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Becoming Who We Are in Christ

Devenir qui nous sommes en Christ
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Ce que nous devons 
accepter

a.  Réaliser que nous 
avons besoin de l’amour 
inconditionnel et de 
l’acceptation de Dieu;

b.    Savoir que seuls, 
nous sommes incapables 
de faire quoi que ce soit; 

c.   Établir une relation 
avec Jésus Christ;

d. Recevoir l’Amour de 
et la Grâce de Dieu.

What We Need to

Accept

a. Realize that we need 
God’s unconditional 
love and acceptance;

b. Know that we are 
unable to do anything 
on our own; 

c.  Establish A relationship 
with Jesus Christ;

d.  Receive God’s Love

And  Grace.

Jean 15: 4(LSG)

Demeurez en moi, et je 

demeurerai en vous. 

Comme le sarment ne 

peut de lui-même porter 

du fruit, s'il ne demeure 

attaché au cep, ainsi 

vous ne le pouvez non 

plus, si vous ne 

demeurez en moi.
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John 15:4 (Amp) 

“Remain in Me, and I 

[will remain] in you. 

Just as no branch can 

bear fruit by itself 

without remaining in the 

vine, neither can you 

[bear fruit, producing 

evidence of your faith.] 

unless you remain in 

Me”.  

Becoming Who 
We Are

In Christ

Jer. 29:11 (NIV) “For I 
know the plans I have 
for you," declares the 
LORD, "plans to 
prosper you and not to 
harm you, plans to give 
you hope and a future”. 

Devenir qui nous 
sommes en 

Christ

Jérémie 29:11 (LSG) 
Car je connais les 
projets que j'ai formés 
sur vous, dit l'Éternel, 
projets de paix et non 
de malheur, afin de 
vous donner un avenir 
et de l'espérance.
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Becoming Who We 

Are In Christ

The Purpose:

To Establish and Cultivate a 

Proactive lifestyle

- developing our identity

in Christ

- developing a listening 

heart

Devenir qui nous 
sommes en 

Christ
Le but :

Établir et de cultiver un 
style de vie Proactive

- développer notre 
identité en Christ

- développer un coeur à 
l’écoute
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To Bring Fresh 

Revelation 

- We have A magnitude    

of treasures within us 

- Transforming us into

His Image 

To Create an Attitude of 

Gratitude; 

- Thankful in all things        

Apporter une révélation
fraiche

- Nous avons une 
magnitude de trésors en 

nous

- Il nous transforme à son  
Image

Créer une Attitude de 
Gratitude; 

-Être reconnaissant en
toutes choses
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- Peace in the midst of 

troubling situations 

- Contentment in every 

situation

John 3:6 (KJV)  “That 

which is born of the flesh 

is flesh; and that which is 

born of the Sprit is Spirit”.

- La paix au milieu de la 

des situations troublantes

- Contentement dans   

toutes les situations

Jean 3:6 (LSG) Ce qui est 

né de la chair est chair, et 

ce qui est né de l'Esprit 

est Esprit.
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- When we are Born 

Again our New Nature 

now struggles with our 

fleshly nature;

- As a Born Again 

believer we have the 

mind of Christ

- Quand on est né de 

nouveau notre nouvelle 

Nature se débat 

maintenant avec notre 

nature charnelle;

- En tant que croyant né 

de nouveau, nous avons 

l’esprit du Christ
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Watch our gates –
because of the “World 

System”

La triple nature de l’homme

Comprendre 
comment 
présenter nos 
corps, âme et 
esprit

Que signifie présenter nos 
Corps, âme et esprit?

- Nous cédons tous nos 
comportements et 
émotions/sensations 
physiques et 
physiologiques à Dieu;
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Understanding 

How to Present 

Our Body, Soul and 

Spirit

What Does Presenting Our

Body, Soul and Spirit 

Mean?

- We yield all of our  

physical, physiological, 

emotions/ feelings and    

behaviours to God;

Comprendre 
comment 
présenter nos 
corps, âme et 
esprit

a. « Présent » - offrir tout 
notre être à Dieu, corps, 
âme et esprit ; 

b. « Raisonnables » -
avec discernement ; 
équitable et raisonnable-
réponse logique 
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Understanding 

How to Present 

Our Body, Soul 

and Spirit

a.  “Present”  - to offer 

our whole being to God, 

body, soul and spirit; 

b.  “Reasonable”  - with 

sound judgement; fair and 

sensible – logical 

response 
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Romans 12:1-2 (NIV) 
12 Therefore, I urge you, 
brothers and sisters, in view 
of God’s mercy, to offer 
your bodies as a living 
sacrifice, holy and pleasing 
to God—this is your true 
and proper worship. 2 Do not 
conform to the pattern of 
this world, but be 
transformed by the renewing 
of your mind. Then you will 
be able to test and approve 
what God’s will is—his 
good, pleasing and perfect 
will.

