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Huit clés pour
vaincre la peur

Pt 2 – ÉTABLIR des 
limites personnelles 

saines

WHAT IS A PERSONAL 
BOUNDARY?

QU'EST-CE QU'UNE 
FRONTIÈRE 

PERSONNELLE?

Personal boundaries are 
“guidelines, rules or limits that a 

person creates to identify 
reasonable, safe and permissible 
ways for other people to behave 
towards them, and how they will 
respond when someone passes 

those limits.” (Wikipedia).

Les limites personnelles sont des 
«lignes directrices, règles ou 
limites qu'une personne crée 

pour identifier les moyens 
raisonnables, sûrs et permis 

pour que les autres se 
comportent envers eux, et 

comment ils réagiront quand 
quelqu'un dépasse ces limites» 

(Wikipedia).

WHAT IS A PERSONAL 
BOUNDARY?

QU'EST-CE QU'UNE 
FRONTIÈRE 

PERSONNELLE?

1. We Are Responsible To Set 
Our Own Personal Boundaries

“Guidelines, rules or limits that a 
person creates …”

"Lignes directrices, règles ou 
limites qu'une personne crée ..."

1. Nous sommes responsables 
de définir nos propres limites 

personnelles

WHAT IS A PERSONAL 
BOUNDARY?

QU'EST-CE QU'UNE 
FRONTIÈRE 

PERSONNELLE?

2. Our Personal Boundaries 
Define How We Will Allow 

People To Relate To Us

“That identify reasonable, safe
and permissible ways for other 
people to behave towards them 

…”

a) Reasonable
b) Safe

c) Permissible

2. Nos limites personnelles 
définissent comment nous 

permettrons aux gens d'être 
en relation avec nous.

"Qui identifient les moyens 
raisonnables, sûrs et permis

pour que les autres se 
comportent envers eux ...«

a) Raisonnables
b) Sûrs

c) Permis

WHAT IS A PERSONAL 
BOUNDARY?

QU'EST-CE QU'UNE 
FRONTIÈRE 

PERSONNELLE?

3. Our Personal Boundaries 
Must Include Consequences 

For Crossing Those 
Boundaries

“And how they will respond when 
someone passes those limits.”

"Et comment ils réagiront quand 
quelqu'un dépassera ces 

limites."

3. Nos limites personnelles 
doivent inclure des 

conséquences quand ces 
limites sont franchies

WHY ESTABLISH 
HEALTHY PERSONAL 

BOUNDARIES?

POURQUOI ÉTABLIR DES 
LIMITES PERSONNELLES 

SAINES?
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ARE BOUNDARIES 
BIBLICAL?

LES LIMITES SONT-ELLES 
BIBLIQUES?

1. Personal Boundaries Are A 
Form Of Self-Control

Titus 2:11-12, NIV – (11) For the 
grace of God … (12) … teaches 

us to say "No" to ungodliness 
and worldly passions, and to live 
self-controlled, upright and godly 

lives in this present age.

Tite 2: 11-12, FLS - (11) Car la 
grâce de Dieu ... (12) ... nous 

enseigne à renoncer à l'impiété 
et aux convoitises mondaines, et 

à vivre dans le siècle présent 
selon la sagesse, la justice et la 

piété.

1. Les limites personnelles 
sont une forme de maîtrise de 

soi

ARE BOUNDARIES 
BIBLICAL?

LES LIMITES SONT-ELLES 
BIBLIQUES?

2. Personal Boundaries Keep 
Us From Unhealthy Influences

2 Corinthians 6:14, NIV – (14) Do 
not be yoked together with 
unbelievers. For what do 

righteousness and wickedness 
have in common? Or what 

fellowship can light have with 
darkness?

2 Corinthiens 6:14, FLS - (14) Ne 
vous mettez pas avec les infidèles 

sous un joug étranger. Car quel 
rapport y a-t-il entre la justice et 

l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun 
entre la lumière et les ténèbres?

