
Concordance AT&NT pour le terme « foi » - Bible du Semeur 

 

Juges 9:15 

Et le buisson d'épines leur répondit: «Si, de bonne foi, vous voulez faire de moi votre roi, 

venez vous abriter sous mon ombrage. Si vous refusez, un feu jaillira du buisson d'épines et 

consumera même les cèdres du Liban.» 

 

Juges 9:16 

Maintenant donc, est-ce de bonne foi et en toute droiture que vous avez agi en proclamant 

Abimélek roi? Avez-vous bien agi envers Yeroubbaal et sa famille? L'avez-vous traité selon 

ce qu'il méritait? 

In Context | Full Chapter  

 

Juges 9:19 

Si donc, aujourd'hui c'est de bonne foi et en toute droiture que vous avez agi à l'égard de 

Yeroubbaal et de sa famille, eh bien, qu'Abimélek fasse votre bonheur et vous le sien! 

In Context | Full Chapter  

 

2 Samuel 15:11 

Deux cents hommes de Jérusalem, invités par Absalom, partirent de bonne foi avec lui, sans 

se douter de ses intentions. 

In Context | Full Chapter  

 

Job 4:6  Ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance? Et ton intégrité n'est-elle pas 

ton espérance? In Context | Full Chapter  
 

Psaumes 32:2 

Heureux l'homme au compte de qui l'Eternel ne porte pas le péché et qui est exempt de 

mauvaise foi! 

In Context | Full Chapter  
 

Psaumes 49:7 

Ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. 

In Context | Full Chapter  
 

Psaumes 119:81 

Je languis après ton salut, j'ai foi en ta parole. 

In Context | Full Chapter  
 

Psaumes 119:147 

Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide, j'ai foi en ta parole. 

In Context | Full Chapter  
 

Psaumes 130:5 

Moi, je m'attends à l'Eternel, oui, je m'attends à lui, de tout mon être, j'ai foi en sa parole. 

In Context | Full Chapter  
 
Psaumes 130:7 

O Israël, place ta foi en l'Eternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour: on trouve 

auprès de lui une parfaite délivrance, 
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In Context | Full Chapter  
 

Psaumes 146:3 

Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de 

sauver! 

In Context | Full Chapter  
 

Ésaïe 8:2 

Je pris pour moi des témoins dignes de foi: le prêtre Urie, et Zacharie, fils de Yebérékiahou. 

In Context | Full Chapter  
 

Habacuc 2:4 

Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur mais le juste vivra grâce à sa foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 6:30 

Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui 

demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-mêmes? Ah, votre foi 

est encore bien petite! 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 8:10 

En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et, s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit: -

Vraiment, je vous l'assure: chez personne, en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 8:26 

-Pourquoi avez-vous si peur? leur dit-il. Votre foi est bien petite! Alors il se leva, parla 

sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 9:2 

On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi ces gens avaient en 

lui, Jésus dit au paralytique: -Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 9:22 

Jésus se retourna et, quand il l'aperçut, il lui dit: -Prends courage, ma fille: parce que tu as eu 

foi en moi, tu es guérie. A l'instant même, la femme fut guérie. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 9:29 

Alors il leur toucha les yeux en disant: -Qu'il vous soit fait selon votre foi! 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 11:6 

Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 13:57 
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Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit: -C'est 

seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 14:31 

Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. -Ta foi est bien faible! lui dit-il, pourquoi 

as-tu douté? 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 15:28 

Alors Jésus dit: -O femme, ta foi est grande! Qu'il en soit donc comme tu le veux! Et, sur 

l'heure, sa fille fut guérie. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 16:8 

Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit: -Pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous 

n'avez pas de pain? Ah, votre foi est encore bien petite! 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 17:20 

-Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous 

aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez 

commander à cette montagne: Déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous 

serait impossible. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 21:21 

-Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non 

seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette 

colline: «Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer», cela se fera. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 21:22 

Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 24:10 

A cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. 

In Context | Full Chapter  
 

Matthieu 26:31 

Jésus leur dit alors: -Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, 

il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. 

In Context | Full Chapter  
 

Marc 2:5 

Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé: -Mon enfant, tes 

péchés te sont pardonnés. 

