
Ma liste de shopping en question(s) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous achetons tous des choses: certaines sont essentielles, certaines sont pour le 
plaisir. Nous allons faire nos courses avec des amis: des habits, de la musique, un 
Smartphone, une console de jeux, des cosmétiques etc.  

La publicité, les amis ou les people nous disent ce qu’il faudrait acheter. Jusqu’où 
laissons-nous nous influencer? 

En tant que chrétien-ne-s, nous pouvons nous poser quelques questions. En voici 
certaines qui te permettront d’en discuter avec tes ami-e-s.  

Peut-être, ne trouveras-tu pas de réponse à toutes les questions. Lesquelles? 
Comment aller plus loin? (voir christnet.ch/fr/tags/consumption) 

1. Pourquoi je veux acheter 

exactement ça? 

- Mes ami-e-s l’ont aussi.  

- C’est super cool.  

- Mes ami-e-s se moquent de moi si 
je ne l’ai pas.  

6. Est-ce le bon moment? 

- Pourrais-je m’en passer une semaine, un mois 
de plus?  

- Pourrais-je m’en passer tout court? Du coup, 
pourrais-je aider quelqu’un avec l’argent 
économisé (p.ex. enfants de réfugiés syriens, 
parrainage pour la scolarité d’un enfant, aider 
une famille dans l’Eglise ou le voisinage…) 

- Pourrais-je mettre de côté cet argent? Dans quel 

but? 

4. En ai-je vraiment 

besoin? 

- Ai-je une ancienne version 
(portable, iPad…) qui pourrait 
faire l’affaire?  

- Suis-je sûr que je n’en ai pas 
déjà assez (habits…)?  

- Combien serait assez? 

- Ai-je le temps pour utiliser 

l’objet que je veux acheter ?  

5. Ai-je l’argent nécessaire? 

- Puis-je payer cet objet? 

- Est-ce que je dois emprunter de 
l’argent? Si oui, est-ce sensé? Quand 
et comment vais-je le rembourser?  

- N’y aurait-il rien de plus 
important/urgent à financer? 

 

3. Est-ce bon pour mes 

relations? 

- Cet objet, pourrait-il m’empêcher 
d’être en relation avec mes ami-
e-s, ma famille…? me rendre 
«asocial»? (p.ex. jeux vidéo, X-
Box etc.) 

- Quelle serait une alternative plus 
«relationnelle»? 

 

2. Qu’en est-il des gens et 

de l’environnement? 

- Est-ce que les producteurs de 
l’objet gagnent assez pour vivre? 

- Quelles sont leurs conditions de 
travail? 

- Et l’environnement? L’eau est-elle 
préservée? Des gens tombent-ils 
malades ?  

- Combien d’énergie est utilisée pour 
produire et distribuer cet objet ? 

- Où est-ce que je trouve ces 
informations ? 

 

7. Y a-t-il une alternative? 

- Pourrais-je en trouver la même 
chose en seconde main? 

- Pourrais-je le partager avec des 
ami-e-s? 

- Pourrais-je le fabriquer moi-
même? 
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