ET SI NOUS PRENIONS DU TEMPS EN FAMILLE

Notre

TEMPS
Dieu
AVEC

Semaine 1 - CONFIANCE EN DIEU

MA SEMAINE - Partager en famille
un temps de partage pour se dire les choses, se pardonner, s’encourager, parler de nos difficultés...
Cette semaine j’ai beaucoup aimé :..................................................................................................................................
Je n’ai pas aimé :................................................................................................................................................
.......................
Je veux m’excuser pour : ..................................................................................................................................................
Je remercie Dieu pour :.......................................................................................................................................................

Médite le Psaume 33

12 Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu! Heureux le
peuple qu’il choisit pour son héritage!13 L’Eternel regarde du
haut des cieux, Il voit tous les fils de l’homme;14 Du lieu de
sa demeure il observe Tous les habitants de la terre,15 Lui qui
forme leur coeur à tous, Qui est attentif à toutes leurs actions...18 Voici, l’oeil de l’Eternel est sur ceux qui le craignent,
Sur ceux qui espèrent en sa bonté, 19Afin d’arracher leur âme
à la mort Et de les faire vivre au milieu de la famine. 20 Notre
âme espère en l’Eternel; Il est notre secours et notre bouclier.
21Car notre coeur met en lui sa joie, Car nous avons confiance
en son saint nom

1 Qu’est ce qui me rend heureux? Donne des
exemples

2 Dieu nous montre dans le texte comment être
heureux, le vois tu?

3 Qu’est-ce qui changerait dans notre pays si

tous le monde craingnait et obéissait à Dieu?

4 Qu’est-ce qui doit encore changer dans notre

famille et est-ce que Dieu est vraiment celui à
qui nous faisons confiance?

5 Temps de prière

Histoire de la semaine - La provision sdu ciel
À Bristol, en Angleterre, Georges Müller
Un jour il invite une petite fille de 5 ans qui jouait dans le jardin de
la famille Müller. Il l’a pris par la main, elle s’appelait Abigaël. “Vient
voir ce que notre Père céleste va faire”. lui dit il
Il amène cette petite fille dans le réfectoire ou les assiettes et les
bols sont sur les tables, mais rien dedans. Il n’avait rien pour le petit
déjeuner, plus d’argent dans la caisse pour acheter, rien dans les
réserves. Et face aux enfants, Georges Müller leur dit « Vous savez
qu’il faut être a l’heure à l’école alors nous allons prier
« Cher Père céleste nous te remercions pour ce que tu nous donneras à manger. Amen ! »
On entendit quelques coups à la porte, c’était le boulanger qui dit à M. Müller - Je n’ai pas pu dormir cette nuit,
j’ai eu le sentiment que vous n’aviez pas de pain pour le petit déjeuner et le Seigneur voulait que je vous en
apporte.
Alors, je me suis levé à deux heures ce matin et j’ai fait du pain frais et le voilà ! Georges Muller remercia le
boulanger et rendit grâce à Dieu d’avoir pourvu non pas seulement du pain, mais du pain tout frais.
Quelques instants plus tard, le laitier arriva et dit : l’essieu de mon véhicule de livraison vient juste de casser
et juste devant votre maison. Et, il faut que je me débarrasse de ces bidons de lait avant de le faire réparer.
Pouvez-vous utiliser ce lait ?
Georges Müller va raconter que des milliers de fois il était sans nourriture et sans argent mais que le Seigneur
va toujours pourvoir afin que les enfants ne manquent jamais un repas ! Puis il va recevoir des fonds et commencer à construire un orphelinat. A sa mort le témoignage rendus par les journaux locaux a été le suivant : Il
ne fit jamais d’appel, ni de publicité. Il ne faut jamais désespérer, mais toujours faire confiance à Dieu ! Quel
exemple de vie de foi !
Voir l’histoire > https://youtu.be/PNSRKVf8GWs

