
                                                        

 

LIVRE D’EPHESIENS 

Versets ou passages bibliques à mémoriser  

Voici le lien pour accéder à la Bible en ligne de la version Louis Segond 1910.  

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

 

Ephésiens 1 : 3 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! 

 

 

Ephésiens 2 : 8 – 10  

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 

c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous 

sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 

préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 

 

 

Ephésiens 3 : 20 – 21 

Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que 

nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles des siècles! Amen! 

 

 

Ephésiens 4 : 26 – 27  

Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et 

ne donnez pas accès au diable. 

 

 

Ephésiens 4 : 29 

Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, 

qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. 

 

 

Ephésiens 4 : 30 

N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 

rédemption. 

 

 

Ephésiens 5 : 10 – 11  

Examinez ce qui est agréable au Seigneur; et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des 

ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 

 

 

Ephésiens 5 : 16  

Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 
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Ephésiens 5 : 18 – 19  

Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit; 

entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et 

célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. 

 

 

Ephésiens 6 : 1 – 4 

Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère 

(c'est le premier commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives 

longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant 

et en les instruisant selon le Seigneur. 

 

 

Ephésiens 6 : 10 

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 

 

 

Ephésiens 6 : 11 – 12  

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes. 

 

 

Ephésiens 6 : 18  

Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec 

une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