In Context | Full Chapter  
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Marc 5:34 

Jésus lui dit: -Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie; va en paix et sois guérie de 

ton mal. 

In Context | Full Chapter  
 

Marc 6:3 

N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de 

Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui 

un obstacle à la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Marc 9:24 

Aussitôt le père de l'enfant s'écria: -Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi! 

In Context | Full Chapter  
 

Marc 11:22 

Jésus répondit: -Ayez foi en Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

Marc 14:27 

[Jésus annonce le reniement de Pierre] Jésus leur dit: -Vous allez tous être ébranlés dans 

votre foi, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront de tous côtés. 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 5:20 

Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit: -Mon ami, tes péchés te sont 

pardonnés. 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 7:9 

En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier: il se tourna vers la 

foule qui le suivait et dit: -Je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi! 

In Context | Full Chapter  
 
Luc 7:23 

Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi! 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 8:13 

«Sur de la pierre»: ce sont ceux qui entendent la Parole et l'acceptent avec joie; mais, comme 

ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, 

ils abandonnent tout. 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 8:25 

Alors il dit à ses disciples: -Où est donc votre foi? Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et 

d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres: -Qui est donc cet homme? Voyez: il 

commande même aux vents et aux vagues, et il s'en fait obéir! 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 12:28 
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Si Dieu habille ainsi cette plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain déjà 

sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-mêmes! Ah, votre foi est 

encore bien petite! 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 17:5 

[ La foi comme une graine de moutarde ] Les apôtres dirent au Seigneur: -Augmente notre 

foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 17:6 

-Si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de 

moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là: «Arrache tes racines du sol et va te 

planter dans la mer» et il vous obéirait. 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 17:19 

Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit: -Relève-toi, et va: parce que tu as eu foi en moi, tu 

es sauvé. 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 18:8 

Moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme 

viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 18:42 

-Tu peux voir, lui dit Jésus. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. 

In Context | Full Chapter  
 

Luc 22:32 

Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu 

seras revenu à moi, fortifie tes frères. 

In Context | Full Chapter  
 
Luc 24:11 

mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Jean 3:18 

Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà 

condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

Jean 5:44 

D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les 

uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? 

In Context | Full Chapter  
 

Jean 8:31 
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[Les vrais fils d’Abraham] Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: -Si vous 

vous attachez à la Parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. 

In Context | Full Chapter  
 

Jean 11:15 

et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. Car cela 

contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. 

In Context | Full Chapter  
 

Jean 12:44 

[ L'appel à la foi ] Jésus déclara à haute voix: -Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en 

moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. 

In Context | Full Chapter  
 

Jean 14:1 

[ Le chemin, la vérité et la vie ] Jésus dit: -Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en 

Dieu: ayez aussi foi en moi. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 2:30 

Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire 

asseoir sur son trône un de ses descendants. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 3:16 

Et c'est parce que nous croyons en 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, cette foi qui est efficace 

par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en 

rendre compte. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 6:5 

Cette proposition convint à tous les disciples; ils élurent Etienne, un homme plein de foi et 

d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen 

originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. 

In Context | Full Chapter  
 
Actes 6:7 

La Parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à 

Jérusalem. Et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 9:22 

Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et les Juifs qui habitaient à Damas ne 

savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 9:31 
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[ Pierre visite l'Eglise de Judée ] Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Eglise 

jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur, et 

s'accroissait en nombre, grâce au soutien du Saint-Esprit. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 11:24 

Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand 

nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 13:8 

Mais Elymas le magicien (car c'est ainsi que l'on traduit son nom) s'opposait à eux; il 

cherchait à détourner le proconsul de la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 14:9 

Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour 

être sauvé, 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 14:22 

Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. -Car, leur 

disaient-ils, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume 

de Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 14:27 

A leur arrivée, ils réunirent les membres de l'Eglise et leur racontèrent tout ce que Dieu avait 

fait avec eux; ils exposèrent, en particulier, comment il avait ouvert aux non-Juifs la porte de 

la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 15:9 

Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 15:32 

Comme Jude et Silas étaient eux-mêmes prophètes, ils parlèrent longuement aux frères pour 

les encourager et les affermir dans la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 16:5 

Et les Eglises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de 

leurs membres. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 17:12 

Beaucoup d'entre eux crurent. Et, parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute 

société et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. 

