Dieu est famille !


Bonjour Mon ami(e),
L’idée de la famille vient de Dieu et Il savait très bien ce qu’Il faisait lorsqu’Il l’a engendrée. Dieu est amour et Dieu est famille !
Peu importe ce que notre société peut en penser aujourd’hui, la Parole de Dieu est claire et limpide : la famille est LE plan
parfait de Dieu.
Claude Houde et Ben Aguila ont écrit un livre regroupant 52 pensées sur le thème de la famille. Pour cette série, je me suis
inspiré de ce livre intitulé Moi et ma maison car il m’a profondément encouragé.
Mon ami(e), tout comme ces auteurs le font dans leurs écrits, je vous encourage à vous emparer des promesses et des bénéﬁces
qui accompagnent ceux qui bâtissent leur vie avec Dieu.
1. Il y a de la joie et du bonheur dans leur maison (Psaumes 128).
2.
3.
4.
5.

Ils jouissent du travail de leurs mains (Psaumes 128.2).
Ils prospèrent et sont bénis par Dieu (Psaumes 128.2).
L’épouse (la maman) est épanouie dans sa maison (Psaumes 128.3).
Les enfants, réunis autour de la table, sont solidement enracinés dans des valeurs chrétiennes qui font une différence
dans leur vie (Psaumes 128.3).
6. La paix les accompagne de génération en génération, malgré des tempêtes dans chaque saison de vie (Psaumes 128.5-6).
7. Il n’y a pas de confusion lorsqu’il y a confrontation avec les ennemis qui se tiennent à la porte de leur maison.
Toutes ces promesses sont bel et bien dans la Parole de Dieu !
Aujourd’hui, je vous exhorte à ne pas baisser les bras auprès de vos enfants et à ne pas abandonner votre mariage. Dieu est

capable de changer n’importe quel cœur et Il peut intervenir dans n’importe quelle situation, même celles qui nous semblent
impossibles. Tout au long de la semaine, attendons-nous comme jamais à vivre un miracle dans notre famille.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

… la section "Famille & Co" sur le TopChrétien, des conseils pratiques, des témoignages vécus partagés pour vous bénir, ainsi
que votre famille !
"Je suis revenue au Seigneur il y a dix ans, suite au divorce que mon ex-mari incroyant m'a demandé. À la tête d'une famille de
six enfants, je me sentais seule, désemparée et j'ai eu envie d'en ﬁnir plus d'une fois, mais Papa ne voulait pas, Lui, que je parte,
donc j’ai trouvé une église. Je me suis inscrite au TopChrétien et quand UMCJ a vu le jour, je m'y suis inscrite aussi. Grâce à

vous tous, Papa n'était plus un "père fouettard" pour moi, mais un bon, excellent PAPA d'amour." Florence
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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