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Living As Children Of God
Vivre comme des enfants de Dieu

David Hibbert - 2015-07-26

Part 3C

Standing In

The Gap

Partie 3C

Debout dans

le brèche

REVIEW

1. Sonship Frees Us From 

Slavery

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."

RÉSUMÉ

1. Filiation nous libère de 

l'esclavage

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! 

REVIEW

2. Sonship Must Be 

Revealed In Us

Romans 8:19-21, NIV – (19) 

The creation waits in eager 

expectation for the sons of 

God to be revealed. … (21) 

that the creation itself will be 

liberated from its bondage to 

decay and brought into the 

glorious freedom of the 

children of God.

RÉSUMÉ

2. Filiation doit nous être 

révélée

Romans 8:19-21, FDB – (19)

Car la vive attente de la 

création attend la révélation 

des fils de Dieu. … (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.

REVIEW

3. Reveal Sonship By 

Standing In The Gap

Ezekiel 22:29-31, 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.

RÉSUMÉ

3. Révéler filiation en se 

tenant debout à la brèche

Ezekiel 22:29-31, 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.

REVIEW

3. Reveal Sonship By 

Standing In The Gap

Acts 4:29, 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."

RÉSUMÉ

3. Révéler filiation en se 

tenant debout à la brèche

Acts 4:29, 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. 

REVIEW

3. Reveal Sonship By 

Standing In The Gap

a) Call out to God.

b) Ask for boldness to speak 

the truth and to act in love.

c) Receive God’s power.

d) Speak the truth and act in 

love.

RÉSUMÉ

3. Révéler filiation en se 

tenant debout à la brèche

a) Demander à Dieu .

b ) Demander l'audace de dire 

la vérité et d'agir dans l'amour.

c ) Recevoir la puissance de 

Dieu .

d) Dites la vérité et d'agir dans 

l'amour.
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HOW TO

SPEAK

THE TRUTH

IN LOVE

COMMENT

PARLE

LA VÉRITÉ 

AMOUREUX

A. SPEAK

1. Use Words

Proverbs 31:8, NIV – (8) 

"Speak up for those who 

cannot speak for themselves, 

for the rights of all who are 

destitute.

A. PARLE

1. Utilisez des mots

Proverbs 31:8, FDB – (8) 

Ouvre ta bouche pour le muet, 

pour la cause de tous les 

délaissés. 

A. SPEAK

2. Make Sure You Have 

Credibility

Isaiah 33:15, NIV – (15) He 

who walks righteously and

speaks what is right. …

A. PARLE

2. Assurez-vous que vous 

avez la crédibilité .

Isaiah 33:15, FDB – (15) Celui 

qui marche dans la justice, et 

celui qui parle avec droiture …

B. THE TRUTH

1. Universal Truths

a) We Are All Image-Bearers 

Of God And Deserve Respect

Genesis 1:27, NIV – (27) So 

God created man in his own 

image, in the image of God he 

created him; male and female 

he created them.

B. LA VÉRITÉ

1. Vérités universelles 

a) Nous sommes tous image-

porteurs de Dieu et méritent le 

respect

Genesis 1:27, FDB – (27) Et 

Dieu créa l'homme à son 

image; il le créa à l'image de 

Dieu; il les créa mâle et 

femelle.

B. THE TRUTH

1. Universal Truths

a) We Are All Image-Bearers Of 

God And Deserve Respect

James 3:9, NIV – (9) With the 

tongue we praise our Lord and 

Father, and with it we curse 

men, who have been made in 

God's likeness. (10) Out of the 

same mouth come praise and 

cursing. My brothers, this should 

not be.

B. LA VÉRITÉ

1. Vérités universelles 

a) Nous sommes tous image-

porteurs de Dieu et méritent le 

respect

James 3:9, FDB – (9) Par elle 

nous bénissons le Seigneur et 

Père, et par elle nous 

maudissons les hommes faits à la 

ressemblance de Dieu; (10) de la 

même bouche procède la 

bénédiction et la malédiction. Mes 

frères, il ne devrait pas en être 

ainsi. 

