
Foi  

Deutéronome 9:23 Et lorsque l’Eternel vous envoya à Kadès-Barnéa, en disant : Montez, et 
prenez possession du pays que je vous donne ! Vous fûtes rebelles à l’ordre de l’Eternel, 
votre Dieu, vous n’eûtes point FOI en lui, et vous n’obéîtes point à sa voix. 

 Habakuk 2:4 Voici, son âme s’est enflée, elle n’est pas droite en lui ; Mais le juste vivra par 
sa FOI. 

Versets de synthèses  

Matthieu 8:26 Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de FOI ? Alors il se leva, 
menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme.  

Matthieu 9:29 Alors il leur toucha les yeux, en disant : Qu’il vous soit fait selon votre FOI. 

Matthieu 14:31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de FOI, 
pourquoi as-tu douté ? 

Matthieu 15:28 Alors Jésus lui dit : Femme, ta FOI est grande ; qu’il te soit fait comme tu 
veux. Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.  

Matthieu 17:20 C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si 
vous aviez de la FOI comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-
toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. 

Luc 17:5 Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la FOI. 

Luc 17:6 Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la FOI comme un grain de sénevé, vous diriez à 
ce sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait. 

Matthieu 24:10 En ce temps-là, beaucoup abandonneront la FOI ; ils se trahiront et se 
haïront les uns les autres. 

Actes 3:16 C’est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la FOI en lui, a rendu la force à cet 
homme que vous voyez et connaissez. C’est la FOI en Jésus qui lui a donné d’être 
complètement guéri comme vous pouvez tous le constater. 

Actes 14:22 Ils fortifiaient le cœur des croyants, les encourageaient à demeurer fermes dans 
la FOI et leur disaient : Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le 
Royaume de Dieu. 

1 Corinthiens 8:9 Cependant, prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez 
n’entraîne dans l’erreur ceux qui sont faibles dans la FOI. 

1 Corinthiens 14:3 Mais celui qui transmet des messages divins parle aux autres pour les 
faire progresser dans la FOI, pour les encourager et pour les consoler. 

1 Corinthiens 16:13 Veillez, demeurez fermes dans la FOI, soyez courageux, soyez forts. 



2 Corinthiens 13:5 Mettez-vous à l’EPREUVE, examinez vous-mêmes si vous vivez dans la FOI. 
Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous, n’est-ce pas ? A moins que l’examen ne 
soit un échec pour vous. 

Ephésiens 4:13 De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l’unité de la FOI dans la 
connaissance du Fils de Dieu ; nous deviendrons des adultes dont le développement 
atteindra à la stature parfaite du Christ. 

Ephésiens 6:16 Prenez toujours la FOI comme bouclier : il vous permettra d’éteindre toutes 
les flèches enflammées du Mauvais. 

Colossiens 2:7 Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours 
plus fermes dans la FOI, conformément à l’enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins 
de reconnaissance. 

 

Matthieu 12:37 En effet, c’est sur la FOI de tes propres paroles que tu seras déclaré juste, et 
c’est d’après elles que tu seras condamné. 

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. Matthieu 24:10 A cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la 
FOI, on se dénoncera mutuellement et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les 
autres. 

Jean 5:44 D’ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la FOI alors que vous tirez votre 
gloire les uns des autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? 

 


