Parents try many ways to influence a
child’s behavior…a loud voice,
rewards, taking away good things,
grounding, spanking, even shaming the
child. In the end the best result possible
is a TEMPORARY change in behavior.
God’s way is to change the heart. His
chosen tools are love and scripture.
Neither of these is natural…they are
supernatural. Next time your child does
something you don’t like give him/her a
verse to memorize.

Alors les justes le verront et seront saisis
de respect,
ils se riront de toi:
Psaume 52:8

En toute occasion, il pardonne, il fait
confiance, il espère, il persévère.
1 Corinthiens 13:7

Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour
lui appartenir et qu'il vous aime, revêtezvous d'ardente bonté, de bienveillance,
d'humilité, de douceur, de patience --Colossiens 3:12

Que le Seigneur dirige votre cœur vers
l'amour de Dieu, et vers l'endurance que
donne le Christ.
2 Thessaloniciens 3:5

All verses taken from La Bible du Semeur and
Used with permission of the IBS

Je conserve mon amour jusqu'à la
millième génération: je pardonne le
Celui qui observe sa Parole montre par là …Mes chers amis, aimons-nous les
crime, la faute et le péché, mais je ne
uns les autres, car l'amour vient de
qu'il aime vraiment Dieu de façon
tiens pas le coupable pour innocent, et je
parfaite. C'est ainsi que nous savons que
Dieu. Celui qui aime est né de
punis la faute des pères sur leurs
nous sommes unis à lui.
Dieu et il connaît Dieu.
descendants jusqu'à la troisième et même
1 Jean 2:5
1 Jean 4:7
la quatrième génération.
Exodus 34:7

Je t'ai fait connaître à eux et je
continuerai à te faire connaître, pour que
l'amour que tu m'as témoigné soit en eux
et que moi-même je sois en eux.
Jean 17:26

Dans l'amour, il n'y a pas de place pour
Si, au contraire, vous vous conformez à
la crainte, car l'amour véritable chasse
la *loi du royaume de Dieu, telle qu'on la
toute crainte. En effet, la crainte suppose
trouve dans l'Ecriture: Tu aimeras ton
la perspective d'un châtiment. L'amour
prochain comme toi-même, alors vous
de celui qui vit dans la crainte n'est pas
agissez bien.
encore parvenu à sa pleine maturité.
Jacques 2:8
1 Jean 4:18

Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en
détestant son frère, c'est un menteur. Car
s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne
peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas.
1 Jean 4:20

Mes chers amis, aimons-nous les uns les
autres, car l'amour vient de Dieu. Celui
qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu.
1 Jean 4:7

Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour
lui appartenir et qu'il vous aime, revêtezvous d'ardente bonté, de bienveillance,
d'humilité, de douceur, de patience --Colossiens 3:12

Que votre amour fraternel ne cesse pas de
se manifester.
Hébreux 13:1

Concernant l'amour fraternel, vous n'avez
pas besoin d'instructions écrites de ma
part, car Dieu vous a lui-même appris à
vous aimer mutuellement.
1 Thessaloniciens 4:9

Celui qui aime son frère demeure dans la
lumière, et par conséquent il est dans la
lumière, aucun obstacle ne risque de le
faire tomber.
1 Jean 2:10

Eh bien, moi je vous dis: Aimez
vos ennemis et priez pour ceux qui
vous persécutent.
Matthew 5:44

Voici donc ce que je vous commande:
aimez-vous les uns les autres.
Jean 15:17

L'Eternel est plein de grâce et de
compassion,
lent à la colère et riche en amour.
Psaume 145:8

Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui
retient mes commandements et les
applique. Mon Père aimera celui qui
m'aime; moi aussi, je lui témoignerai mon
amour et je me ferai connaître à lui.
Jean 14:21

L'amour ne sait pas mentir[a]. Ayez donc
alors que nous étions encore des pécheurs, le mal en horreur, attachez-vous de toutes
le Christ est mort pour nous.
vos forces au bien, notamment en ce qui
concerne:
Romains 5:8
Romains 12:9

[a]

Et nous, nous avons connu l'amour que
L'amour ne sait pas mentir . Ayez donc
le mal en horreur, attachez-vous de toutes Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu
vos forces au bien, notamment en ce qui est amour: celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en
concerne:
lui.1 Jean 4:16
Romains 12: 9
Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à
cause du grand amour dont il nous a
aimés, alors que nous étions
spirituellement morts à cause de nos
fautes, il nous a fait revivre les uns et les
autres avec le Christ. --- C'est par la grâce
que vous êtes *sauvés. --Éphésiens 2:4-5
Quant à nous, nous aimons parce que
Dieu nous a aimés le premier. Si
quelqu'un prétend aimer Dieu tout en
détestant son frère, c'est un menteur. Car
s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne
peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas.
1 Jean 4:19-20

