


CHOISIR LE MIEUX 
AVANT LE PLUS

BEN LUITEN



Ce n’est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car 
j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre 

dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. 
Partout, et en toutes circonstances, j'ai appris à être 

rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être 
dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie.

—PHILIPPIENS 4.11-13



« Nous achetons des choses dont nous n'avons pas 
besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour 
impressionner des gens que nous n'aimons pas. »

Fight Club



Difficile de rester sain d’esprit dans 
un  monde où la pression de 

consommer, de performer et de se 
dépasser vient de partout. On veut 

de l’excès, on ne s’impressionne plus 
de l’ordinaire.



Beaucoup ont tout sacrifié au dieu du succès (famille, 
amis, valeurs) mais cela ne suffit jamais. Les dieux 

étaient jadis assoiffés de sang et difficiles à apaiser. 
Ils le sont toujours.

Tim Keller



1. Arrête de te comparer



Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain! 
Détourne mes yeux de l’illusion.

—PSAUMES 119.36



2. Sois reconnaissant 
pour ce que tu as



Pour l’affligé, tous les jours sont mauvais, 
mais celui qui a le contentement dans son 

cœur est toujours en fête.

—PROVERBES 15.15



3. Reste résilient



Partout et en toutes circonstances j'ai appris à être 
rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à 

être dans le besoin.

—PHILIPPIENS 4.11-12



Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être 
orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des 
richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous 
donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. 

Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles 
œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils 

s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes 
fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle.

—1 TIMOTHÉE 6.17-19



4. Jésus seul te suffit



Je peux tout par celui qui me fortifie.

—PHILIPPIENS 4.13



Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 
conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.

—PHILIPPIENS 4.19



Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que 
mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous 

habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les 
membres des autres peuples qui le recherchent. Or, 

votre Père céleste sait que vous en avez 
besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de 

Dieu, et tout cela vous sera donné en plus.

—MATTHIEU 6.31-33



TOUT  - JÉSUS = RIEN
RIEN + JÉSUS = TOUT 


