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Living As Children Of God
Vivre comme des enfants de Dieu

David Hibbert – 2015-08-09

Part 3D

Standing In

The Gap

Partie 3D

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 …

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 …

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) Parlez la vérité et d'agir 

dans l'amour.
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REVIEW

4. Speak The Truth In Love

a) Speak

i. Use words

Ii. Make sure you have 

credibility

RÉSUMÉ

4. Parlez la vérité avec amour

a) Parle

i. Utilisez des mots

ii. Assurez-vous que vous 

avez la crédibilité .

REVIEW

4. Speak The Truth In Love

b) The Truth

i. We are all image-bearers of 

God and deserve respect

ii. Our relationship with Jesus 

is the only requirement for 

Heaven

RÉSUMÉ

4. Parlez la vérité avec amour

b) La vérité 

i. Nous sommes tous porteurs 

de l'image de Dieu et méritons 

le respect

ii. Notre relation avec Jésus 

est la seule condition pour le 

Ciel

REVIEW

4. Speak The Truth In Love

b) The Truth

iii. God’s will is always healing 

and restoration

iv. Restoration comes through 

healing the root cause

RÉSUMÉ

4. Parlez la vérité avec amour

b) La vérité 

iii. La volonté de Dieu est 

toujours la guérison et de la 

restauration

iv. La restauration vient à 

travers la guérison de la cause 

fondamentale

REVIEW

4. Speak The Truth In Love

b) The Truth

v. Truth must be relevant to 

bring freedom

vi. Determine the appropriate 

truth by praying, observing 

and asking questions

vii. Share relevant truth to the 

person or situation

RÉSUMÉ

4. Parlez la vérité avec amour

b) La vérité 

v. La vérité doit être pertinent 

pour apporter la liberté

vi. établir la vérité appropriée 

en priant , observation et 

poser des questions

vii. Partager la vérité 

pertinente à la personne ou la 

situation

REVIEW

4. Speak The Truth In Love

c) In Love

i. Speak when you are not 

angry

ii. Speak slowly

iii. Speak graciously

iv. Speak with wisdom and 

understanding

v. Speak to bring healing

RÉSUMÉ

4. Parlez la vérité avec amour

b) Avec amour

i. Parlez quand vous n'êtes 

pas en colère

ii. Parlez lentement

iii. Parler gracieusement

iv. Parlez avec sagesse et 

d'intelligence

v. Parlez pour apporter la 

guérison

PRINCIPLES FOR WISE 

COMMUNICATION

1. Instead of condemning 

people’s beliefs, gently help 

them discover the errors in 

their beliefs.

2. Do your best to do what 

Jesus did, ask powerful 

questions that expose error.

PRINCIPES DE 

COMMUNICATION SAGE

1. Au lieu de condamner les 

croyances des gens , aider 

doucement à découvrir les 

erreurs dans leurs croyances .

2. Faites de votre mieux pour 

faire ce que Jésus a fait , de 

poser des questions 

puissantes qui exposent 

erreur.
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PRINCIPLES FOR WISE 

COMMUNICATION

3. Question the lies people 

believe, but never attack the 

person.

4. Be honest when you don’t 

have an answer.

5. Restate their words to show 

the weakness of their beliefs.

PRINCIPES DE 

COMMUNICATION SAGE

3. Question les mensonges de 

gens croient , mais jamais 

attaquer la personne .

4. Soyez honnête lorsque 

vous ne disposez pas d'une 

réponse.

5. Reformuler leurs mots pour 

montrer la faiblesse de leurs 

croyances .

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

1. The Truth: Life Begins At 

Conception

Psalm 139:13-16, NIV – (13) For 

you created my inmost being; 

you knit me together in my 

mother's womb. …

Jeremiah 1:5, NIV – (5) "Before I 

formed you in the womb I knew 

you, before you were born I set 

you apart; I appointed you ...”

