
TOXIC 
INFLUNCES TOXIQUES – Semaine 2 
Parler du prêche pendant la semaine t’aide à transformer les choses que Dieu te dit, en actes 

concrets. Cet input, les questions et la bible sont faits pour t’aider à faire le prochain pas. Si tu diriges 

un groupe en utilisant cet input, ne te sens pas obligé de répondre à toutes les questions. Prends les 

questions qui vont provoquer la conversation et des pas concrets dans ton groupe. 

• Partage un de tes « péchés mignons ».  Les films ? La musique ? Les magazines ? Est-ce une bonne 

ou une mauvaise influence dans ta vie ? Explique. 

 

Avec ta bible, lis Proverbes 25:26 et 3 Jean 1:11. 

Ces versets montrent que les influences toxiques que nous permettons dans nos vies nous polluent. 

• Quelles sont certaines des influences toxiques que tu as actuellement dans ta vie ? En quoi est-ce 

que tu remarques que ces influences polluent ta vie ? 

• Dans quelle mesure et comment as-tu vu les influences toxiques dans ta vie impacter ta relation 

avec Dieu et avec les autres ? 

• Pourquoi est-il si difficile de se protéger les influences toxiques dans la société actuelle ? 

 

Lis 1 Corinthiens 5:6-7 et Romains 12:2. 

Ces passages nous rappellent de ne pas s’engager dans des comportements toxiques, parce que 

même un peu de poison peut avoir de graves conséquences. 

• Décris une influence toxique que tu as eue dans ta vie, qui a commencé comme quelque chose de 

petit et qui a grandi petit à petit. 

• Quels sont les critères que tu utilises pour filtrer les influences toxiques de ta vie ? À quel point 

penses-tu que tes critères correspondent à ceux de Dieu ? 

• Que peux-tu faire pour éliminer complètement les influences toxiques de ta vie ? 

 

Lis 1 Corinthiens 6:12, Psaumes 24:3-4 et 1 Thessaloniciens 5:21-22. 

Dans ces versets nous sommes encouragés à éviter le mal et à viser la pureté dans nos vies. 

• Quelles sont les influences positives dans ta vie ? Comment est-ce que ces influences impactent ta 

vie ? 

• Sur quelles choses dois-tu te focaliser pour t’approcher de Jésus ? 

 

  



Prochains pas (next steps) 
Voici quelques éléments spécifiques que tu peux faire cette semaine pour t’aider à filtrer les 

influences toxiques de ta vie : 

Examine les influences toxiques qui ont le plus grand impact dans ta vie et engage-toi à faire tout ce 

qui est nécessaire pour les supprimer. Tu auras peut-être à mettre en place un filtre sur ton 

navigateur internet, éteindre certaines chaines TV, éviter certains types de musique ou éviter 

certains environnements qui amènent des influences toxiques dans ta vie. 

À la place de permettre des influences toxiques dans ta vie, prend du temps cette semaine pour te 

concentrer sur les influences positives. Focalise sur des choses comme trouver de la joie dans ta 

famille et améliorer les relations avec eux. Focalise sur ta relation avec Dieu en passant plus de 

temps dans la prière et dans la lecture de la bible. 

 

Parles-en avec Dieu : 

• Confesse à Dieu les influences toxiques qui impactent ta vie. Demande à Dieu de t’aider à les 

supprimer. 

• Prie et demande à Dieu de t’aider à filtrer les influences toxiques auxquelles tu pourrais être 

confronté dans la futur. 

• Prie pour celles et ceux que tu connais qui luttent avec des influences toxiques dans leur vie. 

Demande à Dieu de les délivrer. 

• Prie que Dieu t’aide à focaliser sur les influences positives dans ta vie comme ta famille et ta 

relation avec Lui. 

• Engage-toi envers Dieu, que tu vas t’approcher de Lui de chaque jour. 

• Demande à Dieu de te révéler les influences toxiques dans ta vie que tu n’as pas encore 

découvertes. 

 

Sur la page suivante tu vas trouver des cartes avec un verset qui est en lien avec le message de la 

semaine. Elles sont faites pour être découpées et emportées pour te rappeler la parole de Dieu. 

  



« Je vous encourage donc, frères et sœurs, par 
les compassions de Dieu, à offrir votre corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu. Ce sera de votre part un culte 
raisonnable. 
 
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais 
soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence afin de discerner quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait. » 
 
Romains 12:1-2 (Segond21) 
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