
Promesse d’amour 
Jean 15 : 9-17 
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. 10 Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon 
Père, et que je demeure dans son amour. 11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite. 
12 C'est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 13 Il n'y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous 
commande. 15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; 
mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 16 Ce 
n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous le donne. 17 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 
 
Deuteronome 7:8 
Mais, parce que l'Eternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Eternel 
vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi 
d'Egypte. 
 
Deuteronome 23:5 
Mais, parce que l'Eternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Eternel 
vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi 
d'Egypte. 
 
Psaumes 146:8 
L'Eternel ouvre les yeux des aveugles; L'Eternel redresse ceux qui sont courbés; L'Eternel aime les justes. 
 
Esaïe 43:4 
Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que tu es honoré et que je t'aime, Je donne des hommes à ta place, 
Et des peuples pour ta vie. 
 
Jeremie 31:3 
De loin l'Eternel se montre à moi: Je t'aime d'un amour éternel; C'est pourquoi je te conserve ma bonté.  
 
Osée 11:4 
Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour, Je fus pour eux comme celui qui aurait 
relâché le joug près de leur bouche, Et je leur présentai de la nourriture. 
 
Osée 14:4 
Je réparerai leur infidélité, J'aurai pour eux un amour sincère; Car ma colère s'est détournée d'eux. 
 
Jean 15:9 
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.  
 
Jean 16:27 
car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu.  
 
Romain 5:5 / 8 
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit 
qui nous a été donné. 
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est 
mort pour nous.  



 
Galates 2:20 
J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.  
 
Ephesiens 2:4-5 
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 nous qui étions morts 
par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés );  
 
Ephesiens 5:25 
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle, 
 
2 Thessaloniciens 2:16-17 
Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa 
grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 17 consolent vos coeurs, et vous affermissent en 
toute bonne oeuvre et en toute bonne parole ! 
 
1 Jean 3:1 
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le 
sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 
 
1 Jean 4:8 10 / 19 / 16 
8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.  
10 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a 
envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 
16 Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et celui 
qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  
19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 
 
Psaumes 103:17 
Mais la bonté de l'Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa miséricorde pour les enfants de 
leurs enfants,  
 
Psaumes 136:1-26 
 
 
Esaïe 49:15-16 
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle 
l'oublierait, Moi je ne t'oublierai point. 16 Voici, je t'ai gravée sur mes mains; Tes murs sont toujours devant 
mes yeux. 
 
Esaïe 54:8/10 
8 Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, Mais avec un amour éternel j'aurai 
compassion de toi, Dit ton rédempteur, l'Eternel. 
 
10 Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon amour ne s'éloignera point 
de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit l'Eternel, qui a compassion de toi. 
 
Deuteronome 7:9 
Sache donc que c'est l'Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde 
jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements.  
 



Exode 34:6-7 
Et l'Eternel passa devant lui, et s'écria : L'Eternel, l'Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la 
colère, riche en bonté et en fidélité, 7 qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne 
l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité 
des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération! 


