
Agape Ecriture - God's Love Letter Scriptures

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

Esaïe 43:1 Ainsi  parle maintenant l'Eternel,  qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a 
formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es 
à moi!

Jérémie  1:5  Avant  que  je  t'eusse  formé  dans  le  ventre  de  ta  mère,  je  te 
connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je 
t'avais établi prophète des nations.

Jean 15:16 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.

3 Jean 1:2 Bien–aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne 
santé, comme prospère l'état de ton âme.

Esaïe 43:4 Parce que tu as du prix à mes yeux Parce que tu es honoré & que je 
t'aime Je donne des hommes à ta place & des peuples pour ta vie.

Jérémie 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 11:8 Que ferai–je de toi,  Ephraïm? Dois–je te livrer, Israël? Te traiterai–je 
comme Adma? Te rendrai–je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au dedans 
de moi, Toutes mes compassions sont émues.

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.

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 41:13 Car je suis l'Eternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis: Ne 
crains rien, Je viens à ton secours.

Matthieu 28:20 et enseignez–leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.

Jean 14:1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
Esaïe 41:14 Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d'Israël; Je viens à 

ton secours, dit l'Eternel, Et le Saint d'Israël est ton sauveur.
Esaïe 43:2 Si  tu traverses les eaux, je serai  avec toi;  Et les fleuves, ils ne te 

submergeront point;  Si tu marches dans le feu,  tu ne te brûleras pas, Et la 
flamme ne t'embrasera pas.

Psaumes 23:1-6 Cantique de David. L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de 
rien.  Il  me fait reposer dans de verts pâturages, Il  me dirige près des eaux 
paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A 
cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu 
dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma 
tête, Et ma coupe déborde. Oui le bonheur & la grâce m'accompagneront Tous 
les jours de ma vie j'habiterai dans la maison de l'Eternel Jusqu'à la fin de mes 
jours.



Jean 14:27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme 
point.

Philippiens 4:7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus–Christ.

Proverbes 3:24  Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand tu seras couché, 
ton sommeil sera doux.

Psaumes 4:9 Je me couche et je m'endors en paix, Car toi seul, ô Eternel! tu me 
donnes la sécurité dans ma demeure.

Psaumes 33:18 Voici, l'œil de l'Eternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui 
espèrent en sa bonté,

Romains 5:2  à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 
laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la 
gloire de Dieu.

Esaïe  55:12  Oui,  vous  sortirez  avec  joie,  Et  vous  serez  conduits  en  paix;  Les 
montagnes  et  les  collines  éclateront  d'allégresse  devant  vous,  Et  tous  les 
arbres de la campagne battront des mains.

Jean 16:22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; mais je vous 
reverrai, et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie.

Luc 12:9 mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges 
de Dieu.

Matthieu 10:30 Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Esaïe  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.

Matthieu 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos.

Cantique 2:10  Mon bien–aimé parle et me dit: Lève–toi, mon amie, ma belle, et 
viens!

Osée 2:16,21,22 C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et 
je parlerai à son cœur. 21 Je serai ton fiancé pour toujours; je serai ton fiancé 
par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde; 22 je serai ton fiancé par 
la fidélité, et tu reconnaîtras l'Eternel.

Exode 3:14  Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu 
répondras aux enfants d'Israël:  Celui qui s'appelle "je suis" m'a envoyé vers 
vous.

Osée 13:4  Et moi, je suis l'Eternel, ton Dieu, dès le pays d'Egypte. Tu ne 
connais d'autre Dieu que moi, Et il n'y a de sauveur que moi.

Jean 15:14  Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
Apocalypse 3:20  Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un 
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et 
lui avec moi.  Jésus
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