. N'oubliez pas d'utiliser les moments « morts » ! Si 

vous pouvez voir à partir de la date inscrite sur la fiche que vous avez révisé un verset pendant 2 

mois, mettez-le dans une petite boîte. Maintenant, révisez ces versets environ une fois par mois. De 

cette façon, vos versets bibliques resteront dans votre mémoire long terme.   

Décidez combien de textes bibliques vous voulez apprendre par semaine. Pour commencer, prévoyez 

d'apprendre un verset par semaine. Le nombre de vos fiches dans le paquet augmentera 

constamment : 1, 2, 3, ... 8... Après cela, le premier verset à mémoriser sera déjà placé dans votre 

boîte. Chaque semaine, un nouveau verset sera ajouté, et un des anciens rejoindra les autres dans la 

boîte. De cette façon, vous aurez à terme 8 versets bibliques que vous allez réviser chaque jour. 

Décidez de ne pas abandonner ! 

En lisant la Bible, vous découvrez toujours de nouveaux versets que vous voudrez mémoriser. Notez 

ces références ou recopier les versets directement sur une nouvelle fiche. Par conséquent, lorsque 

vous voudrez apprendre un verset supplémentaire, vous pourrez en choisir un facilement. Demandez 

à Dieu de vous montrer les versets bibliques par lesquels Il veut travailler dans votre vie en ce 

moment. Si vous avez un nouveau verset en tête, n'attendez pas quelques semaines ou quelques 

mois avant de l'apprendre. Apprenez-le immédiatement et mettez-le dans votre collection de fiches 

pour le réviser tous les jours.  

Trouvez quelqu'un qui apprendra les versets de la Bible avec vous. Rendez compte l'un à l'autre et 

récitez les passages l’un à l’autre. L'obligation de rendre compte est une clé importante pour ne pas 

abandonner. Dans le cercle du discipulat, nous prenons le temps de réviser les versets à mémoriser 
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juste avant l'étude biblique. Si le cercle est plus grand et que le nombre de versets augmente, il est 

préférable de faire cette activité en groupes de deux.  

Pour résumer : 

J’apprends un verset dans ma collection de fiches d’apprentissage tous les jours, pendant deux mois. 

Ensuite, je pose ce verset dans une petite boire et je le révise une fois par mois, tous les mois (par ex. 

les versets 1 à 5 le 1er du mois, les versets 6 à 10 le 2 du mois etc. Pour cela, il pourra être utile de 

numéroter les versets.) 

Je m’active ! 

Trouvez un verset biblique, recopiez-le sur une fiche d’apprentissage (ou sur un bout de papier 7,5 * 

5,5cm) et commencez à le mémoriser.  

 

source : Heureux d’être disciple – une formation, volet n° 18 sur 40 

par le pasteur Michael Doernbrack 


