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Review Forteresses

Strongholds: Any group of 
thoughts that form a belief that 
affects our thinking, our feeling 

and our acting in some way.

Forteresses: Tout groupe de 
pensées qui forment une 

croyance qui influence nos 
pensées, nos sentiments et nos

actions d'une certaine façon.

Strongholds Formed By: 
Arguments (Wrong Reasoning), 
Pretensions (Wrong Believing), 

and Thoughts (Wrong 
Perceiving).

Les forteresses sont formées 
par: Arguments (mauvais 

raisonnements), prétentions 
(fausses croyances) et pensées 

(perceptions erronées).



Review Résumé

Why Strongholds Are Bad: 
Whatever we think about 

ourselves, we will eventually 
believe about ourselves, and 
whatever we believe about 

ourselves, we will eventually 
become.

Pourquoi les forteresses sont 
mauvaises: Ce que nous 

pensons à propos de nous-
mêmes, nous finirons par le 

croire, et ce que nous croyons 
sur nous-mêmes, nous le 

deviendrons.

Orphan Stronghold: A mindset, a 
belief, or a group of thoughts, 

that make us believe that we are 
orphans – that we are alone.

Forteresse de l’orphelin: Un état 
d'esprit, une croyance ou un 

ensemble de pensées qui nous 
font croire que nous sommes 
orphelins – que nous sommes 

seuls.



Review Résumé

God’s Solution: Truly and fully 
experiencing sonship – what it

means to be a child of God.

La solution de Dieu: Vivre
pleinement et authentiquement
l'expérience de la filiation – ce 
que signifie d'être un enfant de 

Dieu.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

1. Communion In Eternity Past 1. Communion dans l'éternité 
passée

a) The Trinity Has Existed For All 
Eternity

a) La Trinité a existé de toute 
éternité

Genesis 1:1-2, NIV – (1) In the 
beginning God created the 

heavens and the earth. (2) … 
and the Spirit of God was 
hovering over the waters.

Genèse 1:1-2, LSG – (1) Au 
commencement, Dieu créa les 

cieux et la terre. (2) … et l'esprit 
de Dieu se mouvait au-dessus 

des eaux.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

1. Communion In Eternity Past 1. Communion dans l'éternité 
passée

a) The Trinity Has Existed For All 
Eternity

a) La Trinité a existé de toute 
éternité

John 1:1-2,14, NIV – (1) In the 
beginning was the Word, and the 

Word was with God, and the 
Word was God. (2) He was with 

God in the beginning. … (14) 
The Word became flesh and 

made his dwelling among us. …

Jean 1:1-2, 14, LSG - (1) Au 
commencement était la Parole, 

et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. (2) Elle était au 
commencement avec Dieu. …. 
(14) Et la parole a été faite chair, 

et elle a habité parmi nous …



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

1. Communion In Eternity Past 1. Communion dans l'éternité 
passée

b) God Has Enjoyed 
Communion Since Eternity Past

b) Dieu a savouré la communion 
depuis l'éternité passée

1 John 4:8, NIV – (8) ... God is 
love.

1 Jean 4:8, LSG – (8)... Dieu est 
amour.

John 17:24, NIV – (24) [Jesus 
said], “Father … you loved me 

before the creation of the world.”

Jean 17:24, LSG – (24) Père … 
tu m'as aimé avant la fondation 

du monde.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

2. Communion At Creation 2. Communion à la Création

a) Communion Between Adam 
And God

a) La communion entre Adam et 
Dieu

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.

Genèse 1:27, LSG – (27) Dieu 
créa l'homme à son image, il le 
créa à l'image de Dieu, il créa 

l'homme et la femme.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

2. Communion At Creation 2. Communion à la Création

b) Communion Between Adam 
And Eve

b) La communion entre Adam et 
Eve

Genesis 2:18, NIV – (18) The 
LORD God said, "It is not good 
for the man to be alone. I will 

make a helper [a partner] 
suitable for him."

