Luc 11:42 Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les
petites herbes : la menthe, la rue, et sur le moindre légume, mais vous oubliez d’aimer Dieu et d’accomplir ce qui
est juste à ses yeux ! C’est là ce qu’il fallait faire avant tout -- sans négliger pour autant le reste.
Jean 5:42 Seulement, je constate une chose : en votre for intérieur, vous n’aimez pas réellement Dieu.
Jean 13:1 C’était juste avant la fête pascale. Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde
pour s’en aller auprès de son Père. C’est pourquoi il voulut donner aux siens, qui allaient rester dans ce monde,
une preuve suprême de l’AMOUR dont il les avait toujours aimés.
Jean 13:35 La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c’est
l’AMOUR que vous aurez le uns pour les autres.
Jean 15:9 Comme le père m’a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimés ; maintenez-vous donc dans mon AMOUR
.
Jean 15:10 Si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurerez dans mon AMOUR , tout comme moimême j’ai observé ce que mon Père m’a prescrit et je demeure dans son AMOUR .
Jean 15:13 Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son AMOUR :
personne ne peut avoir un AMOUR plus grand.
Jean 17:26 Je leur ai révélé qui tu étais et je continuerai à te faire connaître, pour que l’AMOUR que tu m’as
témoigné les remplisse et que moi-même je vive en eux.
Romains 5:5 Or, notre espérance ne risque pas d’être déçue, car Dieu nous aime, il nous a donné son Saint-Esprit
qui a rempli nos cœurs de son AMOUR .
Romains 5:8 Mais le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N’est-ce pas la
meilleure preuve que Dieu nous aime ?
Romains 8:35 Qu’est-ce qui pourra s’interposer entre l’AMOUR du Christ et nous ? Nos soucis ou nos épreuves ?
Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d’habits ou d’argent, est-ce parce qu’il ne nous
aime plus ? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d’une mort violente, est-ce le signe que Dieu
nous a abandonnés ?
Romains 8:39 qu’elle vienne d’En-Haut ou de l’Abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut
mettre de séparation entre nous et l’AMOUR que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont
nous jouissons en communion avec lui.
Romains 12:10 Comme les membres d’une même famille, aimez-vous en frères, d’une affection vraie et
profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l’autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous
étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards.
Romains 13:10 « Aime ton prochain comme tu t’aimes toi-même ». Celui qui aime son prochain ne saurait lui
causer de tort. Par conséquent, l’AMOUR implique le plein accomplissement de tous les commandements.
Romains 14:15 . Si donc, en mangeant ce que ton frère estime impur, tu blesses ses sentiments, ce n’est plus
l’AMOUR qui t’inspire. Si tu le troubles par ta liberté, tu ne l’aimes pas comme le commandement te le prescrit.
Pour un vulgaire aliment, ne va pas causer le déclin spirituel ou même la perte de ton frère, car le Christ est aussi
mort pour lui.
Romains 15:30 Je vous prie mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de l’AMOUR par lequel le SaintEsprit nous unit : soyez mes alliés dans le combat que je soutiens, luttez avec moi, en priant Dieu que
Romains 15:31 j’échappe aux incrédules de la Judée et que les dons que je porte présentement à Jérusalem
soient bien accueillis par les fidèles, qu’ils comprennent le sens de ma mission auprès d’eux et que je les
réjouisse.
1 Corinthiens 4:21 Que préférez-vous ? Que je vienne chez vous avec un bâton pour vous frapper ou avec un
esprit d’AMOUR et de douceur ?
2 Corinthiens 11:11 Pourquoi agir de la sorte ? Serait-ce parce que je ne vous AIME pas ? Dieu sait combien je
vous AIME !
Éphésiens 5:28 Oui, c’est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son
épouse, c’est aimer son autre « moi » -- donc s’aimer soi-même.
