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F.E.A.R.L.E.S.S.
Eight Keys To 

Overcoming Fear

Pt 5 – LIVE In The 
Present
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F.E.A.R.L.E.S.S.
Huit clés pour
vaincre la peur

Pt 5 – LIBÉRER
le présent

LIBÉRER REVIEW REVISION

FACE Our Fears

ESTABLISH Healthy Boundaries

ACCEPT God’s Truths

FAIRE FACE à nos peurs.

ÉTABLIR des limites saines.

ACCEPTER les vérités de
Dieu.

REPLACE Satan’s Lies REMPLACER les mensonges de
Satan

LIVE In The Present LIBÉRER le présent

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

1. Free The Past

a) Forgive Offenses

1. Libérer le passé

Matthew 18:7, NIV – (7) … For 
offenses must come …

Luke 17:1, NIV – (1) Then 
[Jesus] said to the disciples, "It is 

impossible that no offenses 
should come …”

“Offense” = “skandalon” (Greek) 
= “a trap or a snare”

a) Pardonner les infractions

Matthieu 18: 7, LSG - (7) ... Car il 
est nécessaire qu'il arrive des 

scandales …

Luc 17: 1, LSG - (1) Jésus dit à 
ses disciples: Il est impossible 
qu'il n'arrive pas des scandales 

…

« scandales » = "skandalon" 
(grec) = "un piège ou une 

attrape"

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

1. Free The Past

a) Forgive Offenses

1. Libérer le passé

Ephesians 4:27, NIV – “… do not 
give the devil a foothold.”

John 14:30, NIV – [Jesus said] 
(30) … the prince of this world … 

has no hold on me.

Proverbs 17:9, NIV – (9) He who 
covers over an offense promotes 

love …

“Cover” = “to cover, to fill up, to 
close”

a) Pardonner les infractions

Éphésiens 4:27, LSG - «... ne 
donnez pas accès au diable. »

Jean 14:30, LSG - [Jésus a dit] 
(30) ... le prince du monde … n'a 

rien en moi.

Proverbes 17: 9, LSG - (9) Celui 
qui couvre une faute cherche 

l'amour …

"Couvre" = "couvrir, remplir, 
fermer"

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

1. Free The Past

a) Forgive Offenses

1. Libérer le passé

John 20:23, NKJV – (23) If you 
forgive the sins of any, they are 
forgiven them; if you retain the 
sins of any, they are retained.

a) Pardonner les infractions

Jean 20:23, LSG - (23) Ceux à 
qui vous pardonnerez les 

péchés, ils leur seront 
pardonnés; et ceux à qui vous 
les retiendrez, ils leur seront 

retenus.

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

1. Free The Past

b) Release Disappointments

1. Libérer le passé

Psalm 119:116, GW – (116) Help 
me God, as you promised, so 
that I may live. Do not turn my 

hope into disappointment.

Proverbs 13:12, NIV – (12) Hope 
deferred makes the heart sick …

b) Libérer des déceptions

Psaume 119: 116, LSG - (116) 
Soutiens-moi selon ta promesse, 
afin que je vive, Et ne me rends 

point confus dans mon 
espérance!

Proverbes 13:12, LSG - (12) Un 
espoir différé rend le coeur

malade …
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HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

1. Free The Past

b) Release Disappointments

1. Libérer le passé

Ephesians 2:10, NIV – (10) For 
we are God's workmanship, 
created in Christ Jesus to do 

good works, which God prepared 
in advance for us to do.

“prepared” = “to preordain, to 
pre-appoint”

b) Libérer des déceptions

Éphésiens 2:10, LSG - (10) Car 
nous sommes son ouvrage, 

ayant été créés en Jésus Christ 
pour de bonnes oeuvres, que 

Dieu a préparées d'avance, afin 
que nous les pratiquions.

"préparé" = "pré-ordonner, pré-
déterminer"

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

1. Free The Past

c) Heal Wounds

1. Libérer le passé

Psalm 38:5, NIV – (5) My 
wounds are foul and festering…

Hebrews 12:15, NIV – (15) See 
to it that no one misses the grace 

of God and that no bitter root 
grows up to cause trouble and 

defile many.

Psalm 147:3, NIV - (3) He heals 
the brokenhearted and binds up 

their wounds.

c) Guérir les plaies

Psaume 38: 6, LSG - (5) Mes 
plaies sont infectes et purulentes 

Hébreux 12:15, LSG - (15) Veillez à 
ce que nul ne se prive de la grâce 

de Dieu; à ce qu'aucune racine 
d'amertume, poussant des rejetons, 

ne produise du trouble, et que 
plusieurs n'en soient infectés;

Psaume 147: 3, LSG - (3) Il 
guérit ceux qui ont le coeur brisé, 

Et il panse leurs blessures.