B. THE TRUTH

1. Universal Truths

b) Our Relationship With 

Jesus Is The Only 

Requirement For Heaven

John 14:6, NIV – (6) Jesus 

answered, "I am the way and 

the truth and the life. No one 

comes to the Father except 

through me.

B. LA VÉRITÉ

1. Vérités universelles 

b) Notre relation avec Jésus 

est la seule condition pour le 

Ciel

John 14:6, FDB – (6) Jésus lui 

dit: Moi, je suis le chemin, et la 

vérité, et la vie; nul ne vient au 

Père que par moi. 



7/25/2015

3

B. THE TRUTH

1. Universal Truths

b) Our Relationship With 

Jesus Is The Only 

Requirement For Heaven

Is Jesus Your Saviour?

A – Admit that you are a sinner.

B – Believe in God’s solution.

C – Confess your sins and receive 

forgiveness.

D – Depend on God for 

transformation.

B. LA VÉRITÉ

1. Vérités universelles 

b) Notre relation avec Jésus 

est la seule condition pour le 

Ciel

Jésus, est-Il votre Sauveur ?

A - Admettre que vous êtes un 

pécheur .

B - Croyez en la solution de Dieu .

C - Confessez vos péchés et 

recevoir le pardon .

D - Dépendre de Dieu pour la 

transformation. 

B. THE TRUTH

1. Universal Truths

b) Our Relationship With 

Jesus Is The Only 

Requirement For Heaven

Why do we have to be concerned 

with sin?

i. Your sin determines your reward 

in heaven.

ii. Your sin robs your life on earth

iii. Your sin damages people 

around you.

B. LA VÉRITÉ

1. Vérités universelles 

b) Notre relation avec Jésus 

est la seule condition pour le 

Ciel

Pourquoi avons-nous d'être 

concernés par le péché ?

i. Votre péché détermine votre 

récompense dans le ciel .

Ii. Votre péché vole votre vie sur 

terre.

iii . Vos dommages péché gens 

autour de vous .

B. THE TRUTH

1. Universal Truths

c) God’s Will Is Always 

Healing And Restoration

Galatians 6:1, NIV – (1) 

Brothers, if someone is caught 

in a sin, you who are spiritual 

should restore him gently. …

B. LA VÉRITÉ

1. Vérités universelles 

c ) La volonté de Dieu est 

toujours la guérison et de la 

restauration

Galatians 6:1, FDB – (1) 

Frères, quand même un 

homme s'est laissé surprendre 

par quelque faute, vous qui 

êtes spirituels, redressez un 

tel homme dans un esprit de 

douceur …

B. THE TRUTH

1. Universal Truths

d) Restoration Comes Through 

Healing The Root Cause

Proverb 26:2, NIV – (2) Like a 

fluttering sparrow or a darting 

swallow, an undeserved curse 

will not land on its intended 

victim.

Ephesians 4:27, NIV – (27) and 

do not give the devil a foothold

[topos = a small place].

B. LA VÉRITÉ

1. Vérités universelles 

d) La restauration vient à travers 

la guérison de la cause 

fondamentale

Proverb 26:2, FDB – (2) Comme le 

moineau qui va çà et là, et 

l'hirondelle qui vole, ainsi la 

malédiction sans cause n'arrivera 

point.

Ephesians 4:27, FDB – (27) et ne 

donnez pas occasion au diable. 

[topos = une petite place].

B. THE TRUTH

2. Specific Truths

a) Truth Must Be Relevant To 

Bring Freedom

John 8:32, NIV – (32) Then 

you will know the truth, and 

the truth will set you free.

B. LA VÉRITÉ

2. Vérités spécifiques

a) La vérité doit être pertinent 

pour apporter la liberté

John 8:32, FDB – (32) et vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité 

vous affranchira. 

