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DépartDépartDépart   Comment s’assurer que la prochaine fois ne soit pas
comme la dernière…

Combien de fois se dit-on “ Mais où avais-je la tête ?

A quoi pensais-je quand j’ai pris cette décision ?

Quelles sont les influences qui ont inspiré ma conduite

?”Comment sortir de ce cercle vicieux de mauvaises

décisions ? 

1.Si vous pouviez remonter le temps, et revenir sur une décision ou une chose que vous

avez commise, qu’elle serait elle ?

2. Souvenez-vous d’un épisode où vous avez vu

quelqu’un s’engager dans une mauvaise voie

alors que tout le monde autour cherchait à l’en

dissuader. Qu’est-ce qui selon vous retenait

cette personne de voir qu’elle s’égarait alors

que c’était une évidence pour tous ?

#3: Renouvelez vos pensées 

Les Questions 

Lisez Romains 12: 2

Ne Prenez pas comme modèle le monde

actuel, mais soyez transformés par le 

renouvellement de votre intelligence,

pour pouvoir discerner la volonté 

de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui

plaît, ce qui est parfait.



3. Un des pièges dans lequel on tombe c’est de prendre de mauvais modèles, de

s’appuyer sur des propositions courantes … mais toxiques ! 

Choisissez parmi les 7 cartes proposées, celle qui vous inspire. Et commentez-là à

l’aide d’un exemple dont vous auriez été témoins (en vrai ou dans un livre ou un

film) ou que vous auriez vécu.

4. Romains 12.1-2. Y a-t-il un domaine de votre vie où des choses toxiques

s’attachent à vous que vous voudriez arracher pour revêtir une peau neuve ? Que

pouvez-vous faire dans les prochaines semaines pour renouveler votre pensée dans ce

domaine ? Comment le PG peut-il vous aider concrètement ?
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Ne vous embarquez pas dans une voie qui vous mènera à vous poser la question

“Mais où avais-je la tête ? ”. Ne vous conformez pas, mais cherchez le

renouvellement de votre pensée. Ainsi la prochaine fois ne pourra pas être comme

la dernière !

Sujets de prières :  