In Context | Full Chapter  
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Actes 18:23 

Après y avoir passé un certain temps, il repartit et parcourut de lieu en lieu la région galate de 

la Phrygie, en affermissant tous les disciples dans la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 20:32 

Et maintenant il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa Parole de grâce. Il a le 

pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec 

tous ceux qui lui appartiennent. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 24:24 

Quelques jours plus tard, Félix revint, accompagné de sa femme Drusille qui était juive. Il fit 

appeler Paul et il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

Actes 26:11 

Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier 

leur foi; dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 1:8 

[Paul et les chrétiens de Rome] Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet 

de vous tous parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 1:11 

Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelque bienfait spirituel en vue 

d'affermir votre foi, 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 1:12 

ou mieux: pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est 

commune. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 1:17 

En effet, cet Evangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde: elle est reçue 

par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Ecriture: Le juste vivra par la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 3:22 

Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui 

croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 3:27 

Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui 

compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. 

In Context | Full Chapter  
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Romains 3:28 

Voici donc ce que nous affirmons: l'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à 

accomplir les œuvres qu'exige la Loi. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 3:30 

Car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les 

non-Juifs au moyen de leur foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 3:31 

Mais alors, est-ce que nous annulons la Loi au moyen de la foi? Loin de là! Nous confirmons 

la Loi. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:3 

En effet, que dit l'Ecriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son 

crédit, l'a déclaré juste. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:5 

Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre mais place sa confiance en Dieu qui déclare justes les 

pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:9 

Ce bonheur est-il réservé aux seuls circoncis, ou est-il aussi accessible aux incirconcis? Nous 

venons de le dire: Abraham a été déclaré juste par Dieu qui a porté sa foi à son crédit. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:11 

Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà 

reçue par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient sans 

être circoncis pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:12 

Il est aussi devenu le père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais 

qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifestée alors qu'il était encore 

incirconcis. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:13 

Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance 

non parce qu'il avait obéi à la Loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:14 

En effet, s'il faut être sous le régime de la Loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est 

sans objet et la promesse est annulée. 
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In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:16 

Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi: c'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la 

promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à 

celle qui est sous le régime de la Loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est 

notre père à tous, 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:19 

Il considéra son corps, qui était comme mort - il avait presque cent ans - et celui de Sara, qui 

ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:20 

Au contraire: loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force 

dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:22 

C'est pourquoi, Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:23 

Or si cette parole: Dieu a porté sa foi à son crédit a été consignée dans l'Ecriture, ce n'est pas 

seulement pour Abraham. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 4:24 

Elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons 

notre confiance en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur; 

In Context | Full Chapter  
 
Romains 5:1 

[ Le salut que Jésus-Christ nous a acquis ] Puisque nous avons été déclarés justes en raison de 

notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 5:2 

Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous 

nous trouvons désormais établis; et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire 

de Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 9:30 

[Etre juste: par la foi et non par la Loi] Que dire maintenant? Voici ce que nous disons: les 

païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu ont saisi cette justice, mais il 

s'agit de la justice qui est reçue par la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 9:32 
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Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes non pas en comptant sur la 

foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la Loi. Ils ont buté contre la 

pierre qui fait tomber, 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 10:6 

Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi: Ne dis pas en toi-même: Qui 

montera au ciel? Le Christ n'en est-il pas descendu? 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 10:8 

Que dit-elle donc? La Parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton 

cœur. Cette Parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 10:17 

Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message c'est celui qui s'appuie sur la 

parole du Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 11:20 

Bien! Mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité; et toi, c'est à cause de ta foi que 

tu tiens. Ne sois donc pas orgueilleux! Sois plutôt sur tes gardes! 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 12:3 

En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous: ne soyez pas 

prétentieux; n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une 

sage appréciation de vous-mêmes, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre 

régie par la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 12:6 

Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie: qu'il exerce 

cette activité conformément à notre foi commune. 

