
Même si je marche dans la 
vallée de l'ombre de la mort, 
je ne crains aucun mal, car 
tu es avec moi. Ta houlette et 
ton bâton, ce sont eux qui me 

consolent.
Psaumes 23: 3
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Une étude publiée récemment au Royaume Uni a découvert que 
partager des photos sur Instagram impacte négativement l'image que 
les personnes ont d'elles-mêmes.  Bien que les développeurs 
d'applications veulent agir contre ce phénomène malheureux, les 
utilisateurs sont souvent sujets à la dépression. 
La dépression est en tête de liste des maladies incapacitantes dans le

As-tu déjà sou�ert de 
dépression ou connais-tu un 
proche qui en a fait 
l'expérience ? Comment 
réagir face à cette situation ?

Pourquoi tu crois qu'il est 
important de parler de la 
dépression et du suicide au 
sein de l'Eglise ?

Que peut faire notre petit 
groupe pour aider les 
personnes qui sou�rent de 
dépression et qui ont des 
problèmes avec le suicide ? 

ACCEPT

Pratique des activités saines pour te 
débarrasser de la dépression et la 

prévenir. Réunis ton petit groupe et visite 
les personnes qui sont atteints de cette 

maladie.

Ne désespère pas! Pour chaque game over, 
il y a un play again!

monde et elle coûte 170 millions d'euros par an dans l'Union Européenne. 
Certains pensent que cette maladie est simplement l'incapacité de sourire et de 
se réjouir, mais, comme le dit Andrew Solomon,  "le contraire de la dépression n'est 
pas la joie, mais la vitalité."  En résumé, la dépression est liée au manque de volonté pour continuer dans la vie,  
ce qui se traduit par des attaques de ces personnes contre elles-mêmes, ce qui inclut le suicide.
La dépression n'est pas un péché. Mais cela peut être un péché d'accepter la dépression comme un style de 
vie.  On ne déprime pas parce qu'on est loin de Dieu, mais cette condition peut nous éloigner de lui.  La 
situation dépressive peut nous amener à renoncer à plusieurs choses, mais lutter contre elle fait partie du 
plan de celui qui sait que Jésus est venu apporter la vie en abondance. Pour prévenir et traiter la maladie, 
prends du temps pour ce qui te rends heureux. Fais de l'exercice physique.  Parle de manière positive. Aide 
les autres. Mange sainement et n'aie pas peur de recourir à l'aide d'un professionnel.

La dépression est 
une prison dans 

laquelle vous êtes 
à la fois le 

prisonnier et le 
geôlier cruel.

Dorthy Rowe

#ré�exion
#le dé� de la semaine

#areteniraujourd'hui

#commentaires
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