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

1. La vérité : La vie commence 

à la conception

Psalm 139:13-16, FDB – (13) 

Car tu as possédé mes reins, tu 

m'as tissé dans le ventre de ma 

mère.

Jeremiah 1:5, NIV – (5) Avant 

que je te formasse dans le 

ventre de ta mère, je t'ai connu, 

et avant que tu sortisses de son 

sein, je t'ai sanctifié …

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

1. The Truth: Life Begins At 

Conception

a) Argument: Every person 

has the right over their own 

body

b) Argument: Scientists are 

not sure when life begins

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

1. La vérité : La vie commence 

à la conception

a) Argument : Toute personne 

a le droit sur leur propre corps

b ) Argument : Les 

scientifiques ne sont pas sûrs 

quand commence la vie

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

1. The Truth: Life Begins At 

Conception

c) Argument: It is not right that 

unwanted children be born 

into this world

d) Argument: I did not mean to 

get pregnant, it was a mistake

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

1. La vérité : La vie commence 

à la conception

c ) Argument : Il ne convient 

pas que les enfants non 

désirés sont nés dans ce 

monde

d) Argument : Je ne voulais 

pas tomber enceinte , il était 

une erreur

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

1. The Truth: Life Begins At 

Conception

Closing The Gap:

Teach your own children that every 

person is created by God and so has 

great value.

Teach your own children wise 

choices and healthy boundaries.

Teach your own children to take 

godly responsibility for their own 

choices.

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

1. La vérité : La vie commence 

à la conception

Combler la brèche :

Enseignez à vos enfants ce que 

chaque personne est créée par Dieu 

et a donc une grande valeur .

Enseignez à vos enfants des choix 

judicieux et des limites saines .

Enseignez à vos enfants à prendre la 

responsabilité divine de leurs choix .

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

1. The Truth: Life Begins At 

Conception

Closing The Gap:

Lobby your government for easier 

access to inexpensive adoptions.

Support pregnancy counseling 

centres.

Consider adoption to save lives.

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

1. La vérité : La vie commence 

à la conception

Combler la brèche :

Pression sur votre gouvernement 

pour faciliter l'accès aux adoptions 

peu coûteux .

Des centres de soutien de 

counselling de grossesse .

Envisager l'adoption de sauver des 

vies .
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SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

2. The Truth: We Are All 

Created By God

Genesis 1:26, NIV – (26) Then 

God said, "Let us make man 

in our image, in our likeness 

…

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

2. La vérité : nous sommes 

tous créés par Dieu

Genesis 1:26, FDB – (26) Et 

Dieu dit: Faisons l' homme à 

notre image, selon notre 

ressemblance …

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

2. The Truth: We Are All 

Created By God

a) Argument: All people on earth 

today evolved from lower life 

forms

b) Argument: Different races 

evolved from different life forms

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

2. La vérité : nous sommes 

tous créés par Dieu

a ) Argument : Toutes les 

personnes évolué sur terre 

aujourd'hui des formes de vie 

inférieures 

b ) Argument : Différentes races 

ont évolué de différentes formes 

de vie

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

2. The Truth: We Are All 

Created By God

c) Argument: Evolution has 

taken place over billions of 

years, that’s why we don’t have 

any examples of transitionary 

life forms

d) Argument: Inter-breeding 

between species explains 

evolution

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

2. La vérité : nous sommes 

tous créés par Dieu

c ) Argument : Evolution a eu 

lieu au cours des milliards 

d'années , qui est pourquoi nous 

ne disposons pas des exemples 

de formes de vie transitoire

d) Argument : Inter - hybridation 

entre espèces explique 

l'évolution

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

2. The Truth: We Are All 

Created By God

Closing The Gap:

Have a regular “family time”, 

where you teach your children 

important Biblical truths.

Purchase or borrow some 

understandable resources on 

creation, and discuss them with 

your children.

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

2. La vérité : nous sommes 

tous créés par Dieu

Combler la brèche :

Avoir un «de temps en famille» 

régulière , où vous enseignez à 

vos enfants des vérités bibliques 

importants .

