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L’équation de Dieu , les F.F.S…un principe essentiel!  

#7 : C’est la volonté de Dieu, qu’en union avec Christ on soit pleinement sanctifié… 
consacré à Dieu, et recevant la puissance pour vivre une vie sainte … 

(Col 3 :3) notre vie est cachée avec JC en Dieu (suite)  
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:  Une vie victorieuse permanente  

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre foi semble parfois si forte et parfois 

si faible ? Pourquoi vos sentiments sont si changeants ? Quoi faire à ce sujet?  

  

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. 

La consécration c’est la confiance et l’abandon.  Notre Père qui est aux cieux… que 

ta volonté soit faite sur la terre…comme au ciel = Vie d’obéissance!  

Après la confiance et l’abandon de soi-même vient la FOI. 

Principe essentiel :  le F.F.S :  Les faits, la Foi, les Sentiments; notre ROC spirituel. 

La plupart des gens se laissent guider par les sentiments.  Si on ressent quelque 

chose, on se dit que c’est du solide. Sinon, on pense que ce n’est pas la bonne chose. 

Cela ne correspond pas à l’ordre de Dieu! 

D’autres se disent que s’ils ont suffisamment de « foi », rien ne leur sera impossible. 

Mais ce n’est pas non plus la façon de Dieu. Notre foi doit s’appuyer sur sa Parole 

de Dieu. (Sinon pas de valeur) NB : La vue n’est pas La foi, pas plus que I ’ouïe, 

mais croire quand on ne le voit pas, n’entend pas ou ne sens pas …ça c’est la FOI. 

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

NB : On ne peut pas maitriser nos sentiments mais on peut diriger notre volonté! 

Qu’il te soit fait selon ta FOI… Cela honore Dieu! (1 Jn 5 :14-15) Nous avons cette 

assurance que si nous demandons …selon sa volonté… nous possédons…  

= au présent!  Il a déjà entrepris de prendre soin de nous, de nous diriger et former  

L’ordre de Dieu toujours le même : 1) Les faits 2) la Foi et 3) les Sentiments.  
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 Les faits : Qu’est-ce qu’un fait ? Un fait, c’est quelque chose qui est vrai.  

EX : L’eau coule toujours du haut en bas (universel).  Vous pouvez avoir le 

sentiment qu’un fait n’est pas vrai, mais il n’est pas moins vrai. Les faits énoncés par 

Dieu sont toujours vrais. 
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: La foi : Qu’est-ce que la foi ? Une disposition favorable du cœur, un passeport 

d’accès à la faveur de Dieu, une chose tangible qu’on a ou n’a pas/ rien de cela!  

La FOI c’est CROIRE DIEU= prendre Dieu au mot et agir en conséquence.   

NB : Comme la vue, elle n’est pas séparée de son objet. La vertu ne se trouve pas 

dans notre foi mais dans la chose dans laquelle nous croyons. 

NB : 2 choses incompatibles : la confiance et l’inquiétude! 

La vie avec Jésus est une marche de FOI, dans une confiance absolue en Lui.  

Vous devez donc croire par un acte de volonté 

(Héb 11.6) Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable…La FOI ne peut pas 

tenir debout toute seule! Elle doit s’appuyer sur le ROC « Ta parole est la vérité. » 

Que dit la Bible de la FOI?  Elle se rapporte à des choses réelles mais invisibles.  

EX : Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais, par la foi, nous savons que Dieu existe 

(Héb 11.1) une ferme assurance... une démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

=la manière dont nous « prouvons » la réalité des choses que nous ne voyons pas! 

NB : Ce n’est pas notre foi qui rend vrais les faits énoncés par Dieu. Ils sont vrais 

que nous y croyions ou non! Que fait notre foi ? Elle les rend réels dans notre vie. 

La FOI en les faits énoncés par Dieu les rend réels dans notre vie. La foi croit Dieu 

malgré les circonstances défavorables. EX : Abraham et Sara vieux et avoir un Fils! 

J’aimerais avoir une foi plus grande. La foi augmente par une attention constante 

et sérieuse aux faits que Dieu énonce clairement dans sa Parole.  
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 Que sont les sentiments ? Des émotions comme la joie, la peine, le bonheur et la 

tristesse. NB : les faits ne changent jamais alors que nos sentiments varient 

Donc notre foi ne doit jamais s’appuyer sur eux. Les faits sont toujours vrais, et ils 

sont vrais quels que soient nos sentiments. 

EX : Une lettre d’un avocat  

(1 JN 5 :10)   Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même…  

D’abord nous croyons, ensuite le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. 

Comment maîtriser vos sentiments 

Il y a des moments ou on peut se sentir découragé. Paul (2 Co 1.8) ... Nous avons été 

excessivement accablés…nous désespérions même de conserver la vie.  

Nos sentiments sont des serviteurs et non des maîtres  

Que devriez-vous faire quand vous êtes découragé ?  

Fixer votre attention sur la Parole de Dieu (Ps 23, Ro 8 et Phil 4). Ce que Dieu dit va 

faire surgir de votre cœur une foi et un courage nouveaux. (Ro 15.13) Que Dieu, 

vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi...par la puissance de l'Esprit. 

 

Le principe essentiel de Dieu! 

Ainsi nous ne sommes pas sauvés par nos sentiments et nous ne vivons pas par eux.  

Nous la vivons par la foi en la Parole de Dieu. Si nous avons de bons sentiments, 

nous en remercions Dieu ; si nous n’en avons pas, nous continuons quand même de 

croire Dieu et de lui obéir.  Mettez toujours votre foi dans les faits énoncés par Dieu 

et laissez vos sentiments en découler. Avez-vous la bonne équation FFS? 


