LAISSEZ DIEU DIRIGER VOTRE FAMILLE
Dieu est l’initiateur du projet de la famille.
Dieu est le Créateur de la famille.

Die sait mieux diriger la famille que vous.

Parlons de la famille.
Dieu est l’initiateur du projet de famille
Dieu est le Créateur de la famille.
Dieu aime votre famille, Satan veut détruire votre famille.
La Bible mentionne beaucoup la valeur de la famille.
Dans la Bible, Dieu montre :
- comment doit être la famille;
- comment diriger la famille;
- comment recevoir les bénédictions, la paix et la joie dans la famille
- comment prendre soin les uns des autres, etc.
Dans quel état se trouve la famille chez vous ?
Quelle que soit la situation, il y a de l’espoir.
Invitez Jésus-Christ dans votre famille.
Parlez-lui de tous vos soucis…
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Dieu veut que la famille soit un lieu rempli d'amour et de chaleur.
Qu’elle soit l’endroit de la première éducation.
Quand la famille est bien structurée, tous les membres s’y trouvent bien.
Si la vie en famille n’est pas harmonieuse, elle sera sombre et sans joie.
S’entendre bien avec la famille est une valeur importante pour chaque personne.
Invitez Dieu à devenir le maître de votre famille, le guide de votre vie
quotidienne.
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Avez-vous déjà invité Dieu dans votre famille?
Si oui, est-ce que vous le laissez diriger votre famille?
Si non, invitez-le.
Je vous le dis parce que c’est la volonté de Dieu que votre famille soit bénie.
Vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire être béni.
Dans les jours prochains, nous lirons encore dans le Bible et vous le
comprendrez.
Mais, aujourd’hui, je vous encourage à inviter Dieu.
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Genèse 12.1-9
1 L’Éternel dit à Abram: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la
maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai
de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom
grand, et tu seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux
qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes
les familles de la terre seront bénies en toi. 4 Abram partit, (…)

Je ne sais pas comment on vous a parlé de Dieu.
La Bible nous informe au sujet du projet de Dieu pour votre famille.
Lorsque Dieu avait décidé de bénir les familles, il avait rencontré un homme: Abram.
Nous lisons cette histoire dans le livre de la Genèse.
Nous allons lire 2 textes:
Genèse 12.1-9
Genèse 26.4,5
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Genèse 26.4,5
4 Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel; je
donnerai à ta postérité toutes ces contrées; et toutes les
nations de la terre seront bénies en ta postérité, 5 parce
qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes
ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.

Toutes les familles du monde peuvent l’accès à ces bénédictions de Dieu.
La seule chose à faire est de croire en Jésus-Christ.
Vous dites : « Que vient faire Jésus-Christ dans cette histoire? »
Jésus-Christ est la seule personne qui nous met en communion avec Dieu.
Lorsque j’avais invité Jésus-Christ dans ma famille, j’ai vu que Dieu a commencé à diriger
ma famille.
Beaucoup de situations qui me préoccupaient ont été prises en charge par Dieu luimême.
Au début, je ne lui laissais pas le contrôle de toutes les situations.
Mais peu à peu, je les fait et, maintenant, j’ai moins de soucis qu’auparavant.
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Il n’est pas trop tard, vous pouvez inviter Dieu aujourd’hui. Pour inviter Dieu,
vous allez simplement inviter Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu nous aimes et tu veux bénir ma
famille.
Je t’invite dans notre famille et je te laisse le contrôle de la vie de chaque
personne.
Viens dans notre famille et accomplis la volonté de Dieu pour ma famille et moi.
Je te remercie.
Prions.
Éternel, veuille donc bénir les maisons de tes serviteurs, afin qu'elles subsistent à
toujours devant toi ! Car c'est toi, Seigneur Éternel, qui a parlé, et par ta bénédiction les
maisons de tes serviteurs seront bénies éternellement.

