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Stand Firm

Tenez Donc Ferme

Know Who We Are

Savoir Qui Nous Sommes

1 John 3:1 (NIV)

See what great love the 

Father has lavished on us, 

that we should be called 

children of God! And that is 

what we are! The reason the 

world does not know us is that 

it did not know him.

1 Jean 3:1 (SG21)

Voyez quel amour le 

Père nous a témoigné 

pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu! 

[Et nous le sommes!] Si le 

monde ne vous connaît 

pas, c'est qu'il ne l'a pas 

connu, lui.

Understanding Is Key 

La Compréhension Est La Clé 

John 1:12 (NIV)

Yet to all who did receive him, 

to those who believed in his 

name, he gave the right to 

become children of God—

Jean 1:12

Mais à tous ceux qui l'ont 

acceptée, à ceux qui 

croient en son nom, elle a 

donné le droit de devenir 

enfants de Dieu,

The Power Working In Us

Le Pouvoir Qui Travaille En 

Nous

Ephesians 3:20

Now to him who is able to do 

immeasurably more than all 

we ask or imagine, according 

to his power that is at work 

within us,

Éphésiens 3:20

A celui qui peut faire, par 

la puissance qui agit en 

nous, infiniment plus que 

tout ce que nous 

demandons ou pensons,

Are We A New Creation

Sommes-Nous Une Nouvelle 

Création 

2 Corinthians 5:17 (NIV)

Therefore, if anyone is in 

Christ, the new creation has 

come: The old has gone, the 

new is here!

2 Corinthiens 5:17 (SG21)

Si quelqu'un est en 

Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses 

anciennes sont passées; 

voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles.

Do We Have The Same Power To 

Stand

Avons-Nous Le Même Pouvoir?

Acts 7:59

While they were stoning 

him, Stephen prayed, “Lord 

Jesus, receive my spirit.”

Actes 7:59

Ils jetaient des pierres à 

Etienne qui priait et disait: 

«Seigneur Jésus, 

accueille mon esprit!»
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God’s Solution

La Solution De Dieu

Colossians 1:21-23 NIV

Once you were alienated 

from God and were 

enemies in your minds 

because of your evil 

behavior. But now he has 

reconciled you by Christ’s 

physical body through death 

to present you holy in his 

sight, without blemish and 

free from accusation

Colossiens 1:21-23 (SG21)

Et vous qui étiez autrefois 

étrangers et ennemis de 

Dieu par vos pensées et par 

vos œuvres mauvaises, il 

vous a maintenant 

réconciliés par la mort [de 

son Fils] dans son corps de 

chair pour vous faire 

paraître devant lui saints, 

sans défaut et sans 

reproche.

God’s Solution

La Solution De Dieu

Colossians 1:21-23 NIV

if you continue in your faith, 

established and firm, and do 

not move from the hope held 

out in the gospel…

Colossiens 1:21-23 (SG21)

Mais il faut que vous 

restiez fondés et 

inébranlables dans la foi, 

sans vous détourner de 

l'espérance de l'Evangile 

que vous avez entendu…

This Is Not A Popularity Gospel

Ce n'est pas un évangile de 

popularité 

Matthew 10:22 (NIV)

You will be hated by 

everyone because of 

me, but the one who stands 

firm to the end will be 

saved.

Matthieu 10:22 (SG21)

Vous serez détestés de 

tous à cause de mon 

nom, mais celui qui 

persévérera jusqu'à la fin 

sera sauvé.

God’s Word A Solid Foundation

La Parole de Dieu Une Fondation 

Solide 

2 Timothy 2:19(NIV)

Nevertheless, God’s solid 

foundation stands 

firm, sealed with this 

inscription: “The Lord 

knows those who are his,”

2 Timothée 2:19 (SG21)

Cependant, les solides 

fondations posées par 

Dieu subsistent, 

porteuses de cette 

inscription: Le Seigneur 

connaît ceux qui lui 

appartiennent

Questions To Think About

Questions à réfléchir

Are you a new creation of 

infinite worth?

Êtes-vous une nouvelle 

création de valeur infinie?

Are you fully pleasing to God?

Êtes-vous totalement 

accepté par Dieu?

Can anything separate you 

from God?

Are you spending quality time 

with Him?

Êtes-vous entièrement 

agréable à Dieu?

Are you totally accepted by God?

Est-ce que quelque chose 

peut vous séparer de Dieu?

Passez-vous du temps 

de qualité avec Lui?

SO Who Are We 

Alors, qui sommes-nous?