Genèse 2:18, LSG – (18) 
L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas 

bon que l'homme soit seul; je lui 
ferai une aide semblable à lui.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

2. Communion At Creation 2. Communion à la Création

c) Communion Between 
Humanity And God

c) La communion entre 
l'Humanité et Dieu

Genesis 3:8, NIV – (8) Then the 
man and his wife heard [clearly] 
the sound [of the calling] of the 

LORD God as he was walking in 
the garden in the cool of the day 

…

Genèse 3:8, LSG – (8) Alors ils 
entendirent la voix de l'Éternel 

Dieu, qui parcourait le jardin vers 
le soir …



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

3. Communion In The Present 3. Communion dans le présent

a) God Desires That We Deeply 
Experience His Life

a) Dieu désire que nous 
expérimentions profondément 

Sa Vie

John 17:3, NIV – (3) [Jesus 
prayed] “Now this is eternal life: 

that they may know you, the only 
true God, and Jesus Christ, 

whom you have sent.”

Jean 17:3, LSG – (3) Or, la vie 
éternelle, c'est qu'ils te 

connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus Christ.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

3. Communion In The Present 3. Communion dans le présent

b) God Desires That We 
Experience Communion With 

Each Other

b) Dieu désire que nous vivions
la communion les uns avec les 

autres

John 17:20-21, NIV – [Jesus 
prayed], (20) “… I pray also for 

those who will believe in me 
through their message, (21) that 
all of them may be one, Father, 

just as you are in me and I am in 
you.

Jean 17:20-21, LSG – (20) … je 
prie, … encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole, 
(21) afin que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu'eux 

aussi soient un en nous, pour 
que le monde croie que tu m'as 

envoyé.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

3. Communion In The Present 3. Communion dans le présent

c) God Desires That We 
Experience Communion With 

Him

c) Dieu désire que nous 
expérimentions la communion 

avec lui

John 17:21-23, NIV – [Jesus 
prayed], (21) … May they also 
be in us … (23) I in them and 

you in me. …

Jean 17:21-23, LSG – [Jésus a 
prié], (21)... afin qu'eux aussi 

soient un en nous ... (23) moi en 
eux, et toi en moi. ...



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

3. Communion In The Present 3. Communion dans le présent

d) God Desires That We 
Experience The Eternal 

Communion

d) Dieu désire que nous vivions
la communion éternelle

John 17:24, NIV – [Jesus 
prayed], (24) "Father, I want 

those You have given me to be 
with me where I am, and to see 

my glory, the glory you have 
given me because you loved me 
before the creation of the world.

Jean 17:24, LSG – [Jésus a 
prié], (24) Père, je veux que là 

où je suis ceux que tu m'as 
donnés soient aussi avec moi, 
afin qu'ils voient ma gloire, la 

gloire que tu m'as donnée, parce 
que tu m'as aimé avant la 

fondation du monde.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

4. The Experience Of 
Communion

4. L'expérience de la 
communion

John 17:1, NIV – (1) After Jesus 
said this, he looked toward 

heaven and prayed: "Father …

Jean 17:1, LSG – (1) Après 
avoir ainsi parlé, Jésus leva les 

yeux au ciel, et dit: Père …



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

4. The Experience Of 
Communion

4. L'expérience de la 
communion

a) Real Security a) Véritable Sécurité 

John 17:11, NIV – (11) I will 
remain in the world no longer, 

but they are still in the world, and 
I am coming to you. Holy Father, 

protect them by the power of 
your name — the name you 

gave me …

Jean 17:11, LSG – (11) Je ne 
suis plus dans le monde, et ils 

sont dans le monde, et je vais à 
toi. Père saint, garde en ton nom 

ceux que tu m'as donnés …



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

4. The Experience Of 
Communion

4. L'expérience de la 
communion

b) Real Purity b) Pureté Authentique

John 17:17-19, NIV – (17) 
Sanctify them by the truth; your 
word is truth. … (19) For them I 

sanctify myself, that they too 
may be truly sanctified.

Jean 17:17-19, NIV – (17) 
Sanctifie-les par ta vérité: ta 

parole est la vérité. ... (19) Et je 
me sanctifie moi-même pour 
eux, afin qu'eux aussi soient 

sanctifiés par la vérité.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

4. The Experience Of 
Communion

4. L'expérience de la 
communion

c) Real Relationship c) Vraie Relation 

John 17:20-21, NIV – (20) "My 
prayer is not for them alone. I 
pray also for those who will 
believe in me through their 

message, (21) that all of them 
may be one, Father, just as you 
are in me and I am in you. May 
they also be in us so that the 

world may believe that you have 
sent me.”

