
La foi est un don de Dieu ? Qu’en penser ? 
À travers la diversité des témoignages bibliques 
 

La foi : une relation de confiance 
En hébreu ֱאמּוָנה (èmounah),  אמן (aman : être dans 

une relation solide et vraie) même racine que le cri 
« amen » = « c’est vrai » / « que ce soit vrai » 

En grec πίστις, πιστεύω « être confiant », « avoir foi » 
malheureusement parfois traduit pas « croire » ce 
qui est ambigu en français, laissant penser qu’il 
s’agit de croyances à avoir malgré l’incertitude...  

Essentiel :  
Habacuc 2:4 le juste vivra par sa foi. 

cité par Paul en Romains 1:17; Galates 3:11 
Luc 17:19 Jésus lui dit: Lève-toi, va; ta foi t’a sauvé. 
Jean 3:16 Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit par lui / 
en lui ne meurt pas mais qu’il ait la vie éternelle. 

Et aussi : ne sera plus jamais assoiffé (Jean 6:35), 
des fleuves d’eau vive couleront de son sein (Jean 
7:38), fera aussi les œuvres que le Christ fait, et il 
en fera même de plus grandes (Jean 14:12) 

La foi est un don de Dieu ? Souvent cité : 
Éphésiens 2:8 C’est par la grâce que vous êtes déjà 

sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu. 

Avoir la foi : souvent à l’impératif 
Marc 11:22 Jésus leur dit: Ayez foi en Dieu. 
Marc 5:36 Ne crains pas, crois seulement. 
Jean 14:1 Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez 

en Dieu, et croyez en moi. 
ou au subjonctif : ce n’est pas certain,  

mais que Dieu l’espère et y travaille 
Jean 1:7 Il vint pour rendre témoignage à la lumière, 

afin que tous croient par lui. 
1 Jean 3:23 C’est ici son commandement: que nous 

croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que 
nous nous aimions les uns les autres, selon le 
commandement qu’il nous a donné. 
La confiance en Dieu (foi) peut passer par la 

confiance (foi) en ses dons, ses envoyés 
Marc 1:15 Croyez en la bonne nouvelle. 
Jean 12:36 Jésus dit : Pendant que vous avez la 

lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez 
des enfants de lumière.  

Jean 14:11 croyez du moins à cause de ces œuvres 
(que je fais). 

Jean 20:31 ces choses ont été écrites afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. 

Actes 16:31 Crois au Seigneur Jésus 
1Jean 4:1 Bien-aimés, n’ayez pas foi à tout esprit; 

mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de 
Dieu, plusieurs faux prophètes sont venus. 

Origine de cette confiance 
Genèse 15:6 Abram eut confiance en l’Eternel, qui le 

lui imputa à justice. 

Romains 1:20 Les perfections invisibles de Dieu, sa 
puissance éternelle et sa divinité, se voient 
comme à l’œil nu, depuis la création du monde, 
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils 
sont donc inexcusables (ceux qui n’ont pas cru) 

Le refus de faire confiance à Dieu est possible 
Deutéronome 1:31-32 Au désert tu as vu que 

l’Eternel, ton Dieu, t’a porté comme un homme 
porte son enfant... malgré cela, vous n’avez pas 
eu confiance (foi) en l’Eternel, votre Dieu, 

Exode 17:7 Il donna à ce lieu le nom de Massa (mise 
à l’épreuve) et Meriba (contestation), parce que 
les enfants d’Israël avaient contesté, et parce 
qu’ils avaient mis à l’épreuve l’Eternel, en disant: 
L’Eternel est-il au milieu de nous, ou n’y est-il pas? 

Entre les deux : grandir dans la foi 
Mt 14:31 À Pierre qui, marchant sur l’eau commence 

à s’enfoncer, Jésus étend la main, le saisit, et lui 
dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu hésité ? 

Marc 9:24 Le père de l’enfant s’écria: Je crois ! viens 
au secours de mon incrédulité (ma « non foi ») ! 

Exode 3:13-14 S’ils me demandent quel est son nom, 
que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: « Je suis : 
‘Je suis’ ». Et il ajouta : C’est ainsi que tu 
répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle 
‘Je suis’ m’a envoyé vers vous. » 

1 Jean 4:16-20 Nous avons connu l’amour que Dieu 
a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; 
et celui qui demeure dans l’amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui... 

Jacques 2:19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais 
bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 

Marc 5:7-8 Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit 
impur ! Celui-ci cria : ‘Qu’y a-t-il entre moi et toi, 
Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’en conjure au 
nom de Dieu, ne me tourmente pas !’ 

Matthieu 27:46 Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, 
lama sabachthani ? c’est-à-dire : Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Les fruits de la confiance : écouter et aimer 

Marc 12:29-30 Écoute le Seigneur, notre Dieu, est 
l’unique Seigneur et : Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute 
ta pensée, et de toute ta force. 

Jean 4:20 Si quelqu’un dit: J’aime Dieu, et qu’il 
haïsse son frère, c’est un menteur. 

La puissance, par le moyen de la foi 
Matthieu 17:20 Jésus leur dit : En vérité, si vous 

aviez de la foi comme une graine de moutarde, 
vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici 
là, et elle se transporterait; rien ne vous serait 
impossible. 

Au delà de la confiance et de l’amour : l’amitié ? 
Jean 21:17Jésus lui dit pour la troisième fois: Simon, 

fils de Jonas, m’aimes-tu (φιλέω)?  


