
Relations toxiques – Semaine 3 

Le fait de parler du message de dimanche pendant la semaine, permet de mettre en pratique 

ce que Dieu dit, à l’aide de pas concrets. Les sujets de discussion, questions et lectures 

bibliques proposés ont pour but de t’aider à atteindre le prochain pas. Ne te sens pas obligé 

de travailler chaque point lorsque tu leades ton groupe. Choisis les questions qui te semblent 

pertinentes et qui correspondent à ton groupe. 

 Quelles sont les personnes qui ont le plus d’influence dans ta vie ? Comment ces 

personnes ont-elles impacté ta vie ? 

Lisez 1 Corinthiens 5,33-34 et 2 Timothée 2, 14-19. 

Ces versets nous encouragent à éviter les relations toxiques, qui pourraient nous influencer 

négativement. 

 Comment des relations toxiques ont-elles pollué ta vie et ta relation à Dieu ? 

 Quel est le type de relation toxique qui prédomine dans ta vie ? Négativisme 

chronique, contrôle, tentation, ou autres ? Explique. 

 Dans quel sens es-tu une influence toxique pour tes relations ? Quels sont les 

comportements que tu adoptes le plus fréquemment dans tes relations ? 

 

Lisez Matthieu 16,21-23 et Genèse 39,1-12 

Ces passages montrent comment établir des liens sains dans des relations toxiques et 

comment les couper lorsqu’ils deviennent trop extrêmes. 

 Quel type de liens sains voudrais-tu créer dans tes relations ? Comment comptes-tu 

procéder pour les mettre en places ? 

 À ton avis, pourquoi avons-nous tendance à avoir plus de relations toxiques dans notre 

vie que des relations saines ? 

 Quelles sont les circonstances qui justifieraient de mettre fin à une relation toxique ? 

 Que peux-tu faire pour construire des relations plus saines dans ta vie ? 

Prochains pas… 

Voici quelques moyens pratiques que tu peux mettre en place cette semaine, pour t’aider à 

mieux gérer les relations toxiques et en construire des plus saines : 

 Nous avons tous des relations toxiques, que nous devons remettre en question. Choisis 

une de tes relations les plus toxiques et établis des limites saines : 

- pour te protéger de l’influence négative qu’elle dégage 

- pour avoir une influence divine sur cette personne. 

 

 Prends le temps de discuter de ces limites avec la personne concernée et prie pour que 

Dieu utilise ce temps pour transformer votre relation. 

 



 Prends-toi du temps, cette semaine, pour développer tes relations les plus saines. Que 

pourrais-tu faire de sympa, pour montrer à ces personnes combien tu apprécies leur 

amitié ? Prie pour elles et demande à Dieu de continuer de faire de ces relations une 

source de bénédictions. 

 

Sujets de prière…  

- Remercie Dieu pour les bonnes relations dans ta vie : engage-toi pour les approfondir. 

- Confesse-lui les comportements toxiques, que tu adoptes dans tes relations. Demande 

Dieu de t’aider à éliminer ce péché de ta vie. 

- Demande à Dieu de te révéler le meilleur moyen pour gérer les relations toxiques de 

ta vie. 

- Engage-toi devant Dieu, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour être une source 

de bénédictions dans la vie de tes amis et de ta famille. 

- Prie pour tes connaissances, qui ne réalisent pas que leurs relations toxiques les 

éloignent de Dieu. Demande-lui, de les aider à gérer ces relations. 

 


