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LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Dim 28.11-1965, 
matin §40. Je crois que l'Eglise a commencé à entendre le Message et qu'Elle 
commence à comprendre. Mais, mes amis, écoutez, nous devons nous exposer 
dans la Présence du Fils; nous devons mûrir. Notre-notre foi n'est pas mûre. 
Avec notre intelligence, nous entendons le Message que Dieu nous a donné, et 
nous voyons les signes qu'Il nous a montrés, et qu'Il nous a confirmés comme 
tels par la Bible. Mais, oh! Comme l'Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence 

jusqu'à ce qu'Elle devienne tendre, vous savez, et qu'elle devienne douce dans 
l'Esprit, de sorte qu'Elle s'Y plonge complètement. Parfois, en apportant le 
Message, on est dur, il faut enfoncer la chose avec force comme cela, parce que 
pour qu'un clou tienne, il faut le river. Mais dès que l'Eglise comprendra cela, les 
Elus seront appelés à sortir et ils seront alors retirés dans la Présence de Dieu; 
je sais que ce sera comme ces gens qui étaient là, quand l'enlèvement aura lieu. 
 
ROMAINS 12: 3 Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme qui 
est parmi vous, de ne pas penser plus à lui-même qu'il ne devrait le penser; mais 
de penser sobrement, selon que Dieu a donné à chaque homme la mesure de la 
foi.  
 
Le mot anglais Dealt vient du mot grec merizo, qui signifie diviser en parties, 

distribuer, et donc partager. Portionner. 

 

Maintenant, la foi est un don de Dieu à chacun de nous qui croyons. Et comme 
tout vrai Père, il veut que nous soyons heureux et que nous soyons bénis et 
comblés. Il nous fait donc des dons ou des cadeaux. Et comme c'est la période 

de Noël et que nous semblons célébrer la naissance du Christ en Lui offrant 
des dons ; j'aimerais apporter le message de ce matin à ce sujet. Mais pour 
rester dans le même canal de pensée que celui que nous avons étudié à partir 
du Message Le Seule lieu d’Adoration choisi par Dieu, et qui est le numéro 
14 de notre série et, je crois, le numéro 6 de notre mini-série sur la Foi ; 

ce matin, j'aimerais aborder ce sujet sur la Foi d'une manière différente. La foi 
est un don de notre Père. Et en tant que don, elle est à notre disposition et 
pour notre plaisir. Aujourd'hui, les cadeaux se présentent sous toutes les 

formes et dans toutes les tailles. Nous offrons des cadeaux à nos enfants dans 
des buts très différents. Certains cadeaux sont destinés à leur éducation, 
comme des livres et certains types de jeux, tandis que d'autres sont donnés 

pour leur divertissement et leur plaisir, comme des vélos, des patins et des 
skis. Nous donnons également à nos enfants des cadeaux de vêtements, de 

nourriture, de musique et pour diverses autres raisons. 
 
Comme vous le voyez, les cadeaux sont de soi-même à l'autre, et ce faisant, 

nous voulons aussi apporter joie et épanouissement à celui à qui nous offrons 
ces cadeaux. Et il en va de même pour notre Père céleste. C'est pourquoi ce 

matin, nous allons examiner ce don de la foi qu'il a fait à chacun d'entre nous 
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et nous allons examiner les nombreuses raisons et utilisations différentes 

pour lesquelles nous pouvons utiliser notre don de la foi. 
 

 EPHESIANS 2: 8 Car vous êtes sauvés par la grâce par la foi; et cela pas de 
vous-mêmes: [c'est] le don de Dieu. 
 
I PIERRE 4:10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, 
que chacun de vous mette au service des autres le don qu`il a reçu. 
  
DIEU CONFIRMANT SA PAROLE_16 Août 1964_Jeffersonville, Indiana, 
USA §64 Eh bien, il y a aussi un vieux proverbe qui dit: «Prouve-le-moi et je le 
croirai.» Eh bien, dans l’un de nos Etats, l’un des Etats de notre pays, les gens 
ont un slogan qui dit: «Je viens de Missouri, montre-le-moi.» Vous voyez, en 
d’autres termes: «Prouve-le-moi.» Mais ça ne marche pas toujours, car dans 
chaque âge, Dieu a accompli et confirmé l’oeuvre qu’Il avait préparée pour cet 
âge-là et qu’Il avait annoncée dans Sa Parole. Et chaque fois que la Parole de 
Dieu a été confirmée dans l’âge, la majorité L’a rejetée. Ainsi, «prouve-le-moi, et 
je le croirai», ce n’est pas vrai. Vous ne pouvez avoir la foi que lorsque Dieu 

vous donne la foi. La foi est un don de Dieu. Peu importe combien vous 
pouvez être religieux, il faut malgré tout la... Cela doit... vous devez avoir la foi. 
Et votre foi ne peut reposer, si vous êtes un chrétien, que sur la Parole 
de Dieu confirmée. 
 