In Context | Full Chapter  
 
Romains 14:1 

[Le respect des frères dans la foi] Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous 

ériger en juges de ses opinions. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 14:2 

Ainsi l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre, qui est mal affermi dans la foi, ne 

mange que des légumes. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 14:19 

Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les 

uns les autres dans la foi. 
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In Context | Full Chapter  
 

Romains 14:23 

Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude 

ne découle pas de la foi. Or tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 15:1 

[Le soutien des frères dans la foi] Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les 

faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 15:2 

Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue 

de l'aider à grandir dans la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Romains 16:25 

Béni soit Dieu! Il a le pouvoir de vous rendre forts dans la foi, conformément à la Bonne 

Nouvelle que je prêche. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu, tenu 

secret pendant les siècles passés 

In Context | Full Chapter  
 

1 Corinthiens 2:5 

Ainsi votre foi a été fondée, non sur la «sagesse» humaine, mais sur la puissance de Dieu. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 3:1 

[Le rôle des prédicateurs de l’Evangile] En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous 

comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des 

hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi au Christ. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 3:5 

Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été 

amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 4:15 

En effet, même si vous aviez dix mille maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant 

qu'un seul père. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant 

la Bonne Nouvelle. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 8:1 

[Sur les viandes sacrifiées aux idoles] Passons au problème des viandes provenant d'animaux 

sacrifiés aux idoles. «Nous possédons tous la connaissance voulue,» dites-vous. C'est entendu, 

mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. 

In Context | Full Chapter  
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1 Corinthiens 8:9 

Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux 

qui sont mal affermis dans la foi. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 9:22 

Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, 

afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-

uns au salut par tous les moyens. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 10:23 

[Faire tout pour la gloire de Dieu] Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. 

Tout est permis mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Corinthiens 12:9 

L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière; à un autre, ce seul et 

même Esprit donne de guérir des malades. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Corinthiens 13:2 

Supposons que j'aie le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède 

toute la connaissance; supposons même que j'aie, dans toute sa plénitude, la foi qui peut 

transporter les montagnes: si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Corinthiens 13:13 

En somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre 

elles, c'est l'amour. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 14:3 

Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 14:4 

Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi; mais celui 

qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 14:5 

Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que 

vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue 

inconnue - sauf si quelqu'un le traduit pour que l'Eglise puisse grandir dans la foi. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 14:12 

Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez 

avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Eglise dans la foi. 
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In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 14:17 

Ta prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne grandit pas dans sa foi. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 14:26 

[L’ordre dans le culte] Comment donc agir, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, l'un 

chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation; celui-ci 

s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation; que tout cela serve 

à faire grandir l'Eglise dans la foi. 

In Context | Full Chapter 

.  

1 Corinthiens 14:31 

Ainsi vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés 

dans leur foi. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:1 

[La foi qui sauve] Mes frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée, 

que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Corinthiens 15:14 

Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans 

objet. 

In Context | Full Chapter  

 

1 Corinthiens 15:17 

Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids 

de vos péchés. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Corinthiens 16:13 

[Recommandations finales] Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de 

courage, soyez forts. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Corinthiens 1:24 

notre rôle n'est pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joie, car 

vous tenez fermes dans la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Corinthiens 4:13 

Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de 

l'Ecriture: J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que 

nous parlons. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 5:7 
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car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 8:7 

Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la 

connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres; 

cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Corinthiens 9:13 

Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi ces chrétiens 

loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la Bonne Nouvelle du 

Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et 

avec tous. 

In Context | Full Chapter  

 

2 Corinthiens 10:15 

Nous n'avons donc pas une fierté démesurée comme si nous nous vantions d'un travail 

accompli par d'autres. Au contraire, nous gardons l'espoir qu'avec les progrès de votre foi, 

notre œuvre grandira de plus en plus parmi vous, dans les limites de notre champ d'action. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Corinthiens 12:19 

Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux. Non, c'est 

devant Dieu que nous parlons, en accord avec le Christ; et tout cela, mes chers amis, ne vise 

qu'à une seule chose: votre croissance dans la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Corinthiens 13:5 

Faites donc vous-mêmes votre propre critique, et examinez-vous, pour voir si vous vivez dans 

la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? A moins, peut-être, que cet 

examen n'aboutisse pour vous à un échec. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 1:23 

Ils avaient seulement entendu dire: «Celui qui, autrefois, nous persécutait, prêche maintenant 

la foi qu'il voulait détruire.» 

