
                                                 

 

LIVRE DES ACTES 

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 

 

Actes 1 : 8 

 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins 

à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

 

Actes 1 : 11 

 

Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au 

ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 

 

Actes 2 : 2 – 4  

 

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la 

maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, 

séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint 

Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

 

Actes 2 : 21 

 

Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé 

 

Actes 2 : 41 – 42  

 

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples 

s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 

 

Actes 3 : 6 

 

Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ 

de Nazareth, lève-toi et marche. 
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Actes 4 : 12 

 

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 

les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

 

Actes 4 : 19 – 20  

 

Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu; 

car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. 

 

Actes 5 : 29  

 

Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 

 

Actes 5 : 38b – 39  

 

Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira; mais si elle vient de Dieu, 

vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. 

 

Actes 6 : 7 

 

La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à 

Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. 

 

Actes 7 :56 

 

Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 

 

Actes 8 : 4 

 
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. 

Actes 9 : 4b – 5  

 

Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je 

suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 

 

Actes 10 : 15b  



                                                 

 

 

Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. 

Actes 10 : 34 – 35  

 

Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de 

personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. 

 

Actes 11 : 21 

 

La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent 

au Seigneur. 

 

Actes 11 : 26c 

 
Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 

 

Actes 12 : 22 – 23  

 

Le peuple s'écria: Voix d'un dieu, et non d'un homme! Au même instant, un ange du Seigneur le 

frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. 

 

Actes 13 : 2 

 

Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: 

Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 

 

Actes 14 : 15 

 

O hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la 

même nature que vous; et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à 

ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout 

ce qui s'y trouve. 

 

Actes 15 : 11 

 

Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière 

qu'eux. 

 



                                                 

 

Actes 16 : 31  

 

Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. 

Actes 17 :11 

 

Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les 

Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 

 

Actes 17 :30 – 31 

 
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 

lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par 

l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des 

morts... 

 

Actes 18 : 9 -10  

 

Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point; mais parle, et ne te tais point, 

Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car j'ai un 

peuple nombreux dans cette ville. 

 

Actes 19 : 11 – 12  

 

Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur 

les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les 

quittaient, et les esprits malins sortaient. 

 

Actes 20 : 24 

 

Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que 

j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la 

bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 

 

Actes 20 : 28 

 

Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis 

évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. 

 



                                                 

 

Actes 20 : 35b 

 

Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 

 

Actes 21 : 13 

 

Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le coeur? Je suis prêt, non 

seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. 

 

Actes 22 : 21 

 

Alors il me dit: Va, je t'enverrai au loin vers les nations... 

 

Actes 23 : 11 

 

La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit: Prends courage; car, de même que tu as rendu 

témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. 

 

Actes 24 : 15 – 16 
 

…et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des 

justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans 

reproche devant Dieu et devant les hommes. 

 

Actes 26 : 20b 
 

J’ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la 

repentance. 

 

Actes 26 : 28 – 29  

 

Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien! Paul répondit: Que ce 

soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui 

m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens! 

 

Actes 27 : 25  
 

C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il 

m'a été dit. 



                                                 

 

 

Actes 28 : 28  

Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. 