Dans Romains 12: 3, nous voyons que Dieu a donné à chaque homme, la 
Mesure de la Foi. Et dans Matthieu 17, Jésus a dit que si nous avons la Foi 

comme un grain de sénevé, nous pourrions déplacer les montagnes. Ensuite, 
dans 1 Corinthiens 13, Paul parle d’avoir Toute la Foi, afin de déplacer les 
montagnes, et nous voyons ainsi que si vous avez une petite minuscule de Foi, 

ou si vous avez Toute la Foi, elle fera la même chose. Pourquoi alors désirez-
vous avoir toute la Foi, si avoir une petite portion c'est tout ce dont vous avez 
besoin ? Le problème n’est pas alors au niveau de la taille de la Foi, étant 

donné que chaque homme a reçu une mesure de Foi ; et ce qui est vraiment 
important n’est pas le degré ou la quantité que vous avez, mais ce qui est 

important c’est l’utilisation de ce que vous avez, si vraiment vous l’utilisez.  
 
 Ainsi donc, le problème n’est pas si J’ai toute la foi ou simplement la taille du 

grain de sénevé. Les deux peuvent déplacer la même montagne. Alors, nous 
ne devons pas lutter pour la mesure de la foi, car nous avons tous reçu une 

mesure de la part du même Père. Je n’offre pas à chacun de mes enfants les 
mêmes cadeaux à la fête de noël, ni à leurs anniversaires. A chacun d’eux, je 
leur offre un cadeau différent, parce qu’un cadeau c’est ce qui vient du cœur, 

et en tant que parent, vous essayez de satisfaire les désirs de chacun de vos 
enfants. Et comme chaque enfant est différent et peut avoir des goûts 
différents, des préférences et des dégoûts différents, vous répondez à ce désir 

du mieux que vous pouvez en fonction de votre situation particulière. 
 

Je me souviens, quand Elisabeth n’était alors qu’un petit bébé. Lors de son 
premier noël, je lui ai offert une petite poupée. Et toutes mes filles sont venues, 
elles désiraient toutes avoir des poupées, et c’est ce que je leur ai offert. Or, 
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avec les garçons c’est différent. L'un peut vouloir un camion, et l'autre un 

ensemble de pistolets des cow-boys ou quelque chose du genre.  Chacun des 
enfants a des désirs et des besoins différents, et nous essayons de satisfaire à 

ces besoins, aussi mieux que nous le pouvons. Et en essayant de satisfaire à 
leurs petits désirs, nous leur offrons des cadeaux. Ça c’est pour nous un 
moyen de nous exprimer à leur égard. Et notre Père Celeste n’est pas différent.  

   
Jacques 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d`en haut, 
du Père des lumières, chez lequel il n`y a ni changement ni ombre de variation. 
 
Maintenant, on n’a pas l’habitude d’offrir des cadeaux à nos enfants, dont on 

ne veut pas qu’ils utilisent. En fait, des fois, on leur offre des cadeaux que 
nous désirions avoir lorsque nous étions jeunes. Ma mère m’avait raconté que 
quand j’avais trois ans, mon père m’avait acheté un ensemble du matériel 

électronique pour monter un système d’interphone. Je ne m’en souviens pas, 
mais elle m’a dit qu’elle lui avait dit de récupérer ce matériel. Il fut un 

Ingénieur en Electronique avant de faire les cours du soir pour devenir un 
Avocat. Ainsi, j’imagine qu’il avait un souhait pour moi; et ainsi, il m’offrit 
directement un cadeau. Donc, des cadeaux sont d’utilité différente. Mais la 

chose principale est que les cadeaux doivent être utilisés. On offre  des 
cadeaux pour s’attendre à ce qu’ils soient utilisés.  

 
Personne n’offre un cadeau, sachant que ce cadeau sera abandonné dans un 
coin quelque part, sans qu’on ne le voie. Non, nous offrons des cadeaux, 

comme un moyen de nous exprimer ; et par conséquent, on offre ces cadeaux 
dans l’attente qu’ils seront utilisés. (Maintenant souvenez-vous, alors que 
nous poursuivons cette étude, parce que je voudrais vous montrer ce matin, 

beaucoup de façons de faire usage de votre foi.) 
 

