
Citations de la Bible sur la foi
(26) Et Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous effrayés, hommes de peu de foi? Alors Se levant, Il 
commanda aux vents et à la mer, et il se fit un grand calme. (Matthieu 8:26)

(31) Et aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 
douté? (Matthieu 14:31)

(21) Jésus leur répondit: En vérité, Je vous le dis, si vous avez la foi et que vous n'hésitiez point, 
non seulement vous feriez ce que J'ai fait à ce figuier, mais quand même vous diriez à cette 
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. (Matthieu 21:21)

(40) Puis Il leur dit: Pourquoi êtes-vous effrayés? N'avez-vous pas encore la foi? Et ils furent saisis 
d'une grande crainte; et ils se disaient l'un à l'autre: Quel est donc Celui-ci, à qui les vents et les 
mers obéissent? (Marc 4:40)

(22) Jésus lui dit: Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. (23) Et aussitôt le père de 
l'enfant s'écria, disant avec larmes: Je crois, Seigneur; aidez mon incrédulité. (Marc 9:22-23)

(52) Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il vit, et il suivait Jésus sur le chemin. (Marc 10:52)

(36) Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la 
colére de Dieu demeure sur lui. (Jean 3:36)

(7) (car c'est par la foi que nous marchons, et non par la claire vue); (2 Corinthiens 5:7)

(6) Car, dans le Christ Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui agit 
par la charité. (Galates 5:6)

(8) Si quelqu'un n'a pas soin des siens et surtout de ceux de sa maison, il a renié la foi, et il est pire 
qu'un infidèle. (1 Timothée 5:8)

(7) J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. (2 Timothée 4:7)

(1) Or la foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 
(Hébreux 11:1)

(6) Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu; car il faut que celui qui s'approche de Dieu 
croie qu'Il existe, et qu'Il récompense ceux qui Le cherchent. (Hébreux 11:6)

(6) Mais qu'il demande avec foi, sans hésiter. Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, 
qui est agité et poussé de côté et d'autre par le vent. (Jacques 1:6)

(14) Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres? Est-ce que la foi 
peut le sauver? (Jacques 2:14)

(17) Il en est de même de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. (18) Mais 
quelqu'un dira: Tu as la foi, et moi j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi je te 
montrerai ma foi par les oeuvres. (19) Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, tu fais bien; les démons le 
croient aussi, et ils tremblent. (20) Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres 
est morte? (21) Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils 
Isaac sur l'autel? (22) Tu vois que la foi coopérait à ses oeuvres, et que par les oeuvres sa foi fut 
rendue parfaite. (Jacques 2:17-22)

(24) Vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement. (Jacques 2:24)

(26) De même, en effet, que le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les oeuvres est morte. 
(Jacques 2:26)



(4) Car tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde; et ce qui remporte la victoire sur le 
monde, c'est notre foi. (1 Jean 5:4)
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