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Entre la publication du couple marié montrant leur escapade d’amoureux publiée
sur Facebook, les sorties amusantes que font les enfants de cette amie de
l’église, le pain fait maison dans la cuisine parfaite de ta cousine sur Instagram
et les vêtements à la mode de la jeune de 15 ans que tu côtoies à l'école, il est
facile de se sentir submergé.

Apprendre à se contenter  

Philippiens 4:11 (BFC): « Et je ne
parle pas ainsi parce que je suis
dans le besoin. J'ai en effet
appris à me contenter toujours de
ce que j'ai. »

As-tu déjà entendu l’expression
populaire suivante : « L'herbe est
toujours plus verte ailleurs » ?
Cette dernière signifie que l’on
trouve que les autres semblent
toujours avoir plus ou encore
réussir toujours mieux. En
d'autres mots, nous nous
comparons aux autres. La
comparaison des modèles
familiaux a été accentuée avec
les réseaux sociaux, cependant
elle existe depuis longtemps.
Disons que les réseaux sociaux
ne nous simplifient pas toujours
la vie...
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 Philippiens 4:11 (BFC): « Et je ne parle pas ainsi parce que je suis
dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce

que j'ai. » 

Collectif : En famille, nommez tout ce dont vous êtes
reconnaissants. Par la suite, remerciez Dieu ensemble. Vous verrez

comme la joie s’emparera de vos cœurs! 
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Les réseaux sociaux projettent ce qui est beau et agréable à voir, toutefois, il ne s'agit
pas toujours de la vérité. Nous n'avons aucune idée du temps de qualité que passent
ces membres d'une même famille ensemble. Nous ne connaissons pas non plus l'état
des finances de ce foyer. Les conversations au sein de cette famille sont-elles
blessantes ou encourageantes? Nous n'en avions pas la moindre idée. La vie des
autres n'est pas aussi parfaite qu'ils le prétendent.
 
Désirer envieusement quelque chose peut rapidement mener à la comparaison. La
comparaison quant à elle mène souvent au mépris. Finalement, le mépris peut entrainer
la perte. Présentement, ce que tu possèdes n'est peut-être pas aussi sublime, grandiose
ou moderne que ton voisin. Ce n'est qu'un détail puisque tes bénédictions sont
multiples. Sois conscient et heureux de ce que tu possèdes. Cesse de vouloir vivre la vie
des autres, elle ne vaut pas plus que la tienne.
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