
Mieux vaut la vision des 
yeux que le mouvement du 

désir. Cela aussi est vanité et 
poursuite du vent. 

Ecclésiaste 6: 9
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Les réseaux sociaux sont pleins de belles publicités qui nous incitent à 
acheter des choses à tort et à travers. En cédant à cette attitude, nous 
commençons à valoriser plus le fait de posséder que le fait d'être. Les 
grandes entreprises tendent à dicter les règles de notre comportement. 
De manière absurde, certains commencent à juger de la valeur des 
autres par les marques des produits que ces personnes portent dans une

Pour toi, qu'est-ce qui est le plus 
important: la marque ou la 
fonctionnalité d'un produit ?

Le consumérisme a apporté avec 
lui l'ère des produits jetables, 
raccourcissant la durée de vie 
utile de nombreuses choses. 
Comment cela a�ecte-t-il nos 
relations?

Comment le consumérisme 
endémique a�ecte-t-il le culte 
et la mission de l'église ?

ACCEPT

Durant cette semaine, avec ton Petit Groupe, 
faites la thérapie du détachement: séparez-

vous de certaines choses et donnez-les à des 
personnes pour qui ce sera utile!

Les marques que tu laisses dans la vie des gens sont 
bien plus importantes que les marques que tu 

consommes. Efforce-toi d'avoir un style de vie basé 
plus sur l'être que sur l'avoir. 

espèce d'idolâtrie du luxe. C'est comme si une chemise déterminée, un 
smartphone ou une chaussure aurait la capacité de transformer quelqu'un 
en un être meilleur. Quelle tristesse!
Ne te laisse pas consumer par le consumérisme! La Bible a aussi connu son Black 
Friday! C'est ce vendredi où Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Ce vendredi sur le Calvaire 
aura toujours plus de valeur que n'importe quel Black Friday! Finalement, tu n'es pas une pièce en 
liquidation, et ta valeur incomparable n'est pas dé�nie par la marque de tes chaussures, mais par les 
marques sur le corps du Sauveur!

Il n'y a 
rien de mieux 

que la vanité de la 
possession pour 

rappeler à l'homme sa 
condition.

Jacques Nteka Bokolo

MESSAGE

#ré�exion #le dé� de la semaine

#areteniraujourd'hui

#commentaires

https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/brown

