


« En effet, c’est par la grâce que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  
Ce n’est pas par les œuvres, afin que 
personne ne puisse se vanter. »  

Ephésiens 2 



La foi sauve ?  



La foi = Moyen 
Jésus = Sauve 

« nous savons que ce n’est pas sur 
la base des œuvres de la loi que 
l’homme est déclaré juste, mais au 
moyen de la foi en Jésus-Christ. 
Ainsi, nous aussi nous avons cru en 
Jésus-Christ afin d’être déclarés 
justes sur la base de la foi en Christ 
et non des œuvres de la loi, puisque 
personne ne sera considéré comme 
juste sur la base des œuvres de la 
loi. »        

Galates 2:16  
	  



La justification : action de changer de statut juridique 
devant Dieu : passer de coupable à juste.  

Tous sont coupable (Rm 3:23)  

« Par l’obéissance d’un seul beaucoup sont 
rendus juste »   Rom. 5 :19 
« ayant paru comme simple homme, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu'à la mort à la croix »   Ph. 2 :8 

« Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu. »    2 Cor. 5:21  

Recevoir par le moyen de la Foi  

Doctrine de la justification par la foi 



EN LUI  
A SA SUITE 
DEPOUILLE 

Viens et suis-moi : L’appel de la foi  
« La foi au moyen de laquelle nous sommes sauvés  

est la réponse de l'homme tout entier (pensée, émotions, volonté) 
 par un engagement pour la vie, à Jésus-Christ,  

reconnu comme Sauveur et suivi comme Seigneur. »   
F. Horton  



« J’ai été crucifié avec Christ; ce n’est   plus moi qui vis, c’est Christ qui vit 
en moi; et ce que je vis maintenant        dans mon corps, je le vis dans la foi 
au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui         s’es donné lui-même pour moi. »   

Galates 2:20 

 
> Etes-vous un suiveur de Christ ? Si vous ne l’êtes pas sachez que pour Dieu 
tout est possible. Ne partais pas à la quête de l’or sans votre « pot »  
  
> Vous vous revendiquez suiveur de Christ? Vivez vous en conséquence ?  
Discernez-vous la vision biblique de la Foi :  
                    # Don de Dieu      # En Jésus-Christ     #Une marche active 
  
> Vous êtes suiveur de Christ? persévérez ! Courrez ! Veillez ! Vibrer pour les 
bonnes œuvres qu’il a préparé d’avance.  
 


