
Jour 1

Nous en sommes à notre première journée du dévotionnel ensemble. Sois
encouragé, car ce temps où toute ta famille décide de chercher Dieu sera très
bénéfique.  Sais-tu combien tu es béni d’avoir ce temps de qualité à travers ce
dévotionnel? Un temps où tu bénéficies de l’amour des personnes les plus
importantes autour de toi : les membres de ta famille. Que ce soient tes parents,
tes grands-parents ou encore une famille bienveillante qui a décidé de t’accueillir
et de te considérer comme leur enfant, le portrait de ta famille n'a pas
d'importance. Tout est une question de foyer. Cedit foyer dans lequel vous habitez
en harmonie est la cible de Dieu pour les prochains jours. 

Il est tellement facile de tenir pour acquis sa famille. En effet, dans le langage
courant, lorsqu’on dit qu’un mot est familier, c’est qu'on le considère comme moins
sérieux, moins approprié. En d'autres mots, il n'est pas digne d'être utilisé dans les
textes ou les lettres d'importance. Le même principe est appliqué avec le concept
de la famille. Rapidement, nous nous habituons les uns aux autres, puis la routine
s'installe. Il nous arrive de prendre les choses moins au sérieux, surtout dans un
quotidien rapide et chargé. En bref, nous oublions la place et l’importance que la
famille a dans le cœur de Dieu.

Être reconnaissant pour sa
famille  



 L’héritage que l’Eternel donne, ce sont des fils; les enfants sont une
récompense. Psaume 127:3

Pour les parents : Considérer les
tâches, les responsabilités et les

nombreuses obligations comme un
cadeau et une façon de bénir sa
famille, notamment ses enfants)  

 Pour l'enfant : Apprécier les
nombreux efforts de tes parents. 

DÉFI 

Jour 1

Certes, c’est à travers la famille que nous sommes souvent le plus éprouvés dans notre
caractère. Cependant, si dans nos cœurs, la famille a la même importance que dans
celui de Dieu, nous développons des liens plus forts et plus solides. En tant que parent,
il est facile de porter son attention sur les tâches et les nombreuses responsabilités. 

Aujourd'hui, ton défi est de ne pas te plaindre par rapport à ces multiples tâches et
responsabilités. Vois plutôt ces obligations comme un cadeau. En effet, il s'agit
réellement d'un cadeau de pourvoir aux besoins de sa famille quotidiennement. La
Bible nous mentionne qu’avoir des enfants est une récompense. (Psaumes 127: 3) Il
arrive parfois à nos enfants de se fâcher et de vouloir faire selon leurs désirs. C'est
d'ailleurs un comportement tout à fait normal! Il n'en reste pas moins que leur défi reste
d'apprécier les efforts de leurs parents et tout ce qu’ils leur donnent. Les parents
comme les enfants ne sont pas parfaits. En revanche, quelle grâce de les voir à nos
côtés! Il s'agit d'une réelle bénédiction! 

 


