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Sonship
1. The Importance Of 

Sonship

Romans 8:15, NIV – (15) 
For you did not receive a 

spirit that makes you a slave 
again to fear, but you 
received the Spirit of 

sonship. And by him we cry, 
"Abba, Father."

2. Healing Father Wounds

Filiation
1. L'importance de la 

filiation

Romans 8:15, FDB - (15) 
Car vous n'avez pas reçu un 
esprit de servitude pour être 

derechef dans la crainte, 
mais vous avez reçu l' Esprit 
d'adoption, par lequel nous 

crions: Abba, Père!

2. Guérir les blessures de 
père

The Purpose Of 
Suffering

Romans 8:18-21, NIV – (18) I 
consider that our present 
sufferings are not worth 

comparing with the glory that 
will be revealed in us. (19) The 

creation waits in eager 
expectation for the sons of 

God to be revealed.

Le but de la 
souffrance

Romans 8:18-21, FDB – (18) 
Car j'estime que les 

souffrances du temps présent 
ne sont pas dignes d'être 

comparées avec la gloire à 
venir qui doit nous être 
révélée. (19) Car la vive 

attente de la création attend la 
révélation des fils de Dieu. 

The Purpose Of 
Suffering

Romans 8:18-21, NIV – (20) 
For the creation was subjected 

to frustration, not by its own 
choice, but by the will of the 

one who subjected it, in hope 
(21) that the creation itself will 
be liberated from its bondage 
to decay and brought into the 

glorious freedom of the 
children of God.

Le but de la 
souffrance

Romans 8:18-21, FDB – (20) 
Car la création a été assujettie 
à la vanité (non de sa volonté, 
mais à cause de celui qui l'a 

assujettie), (21) dans 
l'espérance que la création 

elle-même aussi sera 
affranchie de la servitude de la 

corruption, pour jouir de la 
liberté de la gloire des enfants 

de Dieu. 
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1. The Crisis In Jerusalem

Ezekiel 22:29-31, NIV – (29) 
The people of the land practice 
extortion and commit robbery; 

they oppress the poor and 
needy and mistreat the alien, 
denying them justice. (30) "I 

looked for a man among them 
who would build up the wall 

and stand before me in the gap 
on behalf of the land so I would 

not have to destroy it, but I 
found none.
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1. La crise à Jérusalem

Ezekiel 22:29-31, FDB – (29) 
Le peuple du pays pratique 

l'extorsion et commet la rapine, 
et foule l'affligé et le pauvre; et 

ils oppriment l'étranger 
contrairement à tout droit. (30) 

Et j'ai cherché parmi eux un 
homme qui fermât l'enceinte, et 
qui se tînt à la brèche devant 

moi pour le pays, afin que je ne 
le détruisisse pas; mais je n'en 

ai point trouvé.
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1. The Crisis In Jerusalem

Ezekiel 22:29-31, NIV – (31) So 
I will pour out my wrath on 

them and consume them with 
my fiery anger, bringing down 

on their own heads all they 
have done, declares the 

Sovereign LORD."
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1. La crise à Jérusalem

Ezekiel 22:29-31, FDB – (29) 
Et je verserai sur eux mon 
indignation; dans le feu de 

mon courroux je les 
consumerai, je ferai retomber 
leur voie sur leur tête, dit le 

Seigneur, l'Éternel.



Standing In The Gap

1. The Crisis In Jerusalem

a) The Context – People 
Practicing Evil (v. 29)

b) God’s Solution – A Man To 
Stand In The Gap (v. 30)

c) God’s Response – 
Judgment (v. 31)
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1. La crise à Jérusalem

a) Le contexte - Les gens à 
pratiquer le mal (v. 29)

b) La solution de Dieu - un 
homme de se tenir dans le 

brèche.

c) La réponse de Dieu - 
Jugement.
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2. The Crisis In Pergamum

Revelation 2:12-16, NIV – (12) 
"To the angel of the church in 

Pergamum write: These are the 
words of him who has the sharp, 
double-edged sword. (13) I know 
where you live — where Satan 
has his throne. Yet you remain 
true to my name. You did not 

renounce your faith in me, even in 
the days of Antipas, my faithful 

witness, who was put to death in 
your city — where Satan lives.

Debout dans le brèche

2. La crise à Pergamum

Revelation 2:12-16, FDB – (12) Et 
à l'ange de l'assemblée qui est à 
Pergame, écris: Voici ce que dit 
celui qui a l'épée aiguë à deux 
tranchants: (13) Je sais où tu 
habites, là où est le trône de 

Satan; et tu tiens ferme mon nom, 
et tu n'as pas renié ma foi, même 

dans les jours dans lesquels 
Antipas était mon fidèle témoin, 
qui a été mis à mort parmi vous, 

là où Satan habite. 
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2. The Crisis In Pergamum

Revelation 2:12-16, NIV – (14) 
Nevertheless, I have a few 

things against you: You have 
people there who hold to the 

teaching of Balaam, who taught 
Balak to entice the Israelites to 
sin by eating food sacrificed to 
idols and by committing sexual 
immorality. (15) Likewise you 

also have those who hold to the 
teaching of the Nicolaitans.
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2. La crise à Pergamum

Revelation 2:12-16, FDB – (14) 
Mais j'ai quelques choses contre 

toi: c'est que tu as là des gens qui 
tiennent la doctrine de Balaam, 
lequel enseignait à Balac à jeter 

une pierre d'achoppement devant 
les fils d'Israël, pour qu'ils 
mangeassent des choses 

sacrifiées aux idoles et qu'ils 
commissent la fornication. (15) 

Ainsi tu en as, toi aussi, qui 
tiennent la doctrine des Nicolaïtes 

pareillement. 
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2. The Crisis In Pergamum

Revelation 2:12-16, NIV – (16) 
Repent therefore! Otherwise, I 
will soon come to you and will 

fight against them with the 
sword of my mouth.
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2. La crise à Pergamum

Revelation 2:12-16, FDB – 
(16) Repens-toi donc; 

autrement je viens à toi 
promptement, et je combattrai 
contre eux par l'épée de ma 

bouche.

