Maman / papa: Si votre église est
ANIMATEURS vos enfants, ils sont loin
de ce que Dieu demande. Si elles sont
offrant à votre enfant à faire quelque
chose… quelque chose à faire partie de
alors vous êtes dans une belle église. Le
problème avec divertissante, c'est que
nous ne pourrons jamais faire mieux que
Hollywood. Il est de notre prière, afin
que ces versets sur l'église et les amis
aider vos enfants à réaliser ce qui est le
plus important.

Mais si nous vivons dans la lumière, tout
comme Dieu lui-même est dans la
Enfin, visez tous le même but, partagez
lumière, alors nous sommes en
vos peines, aimez-vous comme des frères
communion les uns avec les autres et,
et des sœurs, soyez bons, soyez humbles.
parce que Jésus, son Fils, a versé son
1 Pierre 3:8
sang, nous sommes purifiés de tout
péché.
1 Jean 1:7
Ayez le souci de ceux qui sont en prison,
comme si vous étiez enchaînés avec eux,
et de ceux qui sont maltraités, puisque
vous aussi vous partagez leur condition
terrestre.
Hébreux 13:3

C'est pourquoi, débarrassés du
mensonge, que chacun de vous dise la
vérité à son prochain[a]. Ne sommesnous pas membres les uns des autres?
Éphésiens 4:25

et que chacun regarde, non ses propres
qualités, mais celles des autres.
Philippiens 2:4

Et veillons les uns sur les autres pour
nous encourager mutuellement à l'amour
et à la pratique du bien.
Hebreux 10:24

ils s'aident mutuellement,
chacun dit à son frère: «Courage!»
Ésaïe 41:6

Soyez bons et compréhensifs les uns
envers les autres. Pardonnez-vous
réciproquement comme Dieu vous a
pardonné en Christ.
Éphésiens 4:32

En effet, nous avons tous été baptisés par
un seul et même Esprit pour former un
seul corps, que nous soyons Juifs ou nonJuifs, esclaves ou hommes libres. C'est
de ce seul et même Esprit que nous
avons tous reçu à boire.
1 Corinthiens 12:13

Il est lui-même la tête de son corps
qui est l'Eglise.Ce Fils
est le commencement, le Premier-né
de tous ceux qui sont morts,
afin qu'en toutes choses
il ait le premier rang.
Colossiens 1:18
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Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre
vie sur le fondement de votre foi très
sainte. Priez par le Saint-Esprit.
Jude 1:20

Dear friend, I pray that you may enjoy
good health and that all may go well with
you, even as your soul is getting along
well.
3 John 1:2

Cher ami, imite non le mal, mais le bien.
Celui qui fait le bien appartient à Dieu;
celui qui commet le mal ne sait rien de
Dieu.
3 Jean 1:10-12

Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que
tu accomplis pour les frères qui, de plus,
sont des étrangers pour toi.
3 Jean 1:5

Dear friends, since God so loved us, we
also ought to love one another.
1 John 4:11

Dear friends, do not believe every spirit,
but test the spirits to see whether they are
from God, because many false prophets
have gone out into the world.
1 John 4:1-3

Mes chers amis, dès à présent nous
sommes enfants de Dieu et ce que nous
serons un jour n'a pas encore été rendu
manifeste. Nous savons que lorsque le
Christ paraîtra, nous serons semblables à
lui, car nous le verrons tel qu'il est.
1 Jean 3:2

Quant à vous, mes chers amis, vous voilà
C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette
prévenus. Prenez garde de ne pas vous
attente, faites tous vos efforts pour que
laisser entraîner par l'égarement de ces
hommes vivant sans respect pour Dieu et Dieu vous trouve purs et irréprochables à
ses yeux, dans la paix qu'il donne.
de perdre ainsi la position solide que vous
2 Pierre 3:14
occupez.
2 Pierre 3:17

Car vous qui autrefois n'étiez pas son
peuple, vous êtes maintenant le peuple de
Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de
la grâce de Dieu, vous êtes à présent
l'objet de sa grâce.
1 Pierre 2:11

Peuple adultère que vous êtes! Ne savezvous pas qu'aimer le monde, c'est haïr
Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami
du monde, il se fait l'ennemi de Dieu.
Jacques 4:4

Ainsi s'accomplit ce que l'Ecriture déclare
à son sujet: Abraham a eu confiance en
Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son
crédit, l'a déclaré juste, et il l'a appelé son
ami.
Jacques 2:23

Je ne vous appelle plus serviteurs, parce
qu'un serviteur n'est pas mis au courant
des affaires de son maître. Je vous appelle
mes amis, parce que je vous ai fait part de
tout ce que j'ai appris de mon Père.
Jean 15:15

Je suis l'ami de ceux qui te révèrent,
de ceux qui obéissent à tes décrets.
Psaume 119:63

Ne te lie pas d'amitié avec un homme
coléreux
et ne fréquente pas celui qui s'emporte
pour un rien
Proverbes 22:24

Ah! si j'étais encore aux jours de ma
vigueur,
quand ma demeure jouissait de
l'amitié de Dieu,
Job 29:4

Vous êtes mes amis, si vous faites ce que
je vous commande.
Jean 15:14

Un ami aime en tout temps
et, quand survient l'adversité, il se
révèle un frère.
Proverbes 17:17

Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes
avaient en lui, Jésus dit:
---Mon ami, tes péchés te sont
pardonnés.
Luc 5:20

Celui qui a des intentions pures
et dont les paroles sont aimables
aura le roi pour ami.
Proverbes 22:11

Un ami qui vous blesse vous prouve par
là sa fidélité,
mais un ennemi multiplie les
embrassades.
Proverbes 27:6

Et si l'un tombe, l'autre le relève, mais
malheur à celui qui est seul et qui vient à
tomber sans avoir personne pour l'aider à
se relever.
Ecclesiastes 4:10

Ne négligez pas de pratiquer la
bienfaisance et l'entraide: voilà les
sacrifices auxquels Dieu prend plaisir.
Hébreux 13:16

Recommande-leur de faire le bien, d'être
riches en œuvres bonnes, d'être généreux
et de partager avec les autres.
1 Timothée 6:18

And do not grieve the Holy Spirit of
God, with whom you were sealed for the
day of redemption.
Ephesians 4:29-31

I baptize you with water, but he will
baptize you with the Holy Spirit.
Mark 1:7-9

Peter replied, "Repent and be baptized,
every one of you, in the name of Jesus
Christ for the forgiveness of your sins.
And you will receive the gift of the Holy
Spirit.
Acts 2:38