Alors, le véritable problème que nous devons examiner est celui-ci: la foi est 
sans valeur à moins qu'elle soit utilisée. Elle nous est donnée, c’est pour être 
utilisée. Et quand elle est utilisée, elle produira en vous la chose même qu’elle 

était destinée à accomplir. Ainsi donc, la Foi a un but. Et comme nous l’avons 
dit avant, la Foi est la ferme assurance des choses qu`on espère. Et si elle est 

l’assurance des choses qu’on espère, alors elle a un rapport avec de grandes 
attentes. La Foi a donc un but. Si vous n’avez qu’une minuscule petite 
semence comme foi, ou si vous possédez toute la foi, les deux produiront les 

mêmes résultats.   
 
Alors, nous pouvons dire que la Foi a un résultat, une grande attente, un but. 

Et alors, nous devons focaliser notre Foi sur le But le plus proche. Car, la Foi 
sans une expectative est sans valeur. Et étant donné que la Foi est placée en 

nous pour notre propre bien, elle doit alors être utilisée. Maintenant, si Dieu 
place la Foi de Son Fils dans nos cœurs pour nous déplacer et nous motiver, 
alors certainement quand on n’opère pas dans le domaine de la Foi, on ne 

peut pas Lui plaire. 
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C’est un enfant qui nous apprend à voir ce que nous ferons avec notre Foi. 

Jésus n’a-t-Il pas dit: " Je ne fais rien avant que Mon Père ne Me le révèle 
premièrement" ? N'est-ce pas la raison pour laquelle frère Vayle a tellement 

prêché assidûment sur la Foi passive toutes ces années? Nous pouvons alors 
parvenir au stade où nous serons au service du Seigneur. Vous voyez que la 
Foi passive attend la promesse. La Foi passive est patiente, et ainsi, elle est 

Mature. La Foi prend le contrôle pour vous, et vous vous reposez dans cette 
Révélation, tout en sachant que Celui qui a fait la promesse, emmènera à la 
perfection ce qu'Il a commencé. 

Jacques 1 : 3 Sachant ceci, que l’épreuve de votre foi produit la patience. 4 
Mais que la patience fasse son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être 
perfectionnés et accomplis, sans faillir en rien.  

La foi doit produire une maturité en nous à travers la patience. La patience 

est l'une des véritables caractéristiques de la personne mature. Ces personnes 
sont disposées à attendre, parce qu'elles ont foi, elles ont confiance en la 

promesse. Ainsi, quand nous attendons patiemment, cette attente est en fait 
un acte de Foi. Elle est alors une passive qui est passée à l’active. Maintenant, 
Dieu a donné à chacun de nous une mesure de Foi, et peu importe ce qu’est 

notre mesure de Foi, le plus important c’est qu’elle déplace les mêmes 
montagnes. Donc ce qui est important est que nous gardions notre Foi active ; 

que nous apprenions comment utiliser cette Foi, ce don que nous avons tous 
reçu. Jésus a dit qu’Il ne pouvait même rien faire de Lui-même à moins que le 
Père ne le-Lui montre premièrement. Ainsi, nous devons alors uniquement 

utiliser notre Foi dans ce pourquoi Dieu nous a montrés de l’utiliser. Et puis, 
s’Il est Celui qui nous a donné notre mesure de Foi, alors ne serait–t-Il pas 
Celui qui nous montre comment l’utiliser et quand l’utiliser ? 

 
C'est ensuite à Lui de nous aider à exercer cette Foi qu'Il nous a donnée. Je 

n'essaie pas de vous dire que nous devons être paresseux avec notre Foi, mais 
regardons la réalité en face ce soir. Il nous donne la mesure de la Foi que nous 
possédons. Il attribue à chacun une certaine mesure, mais la mesure que nous 

avons n'a pas vraiment d'importance, car tout cela fait la même chose. Tous 
ont le même soutien, et donc la même puissance. 
 

1 Pierre 1:7 afin que l`épreuve de votre foi (la Révélation), plus précieuse que 
l`or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu) pour que votre Foi soit 

trouvée après examen minutieux, ait pour résultat la louange, la gloire et 
l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. Donc ici, nous voyons qu’il doit 

avoir une épreuve pour votre foi, votre révélation. Et le résultat de cette 
épreuve produira effectivement en vous, la louange, l’honneur et la Gloire. 

