Que ta foi ne défaille point !
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17. La foi donc est de l'ouïe; et l'ouïe par la parole de
Dieu. Romains 10:17
5. Confie-toi de tout ton cœur en l'Eternel, et ne t'appuie
point sur ta prudence.
6. Considère-le en toutes tes voies, et il dirigera tes
sentiers. Proverbes 3:5-6
23. Alors Jésus lui dit : Si tu le peux croire; toutes
choses sont possibles au croyant. Marc 9:23
17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; les choses vieilles sont passées : voici,
toutes choses sont faites nouvelles. 2 Corinthiens 5:17
37. Car rien ne sera impossible à Dieu. Luc 1:37
29. Alors il toucha leurs yeux, en disant : Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9:29
1. OR, la foi rend présentes les choses qu'on espère, et elle est une démonstration de celles qu'on ne
voit point. Hébreux 11:1
5. Que si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous
libéralement, et qui ne la reproche point; et elle lui sera donnée;
6. mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement : car celui qui doute, est semblable au flot de
la mer, agité du vent, et jeté çà et là.
7. Or, qu'un tel homme ne s'attende point de recevoir aucune chose du Seigneur.
8. L'homme double de cœur est inconstant en toutes ses voies. Jacques 1:5-8
6. Or il est impossible de lui être agréable sans la foi : car il faut que celui qui vient à Dieu, croie que
Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6
26. Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi qui est sans les œuvres est morte. Jacques 2:26
23. Mais celui qui en fait scrupule, est condamné s'il en mange, parce qu'il n'en mange point avec foi;
or tout ce qui n'est point de la foi, est un péché. Romains 14:23
38. Or le juste vivra de la foi; mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui.
Hébreux 10:38
15. Voilà, qu'il me tue, je ne laisserai pas d'espérer en lui; et je défendrai ma conduite en sa présence.
Job 13:15
15. Car ainsi avait dit le Seigneur, l'Eternel, le Saint d'Israël; en vous tenant tranquilles et en repos
vous serez délivrés, votre force sera en vous tenant en repos et en espérance; mais vous ne l'avez point
agréé. Esaïe 30:15
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13. Si nous sommes des perfides, il demeure fidèle : il ne se peut renier soi-même. 2 Timothée 2:13
4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, surmonte le monde; et ce qui nous fait remporter la victoire sur
le monde, c'est notre foi. 1 Jean 5:4
16. prenant sur tout le bouclier de la foi, par lequel vous puissiez éteindre tous les dards enflammés du
malin. Ephésiens 6:16
20. Et Jésus leur répondit : C'est à cause de votre incrédulité : car, en vérité, je vous dis, que si vous
aviez de la foi aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne,
transporte-toi d'ici là; et elle s'y transporterait; et rien ne vous serait impossible. Matthieu 17:20
2. portant les yeux sur Jésus, le Chef et le consommateur de la foi, lequel, au lieu de la joie dont il
jouissait, a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux
12:2
1. ETANT donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ;
Romains 5:1
22. Et Jésus répondant, leur dit : Croyez en Dieu. Marc 11:22
6. En quoi vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par
diverses tentations, vu que cela est convenable;
7. afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, et qui toutefois est
éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur, et à gloire, quand Jésus-Christ sera révélé;
8. lequel, quoique vous ne l'ayez point vu, vous aimez; en qui, quoique maintenant vous ne le voyiez
point, vous croyez, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse;
9. remportant la fin de votre foi; [savoir], le salut des âmes. 1 Pierre 1:6-9
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