B. THE TRUTH

2. Specific Truths

b) Determine The Appropriate 

Truth By Praying, Observing 

And Asking Questions

i. Pray

ii. Observe

iii. Ask Questions

c) Share Relevant Truth To 

The Person Or Situation

B. LA VÉRITÉ

2. Vérités spécifiques

b ) établir la vérité appropriée 

en priant , observation et 

poser des questions

i. Prier

ii. Observer

iii . Poser des questions

c ) Partager la vérité 

pertinente à la personne ou la 

situation
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C. IN LOVE

1. Speak When You Are Not 

Angry

James 1:19-20, NIV - (19) … 

Everyone should be quick to 

listen, slow to speak and slow 

to become angry, (20) for 

man's anger does not bring 

about the righteous life that 

God desires.

C. AVEC AMOUR

1. Parlez quand vous n'êtes 

pas en colère

James 1:19-20, FDB - (19) …

que tout homme soit prompt à 

écouter, lent à parler, lent à la 

colère; (20) car la colère de 

l'homme n'accomplit pas la 

justice de Dieu.

C. IN LOVE

2. Speak Slowly

Proverbs 13:3, NIV – (3) He 

who guards his lips guards his 

life, but he who speaks rashly 

will come to ruin.

C. AVEC AMOUR

2. Parlez lentement

Proverbs 13:3, FDB – (3) Qui 

surveille sa bouche garde son 

âme; la ruine est pour celui qui 

ouvre ses lèvres toutes 

grandes.

C. IN LOVE

3. Speak Graciously

1 Corinthians 13:4-8, NIV – (4) 

Love is patient, love is kind. It 

does not envy, it does not boast, 

it is not proud. (5) It is not rude, 

it is not self-seeking, it is not 

easily angered, it keeps no 

record of wrongs. (6) Love does 

not delight in evil but rejoices 

with the truth. (7) It always 

protects, always trusts, always 

hopes, always perseveres. (8) 

Love never fails.

C. AVEC AMOUR

3. Parler Gracieusement

1 Corinthians 13:4-8, FDB – (4)
L'amour use de longanimité; il est 
plein de bonté; l'amour n'est pas 
envieux; l'amour ne se vante pas; 

il ne s'enfle pas d'orgueil; (5) il 
n'agit pas avec inconvenance; il ne 
cherche pas son propre intérêt; il 

ne s'irrite pas; (6) il n'impute pas le 
mal; il ne se réjouit pas de 

l'injustice, mais se réjouit avec la 
vérité; (7) il supporte tout, croit 

tout, espère tout, endure tout. (8) 
L'amour ne périt jamais.

C. IN LOVE

4. Speak With Wisdom And 

Understanding

Psalm 49:3, NIV – (3) My 

mouth will speak words of 

wisdom; the utterance from my 

heart will give understanding.

C. AVEC AMOUR

4. Parlez avec sagesse et 

d'intelligence

Psalm 49:3, NIV – (3) Ma 

bouche dira des paroles de 

sagesse, et la méditation de 

mon coeur sera pleine 

d'intelligence.

C. IN LOVE

5. Speak To Bring Healing

Proverbs 12:18, NIV – (18) 

Reckless words pierce like a 

sword, but the tongue of the 

wise brings healing.

Acts 10:38, NIV – (38) … 

Jesus … went around doing 

good and healing all who were 

under the power of the devil …

C. AVEC AMOUR

5. Parlez pour apporter la 

guérison

Proverbs 12:18, FDB – (18) Il y 

a tel homme qui dit légèrement 

ce qui perce comme une épée, 

mais la langue des sages est 

santé.

Acts 10:38, FDB – (38) … Jésus 

… lui qui a passé de lieu en lieu 

faisant du bien, et guérissant 

tous ceux que le diable avait 

asservis à sa puissance …

RESPONSE / 

APPLICATION

Acts 4:29, NIV – (29) Now, 

Lord, consider their threats 

and enable your servants to 

speak your word with great 

boldness.

JESUS,

REDUCE US

TO LOVE!

RÉPONSE / 

APPLICATION

Acts 4:29, FDB – (29) Et 

maintenant, Seigneur, regarde 

à leurs menaces, et donne à 

tes esclaves d'annoncer ta 

parole avec toute hardiesse.

JESUS ,

RÉDUIRE NOUS

À L’AMOUR!


