Matthieu 17:20 Parce que vous n’avez pas assez de FOI, leur répondit-il. Car, vraiment, je vous l’assure, si vous
aviez LA FOI, même si elle n’était pas plus grosse qu’un grain de moutarde, vous pourriez commander à cette
montagne : Déplace-toi d’ici jusque là-bas et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible.
Matthieu 21:21 -- Vraiment, je vous l’assure, répondit Jésus, si vous avez LA FOI -- une FOI dans laquelle il n’y ait
pas l’ombre d’un doute -- non seulement vous pourrez accomplir ce que j’ai fait à ce figuier, mais si vous dites à
cette montagne : « Va-t-en de là et jette-toi dans la mer » -- cela se fera.
Luc 17:5 Les apôtres dirent au Seigneur : -- Fortifie notre FOI.
Luc 17:6 -- Fortifier votre FOI ? dit le Seigneur. Si vraiment vous aviez LA FOI, même si elle n’était pas plus grosse
qu’un grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là : « Arrache tes racines du sol et va te
transplanter dans la mer ». Immédiatement, il vous obéirait.
Luc 18:8 Moi, je vous dis que c’est par une intervention soudaine qu’il défendra leur droit. Seulement, lorsque le
Fils de l’homme reviendra, trouvera-t-il encore, sur la terre, des hommes qui ont confiance en lui ?
Actes 3:16 Et c’est parce que nous croyons dans le Nom de Jésus, que la puissance de ce Nom a rendu à cet
homme que vous voyez et que vous connaissez, la force de se tenir debout. Oui, c’est LA FOI que Jésus lui-même
inspire qui vient d’opérer, sous vos yeux, chez cet homme, une parfaite guérison, de sorte que vous le voyez
devant vous, complètement rétabli.
Actes 6:7 La Parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples se multipliait de jour en jour à
Jérusalem. On vit même de nombreux prêtres embrasser LA FOI et obéir (au Seigneur).
Actes 13:8 Mais Elymas -- c’est-à-dire « le Mage », dans notre langue -- s’y opposa et excita le proconsul contre
eux pour le dissuader de devenir croyant.
Actes 14:9 Il était parmi les auditeurs de Paul et buvait littéralement ses paroles. L’apôtre fixa les yeux sur lui et,
voyant qu’il avait LA FOI pour être guéri,
Actes 14:22 pour fortifier l’esprit des croyants, pour ranimer leur courage et les engager à demeurer fermes dans
LA FOI. -- Car, leur disaient-ils, il nous faut passer par beaucoup d’épreuves et de souffrances, avant d’entrer dans
le Royaume de Dieu.
Actes 14:27 Dès leur retour, ils convoquèrent les membres de l’Eglise et se mirent à raconter tout ce que Dieu
avait accompli par leur moyen ; ils exposèrent, en particulier, comment il avait ouvert aux non-Juifs l’accès de LA
FOI.
Actes 15:9 Entre eux et nous, il n’a fait aucune différence : parce qu’ils ont cru (en Jésus-Christ), il a purifié leur
cœur.
Actes 16:5 C’est ainsi que les Eglises s’affermissaient dans LA FOI et voyaient augmenter chaque jour le nombre
de leurs membres.
Actes 20:21 Sans cesse, j’appelais instamment, aussi bien les Juifs que les Grecs, à se tourner vers Dieu et à croire
en Jésus, notre Seigneur.
Actes 24:24 Quelques jours plus tard, Félix revint, accompagné de sa femme Drusille qui était juive. Il fit appeler
Paul et lui demanda de leur parler de LA FOI en Jésus-Christ.
Actes 26:18 pour que tu leur ouvres les yeux, que tu les ramènes des ténèbres à la lumière, et que tu les délivres
du pouvoir de Satan pour les soumettre à celui de Dieu. S’ils placent leur confiance en moi, je pardonnerai leurs
péchés et je leur donnerai leur part d’héritage avec tous ceux que Dieu a choisis et qui, par LA FOI en moi, lui
appartiennent.
Romains 1:5 Par lui nous avons reçu la grâce, c’est lui qui nous a appelés et mandatés pour annoncer aux nations,
avec une autorité apostolique, l’œuvre grandiose qu’il a accomplie, afin d’amener tous les peuples à croire en lui
et à lui obéir.
