
Te replonger dans le message pendant la semaine te permets de transformer ce que 
Dieu t’as dit en “action steps” concrets. 
Ces sujets de discussion, questions et versets sont conçus pour t’aider à mettre ces 
actions steps en place. 
Si tu diriges un groupe de discussion,  choisis la question qui suscitera des discussions et 
animera le groupe. 
 

 Quel est l’objet des “rêveries” dans lesquelles tu tombes le plus souvent ? 
Pourquoi ? 

 
Lis Proverbe 4 :23-27 et 2 Corinthiens 10 :4-5 
Ces passages insistent sur l’importance de garder et de préserver ses pensées de toutes 
formes d’impuretés. 
 

 Quel type de pensées toxiques sont les plus présentes dans ton esprit : négativité, 
peur, mécontentement ou critique ? Donnes des exemples de tes pensées 
toxiques 

 De quelles manières tes pensées toxiques impactent-elles ta vie et tes relations ? 
 Quelles sont les origines de certaines de ces pensées ? 

 
Lis Jérémie 12.3, Philippiens 4 :7-8, Romain 12 :2, Philippiens 2 :5 et Hébreux 3:1 
Ces passages soulignent l’importance de renouveler nos pensées de celles qui sont 
toxiques et de concentrer ses pensées sur celles qui plaisent à Dieu. 

 Pourquoi est-il plus facile de développer des pensées toxiques que de concentrer 
nos pensées sur la Vérité ? 

 De quelles manières renouvelles-tu tes pensées et les concentres-tu sur la vérité 
de Dieu ? 

  De quelle manière change ta vie lorsque tu concentres tes pensées sur ce qui est 
vrai et bon plutôt que sur ce qui est toxique ? Explique 

 Quel type de pensées toxiques dois-tu changer ? Comment initier ce 
changement ? 

 
NEXT STEPS 
 
Voilà des astuces concrètes pour t’aider à remplacer ces pensées toxiques par la vérité 
de Dieu : 
Prends du temps cette semaine pour renouveler tes pensées et te concentrer sur Dieu et 
ses vérités. Tu peux faire ceci en demandant à Dieu te renouveler tes pensées et 
d’enlever ces pensées toxiques de ta vie. Lire la Parole de Dieu est un moyen très efficace 
de remplacer ce qui est toxique par la Vérité. Tu peux commencer en lisant tes passages 
préférés ou en commençant un plan de lecture sur YouVersion par exemple. 
 
Fais une liste des pensées toxiques que tu expérimentes le plus souvent et qui t’affectes 
le plus. A côté de chacune d’entre elle, marque une vérité biblique. Par exemple, si une 
de tes pensées toxiques est : « Je ne peux pas gérer cette situation », marque à côté « Je 
puis tout par celui qui me fortifie » (Philippiens 4.13). 
 
Discutes en avec Dieu 
 



 Confesses à Dieu les pensées toxiques avec lesquelles tu te bats. Demandes 
à Dieu de t’en libérer. 

 Demandes à Dieu de renouveler tes pensées. Engages toi à concentrer tes 
pensées sur Lui. 

 Demander à Dieu de t’aider à supporter les circonstances qui sont à 
l’origine de ces pensées toxiques. 

 Ne concentre tes pensées que sur Dieu. Fais taire toutes les pensées 
toxiques et concentre toi sur la bonté et la force de Dieu. 

 Demande à Dieu de t’aider à conserver une « vie de pensées » saine et qui 
le satisfasse. 
 


