
Jour 6

Vous êtes extraordinaires! Vous êtes presque à la fin de ce dévotionnel en famille.
Nous avons abordé plusieurs sujets et nous sommes persuadés que le Seigneur a
déjà commencé à faire une œuvre en chacun d’entre vous afin que vous soyez une
famille unie qui respire l’harmonie et l’amour.
 
Le sujet d’aujourd’hui repose sur le service. Il est si facile de penser que notre
service envers Dieu n’est que dans un département à l’église. Certes, lorsque nous
sommes impliqués au sein de notre famille chrétienne et notre maison, l’église,
nous contribuons au corps de Christ. En revanche, il est d’autant plus important de
servir notre propre maisonnée.
« Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, et surtout des membres de sa
propre famille, il a trahi sa foi et est pire qu'un incroyant. » (1 Timothée 5:8)

Ce sont d’assez fortes paroles! Elles nous rappellent que tout ce que faisons dans
notre foyer, pour nos parents, pour nos enfants, pour notre mari, pour notre
épouse, c’est un service envers eux. Il est tellement encourageant de penser que
tout ce que l’on fait comme service pour notre propre famille, nous le faisons pour
Christ! (Matthieu 25:40)

Être au service de sa famille



 
« Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne
faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de
votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour

pour vous mettre au service les uns des autres. »
 (Galates 5:13) 

 

Collectif : Chaque membre de la famille doit nommer une action, une faveur qu’il a
à cœur ou une attention particulière qu’il voudrait faire pour servir un autre

membre de la famille. Amusez-vous!
 

DÉFI 
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Chaque faveur, chaque responsabilité, chaque coup de pouce, chaque apport
financier est toujours le bienvenu. Les petites comme les grandes actions permettent
de service les autres. Il ne s'agit pas d'une corvée, mais d'une action faite avec amour
dans le but de plaire à Dieu. 

 