Romains 1:12 plus encore : nous pourrions mettre en commun nos expériences, nous enrichir et nous encourager
ainsi mutuellement par notre FOI.
Romains 1:17 Et voilà ce que cet Evangile nous révèle : Dieu nous déclare justes si nous plaçons notre confiance
en lui ; nous apprenons comment cette justice, que Dieu nous attribue, naît de LA FOI et la fait grandir, ainsi qu’il
est écrit (dans l’Ancien Testament): « Celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui, sa FOI sera pour lui
source de vie ».

Romains 3:22 mais elle devient réalité par LA FOI en Jésus-Christ et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent
par un acte de FOI personnel. Car il n’y a aucune différence entre les hommes :
Romains 3:26 les « temps de sa patience », parce qu’il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice. Dans le temps
présent, il a donc apporté la preuve de son équité. D’une part, il a voulu rester lui-même juste (en condamnant
publiquement le péché en Jésus), d’autre part, il désirait justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus,
tous ceux qui ont FOI en lui.
Romains 3:27 Reste-t-il, dans ces conditions, une raison de se vanter ? Aucune ! Et comment toute possibilité de
s’enorgueillir a-t-elle disparu ? Par le régime de la Loi qui exige de l’homme des efforts et des œuvres ? Certes
non ! Seul le régime de LA FOI exclut toute velléité de gloriole humaine, parce que nous accédons à la vie nouvelle,
non par nos mérites, mais uniquement en nous appuyant sur ce que le Christ a accompli pour nous ?
Romains 3:28 Voilà donc ce que nous affirmons : l’homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu, il devient
juste à ses yeux, non pas en accomplissant les œuvres qu’exige la Loi, mais en plaçant sa confiance en Dieu et en
acceptant ce qu’il lui offre.
Romains 3:30 Non, il n’y a qu’un seul Dieu qui est le Dieu de tous les hommes, Juifs et non-Juifs. Il accepte et
justifie les Juifs qui croient ; il accepte aussi et justifie par LA FOI des gens de tous les peuples.
Romains 3:31 LA FOI abolit-elle la Loi ? Ou bien utilisons-nous LA FOI pour ôter sa valeur à l’Ancien Testament ?
Au contraire ! Nous confirmons la Loi et nous lui rendons son vrai sens.
Romains 4:9 ¶ Une question se pose : ce bonheur n’est-il réservé qu’aux Juifs ou bien est-il aussi accessible à tous
les hommes ? Nous disons qu’Abraham a été déclaré juste parce que Dieu a porté son acte de FOI à son crédit.
Romains 4:11 Dieu l’a déclaré juste avant qu’il fût circoncis, et lui a donné ensuite le signe de la circoncision. Elle
devait être un sceau de la justice qu’il avait déjà reçue avant sa circoncision, par sa confiance placée en Dieu. C’est
pourquoi il devint le père des croyants de tous les peuples qui sont appelés justes à cause de leur FOI, sans être
obligés de se faire circoncire.
Romains 4:12 Et il devint aussi le père des Juifs, de ceux qui ne se contentent pas seulement du signe rituel
extérieur, mais qui marchent sur les traces de l’homme de FOI que fut Abraham, et qui croient comme il a cru
avant d’être circoncis.
Romains 4:13 Car la promesse de recevoir le monde en héritage ne fut pas donnée à Abraham et à ses
descendants à cause de son obéissance à la Loi, mais parce qu’il fit confiance à Dieu. Voilà pourquoi il fut agréé par
Dieu.
Romains 4:14 En effet si l’héritage était réservé à ceux qui satisfont aux exigences de la Loi, LA FOI perdrait son
sens et sa valeur, la promesse serait annulée.
Romains 4:16 Par conséquent, les bénédictions de Dieu dépendent d’un acte de FOI, afin que l’héritage soit un
don gratuit de la grâce divine. Ainsi seulement, il est accessible et garanti à toute la descendance d’Abraham, non
seulement à sa lignée selon la Loi, mais encore à tous ceux qui ont la même FOI que notre père commun.
Romains 4:19 Naturellement, il savait qu’étant presque centenaire, son corps n’avait plus le pouvoir de procréer ;
il savait aussi que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l’ont pas fait
vaciller dans sa FOI.

