Comment avoir
une bonne vie de famille
1°/ Etablir et maintenir la famille
Proverbes 24/3-4 Il faut la sagesse et l’intelligence que donne la Bible et non la sagesse du
monde.
La sagesse d’En Haut Jacques 3 /17 elle est d’abord pure et pacifique, conciliante. Concilier, c’est établir la paix entre
deux partis différents ou opposés.
L’intelligence, c’est chercher Dieu d’abord, donner la priorité à la vie avec Dieu.
1 Pierre 3/7 Essayez des comprendre vos femmes…elles ont une nature plus fragile et plus délicate. De même, il faut
essayez de comprendre les enfants, les personnes âgées. Une vie de famille mal vécue peut être un obstacle à la prière.
Marc 12/30 L’amour selon Dieu est fait non seulement des sentiments (cœur) mais aussi de foi, de pensées
(intelligence) et de force intérieure.
Honore ton père, ta mère il faut du respect pour les membres de la famille, ne pas se moquer, ne pas livrer en
pâture les défauts ou les manquements des membres de la famille. Le linge sale se lave en famille ! Les parents doivent
être honorables, ils doivent respecter leurs paroles, le oui doit être oui…

2°/ L’émancipation des enfants
Leur apprendre leur autonomie : ranger leur chambre, gérer leur argent de poche. La liberté et l’indépendance
nécessitent un long apprentissage. Au moment où l’enfant quittera son père et sa mère, il doit se sentir responsable et
doit savoir s’assumer seul, car avec le mariage il aura à assumer une vie de couple, puis la responsabilité des enfants.

3°/ Maintenir les bonnes relations
Jude 21 maintenez-vous dans l’amour de Dieu… en équilibre comme sur des skis, sur un kayak. Se maintenir = se
tenir par la main avec son épouse ou son époux c’est pour la vie,
- avec les parents et les beaux-parents, savoir garder le bon équilibre
- avec les enfants, il faudra beaucoup de patience et suivre l’évolution de leur croissance
Le mariage est le plus grand défi de Dieu pour l’homme : savoir résister aux pressions et aux diversions, la famille
doit rester prioritaire sur les loisirs, le travail.
Dans la famille élargie, Jéthro le beau père de Moïse lui rend visite, Pierre a de bonnes relations avec sa belle mère,
Job avec ses enfants devenus grands.
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