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MON JUSTE VIVRA
PAR LA FOI!
Romains 1. ‘’17 Et voilà ce
que cet Évangile nous
révèle : Dieu nous déclare
justes si nous plaçons notre
confiance en lui ; nous
apprenons comment cette
justice, que Dieu nous
attribue, naît de la foi et la
fait grandir, ainsi qu’il est
écrit (dans l’Ancien
Testament): ‘’ Celui qui
place sa confiance en Dieu
sera juste devant lui, sa foi
sera pour lui source de
vie’’.

• Le
concept
de la
foi…

Genèse 12.
‘’ 1 L'Eternel dit à
Abram : – Va, quitte ton
pays, ta famille et la
maison de ton père pour
te rendre dans le pays
que je t'indiquerai.’’
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ÇA C’EST LA FOI!
Une parole du Père et tu
pars…

Joyau naturel du Québec, l’eau
ESKA est un véritable miracle
de la nature, puisqu’elle
provient directement d’une
source encore intacte, un esker,
qui lui assure un goût et une
pureté exceptionnels.
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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 ;’’

• 1Jean 5. ‘’4 car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi.’’
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• Jean 4. ‘’46 Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l’eau en vin. Il y
avait à Capernaüm un officier du roi, dont le fils était malade.
• 47 Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et le pria
de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir.
• 48 Jésus lui dit : Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez
point.
• 49 L’officier du roi lui dit : Seigneur, descends avant que mon enfant meure.
• 50 Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait
dite, et il s’en alla.
• 51 Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui
apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit.
• 52 Il leur demanda à quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui dirent : Hier, à
la septième heure, la fièvre l’a quitté.
• 53 Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit : Ton fils vit.
Et il crut, lui et toute sa maison.
• 54 Jésus fit encore ce second miracle lorsqu’il fut venu de Judée en Galilée.’’
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Jean 5. ‘’7 Le malade lui
répondit : Seigneur, je n’ai
personne pour me jeter
dans la piscine quand l’eau
est agitée, et, pendant que
j’y vais, un autre descend
avant moi.
8 Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit, et marche.
9 Aussitôt cet homme fut
guéri ; il prit son lit, et
marcha. ‘’

• La véritable foi
vient de la Parole
de Jésus…
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• Marc 7. ‘’25 Car une femme, dont la fille
était possédée d’un esprit impur, entendit
parler de lui, et vint se jeter à ses pieds.
• 26 Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de
chasser le démon hors de sa fille.
27 Jésus lui dit : Laisse d'abord les enfants se rassasier ; car il n'est pas
bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.
28 Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table,
mangent les miettes des enfants.
29 Alors il lui dit : à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta
fille.
30 Et, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l’enfant couchée
sur le lit, le démon étant sorti.’’
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Mathieu 9. ‘’18 Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici,
un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit : Ma fille est
morte il y a un instant ; mais viens, impose-lui les mains, et
elle vivra.’’

