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Overcoming Fear

Pt 4 – REPLACE Satan’s 
Lies
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F.E.A.R.L.E.S.S.
Huit clés pour
vaincre la peur

Pt 4 – REMPLACER les 
mensonges de Satan

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

THE PRINCIPLE OF 
DISPLACEMENT

LE PRINCIPE DU 
DÉPLACEMENT

1. Do Not Try To Remove The 
Negative

Matthew 12:43-45, NIV – (43) 
When an evil spirit comes out of a 
man, it goes through arid places 
seeking rest and does not find it. 
(44) Then it says, 'I will return to 

the house I left.' When it arrives, it 
finds the house unoccupied, 

swept clean and put in order. (45) 
Then it goes and takes with it 

seven other spirits more wicked 
than itself, and they go in and live 
there. And the final condition of 

that man is worse than the first. …

Matthieu 12: 43-45, FLS - (43) 
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un 
homme, il va par des lieux arides, 

cherchant du repos, et il n'en 
trouve point. (44) Alors il dit: Je 

retournerai dans ma maison d'où je 
suis sorti; et, quand il arrive, il la 

trouve vide, balayée et ornée. (45) 
Il s'en va, et il prend avec lui sept 
autres esprits plus méchants que 
lui; ils entrent dans la maison, s'y 

établissent, et la dernière condition 
de cet homme est pire que la 

première. …

1. N'essayez pas de supprimer 
le négatif

THE PRINCIPLE OF 
DISPLACEMENT

LE PRINCIPE DU 
DÉPLACEMENT

2. Do Displace The Negative

2 Corinthians 10:3, NKJV – (3) 
For though we walk in the flesh, 
we do not war according to the 

flesh. (4) For the weapons of our 
warfare are not carnal but mighty 

in God for pulling down 
strongholds, (5) casting down 

arguments and every high thing 
that exalts itself against the 
knowledge of God, bringing 

every thought into captivity to the 
obedience of Christ …

2 Corinthiens 10: 3, FLS - (3) Si 
nous marchons dans la chair, 

nous ne combattons pas selon la 
chair. (4) Car les armes avec 

lesquelles nous combattons ne 
sont pas charnelles; mais elles 
sont puissantes, par la vertu de 

Dieu, pour renverser des 
forteresses. (5) Nous renversons 

les raisonnements et toute 
hauteur qui s'élève contre la 

connaissance de Dieu, et nous 
amenons toute pensée captive à 

l'obéissance de Christ.

2. Déplacez le négatif

THE PRINCIPLE OF 
DISPLACEMENT

LE PRINCIPE DU 
DÉPLACEMENT

2. Do Displace The Negative

i. Strongholds that control us. i. Des bastions qui nous 
contrôlent.

2. Déplacez le négatif

ii. Arguments that deceive and 

mislead us.

iii. High things that distract us.

ii. Arguments qui nous trompent 
et nous induisent en erreur.

iii. De choses élevées qui nous 
distraient.

THE PRINCIPLE OF 
DISPLACEMENT

LE PRINCIPE DU 
DÉPLACEMENT

2. Do Displace The Negative

a)  Discover the Knowledge of 

God

a) Découvrir la connaissance de 
Dieu

2. Déplacez le négatif

b)  Put Unwanted Thoughts And 

Behaviours Under God’s Truth

“Obedience” = “to bring under 

submission to Christ”.

Romans 13:12, NIV – (12) … So 
let us put aside the deeds of 

darkness and put on the armor of 
light.

b) Mettre les pensées et 
comportements indésirables 

sous la vérité de Dieu

"Obéissance" = "amener sous la 
soumission au Christ".

Romains 13:12, FLS - (12) ... 
Dépouillons-nous donc des 
oeuvres des ténèbres, et 

revêtons les armes de la lumière.
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DISPLACING SATAN’S 
LIES WITH GOD’S TRUTH

DÉPLACEMENT DES 
MENSONGES DE SATAN AVEC 

LA VÉRITÉ DE DIEU

1. Lack of Self-Worth

a)  Accept God’s Truth a) Accepter la Vérité de Dieu

1. Manque d'estime de soi

Psalm 139:14-16, NIV – (14) I 
praise you because I am fearfully 

and wonderfully made; your 
works are wonderful, I know that 
full well. (15) My frame was not 

hidden from you when I was 
made in the secret place. When I 
was woven together in the depths 
of the earth, (16) your eyes saw 
my unformed body. All the days 
ordained for me were written in 
your book before one of them 

came to be.

Psaume 139: 14-16, FLS - (14) Je te 
loue de ce que je suis une créature si 

merveilleuse. Tes oeuvres sont 
admirables, Et mon âme le reconnaît 

bien. (15) Mon corps n'était point 
caché devant toi, Lorsque j'ai été fait 
dans un lieu secret, Tissé dans les 
profondeurs de la terre. (16) Quand 
je n'étais qu'une masse informe, tes 

yeux me voyaient; Et sur ton livre 
étaient tous inscrits Les jours qui 

m'étaient destinés, Avant qu'aucun 
d'eux existât.

