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

Overcoming Fear

Pt 1 – FACE Your Fears

David Hibbert - 2018-03-11

F.E.A.R.L.E.S.S.
Huit clés pour
vaincre la peur

Pt 1 – Faire face à vos 
peurs

REVIEW RÉSUMÉ

1. Fear damages our 
transparency with others.

2. Fear damages our integrity

3. Fear damages our physical 
health

4. Fear damages our spiritual 
sight

5. Fear damages our ability to 
obey God

1. La peur endommage notre 
transparence

2. La peur endommage notre 
intégrité

3. La peur endommage notre 
santé physique

4. La peur endommage nos yeux 
spirituels

5. La peur endommage notre 
capacité à obéir à Dieu

REVIEW RÉSUMÉ

6. Fear damages our external 
circumstances.

7. Fear damages our freedom

8. Fear damages our faith.

9. Fear damages our ability to 
love and be loved

10. Fear damages our intimacy 
with God

6. La peur endommage nos 
circonstances externes

7. La peur endommage notre 
liberté

8. La peur endommage notre foi

9. La peur endommage notre 
capacité à aimer

10. La peur endommage notre 
intimité avec Dieu

1. Admit That We Struggle 
With Fear

1. Avouer que nous luttons 
avec la peur

Matthew 5:3, ERV – (3) Great 
blessings belong to those who 

know they are spiritually in need. 
God's kingdom belongs to them.

Romans 7:18, ESV – (18) For I 
know that nothing good dwells in 

me, that is, in my flesh. For I 
have the desire to do what is 

right, but not the ability to carry it 
out.

Matthieu 5:3, FLS – (3) Heureux 
les pauvres en esprit, car le 

royaume des cieux est à eux!

Romains 7:18, FLS – (18) Ce qui 
est bon, je le sais, n'habite pas 
en moi, c'est-à-dire dans ma 

chair: j'ai la volonté, mais non le 
pouvoir de faire le bien.

1. Admit That We Struggle 
With Fear

1. Avouer que nous luttons 
avec la peur

Jeremiah 6:14, GW – (14) They 
treat my people's wounds as 
though they were not serious, 
saying, 'Everything is alright! 

Everything is alright!' But it's not 
alright.

Matthew 6:24, NIV – (24) No one 
can serve two masters. Either he 

will hate the one and love the 
other, or he will be devoted to the 

one and despise the other.

Matthieu 6:24, FLS - (24) Nul ne 
peut servir deux maîtres. Car, ou 
il haïra l'un, et aimera l'autre; ou 
il s'attachera à l'un, et méprisera 

l'autre.

Jérémie 6:14, FLS - (14) Ils 
pansent à la légère la plaie de la 
fille de mon peuple: Paix! paix! 

disent-ils; Et il n'y a point de 
paix.

3. Consider And Name Your 
Fears

2. Séparez les préoccupations 
saines des peurs sans 

fondement

Proverbs 15:14, NIV – (14) The 
discerning heart seeks 

knowledge, but the mouth of a 
fool feeds on folly.

a) List The Things We Know We 
Are Afraid Of

2. Separate Healthy Concern 
From Baseless Fears

3. Considérez et nommez vos 
peurs

Proverbes 15:14, FLS - (14) Un
coeur intelligent cherche la 

science, Mais la bouche des 
insensés se plaît à la folie.

a) Dresser une liste des choses 
dont nous savons que nous 

avons peur 
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3. Consider And Name Your 
Fears

b) Trace Our Fearful Responses 
Back To Fears

i. Freeze
ii. Fight
iii. Flight
iv. Fright

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

3. Considérez et nommez vos 
peurs

b) Relier nos réponses craintives 
à des peurs

i. Paralyser
ii. Combattre

iii. Fuir
iv. S'effrayer

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

malade. …

3. Consider And Name Your 
Fears

3. Considérez et nommez vos 
peurs

c) Trace Our Fearful Emotions 
Back To Fears

d) Trace Our Fearful Thoughts 
Back To Fears

e) Trace Our Fearful Beliefs 
Back To Fears

c) Relier nos émotions craintives 
aux peurs

d) Relier nos pensées craintives 
aux peurs

e) Relier nos croyances 
craintives aux peurs

CROYANCE --- > PENSÉE --- > ÉMOTION --- > ACTION

4. Journal To Discover Your 
Fears

4. Tenez un journal pour 
découvrir vos peurs

5. Ask Your Closest Friends

Proverbs 27:6, NIV – (6) Wounds 
from a friend can be trusted, but 

an enemy multiplies kisses.

5. Demandez à vos amis les 
plus proches

Proverbes 27: 6, FLS - (6) Les 
blessures d'un ami prouvent sa 
fidélité, Mais les baisers d'un 

ennemi sont trompeurs.

6. Priez et demandez à Dieu

Psaume 139: 23-24, FLS - (23) 
Sonde-moi, ô Dieu, et connais 
mon coeur! Éprouve-moi, et 
connais mes pensées! (24) 
Regarde si je suis sur une 

mauvaise voie, Et conduis-moi 
sur la voie de l'éternité!

7. Look At The Most Common 
Fears

7. Examinez les peurs les plus 
courantes

1 Corinthians 10:13, NLT – (13) 
The temptations in your life are 
no different from what others 

experience. …

1) The Unknown

2) Loss of Oneself (One’s 
Identity)

3) Separation

4) Pain

5) Rejection

1 Corinthiens 10:13, FLS - (13) 
Aucune tentation ne vous est 

survenue qui n'ait été humaine 
…

1) L'inconnu

2) Perte de soi (identité)

3) Séparation

4) Douleur

5) Rejet

7. Look At The Most Common 
Fears

7. Examinez les peurs les plus 
courantes

1 Corinthians 10:13, NLT – (13) 
The temptations in your life are 
no different from what others 

experience.

6) Humiliation

7) Disappointment

8) Failure

9) Death

10) Falling in Love

1 Corinthiens 10:13, FLS - (13) 
Aucune tentation ne vous est 

survenue qui n'ait été humaine 
…

6) Humiliation

7) Déception

8) Échec

9) Mort

10) Tomber en amour

8. Journal To Understand Your 
Fears

8. Tenez un journal pour 
comprendre vos peurs

Habakkuk 2:2, NIV – (2) … 
"Write down the revelation and 

make it plain …”

9. Categorize Your Fears

10. Prepare To Overcome Your 
Fears!

Isaiah 41:13, NIV – (13) For I am 
the LORD, your God, who takes 
hold of your right hand and says 

to you, Do not fear; I will help 
you.

Habakkuk 2:2, FLS – (2) Écris la 
prophétie: Grave-la sur des 

tables …

9. Catégorisez vos peurs

Ésaïe 41:13, FLS - (13) Car je 
suis l'Éternel, ton Dieu, Qui 

fortifie ta droite, Qui te dis: Ne 
crains rien, Je viens à ton 

secours.

10. Préparez-vous à surmonter 
vos peurs!
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APPLICATION APPLICATION

1. Ask God to help you discover 
your fears over this next week.

2. Thank God that He is with 
you, and that He is holding on to 
your hand, in order to help you.

1. Demandez à Dieu de vous 
aider à découvrir vos peurs au 

courant de la semaine qui vient.

2. Remerciez Dieu qu'Il est avec 
vous, et qu'Il tient votre main 

pour vous aider.

Psaume 139: 23-24, FLS - (23) 
Sonde-moi, ô Dieu, et connais 
mon coeur! Éprouve-moi, et 
connais mes pensées! (24) 
Regarde si je suis sur une 

mauvaise voie, Et conduis-moi 
sur la voie de l'éternité!


