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1. Qu'est-ce que la foi ? 

Hébreux 11 : 1  
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2. Dans quelle mesure la foi est-elle 
nécessaire ? 

Hébreux 11 : 6  
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Note 1 
 
« La connaissance de ce que l'Écriture signifie, quand elle nous 

exhorte au sujet de la nécessité de cultiver la foi, est plus importante 
que n'importe quelle autre connaissance pouvant être acquise. » (The 
Review and Herald, October 18, 1898)   



Christ et Sa Justice                                                                                                                 13) La Foi 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

3. Quelle est la base de la foi ? 

Romains 10 : 17  
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4. Comment le juste doit-il vivre ? 

Romains 1 : 17  
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Note 2 
 
 
« Cette déclaration est le résumé de ce que l'apôtre avait a dire au 

verset 16 concernant l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu 
pour le salut, mais uniquement pour "quiconque croit" ; en lui est 
révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu est la loi parfaite de 

Dieu (Ésaïe 51 : 6, 7 ; Psaumes 119 : 172), laquelle n'est que la 
transcription de Sa juste volonté (Psaumes 40 : 7, 8). Toute 
injustice est péché (1 Jean 5 : 17), ou transgression de la loi (1 
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Jean 3 : 4 ; Romains 7 : 7). L'Évangile est le remède de Dieu pour le 
péché. Par conséquent, son œuvre doit être d'amener les hommes en 
harmonie avec la loi afin que le fonctionnement de la loi juste se 
manifeste dans leurs vies. Mais cela est entièrement une œuvre de foi 
— la justice de Dieu étant révélée de "foi en foi" ; la foi dès le 
commencement, et ce jusqu'à la fin — puisqu'il est écrit : "le juste 
vivra par la foi." » (Living by Faith, p. 13).  
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5. Par quel principe l'authentique foi est-
elle agissante ? 

Galates 5 : 6  
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6. Quel est le caractère d'un acte qui n'est 
pas accompli avec foi ? 

Romains 14 : 23  
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7. Existe-t-il quelqu'un à qui Dieu n'a pas 
donné la foi ? 

Romains 12 : 3  
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8. Qui est « le chef et le consommateur de 
la foi » ? 

Hébreux 12 : 2  
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9. Que voulait faire le centenier ? 

Matthieu 8 : 6, 8  
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10. En qui le centenier espérait-il pour la 
guérison de son serviteur ? 

Matthieu 8 : 5-8  
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11. Le centenier pensait-il que Jésus avait 
besoin d'être personnellement présent ? 

Matthieu 8 : 8, 9  
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12. À quoi s'attendait le centenier pour la 
guérison de son serviteur ? 

Matthieu 8 : 8  
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13. D'après Jésus, que possédait le 
centenier ? 

Matthieu 8 : 10  



	
	

 

 


