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

Pt 3 - ACCEPTER les 
vérités de Dieu.

REVIEW LA REVUE

FACE Our Fears

ESTABLISH Healthy Boundaries

ACCEPT God’s Truths

FAIRE FACE à nos peurs.

ÉTABLIR des limites saines.

ACCEPTER les vérités de 
Dieu.

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

1. God Is Creator

Genesis 1:1,3, NIV – (1) In the 
beginning God created the 

heavens and the earth. … (3) 
And God said, "Let there be 
light," and there was light.

Genèse 1: 1,3, FLS - (1) Au 
commencement, Dieu créa les 
cieux et la terre. … (3) Dieu dit: 

Que la lumière soit! Et la lumière 
fut.

1. Dieu est Créateur

Genesis 2:7, NIV – (7) The 
LORD God formed the man from 

the dust of the ground and 
breathed into his nostrils the 
breath of life, and the man 

became a living being.

Genèse 2: 7, FLS - (7) L'Éternel 
Dieu forma l'homme de la 

poussière de la terre, il souffla 
dans ses narines un souffle de 
vie et l'homme devint un être 

vivant.

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

1. God Is Creator

Implications: Implications:

1. Dieu est Créateur

a) God Is All Powerful

b) God Has A Plan

a) Dieu est Tout-Puissant

b) Dieu a un Plan

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

2. God Is Eternal

Jeremiah 10:10, NIV – (10) But 
the LORD is the true God; he is 
the living God, the eternal King.

Jérémie 10:10, FLS - (10) Mais 
l'Éternel est Dieu en vérité, Il est 
un Dieu vivant et un roi éternel. 

2. Dieu est Éternel

Revelation 22:13, NIV – (13) I 
am the Alpha and the Omega, 

the First and the Last, the 
Beginning and the End.

Apocalypse 22:13, FLS - (13) Je 
suis l'alpha et l'oméga, le 
premier et le dernier, le 

commencement et la fin.

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

2. God Is Eternal

Implications: Implications:

2. Dieu est Éternel

a) God Is Never Surprised

b) God Knows Our Pain

a) Dieu n'est jamais surpris

b) Dieu connaît notre douleur
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TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

3. God Is Holy

Leviticus 11:45, NIV – (45) I am 
the LORD who brought you up 
out of Egypt to be your God; 

therefore be holy, because I am 
holy.

Lévitique 11:45, FLS - (45) Car je 
suis l'Éternel, qui vous ai fait 

monter du pays d'Égypte, pour 
être votre Dieu, et pour que vous 

soyez saints; car je suis saint.

3. Dieu est Saint

Isaiah 48:17, NIV – (17) This is 
what the LORD says — your 
Redeemer, the Holy One of 

Israel: "I am the LORD your God, 
who teaches you what is best for 
you, who directs you in the way 

you should go.

Ésaïe 48:17, FLS - (17) Ainsi 
parle l'Éternel, ton rédempteur, le 
Saint d'Israël: Moi, l'Éternel, ton 
Dieu, je t'instruis pour ton bien, 

Je te conduis dans la voie que tu 
dois suivre.

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

3. God Is Holy

Implications: Implications:

3. Dieu est Saint

a) God’s Dealings With Us Are 
Holy

b) God Is For Us

“Holy” = “set apart for sacred 
use”

a) Les interactions de Dieu avec 
nous sont sacrées

b) Dieu est pour nous

"Saint" = "Mis à part pour un 
usage sacré".

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

4. God Is Love

1 John 4:8, NIV – (8) Whoever 
does not love does not know 
God, because God is love.

1 Jean 4: 8, FLS - (8) Celui qui 
n'aime pas n'a pas connu Dieu, 

car Dieu est amour. 

4. Dieu est Amour

1 John 4:16, NIV – (16) And so 
we know and rely on the love 
God has for us. God is love. 
Whoever lives in love lives in 

God, and God in him.

1 Jean 4:16, FLS - (16) Et nous, 
nous avons connu l'amour que 

Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. Dieu est amour; et 

celui qui demeure dans l'amour 
demeure en Dieu, et Dieu 

demeure en lui.

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

4. God Is Love

Implications: Implications:

4. Dieu est Amour

a) God Loves Us Deeply

b) God’s Love Is In Us

a) Dieu nous aime profondément

b) L'Amour de Dieu est en nous

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

5. God Is Father

Matthew 6:9, NIV – (9) "This, 
then, is how you should pray: 

"'Our Father in heaven, hallowed 
be your name …”

Matthieu 6: 9, FLS - (9) Voici 
donc comment vous devez prier: 
Notre Père qui es aux cieux! Que 

ton nom soit sanctifié …

5. Dieu est Père

James 1:17, NIV – (17) Every 
good gift and every perfect gift is 

from above, and comes down 
from the Father of lights, with 
whom there is no variation or 

shadow of turning. 

Jacques 1:17, FLS - (17) toute 
grâce excellente et tout don 

parfait descendent d'en haut, du 
Père des lumières, chez lequel il 
n'y a ni changement ni ombre de 

variation.

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

5. God Is Father

Implications: Implications:

5. Dieu est Père

a) God Cares For Us As A 
Father

b) God Relates To Us As A 
Father

a) Dieu se soucie de nous en 
tant que Père

b) Dieu entre en relation avec 
nous en tant que Père
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TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

6. God Is Judge

Hebrews 12:23, NIV – (23) … 
You have come to God, the 

judge of all men …”

Hébreux 12:23, FLS - (23) ... du 
juge qui est le Dieu de tous …

6. Dieu est Juge

Psalm 7:11, NIV – (11) God is a 
righteous judge …

Psaume 7:11, FLS - (11) Mon 
bouclier est en Dieu, Qui sauve 

ceux dont le coeur est droit.

TRUTHS ABOUT GOD VÉRITÉS AU SUJET DE 
DIEU

6. God Is Judge

Implications: Implications:

6. Dieu est Juge

a) God Will Judge All Our 
Enemies

b) God Is Our Righteous Judge

a) Dieu jugera tous nos ennemis

b) Dieu est notre juste Juge 

APPLICATION APPLICATION

1. What fears in my life are due 
to not believing God IS who He 

says He is?

1. Quelles peurs dans ma vie 
sont dues à ne pas croire que 
Dieu EST qui Il dit qu'Il est?

2. For each fear, what is the lie I 
am believing about God?

3. What truths can I use, to 
replace and overcome the lies in 

my life?

2. Pour chaque peur, quel est le 
mensonge que je crois à propos 

de Dieu?

3. Quelles vérités puis-je utiliser 
pour remplacer et surmonter les 

mensonges de ma vie?

How Do I Become A 
Christian?

Comment devenir un 
chrétien?

A - Admettez 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 - Croyez que Jésus est mort sur 
la croix pour nos péchés, et est 
ressuscité d'entre les morts pour 

notre liberté.

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

nouveau leader de nos vies.

D - Décidez 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 en tant 
que 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!
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