Ainsi, le test, comme l’a dit Jacques, produira la patience, et quand la patience 
a parfaitement accompli son oeuvre, elle produira un fils de Dieu pleinement 
mature, à l’image  même du Père, comme l’était Son Fils premier-né. 

Souvenez-vous, Jésus Lui-même, le Fils premier-né de Dieu, a appris 
l’obéissance à la Parole de Dieu, par les choses qu’Il a souffertes.  
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Maintenant, ce mot souffert est un mot qui veut dire subir le mauvais 

traitement ou être maltraité à cause de la Parole. Alors, nous voyons que 

c’est ça exactement l’épreuve de votre Foi. Votre foi est mise à l’épreuve. Dieu 

vous met dans des situations à cause de votre foi, pour voir comment vous 
allez utiliser votre Foi. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse aux lions, et les 
trois enfants hébreux dans la fournaise ardente. Ils avaient tous possédé la 

révélation de leur heure, et Dieu les avait ainsi mis à l’épreuve par cette 
révélation. La révélation que vous possédez est votre Foi. Et ainsi, pour que 
vous puissiez arriver à l’utiliser et à l’appliquer, Dieu permet que des afflictions 

et des souffrances surviennent sur votre chemin, à cause de votre position 
pour votre foi. Ainsi, la souffrance est un résultat qui montre que vous 

possédez déjà la Foi, et cela vous place à un endroit où vous ne devez compter 
que sur votre Foi, pour surmonter. C’est exactement ce que Shadrach, 
Meshach et Abednego ont subi.  Et Daniel, Moïse, Abraham et tous les 

prophètes de Dieu, chacun a dû subir une épreuve de Sa Foi, une épreuve de 
Sa Révélation. L’épreuve est venue à cause de la Révélation, et ainsi, il a appris 

à être au service de Dieu, et au temps convenable, lorsque Dieu a produit Sa 
Foi pour une autre épreuve, cela a emmené la Révélation à stimuler sa propre 
foi. 

 
Votre Foi vous est donnée, pour être utilisée, mais vous n’arrivez pas à 
l’utiliser pour tout autre but. Il faut que ça soit le choix de Dieu et selon Son 

bon moment à Lui. 
 

Mais croyez-moi quand je vous dis que si Dieu vous a donné cette mesure de 
Foi, alors aussi sûre qu’Il vous a donné cette Foi, Il la mettra à l’épreuve et 
fera qu’elle vous soit utile. Ainsi, quand vous entrez dans l’épreuve de votre 

foi, allez-y et attendez-vous à Dieu. 
 

[Roi Jacques] Hébreux 11 : 1 Or la foi est la substance des choses qu’on 
espère, l’évidence des choses non visibles. (Maintenant, en examinant cette 
Ecriture, nous voyons que le mot substance signifie assurance ; et dans 

Hébreux 1 :3, cela est également utilisé comme la nature même de Dieu. Et 
nous voyons ensuite que ce n’est pas seulement l’Assurance pour vous 

mentalement, mais c’est la nature même d’être confiant. En d’autres termes, 
il faut toute votre disposition, de passer d’une créature confuse des 
circonstances, à une qui est certaine et confiante. Vous n'êtes plus 

réactionnaire dans votre effort chrétien, mais vous devenez proactif.  Derrière 
ce que vous faites, vous avez un but. Vous avez un plan qui est conçu pour 

vous, et vous ne faites que le suivre.                                                                                                                        

 
La version de la Bible AMPLIFIÉE : La foi est l'assurance (la confirmation, 
l'action du titre) de choses que nous espérons ou des choses auxquelles on 
s'attend ardemment, étant la preuve de choses que nous ne voyons pas, et la 
conviction de leur réalité - la foi perçoit comme un véritable fait, ce qui n'est pas 
révélé par les sens. 
 
 



6 
 

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

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 9:2 Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, 
voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te 
sont pardonnés. 
 

Matthieu 9:29 Alors il leur toucha leurs yeux, en disant: Qu`il vous soit fait 
selon votre foi. 
 

Matthieu 9:22 Jésus se retourna, et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, 
ta foi t`a guérie. Et cette femme fut guérie à l`heure même. 
 
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. (C'est comme Hattie 
Wright, quoi que vous vous disiez. Parlez à cette montagne et ne doutez pas et 

vous pouvez la déplacer. Votre Foi peut être utilisée pour presque n'importe 
quel but). 
 

Marc 4:40 Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n`avez-vous 
point de foi? 

