


La salle d’attente de 
Dieu



« Selon qu'il est écrit : Je t'ai établi père d'un grand nombre de
nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui
donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en
sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui
lui avait été dit : Telle sera ta postérité. »

Romains 4.17-18



« Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps
était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était
plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité,
au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu. »

Romains 4.19-20



Dieu peut faire toutes 
choses



« Selon qu'il est écrit : […] Abraham cru le Dieu qui donne la vie
aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si
elles étaient. »

Romains 4.17



« Jésus répondit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à
Dieu. »

Luc 18.27



Les promesses de Dieu 
sont valides



« Abraham, lorsque l’espoir était mort en lui a continué à espérer
par la foi, croyant qu’il deviendrait le père de plusieurs nations. Il
s’est appuyé sur la parole de Dieu qui lui avait été dit: Telle sera ta
descendance. »

Romains 4.18



Faire face au faits avec 
la foi



« Et, sans faiblir dans la foi, il fit face au fait que son corps était
déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus
en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au
sujet de la promesse de Dieu… »

Romains 4.19-20



Dieu est dans la salle d'attente avec toi

Jean 20.19

« Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à
cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se
présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! »



« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans
crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes
chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent,
écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est
un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le
sanctuaire des demeures du Très-Haut. »

Psaumes 46.1-5



Nous pouvons nous appuyer sur la 
foi de quelqu’un d’autre


