
Relations & Comportements 

Ne soyez pas tromper, les mauvaises communications (relations), compagnies et associations 
corrompent les bons caractères et comportements. 1 Corinthiens 15:33. 

Comment décrire une relation saine? En étant honnête, parce que cela est très crucial pour 
votre vie. Il y a quatre types de gens dans votre vie : les gens qui ajoutent, les gens qui 
soustraient, les gens qui multiplient et les gens qui divisent. 

Si en ce moment vous être engagé dans une relation qui s’attaque à votre cœur et vous dérobe 
la maitrise de votre vie, il est grand temps pour vous de faire des changements ! Une relation 
saine est celle qui est équilibrée, l’appréciation des concernés est mutuelle, le donnant – 
donnant et une construction de l’une et l’autre en font partie.  

C’est une relation ou des paroles d’appréciation honnêtes sont échangées sans un lien de 
manipulation. Les relations saines se construisent et progressent entre des gens qui ont une 
direction ou une destination commune, des valeurs et des buts communs dans la vie. Si vous 
n’avez pas une direction commune, il y aura toujours des conflits. 

Les associations ou relations dans votre vie démontrent votre système de valeurs. Il faut 
s’associer aux gens qui multiplient ou ajoutent dans votre vie. Si vous vous retrouvez avec une 
personne qui soustrait ou divise dans votre vie, il faut s’en séparer. Ne compromettez jamais 
votre caractère ni pour quiconque ni pour une quelconque situation.  

Ne donnez jamais le pouvoir à quelqu’un de vous contrôler ou vous manipuler. Personne ne 
peut vous faire perdre votre joie, votre tempérament, ou d’autres domaines de votre vie, sauf 
si au préalable, vous avez donné à cette personne le droit et le pouvoir de le faire. Ne faites 
jamais cela, de grâce ! 

Faites confiance à Dieu pour vous aider à reconnaître quand une relation commence à devenir 
destructive ou à tourner au détriment de votre vie, ministère, famille, santé et avenir. Faites 
confiance à Dieu afin qu’il vous donne le courage de mettre fin aux relations malsaines; Et 
croyez en lui pour vous donner la force de faire face à toute les critiques et jugements hâtifs 
qui viendront sur vous quand vous mettrez fin aux relations malsaines. Mettez une distance 
entre vous et ceux qui profèrent des paroles de découragement dans votre vie. 

Nous avons besoin d’une grande énergie émotionnelle pour mettre fin aux relations ou aux 
associations et compagnies qui deviennent de plus en plus destructives, au détriment de notre 
vie, ministère, famille, santé et avenir. Si vous commencez à couper chaque mauvaise relation 
et association dans votre vie, un à la fois, vous seriez probablement dépassés par les pertes 
subies entre temps !  



Si vous arrivez à couper toutes les relations malsaines ainsi que les associations mauvaises 
dans votre vie, dans un temps proche, vous pourriez regarder autour de vous et déclarer: A 
présent, mes relations et amitiés plaisent à Dieu. 

Dans toutes vos associations et relations, ne demandez jamais aux gens les choses que Dieu 
seul peut accomplir ou vous donner. Dieu seul peut vous donner la compréhension de combien 
vous êtes infiniment précieux et combien vous avez de la valeur pour Lui, et quelle destinée 
glorieuse et quels projets Il a pour vous.  

Dieu Seul peut voir et répondre à vos besoins dans la vie, des besoins que vous-même ne 
connaissez parfois pas. Dieu seul peut guérir votre cœur, restaurer votre espoir, vous purifier 
de vos péchés et iniquités, transformer votre vie de honte en gloire, d’échec au succès, de 
défaite en victoire, d’humiliation à l’élévation. Dieu seul peut sanctifier vos pensées ! 

Reconnaissez qu’aucun être humain ne peut vous consoler, compléter ou comprendre comme 
Jésus-Christ, et cela vous sauvera des années de gâchis et de souffrances. 

Texts de references:  

1 Samuel 18:1–3; Proverbes 17:9, 17; 18:24; 22:24–25; Ecclésiastes 4:9–10; Daniel 2:17–18; 
Jean 15:13 
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