2. Les limites personnelles 
nous gardent des influences 

malsaines

James 4:4, NIV – (4) You 
adulterous people, don't you know 

that friendship with the world is 
hatred toward God? Anyone who 

chooses to be a friend of the world 
becomes an enemy of God.

Jacques 4: 4, FLS - (4) Adultères 
que vous êtes! ne savez-vous pas 
que l'amour du monde est inimitié 
contre Dieu? Celui donc qui veut 

être ami du monde se rend ennemi 
de Dieu.

ARE BOUNDARIES 
BIBLICAL?

LES LIMITES SONT-ELLES 
BIBLIQUES?

3. Personal Boundaries 
Protect Our Well-Being

Genesis 2:16-17, NIV – (16) And 
the LORD God commanded the 
man, "You are free to eat from 
any tree in the garden; (17) but 

you must not eat from the tree of 
the knowledge of good and evil, 

for when you eat of it you will 
surely die."

Genèse 2: 16-17, FLS - (16) 
L'Éternel Dieu donna cet ordre à 
l'homme: Tu pourras manger de 

tous les arbres du jardin; (17) 
mais tu ne mangeras pas de 
l'arbre de la connaissance du 

bien et du mal, car le jour où tu 
en mangeras, tu mourras.

3. Les limites personnelles 
protègent notre bien-être

ARE BOUNDARIES 
BIBLICAL?

LES LIMITES SONT-ELLES 
BIBLIQUES?

4. Personal Boundaries Limit 
Destructive Behaviour

Romans 13:1-2, NIV – (1) 
Everyone must submit himself to 

the governing authorities, for 
there is no authority except that 
which God has established. The 
authorities that exist have been 

established by God. (2) 
Consequently, he who rebels 

against the authority is rebelling 
against what God has instituted, 
and those who do so will bring 

judgment on themselves.

Romains 13: 1-2, FLS - (1) Que 
toute personne soit soumise aux 
autorités supérieures; car il n'y a 
point d'autorité qui ne vienne de 
Dieu, et les autorités qui existent 

ont été instituées de Dieu. (2) 
C'est pourquoi celui qui s'oppose 
à l'autorité résiste à l'ordre que 

Dieu a établi, et ceux qui 
résistent attireront une 

condamnation sur eux-mêmes.

4. Les limites personnelles 
limitent le comportement 

destructeur

ARE BOUNDARIES 
BIBLICAL?

LES LIMITES SONT-ELLES 
BIBLIQUES?

5. Personal Boundaries 
Protect Marriages

Malachi 2:15, NIV – (15) … So 
guard yourself in your spirit, and 
do not break faith with the wife of 

your youth.

5. Les limites personnelles 
protègent les mariages

Malachie 2:15, FLS - (15) ... 
Prenez donc garde en votre 
esprit, Et qu'aucun ne soit 
infidèle à la femme de sa 

jeunesse!

ARE BOUNDARIES 
BIBLICAL?

LES LIMITES SONT-ELLES 
BIBLIQUES?

6. Les limites personnelles 
protègent nos enfants

6. Personal Boundaries 
Protect Our Children

Proverbs 22:6, NIV – (6) Train a 
child in the way he should go, 
and when he is old he will not 

turn from it.

Proverbes 22: 6, FLS - (6) 
Instruis l'enfant selon la voie qu'il 

doit suivre; Et quand il sera 
vieux, il ne s'en détournera pas.
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ELIMINATING FEAR 
THROUGH HEALTHY 

PERSONAL BOUNDARIES

ÉLIMINER LA PEUR 
GRÂCE À DES LIMITES 

PERSONNELLES SAINES

1. Fear Of Disclosure

1 Peter 4:8, NIV – (8) Above all, 
love each other deeply, because 
love covers over a multitude of 

sins.

