
AMOUR  

Deutéronome 4:31  En effet, le SEIGNEUR votre Dieu est un Dieu plein d’AMOUR. Il ne vous 
abandonnera pas, il ne vous détruira pas, il n’oubliera jamais l’alliance qu’il a faite avec vos 
ancêtres. 

Deutéronome 33:9  Ils ont montré plus d’AMOUR pour toi que pour leurs parents, leurs 
frères et leurs enfants. Ils ont gardé ta parole, ils ont pris soin de respecter ton alliance avec 
eux.  

2 Chroniques 36:15 Le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, plein d’AMOUR envers son peuple 
et son sanctuaire, envoya à maintes reprises des messagers leur parler de sa part,  

Néhémie 9:19 même alors, toi, dans ton AMOUR infini, tu ne les as pas abandonnés dans le 
désert : la colonne de fumée qui leur montrait la route pendant le jour ne s’est pas éloignée 
d’eux, ni la colonne de feu qui éclairait leur chemin pendant la nuit. 

Néhémie 9:27 Alors tu les as livrés au pouvoir d’ennemis qui les opprimèrent. Au temps de la 
détresse, ils ont crié vers toi, et toi, du ciel, tu les as entendus ; dans ton AMOUR infini, tu 
leur as envoyé des hommes qui les ont arrachés à la domination de leurs ennemis.  
Néhémie 9:28 Mais sitôt délivrés de l’oppression, ils recommençaient à pécher contre toi, et 
tu les abandonnais de nouveau aux griffes de leurs adversaires. Alors ils se remettaient à 
crier vers toi, et toi, du ciel, tu les entendais ; dans ton AMOUR, tu les as sauvés à de 
nombreuses reprises. 
Néhémie 9:31 Pourtant, dans ton AMOUR infini, tu ne les as pas exterminés ; tu ne les as pas 
abandonnés, car tu es un Dieu bienveillant et compatissant. 

Psaumes 44:3 (44-4) Nos ancêtres ont conquis le pays, et ce n’est pas grâce à leur épée ; ce 
ne sont pas leurs bras qui leur ont assuré le succès. Mais c’est ton intervention en force, et 
ta présence accueillante, et ton AMOUR pour eux. 

Psaumes 69:9 (69-10) L’AMOUR que j’ai pour ta maison me consume comme un feu. Les 
insultes qui te sont destinées retombent sur moi. Psaumes  

Psaumes 79:8 Ne nous reproche pas les fautes de nos prédécesseurs, mais par AMOUR fais 
un pas vers nous. Ne tarde pas, car nous sommes tombés bien bas. 

Psaumes 100:5 Oui, le Seigneur est bon, et son AMOUR n’a pas de fin ; de siècle en siècle il 
reste fidèle. 

Proverbes 10:12 La haine suscite des querelles, mais l’AMOUR ne tient pas compte des 
offenses. 

Esaïe 63:17 Pourquoi, Seigneur, nous as-tu laissés nous égarer loin de ta route, et nous 
obstiner à rejeter ton autorité ? Reviens, pour l’AMOUR de nous qui sommes tes serviteurs, 
le peuple qui est ta propriété. Lamentations 3:22 Les bontés du Seigneur ne sont pas 
épuisées, il n’est pas au bout de son AMOUR. 

Lamentations 3:32 Même s’il fait souffrir, il reste plein d’AMOUR, tant sa bonté est grande. 



Matthieu 24:12 Le mal se répandra à tel point que l’AMOUR d’un grand nombre de 
personnes se refroidira. Luc 7:47 C’est pourquoi, je te le déclare : le grand AMOUR qu’elle a 
manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l’on a peu 
pardonné ne manifeste que peu d’AMOUR. 

Jean 15:13 Le plus grand AMOUR que quelqu’un puisse montrer, c’est de donner sa vie pour 
ses amis. 

Romains 12:9 L’AMOUR doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. 

Romains 13:8  Ne restez redevables de rien à personne -- sauf d’aimer, car l’AMOUR est une 
dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. D’ailleurs, celui qui aime satisfait à 
toutes les obligations de la Loi. 

 Galates 5:13 Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de 
cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, 
laissez-vous guider par l’AMOUR pour vous mettre au service les uns des autres. 

1 Thessalonic 3:12 Que le Seigneur fasse croître de plus en plus l’AMOUR que vous avez les 
uns pour les autres et envers tous les humains, à l’exemple de l’AMOUR que nous avons 
pour vous. 

2 Timothée 1:7 Car l’Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au contraire, 
cet Esprit nous remplit de force, d’AMOUR et de maîtrise de soi. 

Hébreux 13:5 Votre conduite ne doit pas être déterminée par l’AMOUR de l’argent ; 
contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit : « Je ne te laisserai pas, je ne 
t’abandonnerai jamais. » 

1 Pierre 4:8 Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l’AMOUR obtient le 
pardon d’un grand nombre de péchés. 

1 Jean 2:5 Par contre, si quelqu’un obéit à sa parole, l’AMOUR de Dieu est véritablement 
parfait en lui. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d’être unis à Dieu. 

1 Jean 3:16 Voici comment nous savons ce qu’est l’AMOUR : Jésus-Christ a donné sa vie pour 
nous. Donc, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. 

1 Jean 4:10 Et l’AMOUR consiste en ceci : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est 
lui qui nous a aimés ; il a envoyé son Fils qui s’est offert en sacrifice pour le pardon de nos 
péchés. 

2 Timothée 1:7 Car l’Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au contraire, 
cet Esprit nous remplit de force, d’AMOUR et de maîtrise de soi. 

 


