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LA FAMILLE - IDEE DIVINE
Dieu aime la famille ! C’est lui qui l’a aimée, désirée et créée !! La famille est une idée
divine !!
Nous lisons en Genèse 1v26 une conversation qui a eu lieu depuis l’éternité :
« Faisons l’homme… » et puis : « Dieu créa l’homme à son image, Il le créa à l’image de
Dieu, Il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et assujettissez-la… » . Voilà la première famille qui a été formée sur la
Terre par Dieu lui-même !
Jésus avait lui aussi sa famille naturelle. Il est venu sur Terre sous forme humaine ; Il
est donc né dans une famille. Jésus a eu des frères et des sœurs comme toi et moi. Il sait ce
qu’est vivre dans le contexte familial. Cela est clairement montré dans l’évangile de Marc
chapitre 6v 3.
A plusieurs reprises , Jésus entra dans des maisons, bénit les familles et demeura parmi
eux. Il les enseigna, fit des miracles, partagea leur table... Il guérit la belle- mère de Pierre –
Mathieu 8v14,15 ; Il ressuscita Lazare, le frère de Marthe et de Marie, une famille qu’il
fréquentait – Jean 11 ; Il rentra et mangea chez Zachée, le publicain – Luc 19 ; Il enseigna ses
disciples à rentrer dans les maisons et à y proclamer la paix – Mathieu 18v13. Son désir a
toujours été de bénir toutes les familles de la terre, malgré les difficultés rencontrées en
chemin. Les choses n’étaient pas plus faciles pour Jésus qu’elles ne le sont pour nous !
C’est pour cela, d’ailleurs, que nous voyons plusieurs fois Jésus conseiller les gens à
aller vers les leurs, dans leurs familles, ou à y retourner. Il les encourageait souvent à faire des
pas vers leurs familles.
Un exemple clair se trouve en Marc 5. Ici, une histoire nous est racontée : Un homme
a été délivré d’esprits impurs par Jésus. Etant rentré en lui-même, vêtu, l’homme vit que Jésus
rentrait dans sa barque et s’apprêtait à partir. Il demanda alors à Jésus la permission de rester
avec lui, ce à quoi Jésus répondit : « va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce
que le Seigneur t’a fait, et comment Il a eu pitié de toi. » Marc 5v19.
La Bible nous encourage à prendre soin des nôtres : I Timothée 5v8
Comment pouvons-nous bénir nos familles comme Jésus le faisait?
- en priant pour eux et avec eux ( si possible) ;
- en étant présent à leur côté dans des moments d’épreuves ;
- en donnant notre témoignage ; leur présentant Celui qui a changé notre vie ;
- en le servant, etc.
Dieu nous a donné une famille. Nous devons la valoriser et montrer notre amour envers elle.
Soyons lumière parmi les nôtres, prions pour eux !!
Application :
- Prier pour les familles représentées.
-Avoir des idées pratiques pour montrer notre amour : un cadeau, des fleurs, une carte,
regarder un film ensemble, un coup de fil, dire je t’aime…
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