
Exemples de citations bibliques
Pour télécharger l’Amour de Dieu dans son cœur, s’inspirer de citations bibliques.

Je t’appelle ami. (Jean 15, 15)

Sois fort et tiens bon, ton Dieu est avec toi. 
(Josué 1, 9) 

Je réaliserai pour toi ma promesse de bonheur. (Jéré-
mie 29, 10) 

Tes prières et tes o!randes sont montées devant Dieu. 
(Actes 10, 4)

Ta main me conduit, ta droite me saisit. 
(Psaume 139, 10) 

Dieu m’a écouté, attentif à la voix de ma prière. 
(Psaume 66, 19) 

Le Seigneur sera là avec le bonheur. 
(2 Chroniques 20, 17) 

Seigneur, heureux qui se "e sur toi. 
(Psaume 84, 13) 

Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le pour eux pareillement. (Luc 6, 31)

Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. 
(Luc 1, 49)

Sois fort et tiens bon. (Josué 1, 9) 

Dieu m’a fait oublier toute ma peine. (Genèse 41, 51)
 
Je vous le dis à vous, mes amis : Ne craignez rien.
(Luc 12, 4)

Heureux les doux car ils posséderont les cœurs. 
(Mattieu 5, 4)

Le Seigneur ton Dieu te bénira dans tous les travaux 
que tes mains pourront entreprendre. 
(Deutéronome 14, 29)

Pour son ami, le Seigneur fait merveille.
(Psaume 4, 4)

Qu’il te donne selon ton cœur et tous tes desseins, 
qu’il les seconde! (Psaume 20, 5)

Alors, Jésus "xa sur lui son regard et l’aima.  
(Marc 10, 21) 

Le Seigneur ton Dieu t’a béni dans toutes tes actions. 
(Deutéronome 2, 7)

Ton amour et ta vérité sans cesse me gardent.
(Psaume 40, 12)

En présence du Seigneur ton Dieu tu te réjouiras.
(Deutéronome 16, 11)

Vous êtes les enfants du Seigneur. (Deutéronome 14, 1)

Le Seigneur est avec toi comme un héros puissant.
(Jérémie 20, 11)

Tu as été mon soutien et tu m’as délivré. (Siracide 51, 2)

Le Seigneur se laissa trouver et il te donna du repos.  
(2 Chroniques 15, 15)

Montrez-vous bons et compatissants les uns pour les 
autres, vous pardonnant mutuellement. (Éphisiens 4, 32)

C’est toi Seigneur, qui marches devant moi le jour…  
la nuit. (Nombres 14, 14)

Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 
(Jean 13, 34)

Ta tristesse se changera en joie. (Jean 16, 20)

Me voici puisque tu m’as appelé. (1 Samuel 3, 5)

Le Dieu de la paix sera avec moi. (Philippiens 4, 9)

Je suis avec toi. (Actes 18, 10)

Paix à toi, paix à qui t’aide, car ton aide, c’est ton Dieu. 
(1 Chroniques 12, 19)

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 
(Jean 14, 6)

Ton Dieu te bénira pour que tu sois pleinement joyeux. 
(Deutéronome 16, 15)

Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi.
(Sophonie 3, 17)

Je veux t’instruire aujourd’hui, toi aussi. 
(Proverbes 22, 19)
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