In Context | Full Chapter  
 

Galates 2:16 

Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on 

accomplit les œuvres que commande la Loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est 

pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés 

justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la Loi. Car, comme le 

dit l'Ecriture: Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce 

qu'ordonne la Loi. 

In Context | Full Chapter  
 

Galates 2:20 
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Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis 

maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma 

place. 

In Context | Full Chapter  
 

Galates 3:2 

Je ne vous poserai qu'une seule question: A quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce 

parce que vous avez accompli la Loi, ou parce que vous avez accueilli avec foi la Bonne 

Nouvelle que vous avez entendue? 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:5 

Voyons! Lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le 

fait-il parce que vous obéissez à la Loi ou parce que vous accueillez avec foi la Bonne 

Nouvelle que vous avez entendue? 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:6 

[L’exemple d’Abraham] Or, il en a déjà été ainsi pour Abraham, car l'Ecriture déclare à son 

sujet: Il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:8 

De plus, l'Ecriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-Juifs justes s'ils avaient la foi. C'est 

pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham: Tu seras une source de 

bénédictions pour toutes les nations. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:11 

Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance 

à la Loi, puisque l'Ecriture déclare: Le juste vivra par la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Galates 3:12 

Or, le régime de la Loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au 

contraire, il obéit à cet autre principe: C'est en accomplissant tous ces commandements que 

l'on obtient la vie. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:14 

Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-Juifs et 

que nous recevions, par la foi, l'Esprit que Dieu avait promis. 

In Context | Full Chapter  
 

Galates 3:22 

Mais voici le verdict de l'Ecriture: l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité 

devant Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi 

en Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
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Galates 3:23 

[La foi et l'héritage des biens promis] Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions 

emprisonnés par la Loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait 

être révélée. 

In Context | Full Chapter  
 

Galates 3:24 

Ainsi, la Loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons 

déclarés justes devant Dieu par la foi. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:25 

Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. 

In Context | Full Chapter  

 

Galates 3:26 

Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

Galates 5:5 

Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. 

Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. 

In Context | Full Chapter  
 

Galates 5:6 

Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou 

incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. 

In Context | Full Chapter  
 

Éphésiens 1:15 

[Prière de Paul pour les Ephésiens] Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu 

parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à 

Dieu, 

In Context | Full Chapter  
 

Éphésiens 2:8 

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, 

c'est un don de Dieu; 

In Context | Full Chapter  
 
Éphésiens 3:12 

Etant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec 

assurance. 

In Context | Full Chapter  
 

Éphésiens 3:17 

Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enracinés et solidement fondés dans l'amour, 

In Context | Full Chapter  
 

Éphésiens 4:5 
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Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

In Context | Full Chapter  
 

Éphésiens 4:13 

Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de 

Dieu, à l'état d'adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

Éphésiens 4:29 

Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes 

de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi elles 

feront du bien à ceux qui vous entendent. 

In Context | Full Chapter  
 

Éphésiens 6:16 

En toute circonstance, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez 

éteindre toutes les flèches enflammées du diable. 

In Context | Full Chapter  
 

Éphésiens 6:23 

Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères la paix et l'amour, 

avec la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Philippiens 1:25 

Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous, 

pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Philippiens 1:27 

[Le combat pour la foi] Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Evangile du Christ, en 

vrais citoyens de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je 

pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même 

cœur pour la foi fondée sur la Bonne Nouvelle, 

In Context | Full Chapter  
 

Philippiens 2:17 

Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez 

à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. 

In Context | Full Chapter  
 

Philippiens 3:9 

Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en 

obéissant à la Loi mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux 

qui croient. 

In Context | Full Chapter  
 

Colossiens 1:4 

En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour 

tous ceux qui appartiennent à Dieu. 
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In Context | Full Chapter  
 

Colossiens 1:5 

Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans 

les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la 

Bonne Nouvelle. 

In Context | Full Chapter  
 

Colossiens 1:23 

Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi; elle est le fondement sur lequel vous avez été 

établis: tenez-vous y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce 

l'Evangile. Cette Bonne Nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les 

créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. 

In Context | Full Chapter  
 

Colossiens 2:5 

Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée, et c'est une joie 

pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

Colossiens 2:7 

enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus 

fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de 

nombreuses prières de reconnaissance. 

