Versets bibliques pour le coffre de la Parole.
Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de
patience, supportez-vous les uns les autres avec
amour. Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens, 4, 2

Voici ce que je vous commande : c’est de vous
aimer les uns les autres.
Jean 15, 17

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait
revivre. Psaume 22, 1-3 a

Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de
pondération. 2 Thimothée 1, 7

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui
aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma
vie ; devant qui tremblerais-je ? Psaume 26, 1

Voici que je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et
lui avec moi. Apocalypse 3, 20

Ce que vous voulez que les autres fassent pour
vous, faites-le aussi pour eux. Luc 6, 31

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.
Matthieu 11, 28

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. Jean 13, 35

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ;
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni
effrayé. Jean 14, 27

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais. Psaume 120, 7-8

Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis.

Jésus dit : je ne suis pas venu juger le monde, mais
le sauver.

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né
de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a
pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7-8

Jean 12,47b

Jean 15,13

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde. Matthieu 28, 20

Jésus dit : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il
aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12

Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14,1

Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur
et je t’aime. Esaïe 43, 4

Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez
pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car
vous avez appris vous-mêmes de Dieu à vous
aimer les uns les autres. 1 Thessaloniciens 4, 9

Veillez, tenez bon dans la foi, soyez des hommes,
soyez forts. Que tout chez vous se passe dans
l’amour. 1 Corinthiens 16, 13-14

Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et, en nous, son amour atteint la perfection.

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés. Demeurez dans mon amour. Jean 15, 9

1 Jean 4, 12