Standing In The Gap

3. What is "Standing In The 
Gap"?

Ezekiel 22:30, NIV – (30) "I 
looked for a man among them 
who would build up the wall 
and stand before me in the 

gap on behalf of the land so I 
would not have to destroy it, 

but I found none.
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3. Quelle est << Debout dans 
le brèche >>?

Ezekiel 22:30, FDB – (30) Et 
j'ai cherché parmi eux un 

homme qui fermât l'enceinte, 
et qui se tînt à la brèche 

devant moi pour le pays, afin 
que je ne le détruisisse pas; 
mais je n'en ai point trouvé. 
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4. What We Tend To Do

a) Confront Culture With 
Anger And Condemnation

b) Avoid Culture
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4. Ce que nous avons 
tendance à le faire.

a) Confronter la culture avec la 
colère et la condamnation.

b ) Évitez culture.
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5. How Should We Stand In 
The Gap?

Acts 4:24-31, NIV – (24) When 
they heard this [how the 

believers were threatened], they 
raised their voices together in 

prayer to God. "Sovereign Lord," 
they said, "you made the heaven 
and the earth and the sea, and 
everything in them. (25) You 

spoke by the Holy Spirit through 
the mouth of your servant, our 

father David: …
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5. Comment devrions-nous 
tenir sur la brèche ?

Acts 4:24-31, FDB – (24) Et 
l'ayant entendu, ils élevèrent 

d'un commun accord leur voix 
à Dieu, et dirent: O Souverain! 
toi, tu es le Dieu qui as fait le 
ciel et la terre, et la mer, et 

toutes les choses qui y sont: 
(25) qui as dit, par la bouche 

de David ton serviteur: ...
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5. How Should We Stand In 
The Gap?

Acts 4:24-31, NIV – (29) Now, 
Lord, consider their threats and 
enable your servants to speak 
your word with great boldness. 
(30) Stretch out your hand to 
heal and perform miraculous 

signs and wonders through the 
name of your holy servant 

Jesus."
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5. Comment devrions-nous 
tenir sur la brèche ?

Acts 4:24-31, FDB – (29) Et 
maintenant, Seigneur, regarde 
à leurs menaces, et donne à 
tes esclaves d'annoncer ta 

parole avec toute hardiesse, 
(30) en étendant ta main pour 
guérir, et pour qu'il se fasse 
des miracles et des prodiges 

par le nom de ton saint 
serviteur Jésus.
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5. How Should We Stand In 
The Gap?

Acts 4:24-31, NIV – (31) After 
they prayed, the place where 

they were meeting was shaken. 
And they were all filled with the 
Holy Spirit and spoke the word 

of God boldly.
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5. Comment devrions-nous 
tenir sur la brèche ?

Acts 4:24-31, FDB – (31) Et 
comme ils faisaient leur 

supplication, le lieu où ils 
étaient assemblés fut ébranlé, 

et ils furent tous remplis du 
Saint Esprit, et annonçaient la 

parole de Dieu avec 
hardiesse.
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5. How Should We Stand In 
The Gap?

a) Seek God

b) Pray For Boldness To Speak 
And To Act

c) Receive God's Power

d) Speak And Act With Courage
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5. Comment devrions-nous 
tenir sur la brèche ?

a) Cherchez Dieu. 

b ) Priez pour l'audace de parler 
et d'agir.

c ) Recevoir la puissance de 
Dieu.

d) Parler et agir avec courage.
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6. A Contemporary Example

Leviticus 18:22, LITV – And you 
shall not lie with a male as one 

lies with a woman; it is a 
perversion.

a) June 07 - All Government 
Funded Organizations Ordered 

To Hire Homosexuals

b) June 26, 2015 – Legalized 
Homosexual Marriage
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6. Un exemple contemporain.

Leviticus 18:22, LITV – Tu ne 
coucheras point avec un mâle, 
comme on couche avec une 

femme: c'est une abomination.

a) Le 07 Juin, 2015 - Toutes les 
organisations financées par le 
gouvernement a ordonné de 

voitures homosexuels

b ) Le 26 Juin , 2015 - Mariage 
homosexuel légalisé
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6. A Contemporary Example

Leviticus 18:22, LITV – And you 
shall not lie with a male as one 

lies with a woman; it is a 
perversion.

c) July 01, 2015 – Motion For 
Polygamous Marriage

d) June 30, 2015 – Motion For 
Legalized Pedafilia
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6. Un exemple contemporain.

Leviticus 18:22, LITV – Tu ne 
coucheras point avec un mâle, 
comme on couche avec une 

femme: c'est une abomination.

c ) Le 01 Juillet , 2015 - 
Proposition de mariage 

polygame

d) Le Juin 30 , 2015 - 
Proposition de légalisation 

Pedafilia
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7. A Prophetic View Of The 
Near Future
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7. Un Prophétique vision de 
l'avenir Près
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8. A Prophetic Call To Sons 
And Daughters

Acts 4:29, NIV – (29) Now, 
Lord, consider their threats 
and enable your servants to 
speak your word with great 

boldness.
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8. Un appel prophétique 
pour des fils et des filles

Acts 4:29, FDB – (29) Et 
maintenant, Seigneur, regarde 
à leurs menaces, et donne à 
tes esclaves d'annoncer ta 

parole avec toute hardiesse.