Romains 12:1-2 (LSG) 1 Je 
vous exhorte donc, frères, 
par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce 
qui sera de votre part un 
culte raisonnable.
2 Ne vous conformez pas 
au siècle présent, mais 
soyez transformés par le 
renouvellement de 
l'intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait.
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Galatians 5:17 (NIV)  

“For the flesh craves what 
is contrary to the Spirit, 
and the Spirit what is 
contrary to the flesh.  
They are opposed to one 
another, so that you do 
not do whatever you 
want.”

Develop  New Strategies:

1. Develop our intimacy 
with Jesus

Galates 5:17 (LSG) ‘Car 

la chair a des désirs 

contraires à ceux de 

l'Esprit, et l'Esprit en a 

de contraires à ceux de 

la chair; ils sont opposés 

entre eux, afin que vous 

ne fassiez point ce que 

vous voudriez.’ 

Développer de nouvelles 

stratégies :

1. développer notre 

intimité avec Jésus

Develop New 

Strategies:

2. Choose to change your 

environment; 

3. Replace ungodly –

harmful thinking with 

God’s thoughts 

Développer de 

nouvelles 

stratégies:

2. choisir de changer 

votre environnement; 

3. Remplacer les 

pensées nuisibles par les 

pensées de Dieu 
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I Buffet My Body
Like an Athlete

1 Corinthians 9:27 (NLT). “I 

discipline (buffet) my body 

like an athlete, training it to 

do what it should. Otherwise, 

I fear that after preaching to 

others, I myself might be 

disqualified.”

1 Corinthiens 9:27 (LSG) 

Mais je traite durement mon 

corps et je le tiens assujetti, 

de peur d'être moi-même 

rejeté, après avoir prêché aux 

autres. 

Ephésiens 4:22-24 
(LSG)  ‘…à vous 
dépouiller, eu égard à 
votre vie passée, du 
vieil homme qui se 
corrompt par les 
convoitises trompeuses, 
à être renouvelés dans 
l'esprit de votre 
intelligence, et à revêtir
l'homme nouveau, créé 
selon Dieu dans une 
justice et une sainteté 
que produit la vérité.’
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Ephesians 4:22-24 (NIV) 
22 You were taught, with 

regard to your former 

way of life, to put off your 

old self, which is being 

corrupted by its deceitful 

desires; 23 to be made 

new in the attitude of 

your minds; 24 and to put 

on the new self, created 

to be like God in true 

righteousness and 

holiness”.

What does presenting 

our body, soul & spirit 

have to do with 

change? Everything!

Qu’est-ce que présenter 

nos corps, âme & esprit 

a à voir avec le 

changement ? Tout !

18
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Comprendre 

comment 

présenter nos 

corps, âme et 

esprit

a) Identifier les moyens par 

lesquels nous pouvons 

mieux présenter nos corps, 

âme et esprit sur une base 

quotidienne;

19

Understanding 

How to Present 

Our Body, Soul 

and Spirit

a) Identify ways we can 

better present our body, 

soul and spirit on a 

daily basis;

b) Reconnaître et accepter 

la vérité de la façon dont 

Dieu nous voit – peu 

importe comment nous 

nous sentons ou nous 

voyons nous-mêmes à ce 

moment-là;

c) Changer nos 

réponses négatives 

habituelles;

d) Profiter de quelque 

chose de différent pour un 

changement;
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b)  Recognize and 

accept the truth of how 

God sees us –

regardless of how 

badly we feel or see 

ourself at that moment; 

c)  Change our 

negative habitual 

responses;

d)  Enjoy something 

different for a change; 

What is Attitude  -

Everything

Attitude meaning:  What 

we really believe about 

something down deep on 

the inside;  a settled way 

of thinking or feeling 

about someone or 

something, typically one 

that is reflected in a 

person's behavior: 

Qu’ est-ce que         

l’Attitude – Tout

Attitude, définition: ce que 

nous croyons vraiment à 

propos de quelque chose, 

profondément au fond de 

nous;  une manière de 

penser ou de ressentir 

établie à propos de 

quelqu'un ou quelque 

chose, qui se reflète 

typiquement dans le 

comportement de la 

personne: 21

What is Attitude  -
Everything

What affects our attitude?

• Thinking - what we 
believe

• Beliefs - our behaviour

• Behaviour - the results 
we receive – negative or 
positive

Qu’est-ce que      
l’Attitude – Tout

Qu’est-ce qui affecte 
notre attitude ?