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

2. Free The Future

a) Don’t Worry About Tomorrow

2. Libérez l'avenir

Matthew 6:25-34, NIV – (25) 
Therefore I tell you, do not worry 
about your life, what you will eat 

or drink; or about your body, 
what you will wear. … (27) Who 

of you by worrying can add a 
single hour to his life? … (31) So 
do not worry, saying, 'What shall 

we eat?' or 'What shall we 
drink?' or 'What shall we wear?' 

…

a) Ne vous inquiétez pas pour 
demain

Matthew 6:25-34, LSG – (25) 
C'est pourquoi je vous dis: Ne 

vous inquiétez pas pour votre vie 
de ce que vous mangerez, ni 

pour votre corps, de quoi vous 
serez vêtus. … (27) Qui de vous, 
par ses inquiétudes, peut ajouter 

une coudée à la durée de sa 
vie? … (31) Ne vous inquiétez 

donc point, et ne dites pas: Que 
mangerons-nous? que boirons-

nous? de quoi serons-nous 
vêtus? …

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

2. Free The Future

a) Don’t Worry About Tomorrow

2. Libérez l'avenir

Matthew 6:25-34, NIV – (34) 
Therefore do not worry about 

tomorrow, for tomorrow will worry 
about itself. Each day has 
enough trouble of its own.

a) Ne vous inquiétez pas pour 
demain

Matthew 6:25-34, LSG – (34) Ne 
vous inquiétez donc pas du 
lendemain; car le lendemain 

aura soin de lui-même. A chaque 
jour suffit sa peine.

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

2. Free The Future

a) Don’t Worry About Tomorrow

2. Libérez l'avenir

Philippians 4:8, NIV – (8) Finally, 
brothers, whatever is true, 

whatever is noble, whatever is 
right, whatever is pure, whatever 
is lovely, whatever is admirable 

— if anything is excellent or 
praiseworthy — think about such 

things.

a) Ne vous inquiétez pas pour 
demain

Philippiens 4: 8, LSG - (8) Au 
reste, frères, que tout ce qui est 
vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui 
est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l'approbation, 
ce qui est vertueux et digne de 

louange, soit l'objet de vos 
pensées.

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

2. Free The Future

b) Don’t Put Off Until Tomorrow

2. Libérez l'avenir

Proverbs 3:27-28, NIV – (27) Do 
not withhold good from those 

who deserve it, when it is in your 
power to act. (28) Do not say to 
your neighbor, "Come back later; 
I'll give it tomorrow"— when you 

now have it with you.

Romans 13:8, NIV – (8) Let no 
debt remain outstanding, except 
the continuing debt to love one 

another ….

b) Ne pas remettre à plus tard

Proverbes 3: 27-28, LSG - (27) 
Ne refuse pas un bienfait à celui 

qui y a droit, Quand tu as le 
pouvoir de l'accorder. (28) Ne dis 

pas à ton prochain: Va et 
reviens, Demain je donnerai! 
quand tu as de quoi donner.

Romains 13: 8, LSG - (8) Ne 
devez rien à personne, si ce 

n'est de vous aimer les uns les 
autres …



5/6/2018

3

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

2. Free The Future

c) Don’t Boast About Tomorrow

2. Libérez l'avenir

Proverbs 27:1, NIV – (1) Do not 
boast about tomorrow, for you do 
not know what a day may bring 

forth.

James 4:13-14, NIV – (13) Now 
listen, you who say, "Today or 
tomorrow we will go to this or 
that city, spend a year there, 
carry on business and make 
money." (14) Why, you do not 
even know what will happen 

tomorrow.…

c) Ne pas se vanter à l'avance

Proverbes 27: 1, LSG - (1) Ne te 
vante pas du lendemain, Car tu 
ne sais pas ce qu'un jour peut 

enfanter.

Jacques 4: 13-14, LSG - (13) A 
vous maintenant, qui dites: 
Aujourd'hui ou demain nous 
irons dans telle ville, nous y 
passerons une année, nous 

trafiquerons, et nous gagnerons! 
(14) Vous qui ne savez pas ce 

qui arrivera demain! …

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

3. Free The Present

a) Learn Wisdom Today

3. Libérez le présent

Proverbs 24:14, NIV – (14) Know 
also that wisdom is sweet to your 

soul; if you find it, there is a 
future hope for you, and your 

hope will not be cut off. 

a) Apprenez la sagesse 
aujourd'hui

Proverbes 24:14, LSG - (14) De 
même, connais la sagesse pour 
ton âme; Si tu la trouves, il est 
un avenir, Et ton espérance ne 

sera pas anéantie.