 
Luc 8:25 Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d`étonnement, ils 
se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci, qui commande même au 
vent et à l`eau, et à qui ils obéissent? 
 

Luc 17:19 Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t`a sauvé. 
 
Actes 3:16 C`est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous 

voyez et connaissez; c`est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière 
guérison, en présence de vous tous. 
 
Actes 15:9 il n`a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs 
coeurs par la foi. 
 
Actes 26:18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu`ils passent des ténèbres 
à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu`ils reçoivent, par la foi 
en moi, le pardon des péchés et l`héritage avec les sanctifiés. 
 
Romains 1:17 parce qu`en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la 
foi, selon qu`il est écrit: Le juste vivra par la foi. 
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Romains 3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui 
croient. Il n`y a point de distinction. 
 
Romains 3:28 Car nous pensons que l`homme est justifié par la foi, sans les 
œuvres de la loi. 
 
Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus Christ, 
 
Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les œuvres de la loi que 
l`homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru 
en Jésus Christ, afin d`être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres 
de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 
 
Romains 4:5 et à celui qui ne fait point d`œuvre, mais qui croit en celui qui 
justifie l`impie, sa foi lui est imputée à justice. 
 
Romains 4:13 En effet, ce n`est pas par la loi que l`héritage du monde a été 
promis à Abraham ou à sa postérité, c`est par la justice de la foi. 
 
Romains 4:16 C`est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par 
grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 
celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d`Abraham, notre père à 
tous, selon qu`il est écrit: 
 
Romains 4:19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps 
était déjà usé, puisqu`il avait près de cent ans, et que Sara n`était plus en état 
d`avoir des enfants. 
 
Romains 4:20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de 
Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 
 

Romains 5:2 à qui nous devons d`avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 
laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l`espérance de la 
gloire de Dieu. 

 
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu`on entend, et ce qu`on entend vient 
de la parole de Christ. 
 
Romains 14:23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu`il mange est 
condamné, parce qu`il n`agit pas par conviction. Tout ce qui n`est pas le produit 
d`une conviction est péché. 
 
1Corinthiens 2:5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu. 
 
1Corinthiens 13:13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 
l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c`est la charité. 
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2 Corinthiens 5:7 car nous marchons par la foi et non par la vue, 
 
2 Corinthiens 13:5 Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans 
la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ 
est en vous? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 
 
Galates 2:20 J`ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, 
c`est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi 
au Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s`est livré lui-même pour moi. 
 

Galates 3:2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous: Est-ce par les 
œuvres de la loi que vous avez reçu l`Esprit, ou par la prédication de la foi? 
 

Galates 3:5 Celui qui vous accorde l`Esprit, et qui opère des miracles parmi 
vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? 

(Frère Branham nous a dit que même Christ n'aurait pas eu un ministère s'il 
n'y avait personne qui avait la foi pour croire. Donc votre propre foi tire sur le 
don, quel que soit ce qu'est ce don. Que ce soient les Cinq ministères ou même 

le prophète de Dieu ou même le Saint-Esprit Lui-même.) 
 
Galates 3:7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils 
d`Abraham. 8 Aussi l`Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la 
foi, a d`avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations 
seront bénies en toi! 9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le 
croyant. 
 
Galates 3:14 afin que la bénédiction d`Abraham eût pour les païens son 
accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l`Esprit qui 
avait été promis. 
 

Galates 3:24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à 
Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 
 
Galates 3:26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ; 
 
Galates 5:5 Pour nous, c`est de la foi que nous attendons, par l`Esprit, 
l`espérance de la justice. 6 Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni 
l`incirconcision n`a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. 
 

Galates 5:22 Mais le fruit de l`Esprit, c`est l`amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 
 

Ephésiens 1:15 C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 
 
Ephésiens 3:12 en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher 
de Dieu avec confiance. 
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Ephésiens 3:17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin 
qu`étant enracinés et fondés dans l`amour, 
 

Ephésiens 4:13 jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et 
de la connaissance du Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ, 
 
Ephésiens 6:16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel 
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; 
 
Ephésiens 6:23 Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères 
de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ! 
 

Philippiens 3:9 et d`être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la 
loi, mais avec celle qui s`obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu 
par la foi, 
 
Colossiens 1:21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa 
mort dans le corps de sa chair, 22 pour vous faire paraître devant lui saints, 
irrépréhensibles et sans reproche, 23 si du moins vous demeurez fondés et 
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l`espérance de l`Évangile que 
vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi 
Paul, j`ai été fait ministre. 
 

Colossiens 2:7 étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d`après 
les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces. 
 
