
VIVRE  SANS  PEUR
Construire une vie meilleure



2 Corinthiens 5.15
Segond 21

Et s’il est mort pour tous, c’était afin que ceux qui vivent ne 
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et 
ressuscité pour eux.



Romains 8.15
Parole de Vie

Et l’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des 
esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des 
enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu 
en lui disant : « Abba ! Père ! »



1. NOUS SAVONS que Jésus nous dit la vérité

LES  RAISONS  DE 
VIVRE  SANS  PEUR



Romains 1.4
Segond 21

Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa 
résurrection: Jésus-Christ notre Seigneur.



2. NOUS SAVONS que la mort n’est pas la fin

LES  RAISONS  DE 
VIVRE  SANS  PEUR



Hébreux 2.14b-15
Segond 21

Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le 
pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux 
que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l’esclavage.



2 Corinthiens 4.14 16-17
Segond 21

Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 
nous ressuscitera aussi par Jésus… Voilà pourquoi nous ne 
perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, 
notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos 
légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-
delà de toute mesure, un poids éternel de gloire.



3. NOUS SAVONS que Dieu nous aime de façon extravagante

LES  RAISONS  DE 
VIVRE  SANS  PEUR



Romains 5.8
Segond 21

Voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.



Éphésiens 3.18-19
Parole de Vie

Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens 
la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l’amour 
du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu’on 
peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu, et il habitera 
totalement en vous.



Romains 8.38-39
Français Courant

Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour : 
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou 
puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en 
haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne 
pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a 
manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.



1 Jean 4.18
Segond 21

Il n’y a pas de peur dans l'amour; au contraire, l'amour parfait 
chasse la peur car la peur implique une punition. Celui qui 
éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour.



4. NOUS SAVONS que Dieu a un bon plan pour nos vies

LES  RAISONS  DE 
VIVRE  SANS  PEUR



1 Pierre 1.3-4
Segond 21

Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau
à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance
vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, 
ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel.



Romains 8.28
Segond 21

Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés conformément à son plan .



5. NOUS SAVONS que Dieu prendra soin de nos besoins

LES  RAISONS  DE 
VIVRE  SANS  PEUR



Éphésiens 1.18-20
Segond 21

Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous 
sachiez… quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se 
manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous
qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a 
ressuscité.



Hébreux 4.16
Parole de Vie

Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous
aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son
amour, et ainsi, il nous aidera au bon moment.



Matthieu 6.25-34
Segond 21

C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas de ce que vous 
mangerez [et boirez] pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre 
corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus 
que le vêtement?… Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter 
un instant à la durée de sa vie?… Si Dieu habille ainsi l'herbe des 
champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne 
le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi?



Matthieu 6.25-34
Segond 21

Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: « Que mangerons-nous? 
Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout 
cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, 
votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord 
le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en 
plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain 
prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.


