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The Power Of Relationships
Le pouvoir des relations

David Hibbert - 2015-09-27

Part 1C

The Family: The 

Channel For God’s 

Blessing

Partie 1C

La Famille: le canal 

pour la bénédiction de 

Dieu

The Trinity 

Relationship:

God’s Purpose For 

Relationships

a) Love is validated through 

relationship

b) Fruitfulness is maximized 

through relationship

c) Uniqueness is manifested 

through relationship

La Trinité

Relation :

Le but de Dieu pour 

les relations

a) L'amour est validé par 

relation

b ) La fécondité est optimisé 

grâce à la relation

c ) Unicité se manifeste à 

travers une relation

The Marriage 

Relationship:

Necessary Choices 

For Relationships

a) Commit to the relationship

b) Invest in the relationship 

c) Embrace unity in the 

relationship

Le Mariage

Relation :

Choix nécessaires 

pour des relations

a) Engager à la relation

b ) Investir dans la relation

c ) Embrassez l'unité dans la 

relation

The Family 

Relationship

1. Families Are A Gift From 

God

Psalm 68:6, NKJV – (6) God 

sets the solitary in families; He 

brings out those who are 

bound into prosperity; but the 

rebellious dwell in a dry land.

La relation de la 

famille

1. Les familles sont un don 

de Dieu

Psalm 68:6, FDB – (6) Dieu 

fait habiter en famille ceux qui 

étaient seuls; il fait sortir ceux 

qui étaient enchaînés, pour 

qu'ils jouissent de 

l'abondance; mais les rebelles 

demeurent dans une terre 

aride. 

The Family 

Relationship

2. Families Are The Channel 

Of God’s Blessings

a) Biblical Inheritance Comes 

Through Families

Joshua 13:15, NKJV – (15) 

And Moses had given to the 

tribe of the children of Reuben 

an inheritance according to 

their families.

La relation de la 

famille

2. Les familles sont le canal 

des bénédictions de Dieu

a) Héritage biblique vient à 

travers les familles

Joshua 13:15, FDB – (15) Et 

Moïse donna une part à la 

tribu des fils de Ruben, selon 

leurs familles.  

The Family 

Relationship

2. Families Are The Channel 

Of God’s Blessings

b) God’s Blessing Comes 

Through Families

Genesis 12:3, NKJV – (3) I will 

bless those who bless you, 

and I will curse him who 

curses you; and in you all the 

families of the earth shall be 

blessed."

La relation de la 

famille

2. Les familles sont le canal 

des bénédictions de Dieu

b ) Bénédiction de Dieu vient à 

travers les familles

Genesis 12:3, FDB – (3) et je 

bénirai ceux qui te béniront, et 

je maudirai ceux qui te 

maudiront; et en toi seront 

bénies toutes les familles de la 

terre.
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The Family 

Relationship

2. Families Are The Channel 

Of God’s Blessings

c) Redemption Comes 

Through Family

Leviticus 25:49, NKJV – (49) 

… anyone who is near of kin

to him in his family may 

redeem him …”

La relation de la 

famille

2. Les familles sont le canal 

des bénédictions de Dieu

c ) La rédemption vient par la 

famille

Leviticus 25:49, FDB – (49) ... 

ou quelque proche parent de 

sa famille le rachètera; ou si 

sa main y peut atteindre, il se 

rachètera lui-même.

The Family 

Relationship

2. Families Are The Channel 

Of God’s Blessings

d) Our Inheritance Is Passed 
On Through Families

Ruth 2:1, NKJV – (1) There 
was a relative of Naomi's 
husband, a man of great 
wealth, of the family of 

Elimelech. His name was 
Boaz.

La relation de la 

famille

2. Les familles sont le canal 

des bénédictions de Dieu

d) Notre héritage se transmet 

par les familles

Ruth 2:1, FDB – (1) Et Naomi 

avait un ami de son mari, 

homme puissant et riche, de la 

famille d'Élimélec, et son nom 

était Boaz.

The Family 

Relationship

2. Families Are The Channel 

Of God’s Blessings

e) Passover Is For The Family

Exodus 12:3, NIV – (3) Tell the 

whole community of Israel that 

on the tenth day of this month 

each man is to take a lamb for 

his family, one for each 

household.

La relation de la 

famille

2. Les familles sont le canal 

des bénédictions de Dieu

e ) La Pâque est pour la 

famille

Exodus 12:3, FDB – (3) Parlez 

à toute l'assemblée d'Israël, 

disant: Au dixième jour de ce 

mois, vous prendrez chacun 

un agneau par maison de 

père, un agneau par maison.

The Family 

Relationship

2. Families Are The Channel 

Of God’s Blessings

f) How Do We Make

A Family?

i. Natural family

ii. Adoption

iii. Spiritual family

La relation de la 

famille

2. Les familles sont le canal 

des bénédictions de Dieu

f ) Comment pouvons-nous 

faire une famille ?

i. famille naturelle

ii. adoption

iii . famille spirituelle

The Family 

Relationship

3. Families Determine Our 

Identity

Number 3:15, NKJV – (15) 
"Number the children of Levi
by their fathers' houses, by 

their families; you shall 
number every male from a 

month old and above."

La relation de la 

famille

3. Les familles déterminent 

notre identité

Numbers 3:15, FDB – (15) 
Dénombre les fils de Lévi 

selon leurs maisons de pères, 
selon leurs familles: tu 

dénombreras tous les mâles 
depuis l'âge d'un mois et au-

dessus.