Éphésiens 5:33 Quoi qu’il en soit, sur le plan humain : que chaque mari parmi vous AIME sa femme comme son
propre « moi », que chaque épouse estime et respecte son mari.

Hébreux 12:6 Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu’il AIME : il corrige tous ceux qu’il reconnaît pour
ses fils ».
1 Jean 2:10 Par contre, celui qui AIME son frère reste constamment dans la lumière et il ne risque pas de tomber
-- ou de faire tomber quelqu’un d’autre -- dans le péché.
1 Jean 2:15 N’aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu’un AIME le monde, l’AMOUR
pour le Père n’a pas de place dans son cœur.
1 Jean 3:10 C’est à ce signe que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître et qu’on peut les
distinguer : celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu, pas plus que celui qui n’AIME pas son frère.
1 Jean 3:14 Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que, maintenant, nous
aimons nos frères. Celui qui n’AIME pas se trouve encore dans le royaume de la mort.
1 Jean 4:7 Mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l’AMOUR vient de Dieu. Celui qui rayonne
l’AMOUR est passé par la nouvelle naissance, il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec
Dieu.
1 Jean 4:8 Qui n’AIME pas, n’a rien compris de Dieu, car Dieu est AMOUR .
1 Jean 4:20 Si quelqu’un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c’est un menteur. Car s’il ne peut pas
aimer son frère qui est là sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qu’il ne voit pas.
1 Jean 4:21 D’ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement : que celui qui AIME Dieu AIME aussi
son frère.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Corinthiens 16:24 Je vous aime tous dans la communion de Jésus-Christ. Amen !
2 Corinthiens 2:4 (Au lieu de venir vous voir, j’ai donc écrit cette lettre). Je l’ai fait dans une profonde affliction et
une grande détresse intérieure ; j’avais le cœur serré et les larmes aux yeux, car je voulais, non vous faire de la
peine, mais vous amener à reconnaître l’affection sans bornes que je vous porte -- oui, tout particulièrement à
vous.
2 Corinthiens 5:14 Nous sommes subjugués par l’AMOUR que le Christ nous a témoigné ; il nous étreint, nous
presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci : si un
seul homme est mort pour tous, il s’ensuit que tous sont morts.
2 Corinthiens 8:7 ¶ Vous êtes riches sur tous les plans : qu’il s’agisse de la foi, des dons de la parole ou de la
connaissance, du zèle pour toutes sortes d’œuvres ou de l’AMOUR qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres ;
partout vous vous distinguez ; nul doute que vous tiendrez aussi à être au premier rang dans cette œuvre de
générosité.
2 Corinthiens 13:11 ¶ J’ai terminé, mes frères. Bon courage et à bientôt ! Soyez dans la joie. Tendez vers la
maturité réelle. Encouragez-vous mutuellement. Prenez notre appel à cœur. Restez bien unis, les yeux rivés sur
le but commun. Vivez dans l’harmonie et dans la paix, alors le Dieu d’AMOUR et de paix sera avec vous.
Galates 5:22 Car l’Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l’Esprit c’est l’AMOUR, la joie, la paix, la
patience, le bon caractère, l’amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les
autres,
Ephésiens 1:5 Il s’était proposé à l’avance, dans son plan, de nous adopter par AMOUR comme ses propres
enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté.
Ephésiens 2:4 Mais Dieu est si riche en bonté ! Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos
désobéissances,
Ephésiens 3:17 Que, par votre foi, le Christ puisse faire, de vos cœurs, sa demeure permanente. Alors,
solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l’AMOUR ,
Ephésiens 3:18 vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les
dimensions du plan de Dieu pour vous, et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l’amour du Christ.
Ephésiens 3:19 Que vous puissiez connaître vous-mêmes cet AMOUR , bien qu’il surpasse tout ce qu’il est
possible de connaître ici-bas, jusqu’à ce que tout votre être soit rempli de la pleine Présence divine.
