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Confronting 

Our Self-

Deception
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Confronter 

Notre 

Aveuglement

The Problem: We 
Believe We Are What 
We Only Are In Christ

Le problème: Nous 
croyons que nous 

sommes ce que nous 
sommes seulement dans 

le Christ

1. How God Sees Us: 
In Christ

Colossians 3:3, NIV – (3) For 
you died, and your life is now 

hidden with Christ in God.

Philippians 3:9, NIV – (9) … in 
Him, not having a 

righteousness of my own that 
comes from the law, but that 

which is through faith in Christ 
— the righteousness that 
comes from God and is by 

faith.

1. Comment Dieu 
nous voit : dans le 

Christ

Colossians 3:3, FDB – (3) car 
vous êtes morts, et votre vie 
est cachée avec le Christ en 

Dieu.

Philippians 3:9, FDB – (9) … 
trouvé en lui n'ayant pas ma 
justice qui est de la loi, mais 

celle qui est par la foi en 
Christ, la justice qui est de 

Dieu, moyennant la foi.

2. What We Really 
Are: Filthy

Isaiah 64:6, NIV – (6) … all 
our righteous acts are like 

filthy rags ….

1 John 1:8-10, NIV – (8) If we 
claim to be without sin, we 
deceive ourselves and the 

truth is not in us. … (10) If we 
claim we have not sinned, we 
make Him out to be a liar and 
His word has no place in our 

lives.

2. Qu'est-ce que nous 
sommes réellement : 

Souillé

Isaiah 64:6, FDB – (6) … 
toutes nos justices, comme un 

vêtement souillé …

1 John 1:8-10, FDB – (8) Si 
nous disons que nous n'avons 

pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la 
vérité n'est pas en nous. … 

(10) Si nous disons que nous 
n'avons pas péché, nous le 
faisons menteur et sa parole 

n'est pas en nous. 

2. What We Really 
Are: Filthy

2 Thessalonians 2:13, NIV –
(13) … God chose you to be 
saved through the sanctifying 
work of the Spirit and through 

belief in the truth.

2. Qu'est-ce que nous 
sommes réellement : 

Souillé

2 Thessalonians 2:13, FDB –
(13) … Dieu vous a choisis 

dès le commencement pour le 
salut, dans la sainteté de l 
'Esprit et la foi de la vérité.

3. Our Deception: 
Trusting In Our Own 

Righteousness

1 Corinthians 4:10, NIV – (10) 
We are fools for Christ, but 

you are so wise in Christ! We 
are weak, but you are strong! 

You are honored, we are 
dishonored!

3. Notre Deception : 
confiance en notre 

propre justice

1 Corinthians 4:10, FDB – (10) 
Nous, nous sommes fous pour 
l'amour de Christ, mais vous, 
vous êtes sages en Christ; 
nous sommes faibles, mais 
vous forts; vous en honneur, 
mais nous dans le mépris.
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4. The Solution: Trust 
Only In Christ

1 Corinthians 1:30, NIV – (30) 
It is because of Him that you 
are in Christ Jesus, who has 
become for us wisdom from 

God — that is, our 
righteousness, holiness and 

redemption.

4. La solution : Avoir 
confiance seulement 

dans le Christ

1 Corinthians 1:30, FDB – (30) 
Or vous êtes de lui dans le 
Christ Jésus, qui nous a été 

fait sagesse de la part de 
Dieu, et justice, et sainteté, et 

rédemption.

Implications Of Our 
Deception

1. Deception Concerning 
Man’s Ability

a) Every Human Leader Is 
Fallible

b) Democracy Can Never 
Bring In God’s Kingdom

c) The Natural Cannot Give 
Birth To The Supernatural

Implications de notre 
deception

1. Déception quant à la 
capacité de l'homme

a) Chaque chef humain est 
faillible

b ) La démocratie peut jamais 
apporter dans le Royaume de 

Dieu

c ) Le naturel ne peut donner 
naissance au surnaturel

John 18:36, NIV – (36) Jesus 
said, "My kingdom is not of 

this world. If it were, my 
servants would fight to prevent 

my arrest by the Jews. But 
now my kingdom is from 

another place.”

Luke 17:20-21, NIV – (20) 
Once, having been asked by 

the Pharisees when the 
kingdom of God would come, 
Jesus replied, "The kingdom 
of God does not come with 

your careful observation, (21) 
nor will people say, 'Here it is’, 

or 'There it is’, because the 
kingdom of God is within you."

John 18:36, FDB – (36) Jésus 
répondit: Mon royaume n'est pas 
de ce monde. Si mon royaume 

était de ce monde, mes 
serviteurs auraient combattu, 

afin que je ne fusse pas livré aux 
Juifs; mais maintenant mon 

royaume n'est pas d'ici.

Luke 17:20-21, FDB – (20) Or 
étant interrogé par les pharisiens 
quand viendrait le royaume de 
Dieu, il leur répondit et dit: Le 

royaume de Dieu ne vient pas de 
manière à attirer l'attention; (21) 
et on ne dira pas: Voici, il est ici; 
ou, voilà, il est là. Car voici, le 
royaume de Dieu est au milieu 

de vous.