1 Pierre 4: 8, FLS - (8) Avant 
tout, ayez les uns pour les autres 

une ardente charité, car La 
charité couvre une multitude de 

péchés.

1. Peur de la divulgation

ELIMINATING FEAR 
THROUGH HEALTHY 

PERSONAL BOUNDARIES

ÉLIMINER LA PEUR 
GRÂCE À DES LIMITES 

PERSONNELLES SAINES

2. Fear Of Bankruptcy

Proverbs 22:7, NIV – (7) … the 
borrower is servant [slave] to the 

lender.

2. Peur de la faillite

Proverbes 22: 7, FLS - (7) ... Et 
celui qui emprunte est l'esclave 

de celui qui prête.

ELIMINATING FEAR 
THROUGH HEALTHY 

PERSONAL BOUNDARIES

ÉLIMINER LA PEUR 
GRÂCE À DES LIMITES 

PERSONNELLES SAINES

3. Fear Of Getting Pregnant

Song of Songs 8:4, NIV – (4) … 
Do not arouse or awaken love 

until it so desires.

Cantique des Cantiques 8: 4, 
FLS - (4) ... Ne réveillez pas, ne 

réveillez pas l'amour, Avant 
qu'elle le veuille.

3. Peur de tomber enceinte

Leviticus 19:13, NIV – (13) … Do 
not defraud your neighbor or rob 

him.

Lévitique 19:13, FLS - (13) … Tu 
ne retiendras point jusqu'au 

lendemain le salaire du 
mercenaire.

ELIMINATING FEAR 
THROUGH HEALTHY 

PERSONAL BOUNDARIES

ÉLIMINER LA PEUR 
GRÂCE À DES LIMITES 

PERSONNELLES SAINES

4. Fear Of Losing Our Children

Ephesians 6:4, NIV – (4) 
Fathers, do not exasperate your 
children; instead, bring them up 
in the training and instruction of 

the Lord.

Ephésiens 6: 4, FLS - (4) Et 
vous, pères, n'irritez pas vos 

enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant 

selon le Seigneur.

4. Peur de perdre nos enfants

ELIMINATING FEAR 
THROUGH HEALTHY 

PERSONAL BOUNDARIES

ÉLIMINER LA PEUR 
GRÂCE À DES LIMITES 

PERSONNELLES SAINES

5. Fear Of Losing Our Friends

Galatians 5:13-15, NIV – (13) 
You, my brothers, were called to 

be free. But do not use your 
freedom to indulge the sinful 

nature; rather, serve one another 
in love. (14) The entire law is 

summed up in a single 
command: "Love your neighbor 
as yourself." (15) If you keep on 
biting and devouring each other, 

watch out or you will be 
destroyed by each other.

Galates 5: 13-15, FLS - (13) rères, 
vous avez été appelés à la liberté, 
seulement ne faites pas de cette 

liberté un prétexte de vivre selon la 
chair; mais rendez-vous, par la 
charité, serviteurs les uns des 
autres. (14) Car toute la loi est 

accomplie dans une seule parole, 
dans celle-ci: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. (15) 
Mais si vous vous mordez et vous 
dévorez les uns les autres, prenez 
garde que vous ne soyez détruits 

les uns par les autres.

5. Peur de perdre nos amis

ELIMINATING FEAR 
THROUGH HEALTHY 

PERSONAL BOUNDARIES

ÉLIMINER LA PEUR 
GRÂCE À DES LIMITES 

PERSONNELLES SAINES

6. Fear Of Spiritual Deception

1 John 4:1-3, NIV – (1) Beloved, 
do not believe every spirit, but 
test the spirits to see whether 
they are from God, for many 
false prophets have gone out 
into the world. (2) By this you 
know the Spirit of God: every 

spirit that confesses that Jesus 
Christ has come in the flesh is 
from God, (3) and every spirit 
that does not confess Jesus is 

not from God.”

