
Le cheminement de la foi 



Romains 5 V.1-5 

1 Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous 
avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre 
Seigneur Jésus-Christ; 
2 c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès 
par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme, 
et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre 
part à la gloire de Dieu. 
3 Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, 
sachant que la détresse produit la persévérance, 
4 la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire 
dans l'épreuve l'espérance. 
5 Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour 
de Dieu est déversé dans notre coeur par le Saint-Esprit 
qui nous a été donné. 



L’importance de la foi 

1 Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous 
avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre 
Seigneur Jésus-Christ; 
2 c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès 
par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme, et 
nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part 
à la gloire de Dieu. 



L’importance de la foi 

Romains 8 V.7 :  

« la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce 

qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu’elle n’en 

est même pas capable » 



L’importance de la foi 

Matt 22 V.36-40 :  
« Maitre quel est le plus grand commandement de la loi ? 
Jésus lui répondit : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le 
premier commandement et le plus grand. Et voici le 
deuxième, qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. De ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les prophètes ».  



L’importance de la foi 

Romains 8 V.7 :  

« la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce 

qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu’elle n’en 

est même pas capable » 



L’importance de la foi 

Par la mort de christ, nous sommes déclarés justes, ce 

qui nous permet d’entrer dans la présence de Dieu. 



L’importance de la foi 

Le pardon est un don 



Sauvés et en chemin 

3 Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, 
sachant que la détresse produit la persévérance, 
4 la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire 
dans l'épreuve l'espérance. 
5 Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de 
Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui 
nous a été donné. 



Sauvés et en chemin 

Les difficultés de la vie peuvent être des occasions pour que 
notre foi grandisse. 



Conclusion 

Romains 5 V.5 :  

« Cette espérance ne trompe pas, parce que l’amour de Dieu est 

déversé dans votre cœur par le Saint Esprit qui vous a été 

donné » 