Implications Of Our 
Deception

2. Deception Concerning 
Man’s Wisdom

a) The Popular Doctrine Of 
The Father’s Love

b) Rejection Of All Doctrine 
Contrary To God’s Love

Implications de notre 
deception

2. Déception concernant la 
sagesse de l'homme

a) La doctrine populaire de 
l'amour du Père

b ) Le rejet de toutes doctrine 
contraire à l'amour de Dieu

Implications Of Our 
Deception

2. Deception Concerning 
Man’s Wisdom

c) God Is Love

1 John 4:16, NIV – (16) And 
so we know and rely on the 
love God has for us. God is 

love. …

d) God Is Holy

Psalm 99:9, NIV – (9) … the 
LORD our God is holy.

Implications de notre 
deception

2. Déception concernant la 
sagesse de l'homme

c ) Dieu est amour

1 John 4:16, FDB – (16) Et 
nous avons connu et cru 

l'amour que Dieu a pour nous. 
Dieu est amour …

d) Dieu est saint

Psalm 99:9 – (9) … car 
l'Éternel, notre Dieu, est saint.

Implications Of Our 
Deception

2. Deception Concerning 
Man’s Wisdom

e) God And The Third Heaven 
– The Spiritual Realm

f) God And The First Heaven 
– The Physical Realm

Isaiah 14:12, NIV – (12) How 
you have fallen from heaven, 

O morning star, son of the 
dawn! You have been cast 

down to the earth ….

Implications de notre 
deception

2. Déception concernant la 
sagesse de l'homme

e ) Dieu et le troisième ciel - le 
domaine spirituel

f ) Dieu et le premier ciel - le 
domaine physique

Isaiah 14:12, FDB – (12) 
Comment es-tu tombé des 
cieux, astre brillant, fils de 

l'aurore? Tu es abattu jusqu'à 
terre …
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Implications Of Our 
Deception

2. Deception Concerning 
Man’s Wisdom

g) God Leaves The Earth

Exodus 33:20, NIV – (20) … 
[God] said, "you cannot see 
my face, for no one may see 

me and live.“

Implications de notre 
deception

2. Déception concernant la 
sagesse de l'homme

g ) Dieu laisse la terre

Exodus 33:20, FDB – (20) Et il 
dit: Tu ne peux pas voir ma 

face, car l'homme ne peut me 
voir et vivre.

Implications Of Our 
Deception

2. Deception Concerning 
Man’s Wisdom

h) God Sends His Son In 
Human Form

1 Peter 3:18, NIV – (18) For 
Christ died for sins once for 

all, the righteous for the 
unrighteous, to bring you to 

God. …

Implications de notre 
deception

2. Déception concernant la 
sagesse de l'homme

h ) Dieu envoie son Fils dans 
la forme humaine

1 Peter 3:18, FDB – (18) car 
aussi Christ a souffert une fois 
pour les péchés, le juste pour 

les injustes, afin qu'il nous 
amenât à Dieu …

Implications Of Our 
Deception

2. Deception Concerning 
Man’s Wisdom

i) God Will One Day Remove 
Evil So He Can Dwell With Us

Revelation 21:3, NIV – (3) And 
I heard a loud voice from the 

throne saying, "Now the 
dwelling of God is with men, 
and he will live with them. 

They will be his people, and 
God himself will be with them 

and be their God.

Implications de notre 
deception

2. Déception concernant la 
sagesse de l'homme

i ) Dieu sera un jour supprimer 
Mal afin qu'il puisse demeurer 

avec nous

Revelation 21:3, FDB – (3) Et 
j'ouïs une grande voix venant 

du ciel, disant: Voici, 
l'habitation de Dieu est avec 
les hommes, et il habitera 
avec eux; et ils seront son 

peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux, leur Dieu.

Summary

The very love that we use to 
argue against Jesus is the 
only way to the Father … 

Is the very love that created 
the way to the Father, so that 
at least some could be saved.

Résumé

Le très amour que nous 
utilisons pour argumenter 
contre Jésus est le seul 
chemin vers le Père ... 

Est l'amour même qui a créé 
le chemin vers le Père , de 
sorte qu'au moins certains 

pourraient être sauvés .

Our Response

(1) Repent for trusting in our 
own righteousness, and in our 
fallen ability, and in our fallen 

understanding and in our 
fallen wisdom.

(2) Trust only in Christ’s 
righteousness.

(3) Thank God that we are in 
Christ, and point others to 

Him.

Notre réponse

( 1 ) Repentez-vous pour la 
confiance dans notre propre 

justice , et dans notre capacité 
tombé , et dans notre 

compréhension tombé et la 
sagesse tombé .

( 2 ) Croire en la justice de 
Christ seulement.

( 3 ) Rendre grâce à Dieu
que nous sommes en Christ, 
et point les autres vers Lui .