Dès les temps reculés, l'Eternel lui est
apparu
et lui a dit: D'un amour éternel, je
t'aime,
c'est pourquoi je t'attire par l'affection
que je te porte.
Jeremiah 31:3

car l'Eternel ton Dieu est au milieu de toi
un guerrier qui te sauve.
Il sera transporté de joie à ton sujet
et il te renouvellera[a] dans son amour
pour toi.
Oui, à cause de toi, il poussera des
cris de joie, et il exultera
Sophonie 3:17

Ce n'est pas l'Assyrie, qui pourra nous
sauver, nous ne monterons pas sur des
chevaux de guerre et nous ne dirons plus
à l'œuvre de nos mains: Toi, tu es notre
Dieu, car c'est toi, Eternel, qui prends
pitié de l'orphelin.»
Osée 14:4

Voici en quoi consiste l'amour: ce n'est
pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est
lui qui nous a aimés; aussi a-t-il envoyé
son Fils pour apaiser la colère de Dieu
contre nous en s'offrant pour nos péchés.
1 Jean 4:10

Supposons que j'aie le don de *prophétie,
que je comprenne tous les mystères et que
je possède toute la connaissance;
supposons même que j'aie, dans toute sa
plénitude, la foi qui peut transporter les
montagnes: si je n'ai pas l'amour, je ne
suis rien.
1 Corinthiens 13:2

L'amour est patient, il est plein de bonté,

Si même je sacrifiais tous mes
l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche
L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit.
biens, et jusqu'à ma vie, pour aider
pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas
En toute occasion, il pardonne, il fait
les autres, au point de pouvoir m'en d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il confiance, il espère, il persévère. L'amour
ne cherche pas son propre intérêt, il ne
vanter[a], si je n'ai pas l'amour, cela
n'aura pas de fin.
s'aigrit
pas
contre
les
autres,
il
ne
trame
ne me sert de rien.
1 Corinthiens 13:6-8
1 Corinthiens 13:3

pas le mal
1 Corinthiens 13:4-5

En somme, trois choses demeurent: la
foi, l'espérance et l'amour, mais la plus
grande d'entre elles, c'est l'amour.
1 Corinthiens 13:13

moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient
parfaitement un et qu'ainsi le monde
puisse reconnaître que c'est toi qui m'as
envoyé et que tu les aimes comme tu
m'aimes!
Jean 17:23

Je vous donne un commandement
nouveau: Aimez-vous les uns les autres.
Oui, comme je vous ai aimés, aimezvous les uns les autres.
Jean 13:34

Par votre obéissance à la vérité[a], vous
Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui
avez purifié votre être afin d'aimer
Enfin, visez tous le même but, partagez
retient mes commandements et les
sincèrement vos frères. Aimez-vous donc vos peines, aimez-vous comme des frères
applique. Mon Père aimera celui qui
ardemment les uns les autres de tout
et des sœurs, soyez bons, soyez humbles.
m'aime; moi aussi, je lui témoignerai
votre cœur.
1 Pierre 3:8
mon amour et je me ferai connaître à lui.
1 Pierre 1:22
Jean 14:21

Avant tout, aimez-vous ardemment les
uns les autres, car l'amour pardonne un
grand nombre de péchés.
1 Pierre 4:8

Pour cette raison même, faites tous vos
efforts pour ajouter à votre foi la force de
caractère, à la force de caractère la
connaissance, à la connaissance la maîtrise
de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans
l'épreuve, à l'endurance l'attachement à
Dieu, à cet attachement l'affection
fraternelle, et à l'affection fraternelle
l'amour. 2 Pierre 1:5-7

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

Que personne ne te méprise pour ton
Si, au contraire, vous vous conformez à
jeune âge, mais efforce-toi d'être un
la *loi du royaume de Dieu, telle qu'on la
:
modèle pour les croyants par tes paroles,
trouve dans l'Ecriture Tu aimeras ton
[c]
ta conduite, ton amour, ta foi et ta
prochain comme toi-même , alors vous
*pureté.
agissez bien.
1 Timothy 4:12
James 2:8

Et voici pourquoi l'amour se manifeste
pleinement parmi nous: c'est pour que
nous ayons une entière assurance au jour
du jugement, d'autant plus que notre
situation dans ce monde est celle que le
Christ a connue lui-même
1 Jean 4:17