Acheter ou emprunter des 

ressources compréhensibles sur 

la création , et en discuter avec 

vos enfants .

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

2. The Truth: We Are All 

Created By God

Closing The Gap:

Discuss with your children what 

they are learning in school.

Teach your children how to ask 

questions in school, that can 

expose the false assumptions of 

their curriculum.

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

2. La vérité : nous sommes 

tous créés par Dieu

Combler la brèche :

Discutez avec vos enfants ce 

qu'ils apprennent à l'école .

Apprenez à vos enfants à poser 

des questions à l'école, qui 

peuvent exposer les fausses 

hypothèses de leur programme 

d'études .

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

2. The Truth: We Are All 

Created By God

Closing The Gap:

Affirm in your children, their 

unique identity and calling.

Volunteer to offer an after-school 

class on the scientific evidence 

for creation.

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

2. La vérité : nous sommes 

tous créés par Dieu

Combler la brèche :

Affirmer dans vos enfants, leur 

identité unique et les appels .

Volontaire pour offrir une classe 

après l'école sur les preuves 

scientifiques pour la création .
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SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

3. The Truth: We Are Created 

Male And Female

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.

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

3. La vérité : nous sommes 

créés mâles et femelles

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.

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

3. The Truth: We Are Created 

Male And Female

a) Argument: People are born 

as homosexuals due to 

genetics

b) Argument: I have same-sex 

attraction because I was born 

as a homosexual.

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

3. La vérité : nous sommes 

créés mâles et femelles

a) Argument : Les gens sont 

nés comme les homosexuels 

en raison de la génétique

b ) Argument : Je dois 

attraction de même sexe 

parce que je suis né comme 

un homosexuel .

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

3. The Truth: We Are Created 

Male And Female

c) Argument: I can’t resist the 

urge to have same gender sex, 

because I am a homosexual.

d) Argument: I started to 

discover same sex attraction 

when I was only five years old, 

so I must have been born a 

homosexual.

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

3. La vérité : nous sommes 

créés mâles et femelles

c ) Argument : Je ne peux pas 

résister à l'envie d'avoir même 

sexe de genre , parce que je 

suis homosexuel .

d) Argument : je commençais à 

découvrir l'attirance 

homosexuelle quand je étais 

seulement cinq ans , donc je 

dois être né un homosexuel .

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

3. The Truth: We Are Created 

Male And Female

Closing The Gap:

Purposefully model healthy 

male/female relationships with 

your children.

Set healthy sexual boundaries 

and protection with your 

children.

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

3. La vérité : nous sommes 

créés mâles et femelles

Combler la brèche :

Modéliser délibérément sains 

de sexe masculin / féminin 

relations avec vos enfants .

Fixer des limites sexuelles 

saines et la protection avec 

vos enfants .

SPECIFIC ARGUMENTS 

AND RESPONSES

3. The Truth: We Are Created 

Male And Female

Closing The Gap:

Speak sexual identity into your 

children, at the earliest possible 

moment.

(Children can recognize their 

father’s voice in the womb as 

young as 20 weeks after 

conception).

ARGUMENTS ET 

RÉPONSES SPÉCIFIQUES

3. La vérité : nous sommes 

créés mâles et femelles

Combler la brèche :

Parlez identité sexuelle dans vos 

enfants , le plus tôt possible.

(Les enfants peuvent reconnaître 

la voix de leur père dans l'utérus 

aussi jeunes que 20 semaines 

après la conception.)

SUMMARY

Ephesians 4:15, NIV

Instead,

speaking the truth 

in love

we will in all things grow up 

into him who is the Head, that 

is, Christ.

RÉSUMÉ

Ephesians 4:15, FDB

Mais que,

étant vrais dans 

l'amour

nous croissions en toutes 

choses jusqu'à lui qui est le 

chef, le Christ.


