
Toxic religion 

 

Parler de ce qui est toxique dans ta vie durant la semaine, te permet d’avancer vers 

le chemin que Dieu t’ invite à suivre. Ces points de discussion, questions et 

commentaires sont prévus pour te pousser à avancer. Il n’est pas obligatoire 

d’aborder toutes les questions ; choisis celles qui te amèneront, avec ton connect, 

vers des discussions, des prises de conscience et des actions.  

 

 Par rapport à ta propre expérience, comment vois-tu la religion ?  

 

 

Lis Galates 1.1-10, Matthieu 23.25-26 et Luc 18.9-14. 

Ces passages montrent les dangers d’une religion qui se focalise sur les apparences 

extérieures et pousse à l’orgueil spirituel, au détriment de l’évangile. 

 

 Comment la religion peut devenir plus importante que l’évangile lui-même ? 

 

 Pourquoi est-ce la plupart d’entre nous, nous basons notre identité sur les 

apparences extérieures plutôt que sur Jésus ? 

 

 Décris un moment où tu as été orgueilleux spirituellement. Comment cette 

réaction a-t-elle eu un impact dans ta relation avec Jésus ? 

 

 Comment peux-tu transformer cet orgueil et développer un esprit d’humilité ?  

 

 

Lis Romains 3.20-22. 

Ce passage nous explique que nous n’obtenons pas la justice en observant la loi, 

mais par la foi en Jésus.  

 

 Que peuvent être les dangers quand nous nous concentrons sur la tâche 

plutôt que sur notre relation avec Jésus ?  

 

 Que peux-tu faire pour rester concentré sur Jésus ? 

 

 Le but de la loi est de nous démontrer que nous avons besoin d’un Sauveur. 

Qu’est-ce qui te rappelle que tu as besoin d’un Sauveur ? 

 

 Quelles mesures peux-tu prendre pour t’aider à aller au-delà de la religion ?  

 

 

 

 



Next Step 

 

Voici quelques actions concrètes que tu peux faire cette semaine qui t’aideront à te 

débarrasser de cette religion toxique : 

 

Si tu sens que ta vie a été principalement dictée par la religion, prends du temps 

pour parler avec quelqu’un qui peut t’aider à mieux comprendre que Jésus est la 

base de l’évangile. Tu peux en parler avec quelqu’un de ta famille, un ami, ton 

mentor, ton leader de connect ou un pasteur. Discute de comment la religion a 

impacté ta relation avec Jésus. Laisse-le te guider vers la meilleure façon de 

t’éloigner de cette religion toxique. 

 

La meilleure façon de t’éloigner de la religion est de te concentrer sur les choses qui 

viennent du cœur plutôt que sur les choses extérieures.  Nous le faisons en portant 

notre attention sur notre relation avec Jésus.  Prévois du temps cette semaine pour 

prier et lire ta Bible. Demande à Dieu de t’éloigner des réflexes causés par la 

religion. Tu peux utiliser le guide de prière ci-dessous si tu n’es pas sûr de comment 

le faire.  

 

 

Parle avec Dieu 

 

 Dis à Dieu de quelle façon la religion a été toxique dans ta vie. Demande-lui 

de te délivrer.  

 

 Engage-toi envers Dieu à avoir de plus en plus une relation sincère et 

profonde avec Lui en priant et en lisant sa Parole. 

 

 Demande à Dieu de chasser l’orgueil de ta vie et de le remplacer par de 

l’humilité. 

 

 Remercie Dieu d’avoir envoyer son Fils pour te sauver de tes péchés. Prends 

du temps pour le louer et l’adorer.  

 

 Prie pour ceux que tu connais qui sont sous l’emprise de la religion. Demande 

à Dieu de les délivrer et de leur montrer la vérité. 

 

 

Sur la page suivante, tu trouveras des petites cartes en lien avec le thème. Cela peut 

être bien les garder avec soi pour se rappeler de ce que Dieu dit. Ces cartes peuvent 

être imprimées et découpées pour être distribuées dans ton connect. 

 

« Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ, Il le fait pour 

tous ceux qui croient en lui. » Romains 3.22 


