
Jour 7

En cette dernière journée, nous aimerions vous rappeler que Dieu n'est pas un Dieu
ennuyeux. Nous avons discuté de sujets tels que le respect, le service, la
reconnaissance, l'honneur, le contentement, le pardon... mais tout cela serait
incomplet si on ne mentionnait pas le plaisir!

Après deux ans en pandémie à regarder l'église en ligne, il n’y a rien de plus
plaisant que de retrouver la grande famille MCI tous les dimanches!
 
« Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble! » (Psaumes
133:1)

On peut imaginer le sourire aux lèvres du Psalmiste. Un sourire qui témoigne de la
joie d'être en famille. Nous savons que le plan de l'ennemi est de diviser les
familles, afin qu’il n’y ait plus cette joie dans les foyers. Observons ensemble
comment il s'y prend. Premièrement, il vous surcharge de sorte qu’il n’y a plus de
plaisir dans votre foyer. Il tourne votre regard vers le travail plutôt que vers le temps
de qualité en famille. Deuxièmement, le service n’est pas priorisé par tous les
membres de la famille. Nous ne pouvons pas clamer être une famille qui représente
Dieu, si le service ne fait pas partie de nos vies. Il va de soi que si les parents sont 

Servir le Seigneur dans le
plaisir!



Collectif : Premièrement, trouvez un domaine où vous pouvez vous mettre au service de
Dieu à travers l’église. Visitez le site web de l’église (www.mcigc.ca), cliquez sur l’onglet
Prochain Pas. Dirigez-vous ensuite dans la section Servir. Vous pouvez contacter votre
leader pour vous aider. Deuxièmement, planifiez des moments intentionnels consacrés

au temps passé en famille. 
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très impliqués et ne priorisent pas les moments de qualité avec leurs enfants, ça ne
fonctionne pas non plus. Il doit y avoir un équilibre, car le service est autant à l’église
que dans la maisonnée.
 
Nous ne pouvons pas non plus clamer être une famille qui représente Dieu, s’il n’y a pas
de rires dans notre foyer tous les jours! Une sortie par semaine, un temps de qualité
"père et fille" ou encore "mère et fils" font toute la différence au sein d'un foyer uni.
Taquinez-vous, faites-vous des blagues, amusez-vous! Ajoutez ainsi de la joie dans
votre maison!

En cette dernière journée, soyez encouragés à planifier les moments de plaisir et les
moments de service. Si vous ne les planifiez pas, l’ennemi les planifiera pour vous...

 

C'est la fin du dévotionnel!  Soyez fiers de votre famille! Nous prions que vous gardiez cette
habitude de chercher Dieu et de mettre en pratique tout ce qui a été élaboré durant les 7

derniers jours. Ce sont réellement des outils qui vous permettront d’être une famille heureuse en
Jésus. Attention! Ce sera si facile d’oublier et de recommencer les anciennes habitudes... mais

efforcez-vous à changer vos manières de faire. Relisez ce dévotionnel autant de fois qu'il le
faudra, et surtout, demandez au Seigneur de vous montrer comment ne pas perdre tous ces

petits trésors! 
 