Ephésiens 3:20 A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos
prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer,

Ephésiens 6:24 La grâce soit pour toujours avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d’un AMOUR
sincère et qui lui restent attachés avec une fidélité inaltérable.
Philippiens 1:9 C’est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre AMOUR mutuel augmente
sans cesse, tout en s’enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres
et trouver leurs besoins réels.
Philippiens 1:16 Ces derniers agissent par AMOUR . Ils savent que si je suis ici, c’est parce que j’ai mission de
défendre l’Evangile.
Philippiens 2:2 comblez la mesure de ma joie, en vivant ensemble en bonne entente : soyez un dans la pensée
comme dans l’AMOUR . Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si
vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit.
Colossiens 1:13 Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans (l’éternel) Royaume de son
Fils bien-aimé.
1 Thessalonic 4:9 ¶ Concernant l’AMOUR fraternel, vous n’avez pas besoin d’instructions écrites de ma part, car
Dieu vous a enseigné lui-même à vous aimer mutuellement.
1 Thessalonic 4:10 Vous le démontrez par votre conduite : vous avez étendu votre affection à tous les frères de
la Macédoine. Nous voudrions simplement vous inviter, frères, à faire de nouveaux progrès aussi sur ce point.
Que votre AMOUR croisse et s’étende encore davantage.
2 Thessalonic 2:10 Il usera de tout le pouvoir séducteur du mal et de toutes les tromperies que le péché
prodigue à ceux qui se perdent. Dans ces pièges tomberont ceux qui n’ont pas voulu ouvrir leur cœur à l’AMOUR
de la vérité qui devait les conduire au salut.
2 Thessalonic 3:5 Que le Seigneur dirige vos cœurs sur le droit chemin, qu’il vous donne de comprendre toujours
mieux l’AMOUR de Dieu, d’endurer (les souffrances) avec la constance du Christ et d’attendre patiemment son
Retour.
1 Timothée 6:10 Hélas ! oui : « l’AMOUR de l’argent est une racine de toutes sortes de maux ». Certains en ont
fait l’expérience ; ils se sont laissé séduire et lui ont ouvert leur cœur : l’attachement aux richesses a pris
possession d’eux et les a menés bien loin de la foi. Ils se sont créé eux-mêmes bien de tourments et se sont
infligé d’innombrables souffrances et de cruels remords.
2 Timothée 1:7 Car ce n’est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais
un esprit de courage, d’AMOUR et d’enthousiasme, c’est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants
; il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes.
2 Timothée 4:10 Car Démas m’a abandonné : le monde présent a gagné son cœur ; il est parti pour
Thessalonique. Crescent s’est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie.
Tite 3:4 Mais un jour parut la bonté de Dieu notre Sauveur ; son AMOUR pour tous les hommes s’est manifesté
et il nous a sauvés.
Hébreux 6:10 Car Dieu est juste ; il ne peut pas oublier vos efforts. Il se souvient de l’activité que vous avez
déployée par AMOUR pour lui et des services que vous avez rendus -- que vous rendez encore -- aux autres
chrétiens.
Hébreux 13:1 Continuez à vous aimer comme des frères.
Hébreux 13:5 Ne laissez pas l’AMOUR de l’argent influencer votre conduite : contentez-vous de ce que vous
avez. Dieu lui-même a dit : « Je ne te laisserai pas : non, je ne t’abandonnerai pas ».
Jacques 4:4 Infidèles que vous êtes ! Ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c’est haïr Dieu ? Si donc
quelqu’un veut être l’ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu.
1 Pierre 1:22 Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes et vous avez reçu en don un AMOUR
fraternel vrai, sans feinte ni faux-semblant. Aimez-vous donc de tout votre cœur et avec constance.
1 Pierre 3:8 Enfin, entre vous tous, cultivez l’unité de cœur et d’esprit. Visez le même but. Qu’une bonne entente
règne parmi vous : aimez-vous comme des frères. Témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent
par une difficulté. Soyez généreux et courtois, modestes et humbles.
