
Jésus lui dit: «Vas-y, ta 
foi t'a sauvé.»
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LA FOI QUI SAUVE



Marc 10.46-53

46Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses

disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée,

était assis en train de mendier au bord du chemin. 47Il entendit que

c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: «Fils de David, Jésus, aie

pitié de moi!» 48Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il

criait beaucoup plus fort: «Fils de David, aie pitié de moi!»

LA FOI QUI SAUVE



Marc 10.46-53

49Jésus s'arrêta et dit: «Appelez-le.» Ils appelèrent l'aveugle en lui

disant: «Prends courage, lève-toi, il t'appelle.» 50L'aveugle jeta son

manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. 51Jésus prit la parole

et lui dit: «Que veux-tu que je fasse pour toi?» «Mon maître, lui

répondit l'aveugle, que je retrouve la vue.» 52Jésus lui dit: «Vas-y, ta

foi t'a sauvé.» Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin.
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La foi qui sauve, implore une intervention

de Jésus



2 Samuel 7.12-14 : 12Quand le moment sera venu pour toi de

rejoindre tes ancêtres décédés, j’établirai après toi l’un de tes propres

descendants pour te succéder comme roi, et j’affermirai son autorité

royale 13C’est lui qui construira un temple en mon honneur et je

maintiendrai à toujours son trône royal. 14Je serai pour lui un Père, et

il sera pour moi un Fils.
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Fils de David ?

Esaïe 9.6 : Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la

domination reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable,

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
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