
Application personnelle

Ce message fera l’objet d’échanges dans le cadre 
des Groupes de Maison et Connexions

RENDEZ-VOUS AU STAND DES GDM DANS LE HALL D'ACCUEIL DE L'ÉGLISE,
AVANT ET APRÈS LES CULTES.

06 22 34 33 50 gdm@porte-ouverte.email www.porte-ouverte.com

Pour rejoindre un GDM ou une Connexion,
contactez le coordinateur :

Jean-Luc MENCHON

Comment prendre 
de bonnes décisions ?

Dieu a un projet pour ma vie, un destin. Avant de Le connaître, c’était MOI le centre de ma vie. 
Maintenant, c’est Jésus-Christ. Dès lors, ma façon de voir la vie change.

Groupes de maison
PRÉDICATION DU MOIS DE MARS 2018

Pistes de réflexion

Dieu nous aime et nous laisse une caisse à outils, des questions « clé » à se poser lorsque nous 
sommes devant des choix. Nous en retiendrons 7.

1. Quelle devrait être la 
préoccupation principale du/
de la croyant(e) selon 
Ro 8.6 // Mt 6.33 ?

3. Pour le chrétien, c’est quoi 
« prendre une bonne décision 
» en matière de choix tels 
que celui d’un logement, 
d’une voiture, d’un mari, d’une 
épouse, etc... ?

4. Comment les choix de 
Salomon ont-ils impacté sa vie 
? Quelle a été sa fin ?

Lire les textes suivants : 1 
Chr28 ; Deut 17.14 à 20 ; 1 Roi 
11. 1 à 5 ; Esaïe 36.6 ; Prov 11.14
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1 Que dit la Bible au 
sujet de ma décision ? 

Clairement ?

Jos 1.8 // Mt 7.24-27

2 Qu’en disent mes 
conseillers spirituels, 

l’autorité ?

Pr 11.14 // Ti 3.1

3 Quel est l’impact 
de ma décision sur 
ma vie spirituelle, 

familiale, etc. ?

1Co 10.23 // Mt 16.26 + 
1Co 8.9 // Ge 13.10-13 + 

19.30-36

4 Ai-je bien mesuré 
le degré de risque 

que je prends ?

Pr 27.12

5 Est-ce cohérent 
avec ma nature 

profonde ?

1Pi 4.10

6 La porte des 
circonstances est-elle 

vraiment ouverte ?

Ac 16.6-12

7 Ai-je une paix totale dans le 
choix que je vais faire ?

1The 4.11+12 // Col 3.15

Conclusion
Préoccupez-vous d’abord du royaume de 
Dieu et de la vie juste qu’il demande et 
Dieu vous accordera aussi tout le reste.

Ro 8.7 // Mt 6.33