In Context | Full Chapter  
 

Colossiens 2:12 

Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que 

vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. 

In Context | Full Chapter  
 

Colossiens 4:12 

Epaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de 

Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, 

comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 
1 Thessaloniciens 1:3 

nous nous rappelons sans cesse, devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif, 

et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Thessaloniciens 1:8 

Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la Parole du Seigneur a eu un grand 

retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu 

est parvenue en tout lieu, et nous n'avons même pas besoin d'en parler. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Thessaloniciens 3:2 
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Nous vous avons envoyé notre frère Timothée, qui collabore avec nous au service de Dieu 

dans l'annonce de la Bonne Nouvelle du Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de 

vous encourager dans votre foi, 

In Context | Full Chapter  
 

1 Thessaloniciens 3:5 

Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des 

nouvelles de votre foi. Je craignais que le Tentateur ne vous ait éprouvés au point de réduire à 

néant tout notre travail. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Thessaloniciens 3:6 

Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous, il nous a rapporté de bonnes 

nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez 

toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons 

vous revoir. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Thessaloniciens 3:7 

Aussi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la 

réalité de votre foi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Thessaloniciens 3:10 

C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder de vous 

revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Thessaloniciens 5:8 

Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres: revêtons-nous de la cuirasse de la foi 

et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Thessaloniciens 5:11 

C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans 

la foi, comme vous le faites déjà. 

In Context | Full Chapter  
 
2 Thessaloniciens 1:3 

[Prière de reconnaissance et encouragements] Nous devons toujours remercier Dieu à votre 

sujet, frères, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès 

et, en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Thessaloniciens 1:4 

Aussi exprimons-nous dans les Eglises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause 

de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les 

détresses que vous endurez. 

In Context | Full Chapter  
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2 Thessaloniciens 1:11 

C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous: qu'il vous trouve dignes de 

l'appel qu'il vous a adressé et que, par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le 

bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Thessaloniciens 2:13 

[L’appel à la fermeté dans la foi] Mais nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre 

sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisis pour que vous soyez les 

premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi 

en la vérité. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Thessaloniciens 3:2 

Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants. Car tous n'ont 

pas la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 1:2 

salue Timothée, son véritable enfant dans la foi. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre 

Seigneur t'accordent grâce, bonté et paix. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 1:3 

[La menace des enseignants de mensonge] En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à 

demeurer à Ephèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 1:4 

Qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies 

interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de 

nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 1:5 

Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne 

conscience et d'une foi sincère. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 1:13 

moi qui, autrefois, l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi car j'agissais par 

ignorance, puisque je n'avais pas la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 1:14 

Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on 

trouve dans l'union avec Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 1:18-19 
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[Garder la foi] Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les 

prophéties prononcées autrefois à ton sujet: en t'appuyant sur ces paroles, combats le bon 

combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur 

foi a fait naufrage. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 2:7 

C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre (je dis la vérité, je 

ne mens pas), pour enseigner aux non-Juifs ce qui concerne la foi et la vérité. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 2:15 

mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles 

persévèrent dans la foi, dans l'amour, et dans une vie sainte en gardant en tout le sens de la 

mesure. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 3:9 

Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 3:13 

Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande 

assurance dans la foi en Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 3:16 

Voici ce que nous reconnaissons ensemble: - il est grand le secret du plan de Dieu, le Christ, 

qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain, et, déclaré juste par le Saint-

Esprit, il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-Juifs. On a cru en lui dans le 

monde entier. Il a été élevé dans la gloire. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 4:1 

[Les fausses doctrines des derniers temps] Cependant, l'Esprit déclare clairement que, dans 

les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits 

trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 4:6 

Expose cela aux frères, et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi 

et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 4:7 

Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. [Encouragements adressés à Timothée] 

Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 4:12 
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Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les 

croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 5:8 

Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la 

foi et il est pire qu'un incroyant. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 6:3 

Si quelqu'un enseigne autre chose, et s'écarte des paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-

Christ et de l'enseignement conforme à la foi, 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 6:5 

et des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité, et 

considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 6:6 

La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce 

qu'on a. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 6:10 

Car «l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux». Pour s'y être abandonné, 

certains se sont égarés très loin de la foi, et se sont infligé beaucoup de tourments. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 6:11 

[Combattre le bon combat de la foi] Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. 

Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité (la foi), l'amour, la 

persévérance, l'amabilité. 

In Context | Full Chapter  
 
1 Timothée 6:12 

Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au 

sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 6:13 

Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu 

témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi: 

In Context | Full Chapter  
 

1 Timothée 6:20 

[Dernières recommandations et salutation] O Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. 

Evite les discours creux et les arguments de ce que l'on appelle à tort «la connaissance», car 

ils sont contraires à la foi. 

In Context | Full Chapter  
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1 Timothée 6:21 

Pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous! 

In Context | Full Chapter  
 

2 Timothée 1:5 

Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et 

ta mère Eunice. A présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Timothée 1:13 

Tu as entendu de moi des paroles de vérité: fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et 

l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Timothée 2:16 

Evite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours 

plus de Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Timothée 2:18 

Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont 

en train de détourner plusieurs de la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Timothée 2:22 

Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la 

foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Timothée 3:8 

De même qu'autrefois Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là 

s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la 

foi. 

In Context | Full Chapter  
 
2 Timothée 3:10 

[Reste attaché à ce que tu as appris!] Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, 

ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Timothée 3:11 

Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium 

et à Lystre. Quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas subies! Et chaque fois, le Seigneur m'en 

a délivré. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Timothée 3:15 

Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Ecritures; elles peuvent te donner la vraie 

sagesse, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
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2 Timothée 4:7 

J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Timothée 4:16 

La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, 

tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. 

In Context | Full Chapter  
 

Tite 1:1 

[Salutation] Cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. 

Ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la 

vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi, 

In Context | Full Chapter  
 

Tite 1:4 

Je te salue, Tite, mon véritable enfant en notre foi commune: Que Dieu le Père et Jésus-Christ 

notre Sauveur t'accordent la grâce et la paix. 

In Context | Full Chapter  
 

Tite 1:13 

Voilà un jugement qui est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement pour qu'ils aient 

une foi saine 

In Context | Full Chapter  
 

Tite 2:2 

Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans 

la foi, l'amour et la persévérance. 

In Context | Full Chapter  

 

Tite 3:15 

[Salutations] Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. 

Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. 

In Context | Full Chapter  
 

Philémon 1:6 

Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et 

qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 3:1 

[Jésus supérieur à Moïse] C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qu'il a 

appelés à avoir part aux biens célestes, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand-

prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vraie. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 4:2 

Car nous aussi, nous avons entendu la Bonne Nouvelle, tout comme eux. Mais le message 

qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui 

l'ont reçu. 
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In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 4:14 

[Un grand-prêtre qui nous permet de nous approcher de Dieu] Ainsi, puisque nous avons en 

Jésus, le Fils de Dieu, un grand-prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement 

attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 6:1 

C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au 

Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à 

poser les fondements, c'est-à-dire: l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 6:6 

et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer 

d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu, pour leur propre compte, et le déshonorent 

publiquement. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 6:12 

Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente 

patiente, reçoivent l'héritage promis. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 10:22 

Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, 

le cœur purifié de toute mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 10:38 

Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas 

plaisir en lui. 

In Context | Full Chapter  
 
Hébreux 10:39 

Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, 

mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:1 

[La foi des témoins de l'ancienne alliance] La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, 

c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:2 

C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par 

Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:3 
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Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de 

Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:4 

Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été 

déclaré juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle Abel 

parle encore, bien que mort. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:5 

Par la foi, Hénoc a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus, 

parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Ecriture lui 

rend ce témoignage: il était agréable à Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:6 

Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit 

croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:7 

Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille: il avait pris au sérieux la 

révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant 

ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:8 

Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il 

devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:9 

Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des 

tentes, de même que Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. 

In Context | Full Chapter  
 
Hébreux 11:11 

Par la foi, Sara, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle 

en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait 

la promesse est digne de confiance. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:13 

C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. 

Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et 

voyageurs sur la terre. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:17 
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Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en 

train d'offrir son fils unique, lui qui eu la promesse, 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:20 

Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Esaü, en vue de l'avenir. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:21 

Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour 

adorer Dieu, en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:22 

Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Egypte des descendants d'Israël, et a 

donné des instructions au sujet de ses ossements. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:23 

Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant trois mois par ses parents, car 

en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du 

roi. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:24 

Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du pharaon. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:27 

Par la foi, il a quitté l'Egypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme, en homme qui 

voit le Dieu invisible. 

