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Dieu dans ma famille
« La corde à trois fils ne se rompt pas facilement.»
Écclésiaste 4/12

Réfléchir
La famille est la première institution de Dieu, c’est
Lui qui l’a créée, et Il lui accorde donc une grande
importance. Son désir est d’y être intégré, à l’image
de cette corde à trois fils, donc les brins sont tellement entrelacés les uns avec les autres, qu’il est très
difficile d’en arracher un seul. Le troisième fil représente Dieu. La famille est le lieu par excellence de
l’engagement chrétien.
Bien sûr, aimer sa femme ou son mari, ses enfants,
ses parents, plus que Christ, est un obstacle à servir le Seigneur, et à devenir son disciple (Matthieu
10/37). Mais à contrario, le service chrétien ne doit
pas détruire la cellule familiale. Malheureusement,
force est de constater que pour certaines personnes, le travail dans l’œuvre de Dieu est une fuite
devant leur responsabilité de père ou de mère, de
mari ou d’épouse (1 Timothée 5/8). Tout véritable
disciple de Jésus-Christ, avant de s’occuper de
grandes choses, devrait commencer par s’occuper
de sa famille, l’aimer et la diriger (1 Timothée 3/35).
Ce n’est pas « Dieu ou ma famille », mais bien «
Dieu dans ma famille ». Réussir notre vie familiale,
c’est permettre à Dieu d’occuper la place qui lui
revient dans notre maison, dans chaque pièce et à
chaque instant. Le psalmiste a écrit : « Je marcherai
dans l’intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison » (Psaume 101/2).
Certes, la tâche s’avère plus facile quand l’ensemble de la famille professe la même foi. Quand
ce n’est pas le cas, il reste la prière et les conseils
de Dieu que nous trouvons en particulier dans 1
Pierre 3/1-4.
Puissions-nous réaliser que l’unité fraternelle ne se
vit pas uniquement dans l’église locale, mais aussi dans la cellule familiale, et que cela ne produit
pas de la frustration, mais au contraire amène la
vie, la joie, et bonheur : Voici qu’il est bon, qu’il
est agréable pour des frères et sœurs d’habiter unis
ensemble !... « car c’est là que l’Éternel envoie la
bénédiction, la vie, pour l’éternité » (Psaume. 133).

Prier
-Pour que notre propre maison soit un lieu d’unité,
d’harmonie, de paix, de joie pour chacun : parents,
enfants et amis.
- Pour que notre vie de famille soit de qualité.
- Pour les couples qui connaissent des difficultés
dans leur relation l’un envers l’autre.
- Pour recevoir la sagesse de Dieu afin de vivre
l’évangile dans son foyer.

Remercier
- Pour la famille qu’il nous a donnée et son aide
qu’il veut nous accorder pour vivre une vie de qualité au milieu d’elle.
- Pour les divers enseignements édifiants qui soutiennent la famille
- Pour les personnes (pasteurs, animateurs...) qui
agissent pour le bien de la famille

Mon défi
Éliminons dans notre emploi de temps de chaque
jour ce qui n’est pas essentiel, pour nous concentrer sur ce qui est prioritaire : notre relation avec
Dieu et notre famille.
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