Passages de la Bible sur la foi pour les enfants

Abraham a cru et espéré, alors
que tout espoir semblait vain,
et il devint ainsi «l'ancêtre
d'une foule de nations», selon
ce que Dieu lui avait dit: «Tel
sera le nombre de tes
descendants.» Il avait environ
cent ans, mais sa foi ne faiblit
pas quand il pensa à son corps
presque mourant et à Sara, sa
femme, qui était stérile. Il ne
perdit pas confiance et ne
douta pas de la promesse de
Dieu; au contraire, sa foi le
fortifia et il loua Dieu.
Il était absolument certain que
Dieu a le pouvoir d'accomplir
ce qu'il a promis. Voilà
pourquoi il est dit d'Abraham
que, à cause de sa foi, «Dieu
l'a considéré comme juste».
(Romains 4:18-22)

Tout est possible pour celui
qui croit. Ne perdez donc
pas votre assurance: une
grande récompense lui est
réservée. Vous avez besoin
de persévérance pour
accomplir la volonté de
Dieu et obtenir ainsi ce qu'il
promet. En effet, il est écrit:
"Encore un peu de temps,
très peu même, et celui qui
doit venir viendra, il ne
tardera pas." (Marc 9:23,
Hébreux 10:35-37)

Ayez foi en Dieu! Si
quelqu'un dit à cette
colline: “Ote-toi de
là et jette-toi dans la
mer”, et s'il ne doute
pas dans son cœur,
mais croit que ce
qu'il dit arrivera, cela
arrivera pour lui.
C'est pourquoi, je
vous dis: Quand
vous priez pour
demander quelque
chose, croyez que
vous l'avez reçu et
cela vous sera
donné.
Qu’il vous soit fait
selon votre foi! Jésus (Marc 11:2224, Matthieu 9:29)

Ainsi, nous avons été rendus
justes devant Dieu à cause de
notre foi et nous sommes
maintenant en paix avec lui
par notre Seigneur JésusChrist. Par Jésus nous avons
pu, par la foi, avoir accès à la
grâce de Dieu en laquelle
nous demeurons fermement.
Et ce qui nous réjouit c'est
l'espoir d'avoir part à la
gloire de Dieu.
Approchons-nous donc avec
confiance du trône de Dieu,
où règne la grâce. Nous y
obtiendrons le pardon et
nous y trouverons la grâce,
pour être secourus au bon
moment. (Romains 5:1-2,
Hébreux 4:16)

C’est dans la foi que tous ces
gens [dans le Bible] sont
morts sans avoir reçu ce qui
leur avait été promis. Mais ils
l’ont vu et salué de loin.
Quant à nous, nous sommes
entourés de cette grande
foule de témoins.
Débarrassons-nous donc de
tout ce qui alourdit notre
marche, en particulier du
péché qui s'accroche si
facilement à nous, et courons
résolument la course qui
nous est proposée. Gardons
les yeux fixés sur Jésus, dont
notre foi dépend du
commencement à la fin.
(Hébreux 11:13, 12:1-2)
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