In Context | Full Chapter  
 
Hébreux 11:28 

Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange 

exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:29 

Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche; alors que les 

Egyptiens, qui ont essayé d'en faire autant, ont été engloutis. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:30 

Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 

sept jours. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:31 

Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, 

parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireurs. 
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In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:33 

Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de 

promesses, fermé la gueule des lions. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 11:39 

Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il 

leur avait promis. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 12:2 

Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la 

perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, 

en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de 

Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 13:7 

Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la Parole de Dieu. 

Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Hébreux 13:9 

Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce 

qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des règles 

relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 1:3 

Car vous le savez: la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. 

In Context | Full Chapter  
 
Jacques 1:6 

Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux 

vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 1:15 

puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son 

plein développement, engendre la mort. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:1 

[Riches et pauvres: la foi et les œuvres] Mes frères, gardez-vous de toutes formes de 

favoritisme: c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:5 
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Ecoutez, mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour 

qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:14 

Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses 

actes? Une telle foi peut-elle le sauver? 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:17 

Il en est ainsi de la foi: si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:18 

Mais quelqu'un dira: -L'un a la foi, l'autre les actes. -Eh bien! Montre-moi ta foi sans les actes, 

et je te montrerai ma foi par mes actes. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:20 

Tu ne réfléchis donc pas! Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:22 

Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et, grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein 

épanouissement. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:23 

Ainsi s'accomplit ce que l'Ecriture déclare à son sujet: Abraham a eu confiance en Dieu, et 

Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste, et il l'a appelé son ami. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:24 

Vous le voyez donc: on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, et pas uniquement à 

cause de sa foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 2:26 

Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. 

In Context | Full Chapter  
 

Jacques 5:15 

La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque 

péché, il lui sera pardonné. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Pierre 1:5 

vous qu'il garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé 

au moment de la fin. 

In Context | Full Chapter  
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1 Pierre 1:7 

celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui 

pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a 

résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Pierre 1:9 

car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Pierre 1:21 

Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi votre 

foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

1 Pierre 2:17 

Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères en la foi, «révérez 

Dieu, respectez le roi»! 

In Context | Full Chapter  
 

1 Pierre 3:1 

[Les femmes et leurs maris] Vous de même, femmes, soyez soumise chacune à son mari, pour 

que si certains d'entre eux ne croient pas à la Parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans 

parole, par votre conduite, 

In Context | Full Chapter  
 

1 Pierre 5:9 

Résistez-lui en demeurant fermes dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à 

travers le monde connaissent les mêmes souffrances. 

In Context | Full Chapter  
 

2 Pierre 1:1 

[Salutation] Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même 

privilège que nous: la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, a accordé, 

car il est juste. 

In Context | Full Chapter  
 
2 Pierre 1:5 

Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à 

la force de caractèrela connaissance, 

In Context | Full Chapter  
 

2 Pierre 3:3 

Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré 

de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant: 

In Context | Full Chapter  
 

1 Jean 5:4 
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car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est 

notre foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Jude 1:20 

Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez 

par le Saint-Esprit. 

In Context | Full Chapter  
 

Apocalypse 1:5 

et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le 

souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, 

In Context | Full Chapter  
 

Apocalypse 2:13 

Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché, tu n'as pas 

renié ta foi en moi, même aux jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez 

vous, là où habite Satan. 

In Context | Full Chapter  
 

Apocalypse 3:14 

[A l'Eglise de Laodicée] -A l'ange de l'Eglise de Laodicée, écris: «Voici ce que dit celui qui 

s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de 

Dieu. 

In Context | Full Chapter  
 

Apocalypse 13:10 

Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par 

l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent 

faire preuve d'endurance et de foi. 

In Context | Full Chapter  
 

Apocalypse 14:12 

C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent aux commandements de Dieu 

et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. 

In Context | Full Chapter  
 
Apocalypse 22:6 

L'ange me dit: -Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur qui a 

inspiré ses prophètes, a envoyé son ange, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver 

bientôt. 

In Context | Full Chapter  
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