• Pensée - ce que nous 
croyons

• Croyances - nos   
comportements

• Comportement - les 
résultats que nous 
recevons – positif ou 
négatif
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Things we need 
to know:

a.  God has already 
given us abundant love 
and unlimited power to 
have a great attitude;

b.  Faith and a good 
attitude go together;

c.  We can only be 
responsible for our own 
attitude;

Nous avons 
besoin de savoir 
ces  choses :

a. Dieu nous a déjà donné 
un amour abondant et un 
pouvoir illimité d’avoir une 
bonne attitude;

b. La Foi et une bonne 
attitude vont de pair;

c. Nous ne pouvons être 
responsables que de 
notre propre attitude;
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Things we need 

to know:

d. Our attitude always

speaks to others  (it 

cannot be hidden); 

e. An attitude of gratitude 

always releases an open 

door to the supernatural 

power of God and a 

window to contentment

Nous avons besoin 

de savoir ces 

choses:

d. Notre attitude parle 

toujours aux autres (elle ne 

peut pas être cachée); 

e. Une attitude de gratitude 

ouvre toujours une porte à 

la puissance surnaturelle 

de Dieu et une fenêtre sur 

le contentement
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How to Release 

the Power of 

Change

Choose to make a 

committed decision to 

change; Latin Meaning:

(de-cision)  “to cut from”

Comment libérer 

la puissance du

changement

Choisir de prendre une 

décision engagée pour 

changer; 

sens Latin: (dé-cision)  

« couper de »
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Comment libérer la 
puissance du

changement

Philippiens 3:13-14 (LSG) 

‘Frères, je ne pense pas 

l'avoir saisi; mais je fais une 

chose: oubliant ce qui est en 

arrière et me portant vers ce 

qui est en avant, 14 je cours

vers le but, pour remporter le 

prix de la vocation céleste de 

Dieu en Jésus-Christ.’
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How to Release 

the Power of 

Change

Philippians 3:13 “One 

thing I do, forgetting

those things which are 

behind and reaching

forward to those things 

which are ahead, I 

press toward the goal 

for the prize of the 

upward call of God in 

Christ Jesus”.

Application 

Nuggets

• Value intimate prayer 

time with the Lord;

• Be in-tune with Holy 

Spirit;

• Ask Holy Spirit to lead 

you to Godly people who 

will demonstrate how to 

walk in excellence;

Pépites
d’application

• Accorder de 
l’importance aux temps 
de prière intime avec le 
Seigneur;

• Être en harmonie avec 
l’Esprit Saint;

• Demander à l’Esprit 
Saint de vous guider 
vers des gens pieux qui 
vont démontrer 
comment marcher dans 
l’excellence;

Application 

Nuggets

• Position yourself to learn;

• Know and apply the word 

of God;

• Learn the secret of being 

content

Pépites

d’application

• Positionnez-vous pour 

apprendre;

• Connaîssez et 

appliquez la parole de 

Dieu;

• Découvrez le secret de 

la  satisfaction;

Pépites

d’application

• Apprendre par 
l’observation;

• Être enseignable & 
disposé;

• Prenez en charge 
votre vie ou quelqu'un 
d’autre le fera!
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Application

Nuggets

• Learn through 

observation;

• Be teachable & willing;

• Take charge of your 

life or someone else 

will!

1 Corinthians 9:24 “Do 

you not know that in a 

race all the runners run, 

but only one gets the 

prize? Run in such a 

way as to get the prize”

Usain Bolt 100m Rio, - 2016 Olympics

1 Corinthiens 9:24 (LSG) 

‘Ne savez-vous pas que 

ceux qui courent dans le 

stade courent tous, mais 

qu'un seul remporte le prix? 

Courez de manière à le 

remporter.’ 
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Heavenly Father

I declare and choose to make a personal 

commitment  to serve you with my

body, soul and spirit

I choose to focus on the magnitude of the 

unlimited treasures that you have

placed within me;

to pursue and  cultivate a proactive 

lifestyle as you help me by your 

unmerited Grace and Truth; 
31

Heavenly Father

32

to know and develop my true identity 

in your son Jesus Christ. 

As you promise to release your 

abundant supernatural power within 

me  without measure,  

I will continue and endeavour to 

practice an attitude of gratitude and 

contentment in all things 

in Jesus name, Amen!

Notre Père Céleste
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Je déclare et choisi de m’engager 

personnellement à Te servir avec mon  

corps, âme et esprit

Je choisi de mettre l’accent sur 

l’ampleur des trésors illimités que Tu as 

placés à l’intérieur de moi;  

à poursuivre et à cultiver un style de 

vie proactif alors que Tu m’aides par Ta 

Grâce et Vérité que je ne mérite pas; 

Notre Père Céleste
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À connaître et développer ma véritable 

identité en Ton fils Jésus Christ. 

Alors que Tu T’engages à libérer Ton 

abondant pouvoir surnaturel en moi

sans mesure, 

je vais continuer et m’efforcer de 

pratiquer une attitude de gratitude et de 

contentement en toutes choses au nom 

de Jésus, Amen !