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

3. Free The Present

a) Learn Wisdom Today

3. Libérez le présent

1 Kings 10:6, NIV – (6) She [the 
Queen of Sheba] said to the king 
[Solomon], "The report I heard in 

my own country about your 
achievements and your wisdom 

is true.

1 Kings 10:23, NIV – (23) King 
Solomon was greater in riches 
and wisdom than all the other 

kings of the earth.

a) Apprenez la sagesse 
aujourd'hui

1 Rois 10: 6, LSG - (6) Hors 
d'elle même, elle dit au roi: 
C'était donc vrai ce que j'ai 

appris dans mon pays au sujet 
de ta position et de ta sagesse!

1 Rois 10:23, LSG - (23) Le roi 
Salomon fut plus grand que tous 

les rois de la terre par les 
richesses et par la sagesse.

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

3. Free The Present

b) Practice Contentment Today

3. Libérez le présent

1 Timothy 6:6, NIV – (6) But 
godliness with contentment is 

great gain.

Philippians 4:12, NIV – (12) … I 
have learned the secret of being 

content in any and every 
situation, whether well fed or 

hungry, whether living in plenty 
or in want.

b) Pratiquez le contentement 
aujourd'hui

1 Timothée 6: 6, LSG - (6) C'est, 
en effet, une grande source de 

gain que la piété avec le 
contentement.

Philippiens 4:12, LSG - (12) ... 
j'ai appris à être rassasié et à 

avoir faim, à être dans 
l'abondance et à être dans la 

disette.

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

3. Free The Present

c) Trust God’s Promises Today

3. Libérez le présent

Jeremiah 29:11, NIV – (11) 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. 

c) Faites confiance aux 
promesses de Dieu aujourd'hui

Jérémie 29:11, LSG - (11) 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.

HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

3. Free The Present

c) Trust God’s Promises Today

3. Libérez le présent

Romans 8:38-39, NIV – (38) For 
I am convinced that neither 

death nor life, neither angels nor 
demons, neither the present nor 
the future, nor any powers, (39) 

neither height nor depth, nor 
anything else in all creation, will 
be able to separate us from the 

love of God that is in Christ 
Jesus our Lord. 

c) Faites confiance aux 
promesses de Dieu aujourd'hui

Romains 8: 38-39, LSG - (38) 
Car j'ai l'assurance que ni la mort 

ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à 

venir, (39) ni les puissances, ni la 
hauteur, ni la profondeur, ni 

aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Jésus Christ notre 

Seigneur.
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HOW TO LIVE IN THE 
PRESENT

COMMENT VIVRE DANS LE 
PRÉSENT

1. Free The Past

Forgive every offense,
Release every disappointment, 

Heal every wound.

1. Libérer le passé

2. Free The Future

Don’t worry about tomorrow,
Don’t put off until tomorrow,
Don’t’ boast about tomorrow.

3. Free The Present

Learn wisdom today,
Practice contentment today,
Trust God’s promises today.

Pardonnez chaque offense,
Libérez chaque déception,
Soignez chaque blessure.

2. Libérez l'avenir

Ne vous inquiétez pas pour demain,
Ne remettez pas à demain,

Ne vous vantez pas d'avance.

3. Libérez le présent

Apprenez la sagesse aujourd'hui, 
Pratiquez le contentement 

aujourd'hui, Faites confiance aux 
promesses de Dieu aujourd'hui.

APPLICATION APPLICATION

1. What offenses do I need to 
forgive, disappointments do I 

need to release, and wounds do 
I need to heal, so that I can free 

my past?

1. Quelles offenses ai-je besoin 
de pardonner, quelles 

déceptions ai-je besoin de 
libérer, et quelles blessures ai-je 

besoin de guérir, pour que je 
puisse libérer mon passé?

2. What future things do I need 
to stop worrying about, stop 
putting off, and stop boasting 
about, so that I can free my 

future?

2. De quoi devrais-je cesser de 
m'inquiéter, cesser de remettre

et d'arrêter de me vanter, afin de
libérer mon avenir?

3. What wisdom do I need to 
learn, contentment do I need to 

practice, and promises do I need 
to trust, so I can free my 

present?

3. Quelle sagesse ai-je besoin 
d'apprendre, quel contentement
pratiquer, à quelles promesses 
faire confiance, afin de libérer 

mon present?

How Do I Become A 
Christian?

Comment devenir un 
chrétien?

A – Admettre cette vérité que 
Jésus est en effet la seule voie 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 

notre liberté.

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

nouveau leader 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, je me rends compte 
maintenant que je suis perdu sans 

toi, et tu es le seul moyen de 
connaître la liberté.

• Merci de mourir sur la croix pour 
me sauver du châtiment du péché, 
et ressusciter des morts pour que 

je sois complètement libre.
• Je choisis de confesser et de 

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!

.


