
L’équation de Dieu  

Les F.F.S. 
… un  principe 

essentiel ! 



(Col 3 :3) Notre vie est cachée avec Christ en Dieu   
2e aspect:  Une vie victorieuse permanente  



La consécration ne sert pas à pouvoir mériter des avantages divins mais à ôter 
les obstacles  qui pourraient empêcher Dieu d’accomplir  sa volonté en nous 



Un Principe essentiel    
les F.F.S de Dieu   

 

Les Faits,  
la Foi, les 

Sentiments  

Notre ROC spirituel 



(1 Jn 5 :14-15) Nous avons cette assurance que si nous 

demandons …selon sa volonté… nous possédons…  

La Vérité ne se vit pas au niveau des sentiments mais de la volonté! 

« Croire » quand on ne le 
voit pas,  

n’entend pas  
ou ne sens pas … 

ça c’est la FOI! 



Un fait, c’est quelque chose qui est vrai!  

1e Les faits : Qu’est-ce qu’un fait ? 



2e La FOI :  Qu’est-ce que la foi ? 

C’est CROIRE DIEU: 
prendre Dieu au mot  

et agir en 
conséquence.   



(Héb 11.6) Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable… 

La FOI ne peut pas tenir debout toute seule!  



3e Que sont les sentiments ?  



Les faits sont toujours vrais, et ils sont vrais quels que soient nos sentiments! 

(EX : La  lettre de l’avocat…est-ce vrai? Moi, Je suis…)   



Que devriez-vous faire quand vous êtes découragé ?  

Fixer votre attention sur la Parole de Dieu (Ps 23, Ro 8 et Phil 4)  

(Ro 15.13 PDV ) Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de 
paix et de joie à cause de votre foi ! Alors vous serez pleins 
d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. 



Avez-vous la bonne équation ? FFS 

L’ordre de Dieu  =  Les faits,  la foi et les sentiments 
Mettez toujours votre foi en les faits énoncés par Dieu  

et laissez vos sentiments en découler. 



(Ro 15.13) Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de 
votre foi !  Alors vous serez pleins d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. 

Qu’apprenez-vous au sujet de Dieu ? (fait) 
 

Du Saint-Esprit ? 

Qu’est-ce que ce verset vous dit de faire avec les faits ?  
 

Quels mots expriment  les « sentiments » ?  

Qu’est-ce qui les produit  ?  

Comment cela rend Dieu plus réel ? 

(1 Jn 5 :14-15) Nous avons auprès de lui cette assurance que si 
nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et 
si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons 
la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. 