2 Pierre 1:7 Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l’affection fraternelle qui vous conduira à l’AMOUR.
1 Jean 2:5 Par contre, celui qui observe sa Parole montre par là qu’il aime Dieu de façon parfaite. C’est le signe
qui nous permet de savoir que nous lui appartenons.

1 Jean 2:15 N’aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu’un aime le monde, l’AMOUR
pour le Père n’a pas de place dans son cœur.
1 Jean 3:1 Voyez combien le Père nous aime : il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu ; plus que cela :
nous le sommes ! Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de reconnaître qui nous sommes ; il
n’a pas non plus reconnu le Christ.
1 Jean 3:16 Nous avons appris à connaître ce qu’est le véritable AMOUR par celui qui a offert sa vie pour nous.
C’est pourquoi nous devons, nous aussi, engager notre vie pour le bien de nos frères.
1 Jean 3:17 Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que
l’AMOUR de Dieu est présent en lui ?
1 Jean 4:7 Mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l’AMOUR vient de Dieu. Celui qui rayonne
l’AMOUR est passé par la nouvelle naissance, il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec
Dieu.
1 Jean 4:8 Qui n’aime pas, n’a rien compris de Dieu, car Dieu est AMOUR.
1 Jean 4:9 Voici comment Dieu a montré qu’il nous aimait : il a envoyé son Fils, son Fils unique dans le monde
pour que, par lui, nous ayons la vraie vie.
1 Jean 4:10 En quoi consiste l’AMOUR ? Dans notre AMOUR pour Dieu ? Non, ce n’est pas nous qui avons aimé
Dieu, c’est lui qui nous a aimés d’abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime qui nous vaut sa
faveur en expiant nos péchés.
1 Jean 4:12 Bien que personne n’ait jamais vu Dieu, il vit en nous si nous nous aimons les uns les autres, et son
AMOUR croît en nous jusqu’à son plein épanouissement.
1 Jean 4:16 Pour nous, nous avons appris à connaître l’AMOUR que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu
est AMOUR : celui qui demeure dans l’AMOUR demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
1 Jean 4:17 ¶ Dans cette communion avec lui, l’AMOUR atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que
nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour de jugement. En effet, nous vivons dans
ce monde comme le Christ y a vécu lui-même.
1 Jean 4:18 Dans un véritable AMOUR , il n’y a pas de place pour la crainte, car l’AMOUR vrai chasse toute trace
de crainte. En effet, la crainte suppose l’idée d’une culpabilité et la perspective d’un châtiment. Celui qui vit dans
la peur (du jugement) montre par là que l’AMOUR n’a pas encore atteint en lui son parfait développement.
1 Jean 5:3 Car si on aime Dieu, on garde ses commandements. Ceux-ci, d’ailleurs, ne sont pas accablants,
2 Jean 1:6 L’AMOUR (dont je parle) consiste à vivre selon les commandements de Dieu, car lorsqu’on l’aime, on
obéit à ses directives. Et voici le commandement qui vous a été donné dès le commencement pour être votre
règle de vie : « Marchez guidés par l’AMOUR . »
Jude 1:21 Maintenez-vous dans l’AMOUR de Dieu et dans l’attente du jour où notre Seigneur Jésus-Christ
manifestera sa bonté compatissante, en vous accordant la vie éternelle.
Apocalypse 2:4 J’ai cependant un grief contre toi : tu as abandonné ton premier AMOUR : tu ne m’aimes plus
comme au début ; votre AMOUR des uns pour les autres s’est relâché.
Apocalypse 2:19 « Je sais parfaitement tout ce que tu as fait ; je connais ton AMOUR , ta foi, ta fidélité, ta
serviabilité et ta constance dans l’épreuve. Je sais aussi que tes œuvres vont sans cesse en se multipliant : tes
activités récentes surpassent celles du début.

