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.
1 Jean 4 :16

Esaie 54 :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. »
1 Jean 4:8 « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour »
Romains 5 :5 «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. »
Romains 8 :38-39 « Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni
la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains 5:8 , « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
Jean 3:16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
1 Jean 3:1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu! »
Psaume 18:1-3 « Au chef des chantres. Du serviteur de l'Eternel, de David, qui adressa à
l'Eternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Eternel l'eut délivré de la main de tous ses
ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Eternel, ma force!… »
Psaume 31:19 « Oh! combien est grande ta bonté, Que tu tiens en réserve pour ceux qui te
craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, A la vue des fils de
l'homme! »
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Psaume 36:7-9 « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! A l'ombre de tes ailes les fils de
l'homme cherchent un refuge.… »
Jean 13:34-35 « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »

Il a montré son amour en nourrissant des milliers, à plusieurs reprises:
Matthieu 14:16-21. Jésus leur répondit (aux disciples): Ils n'ont pas besoin de s'en aller;
donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui dirent: Nous n'avons ici que cinq pains et
deux poissons. Et il dit: Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains
et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et
les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et
l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient
environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants.
Matthieu 15:32 « Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour
cette foule; car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux
pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin »

Il a manifesté Son Amour en guérissant d'innombrables malades, en délivrant
les captifs et en faisant du bien autour de Lui:
Matthieu 15:30-31 « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux,
des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds,
et il les guérit; en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient,
que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient; et elle
glorifiait le Dieu d'Israël. »
Actes 10 :38 « vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du
diable, car Dieu était avec lui. »
Par sa vie, par son enseignement, par son exemple, Jésus a prouvé son amour. Il n'y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis (Jean 15:13). Jésus ne s'est pas contenté
de le dire, il l'a fait !
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« Parle à toute l'assemblée des
enfants d'Israël, et tu leur
diras: Soyez saints, car je suis
saint, moi, l'Eternel, votre
Dieu. »
Lévitique 19:2

Génèse 17:1 « Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Eternel apparut à
Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre »
Lévitique 11:44 « Car je suis l'Eternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous serez
saints, car je suis saint…»
Lévitique 20:26 « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Eternel; je vous ai
séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. »
Deutéronome 18:13 « Tu seras entièrement à l'Eternel, ton Dieu. »
2 Corinthiens 7:1 « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. »
Colossiens 1:28 « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout
homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. »
Jacques 1:4 « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que
vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »
1 Pierre 1:15,16 « Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite,… »
Matthieu 5:16,45 « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.… »
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Éphésiens 5:1,2 « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés;… »
1 Jean 3:3 « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. »
1 Pierre 2:9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, »
1 Pierre 5:10 « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. »
Philippiens 3:14 « je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu
en Jésus-Christ. »
1 Thessaloniciens 2:12 « de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son
royaume et à sa gloire. »
1 Thessaloniciens 4:7 « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la
sanctification. »
2 Timothée 1:9 « qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de
nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en JésusChrist avant les temps éternels, »
Ésaïe 6:3 « Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est l'Eternel des armées!
toute la terre est pleine de sa gloire! »
Apocalypse 3:7 « Ecris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le
Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui
ferme, et personne n'ouvrira: »
Apocalypse 4:8 « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout
autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu,
le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient! »
Matthieu 5:48 « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »
2 Corinthiens 7:1 « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. »
Éphésiens 5:1,2 « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés;… »
Philippiens 1:27 « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Evangile de Christ,
afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous
demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de
l'Evangile, »
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Philippiens 2:15,16 « afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous
brillez comme des flambeaux dans le monde,… »
1 Thessaloniciens 4:3-7 « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous
absteniez de l'impudicité;… »
Hébreux 12:14 « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne
verra le Seigneur. »
2 Pierre 1:4-10 « lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses
promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la
corruption qui existe dans le monde par la convoitise,… »
1 Pierre 2:12 « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et
glorifient Dieu, au jour où il les visitera. »
Philippiens 3:20 « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, »
1 Timothée 4:12 « Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les
fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. »
Hébreux 13:5 « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez- vous de ce que vous
avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. »
Jacques 3:13 « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses oeuvres par une
bonne conduite avec la douceur de la sagesse. »
2 Pierre 3:11 « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas
être la sainteté de votre conduite et votre piété,… »
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