


Ayez foi en Dieu
Examinez-vous vous-mêmes, et voyez si vous êtes dans la foi,
éprouvez-vous vous-mêmes. (2 Corinthiens 13:5) 

La parole et près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-
dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons, savoir que, si tu
confesses de ta  bouche Jésus comme Seigneur  et  que tu croies
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras
sauvé.  Car  du cœur  on croit  à  justice,  et  de  la  bouche on fait
confession à salut. Car l'écriture dit: « Quiconque croit en lui ne
sera pas confus ». Car il n'y a pas de difference de Juif et de Grec,
car  le  meme  Seigneur  de  tous  est  riche  envers  tous  ceux  qui
l'invoquent; « car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé ».

Mais tous n'ont pas obéi à l 'évangile; car Ésaïe dit: « Seigneur,
qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous » ? Ainsi la foi est
de  ce  qu'on  entend,  et  ce  qu'on  entend  par  la  parole  de  Dieu.
(Romains 10:8-13,16,17)

« Ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix ». (Luc 7:50)
Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, par lequel nous
avons trouvé aussi accès, par la foi, à cette faveur dans laquelle
nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire
de Dieu. (Romains 5:1,2)

Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu; non pas sur le principe des œuvres, afin
que personne ne se glorifie. (Éphésiens 2:8,9)

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
dans le  Christ  Jésus ...  Que dirons-nous donc à ces choses? Si
Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui même qui n'a pas



épargné  son  propre  Fils,  mais  qui  l'a  livré  pour  nous  tous,
comment  ne  nous  fera-t-il  pas  don  aussi,  librement,  de  toutes
choses avec lui? (Romains 8:1,31,32)

Ayant  cru,  vous  avez  été  scellés  du  Saint  Esprit  de  la
promesse. (Éphésiens 1:13) 
L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui
nous a été donné. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude
pour  être  encore  dans  la  crainte,  mais  vous  avez  reçu  l'Esprit
d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père! L'Esprit lui-même
rend témoignage  avec notre esprit, que nous sommes enfants de
Dieu; et  si  nous sommes  enfants,  nous sommes aussi  héritiers;
héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ; si du moins nous souffrons
avec lui, afin que nous soyons aussi glorifies avec lui.

(Romains 5:5. 8:15-17) 

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit
qui est en vous, et que vous avez de Dieu?  Et vous n'êtes pas à
vous-mêmes;  car  vous  avez  été  achetés  à  prix.  Glorifiez  donc
Dieu dans votre corps. (1 Corinthiens 6:19-20)

Veillez,  tenez ferme dans la foi; soyez hommes, affermissez-
vous.  (1 Corinthiens 16:13)
Si  vous  invoquez  comme  père  celui  qui,  sans  acception  de
personnes,  juge  selon  l'œuvre  de  chacun,  conduisez-vous  avec
crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas, sachant que vous
avez  été  rachetés  de  votre  vaine  conduite  qui  vous  avait  été
enseignée  par  vos  pères,  non  par  des  choses  corruptibles,  de
l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ,  comme
d'un  agneau  sans  défaut  et  sans  tache,  préconnu  dès  avant  la
fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous,
qui, par lui, croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et
lui  a  donné la  gloire,  en sorte que votre foi  et  votre espérance
fussent en Dieu. (1 Pierre 1:17-21) 



Mais toi, ô homme de Dieu ... poursuis la justice, la piété, la foi,
l'amour, la patience, la douceur d'esprit; combats le bon combat de
la foi. (1 Timothée 6:11,12)

Nous marchons par la foi, non par la vue.    (2 Corinthiens 5:7)
Nous aussi ... rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe
si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous,
fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix,
ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu.
(Hébreux 12:1,2)

Le Seigneur Jésus a dit: « Celui qui demeure en moi, et moi en lui,
celui-là  porte  beaucoup  de  fruit;  car,  séparés  de  moi,  vous  ne
pouvez rien faire. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez
beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples ».

Que la parole du Christ habite en vous richement ...  et quelque
chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom
du Seigneur Jésus,  rendant grâces par lui  à Dieu le Père.  (Jean
15:5,8. Colossiens 3:16,17)
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