The Family 

Relationship

4. Four Requirements For A 

Family Identity

Genesis 10:5, NKJV – (5) 

From these the coastland 

peoples of the Gentiles were 

separated into their lands, 

everyone according to his 

language, according to their 

families, into their nations.

La relation de la 

famille

4. Quatre exigences d'une 

identité famille

Genesis 10:5, FDB – (5) -De 

ceux-là est venue la répartition 

des îles des nations selon 

leurs pays, chacune selon sa 

langue, selon leurs familles, 

dans leurs nations.
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The Family 

Relationship

4. Four Requirements For A 

Family Identity

Genesis 10:20, NKJV – (20) 

These were the sons of Ham, 

according to their families, 

according to their languages, in 

their lands and in their nations.

Genesis 10:31, NKJV – (31) 

These were the sons of Shem, 

according to their families, 

according to their languages, in 

their lands, according to their 

nations.

La relation de la 

famille

4. Quatre exigences d'une 

identité famille

Genesis 10:20, FDB – (20) Ce 

sont là les fils de Cham, selon 

leurs familles, selon leurs 

langues, dans leurs pays, dans 

leurs nations.

Genesis 10:31, FDB – (31) Ce 

sont là les fils de Sem selon 

leurs familles, selon leurs 

langues, dans leurs pays, selon 

leurs nations. 

The Family 

Relationship

4. Four Requirements For A 

Family Identity

a) A Family To Relate To

“Mishpachah” (Hebrew) - A 

circle of relatives, a species, a 

tribe

“Shaphah” (Hebrew root) – To 

bear together, to stick together

La relation de la 

famille

4. Quatre exigences d'une 

identité famille

a) Une famille se rapporter à

" Mishpachah " (en hébreu ) -

Un cercle de parents , une 

espèce , une tribu

" Shaphah " ( racine hébreu) -

Pour porter ensemble, de 

rester ensemble

The Family 

Relationship

4. Four Requirements For A 

Family Identity

b) A Language To Communicate 

With

“Lashon” (Hebrew) – A tongue, 

an instrument of speech, a talker

c) A Land To Live In

“‘erets” (Hebrew) – A land, a 

field, a ground, a way

La relation de la 

famille

4. Quatre exigences d'une 

identité famille

b) une langue pour 

communiquer avec

" Lashon " (en hébreu ) - Une 

langue , un instrument de la 

parole , un causeur

c ) Une terre où habiter

«'Erets " (en hébreu) - Une terre, 

un champ, un terrain , un moyen

The Family 

Relationship

4. Four Requirements For A 

Family Identity

d) A Nation To Identify With

“Goy” (Hebrew) – A people, a 

troop, a flock, a massing 

together

La relation de la 

famille

4. Quatre exigences d'une 

identité famille

d) Une nation se identifier 

avec

« Goy » (en hébreu ) - Un 

peuple , une troupe , un 

troupeau , une volumétrie 

ensemble

The Family 

Relationship

5. Your Natural And Spiritual 
Family

i. Natural Family

a) A Family To Relate To
(Natural Family)

b) A Language To 
Communicate With

(Mother Tongue)
c) A Land To Live In

(House)
d) A Nation To Identify With 

(Extended Family)

La relation de la 

famille

5. Votre famille naturel et 
spirituel

i. Natural famille

a) Une famille se rapporter à
( Famille naturelle )
b) Une langue pour 
communiquer avec
(Langue maternelle)

c ) Une terre où habiter
( Maison )

d) Une nation se identifier 
avec ( famille étendue)

The Family 

Relationship

5. Your Natural And Spiritual 
Family

ii. Spiritual Family

a) A Family To Relate To
(Fellow Believers)
b) A Language To 

Communicate With
(Fellowship)

c) A Land To Live In
(House Church)

d) A Nation To Identify With
(Congregation)

La relation de la 

famille

5. Votre famille naturel et 
spirituel

Ii. Famille spirituelle

a) Une famille se rapporter à
( Coreligionnaires )
b) une langue pour 
communiquer avec

(Fellowship)
c ) Une terre où habiter

(église de maison)
d) Une nation se identifier 

avec ( Congrégation )
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The Family 

Relationship

Application:

1. Make Sure You Are Part Of 

God’s Family (Become A 

Christian)

A – Acknowledge that you are a 

sinner

B – Believe God’s solution

C – Confess your sins, and 

receive God’s forgiveness

D – Depend on Christ to 

transform you, and give you 

what you need

La relation de la 

famille

Application:

1. Assurez- vous que vous 

êtes partie de la famille de 

Dieu ( devenu chrétien )

A - Reconnaissez que vous êtes 

un pécheur

B - Croyez la solution de Dieu

C - Confessez vos péchés , et 

recevoir le pardon de Dieu

D - Comptez sur le Christ pour 

vous transformer et vous donner 

ce que vous avez besoin

The Family 

Relationship

Application:

2. Connect With A Small Group 

Of Believers, And Make Them 

Your Spiritual Family

(Fellow Believers)

3. Meet With Your House Church 

On A Regular Basis

(House Church)

4. Make Sure That Your House 

Church Is Connected To A 

Larger Group For A Common 

Purpose (Congregation)

La relation de la 

famille

Application:

2. se connecter avec un petit 

groupe de croyants , et de les 

rendre votre famille spirituelle

( coreligionnaires )

3. Rencontre avec votre Church 

House sur une base régulière
(église de maison)

4. Assurez- vous que votre 

Église maison est raccordée à 

un plus grand groupe pour un 

but commun (Congrégation )