1 Jean 4: 1-3, FLS - (1) Bien-
aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; 

mais éprouvez les esprits, pour 
savoir s'ils sont de Dieu, car 

plusieurs faux prophètes sont venus 
dans le monde. (2) Reconnaissez à 
ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui 

confesse Jésus Christ venu en chair 
est de Dieu; (3) et tout esprit qui ne 

confesse pas Jésus n'est pas de 
Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont 

vous avez appris la venue, et qui 
maintenant est déjà dans le monde.

6. Peur de la tromperie 
spirituelle
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ELIMINATING FEAR 
THROUGH HEALTHY 

PERSONAL BOUNDARIES

ÉLIMINER LA PEUR 
GRÂCE À DES LIMITES 

PERSONNELLES SAINES

6. Fear Of Spiritual Deception

Colossians 1:18, NIV – (18) And 
he [Jesus] is the head of the 
body, the church; he is the 

beginning and the firstborn from 
among the dead, so that in 

everything he might have the 
supremacy.

Colossiens 1:18, FLS - (18) Il est 
la tête du corps de l'Église; il est 
le commencement, le premier-né 
d'entre les morts, afin d'être en 

tout le premier.

6. Peur de la tromperie 
spirituelle

ELIMINATING FEAR 
THROUGH HEALTHY 

PERSONAL BOUNDARIES

ÉLIMINER LA PEUR 
GRÂCE À DES LIMITES 

PERSONNELLES SAINES

7. Fear Of Corrupt Thoughts

Romans 8:5-6, NIV – (5) For 
those who live according to the 

flesh set their minds on the 
things of the flesh, but those who 

live according to the Spirit set 
their minds on the things of the 
Spirit. (6) For to set the mind on 
the flesh is death, but to set the 

mind on the Spirit is life and 
peace.”

Romains 8: 5-6, FLS - (5) Ceux, 
en effet, qui vivent selon la chair, 
s'affectionnent aux choses de la 
chair, tandis que ceux qui vivent 
selon l'esprit s'affectionnent aux 

choses de l'esprit. (6) Et 
l'affection de la chair, c'est la 
mort, tandis que l'affection de 
l'esprit, c'est la vie et la paix.

7. Peur des pensées 
corrompues

ELIMINATING FEAR 
THROUGH HEALTHY 

PERSONAL BOUNDARIES

ÉLIMINER LA PEUR 
GRÂCE À DES LIMITES 

PERSONNELLES SAINES

8. Fear Of Being Controlled Or 
Manipulated Or Hurt By Others

1 John 3:1, NIV – (1) How great 
is the love the Father has 

lavished on us, that we should 
be called children of God! And 

that is what we are!

1 Jean 3: 1, FLS - (1) Voyez quel 
amour le Père nous a témoigné, 
pour que nous soyons appelés 

enfants de Dieu! Et nous le 
sommes. Si le monde ne nous 

connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas 
connu.

8. Peur d'être contrôlé ou 
manipulé ou blessé par 

d'autres

SUMMARY RÉSUMÉ

2 Timothy 1:7, NLT – (7) For God 
has not given us a spirit of fear 
and timidity, but of power, love, 

and self-discipline [soundness of 
mind due to healthy personal 

boundaries].

2 Timothée 1: 7, FLS - (7) Car ce 
n'est pas un esprit de timidité 

que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d'amour et de 

sagesse [la solidité de l'esprit en 
raison de limites personnelles 

saines].

APPLICATION APPLICATION

1. Are there any fears in my life 
that can be dealt with by 

developing personal 
boundaries?

2. Quelles sont les peurs?

1. Y a-t-il des peurs dans ma vie 
qui peuvent être gérées en 

développant des limites 
personnelles?

2. What are the fears?

3. What are the boundaries that I 
need to put in place?

4. How soon will I put them in 
place?

3. Quelles sont les limites que je 
dois mettre en place?

4. Dans combien de temps les 
mettrai-je en place?