1 Thess 1:3 nous rappelant sans cesse l`oeuvre de votre foi, le travail de votre 
charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant 
Dieu notre Père. 
 

2 Thess 1:3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 
Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la 
charité de chacun de vous tous à l`égard des autres augmente de plus en plus. 
 
2 Thess 1:11 C`est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin 
que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu`il accomplisse par sa 
puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l`œuvre de votre foi, 
 

1 Timothée 3:13 car ceux qui remplissent convenablement leur ministère 
s`acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus 
Christ. 
 

1 Timothée 4:6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre 
de Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as 
exactement suivie. 
 



10 
 

 1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en 
présence d`un grand nombre de témoins. 
 
2 Timothée 3:15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. 
 
Philémon 1:6 Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la 
cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. 
 

Hébreux 6:12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez 
ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. 
 

Hébreux 10:22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de 
la foi, les cœurs purifiés d`une mauvaise conscience, et le corps lavé d`une eau 
pure. 
 
Hébreux 10:23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 
qui a fait la promesse est fidèle. 
 
Hébreux 11:3  C`est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé 
par la parole de Dieu, en sorte que ce qu`on voit n`a pas été fait de choses 
visibles. 
 
Hébreux 11:4 C`est par la foi qu`Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent 
que celui de Caïn; c`est par elle qu`il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses 
offrandes; et c`est par elle qu`il parle encore, quoique mort. 
 
Hébreux 11:5 C`est par la foi qu`Énoch fut enlevé pour qu`il ne vît point la mort, 
et qu`il ne parut plus parce Dieu l`avait enlevé; car, avant son enlèvement, il 
avait reçu le témoignage qu`il était agréable à Dieu. 
 

Hébreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 
celui qui s`approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu`il est le rémunérateur 
de ceux qui le cherchent. 

  
Hébreux 11:7 C`est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu`on ne 
voyait pas encore, et saisi d`une crainte respectueuse, construisit une arche 
pour sauver sa famille; c`est par elle qu`il condamna le monde, et devint héritier 
de la justice qui s`obtient par la foi. 
 
Hébreux 11:11 C`est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut 
rendue capable d`avoir une postérité, parce qu`elle crut à la fidélité de celui qui 
avait fait la promesse. 
 

Hébreux 11:23 C`est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 
trois mois par ses parents, parce qu`ils virent que l`enfant était beau, et qu`ils 
ne craignirent pas l`ordre du roi. 
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Hébreux 11:27 C`est par la foi qu`il quitta l`Égypte, sans être effrayé de la 
colère du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 
 

Hébreux 11:28 C`est par la foi qu`il fit la Pâque et l`aspersion du sang, afin 
que l`exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. 
 
Hébreux 11:29 C`est par la foi qu`ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu 
sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 
 
 HEBREWS 11:30 By faith the walls of Jericho fell down, after they were 
compassed about seven days.  
 
HEBREWS 11:31 By faith the harlot Rahab perished not with them that 
believed not, when she had received the spies with peace.  
 

HEBREWS 11:33 Who through faith subdued kingdoms, wrought 
righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions,  
 
Hébreux 12:2   ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la 
foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 
l`ignominie, et s`est assis à la droite du trône de Dieu. 
 

Hébreux 13:7  Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la 
parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 
 

Jacques 1:3 sachant que l`épreuve de votre foi produit la patience. 
 

Jacques 1:6  Mais qu`il l`a demandé avec foi, sans douter; car celui qui doute 
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d`autre. 
 

Jacques 2:5 Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n`a-t-il pas choisi les pauvres 
aux yeux du monde, pour qu`ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume 
qu`il a promis à ceux qui l`aiment? 
 

Jacques 2:17 Il en est ainsi de la foi: si elle n`a pas les œuvres, elle est morte 
en elle-même. 
 

Jacques 2:22 Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres 
la foi fut rendue parfaite. 
 
Jacques 5:15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; 
et s`il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 
 
1 Pierre 1:5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 
salut prêt à être révélé dans les derniers temps! 
 
1 Pierre 1:7 afin que l`épreuve de votre foi, plus précieuse que l`or périssable 
(qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 
l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, 
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1 Pierre 1:9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre 
foi. 
1 Jean 5:4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire 
qui triomphe du monde, c`est notre foi. 

Ephésiens 2:8 Car c`est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi. Et cela ne vient pas de vous, c`est le don de Dieu. 

1 Pierre 4:10  Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service des autres le don qu`il a reçu. 
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