DISPLACING SATAN’S 
LIES WITH GOD’S TRUTH

DÉPLACEMENT DES 
MENSONGES DE SATAN AVEC 

LA VÉRITÉ DE DIEU

1. Lack of Self-Worth

a)  Accept God’s Truth a) Accepter la Vérité de Dieu

1. Manque d'estime de soi

Jeremiah 31:3, NIV – (3) … "I 
have loved you with an 

everlasting love; I have drawn 
you with loving-kindness.”

b)  Declare God’s Truth

c)  Displace Satan’s Lie

d) Overcome Our Fear

Jérémie 31: 3, FLS - (3) ... Je 
t'aime d'un amour éternel; C'est 

pourquoi je te conserve ma 
bonté.

b) Déclarer la vérité de Dieu

c) Déplacer le mensonge de 
Satan

d) Surmonter notre peur

DISPLACING SATAN’S 
LIES WITH GOD’S TRUTH

DÉPLACEMENT DES 
MENSONGES DE SATAN AVEC 

LA VÉRITÉ DE DIEU

2. No Hope For The Future

a)  Accept God’s Truth a) Accepter la Vérité de Dieu

2. Pas d'espoir pour l'avenir

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.

Jérémie 29:11, FLS - (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.

DISPLACING SATAN’S 
LIES WITH GOD’S TRUTH

DÉPLACEMENT DES 
MENSONGES DE SATAN AVEC 

LA VÉRITÉ DE DIEU

2. No Hope For The Future

a)  Accept God’s Truth a) Accepter la Vérité de Dieu

2. Pas d'espoir pour l'avenir

Romans 8:28, NIV – (28) And we 
know that in all things God works 

for the good of those who love 
him, who have been called 
according to his purpose.

b)  Declare God’s Truth

c)  Displace Satan’s Lie

d) Overcome Our Fear

Romains 8:28, FLS - (28) Nous 
savons, du reste, que toutes 

choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein.

b) Déclarer la vérité de Dieu

c) Déplacer le mensonge de 

Satan

d) Surmonter notre peur

DISPLACING SATAN’S 
LIES WITH GOD’S TRUTH

DÉPLACEMENT DES 
MENSONGES DE SATAN AVEC 

LA VÉRITÉ DE DIEU

3. Avoiding Conflict

a)  Accept God’s Truth a) Accepter la Vérité de Dieu

3. Éviter les conflits

Hebrews 13:5, NIV – (5) … God 
has said, "Never will I leave you; 

never will I forsake you.”

Hébreux 13: 5, FLS - (5) ... Dieu 
lui-même a dit: Je ne te 

délaisserai point, et je ne 
t'abandonnerai point.

DISPLACING SATAN’S 
LIES WITH GOD’S TRUTH

DÉPLACEMENT DES 
MENSONGES DE SATAN AVEC 

LA VÉRITÉ DE DIEU

3. Avoiding Conflict

a)  Accept God’s Truth a) Accepter la Vérité de Dieu

3. Éviter les conflits

Philippians 4:7, NIV – (7) And 
the peace of God, which 

transcends all understanding, 
will guard your hearts and your 

minds in Christ Jesus.

b)  Declare God’s Truth

c)  Displace Satan’s Lie

d) Overcome Our Fear

Philippiens 4: 7, FLS - (7) Et la 
paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos coeurs
et vos pensées en Jésus Christ.

b) Déclarer la vérité de Dieu

c) Déplacer le mensonge de 

Satan

d) Surmonter notre peur
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SUMMARY RÉSUMÉ

1 John 4:18, NIV – (18) …  But 
perfect love drives out fear ….

"chasser" = "jeter, repousser, 
rejeter, chasser"

1 Jean 4:18, FLS - (18) ... mais 
l'amour parfait bannit la crainte 

… 

“drives out” = “to throw out, push 
out, drive out, drive away”

SATAN’S LIES – GOD’S TRUTH LES MENSONGES DE SATAN -
LA VÉRITÉ DE DIEU

APPLICATION APPLICATION

1. What fears do I struggle with 
in my life?

1. Quelles sont les peurs avec
lesquelles je me débats dans ma 

vie?

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

3. What truths of God can I use, 
to displace and overcome the 

lies in my life?

2. Pour chaque peur, quel est le 
mensonge concernant Dieu 

auquel je crois?

3. Quelles vérités de Dieu puis-je 
utiliser pour déplacer et 

surmonter les mensonges dans 
ma vie?

4. When am I going to start 
displacing Satan’s lies and my 

fears?

4. Quand vais-je commencer à 
déplacer les mensonges de 

Satan et mes peurs?

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!

.