Jean 17:20-21, LSG – (20) Ce 
n'est pas pour eux seulement 
que je prie, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi par leur 
parole, (21) afin que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en 

moi, et comme je suis en toi, afin 
qu'eux aussi soient un en nous, 
pour que le monde croie que tu 

m'as envoyé.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

4. The Experience Of 
Communion

4. L'expérience de la 
communion

d) Real Belonging d) Appartenance Concrète

John 17:24, NIV – (24) "Father, I 
want those you have given me to 

be with me where I am, and to 
see my glory, the glory you have 
given me because you loved me 
before the creation of the world.”

Jean 17:24, LSG – (24) Père, je 
veux que là où je suis ceux que 

tu m'as donnés soient aussi avec 
moi, afin qu'ils voient ma gloire, 
la gloire que tu m'as donnée, 

parce que tu m'as aimé avant la 
fondation du monde.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

4. The Experience Of 
Communion

4. L'expérience de la 
communion

d) Real Belonging d) Appartenance Concrète

John 1:18, NKJV – (18) No one 
has seen God at any time. The 
only begotten Son, who is in the 

bosom of the Father, He has 
declared Him.

Jean 1:18, LSG – (18) Personne 
n'a jamais vu Dieu; le Fils 

unique, qui est dans le sein du 
Père, est celui qui l'a fait 

connaître.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

4. The Experience Of 
Communion

4. L'expérience de la 
communion

e) Real Love e) L'Amour Réel

John 17:26, NIV – (26) I have 
made you known to them, and 

will continue to make you known 
in order that the love you have 

for me may be in them and that I 
myself may be in them.

Jean 17:26, LSG – (26) Je leur ai 
fait connaître ton nom, et je le 
leur ferai connaître, afin que 

l'amour dont tu m'as aimé soit en 
eux, et que je sois en eux.



God’s Ultimate Desire: 
Communion

Le désir ultime de Dieu: la 
communion

4. The Experience Of 
Communion

4. L'expérience de la 
communion

e) Real Love e) L’Amour vraie

a) Real Security a) Vraie Sécurité

b) Real Purity b) Vraie Pureté

c) Real Relationship c) Vraie Relation

d) Real Belonging d) Vraie Appartenance



How Do I Become A 
Christian?

Comment devenir un 
chrétien?

A – Admettre que Jésus est en fait
le seul chemin vers le salut, et que 

nos coeurs sont complètement 
perdus sans Lui.

A – Admit that Jesus is indeed 
the only way to salvation, and 
that our hearts are completely 

lost without Him.

B – Believe that Jesus died on 
the cross for our sins, and rose 
from the dead for our freedom. 

C – Confess Jesus as our 
personal Lord and Saviour, the 

new leader of our lives.

D – Decide to follow Jesus daily.

B – Croire que Jésus est mort sur 
la croix pour nos péchés, et est 

ressuscité d'entre les morts pour 
nous libérer.

C – Confesser Jésus comme notre 
Seigneur et Sauveur personnel, le 

nouveau guide de nos vies.

D - Décider de suivre Jésus tous 
les jours.



How Can I Pray To Become 
A Christian?

Comment puis-je prier pour 
devenir chrétien?

• Jésus, maintenant je me rends 
compte que je suis perdu sans toi, 

et que tu es le seul moyen de 
connaître la liberté.

• Merci d'être mort sur la croix pour 
me sauver de la condamnation du 

péché, et d'être ressuscité des 
morts pour que je sois vraiment 

complètement libre.
• Je choisis d'avouer et mettre ma 

confiance en Toi comme mon 
Seigneur et Sauveur. Je te donne 
tout mon coeur et toute ma vie.

• Je demande ton aide pour que je 
puisse faire de mon mieux, pour te

suivre chaque jour.
• Au nom de Jésus, je prie. Amen!

• Jesus, I realize now that I am 
lost without You, and You are the 
only way that I can experience 

freedom.
• Thank You for dying on the 

cross to save me from the penalty 
of sin, and rising from the dead so 

that I can be completely free.
• I choose to confess and put my 
trust in You as my Lord and Savior. 

I give my whole heart and my 
whole life to You.

• I ask for Your help so that I can 
do my best, to follow You each and 

every day.
• In Jesus’ name I pray. Amen!

.


