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Dieu et la famille 

Comme prévu, l’anniversaire de mariage de Monique et 

Jean-Michel le dimanche 13 Janvier a été une excellente 

occasion de méditer sur la famille, au point qu’il a été 

décidé de centrer nos prières et notre intercession 

principalement sur ce thème, tout au long de cette année. 

Lorsqu’on examine de près les situations de chacune de nos 

familles, on réalise combien les besoins d’intervention divine 

sont cruciaux, d’où la nécessité de prier avec constance.  

En même temps il est rassurant de constater que dans les 

récits bibliques, les familles sont tout aussi imparfaites que 

celles d’aujourd’hui. Certains personnages illustres et justes 

devant Dieu ont même eu des épisodes de vie de famille 

déplorables. 

Alors commençons à implorer notre Dieu pour nos  familles 

et n’oublions pas:  

- Dieu a créé la famille, il aime la famille, il veut bénir nos 

familles et les restaurer. 

- L’ennemi de Dieu cherche à détruire les familles, et se 

réjouit des ruptures entre l’homme et Dieu, entre les  époux 

et les épouses, entre les frères, les sœurs, et entre les enfants 

et leurs parents, entre des membres plus ou moins 

éloignés… 

- Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre 

âme, de toute notre pensée, et notre prochain comme 

nous-mêmes (pas que notre famille, mais ‘en priorité’ notre 

famille),  si nous prions avec foi pour la guérison des 

blessures et des échecs dans nos familles, (aussi 

dramatiques soient-ils) nous verrons de grands miracles 

s’accomplir !  

Certains ont déjà eu lieu récemment dans notre église, 

preuves de la fidélité et de la bonté du Dieu des familles. 

…et toutes les 
familles de la 
terre seront 

bénies en toi ! » 
 

Genèse 12. 3 



 

 

 

 

 

 

Chronique en images d’une journée exceptionnelle 
 

 

 

 

 

Etonnant mélange de chrétiens et de non-chrétiens, de français et 

d’étrangers, de jeunes et de moins jeunes, réunis pour cette fête célébrant le 

mariage et la famille ! L’après-midi s’est poursuivi avec un concert spontané 

de musiques chrétiennes en mode gospel, flamenco et autres, ponctué de 

rires et de danses. Gloire à Dieu qui répand la joie de sa présence ! 

 

 

 

 

…VIE D’EGLISE… 
A Lui soit la gloire dans l’Eglise ! 

(Ephésiens 3.21) 



  

 

 

 

 

- Seigneur, tu es notre Roi souverain, nous te remercions pour les 

circonstances que tu mets dans nos vies et les appels que tu nous lances à 

construire des liens familiaux selon ta volonté et d’une manière qui t’honore. 

Que nous soyons célibataires, mariés, veufs, parents ou grands-parents, aide-

nous à vivre une vie de famille heureuse et utile à ta gloire. 

- Nous te prions pour les couples désunis, attire les à Toi et viens rétablir ta 

paix ! Nous n’acceptons pas la triste fatalité des statistiques concernant les 

divorces, et nous croyons que par Toi, toute réconciliation est possible. Nous 

te rendons grâce pour ceux que Tu as guéris. 

- Toi qui es notre Père, aide-nous à être des parents comme Toi. Rends-nous 

capables d’éduquer nos enfants selon tes voies, protège les de nos erreurs et 

des dangers de notre société, ramène les rebelles et restaure les relations 

dans les familles. 

- Nous pensons à l’église de demain et nous désirons la bâtir avec Toi. Nous 

avons besoin de ta sagesse et de tes conseils pour construire un projet 

d’école du dimanche où l’église entière soit impliquée pour entourer et 

accompagner les enfants dans la connaissance de Toi. Pardonne nos 

balbutiements, et unis-nous dans cet objectif commun avec les plus jeunes 

et  les moins jeunes, en vue de la croissance de tous et de l’avenir de notre 

église. Utilise-nous selon tes plans et que toute la gloire te revienne ! 

 

Verset à méditer : psaume 131. 2 : J’ai l’âme calme et tranquille comme un 

enfant sevré qui est auprès de sa mère ; j’ai l’âme comme un enfant sevré. 

 

Les prédications du mois dernier    
Di 06/01/19 Eric  Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Esaïe 21. 11, 12 

Di 13/01/19 Eric La bible et le mariage Mat. 19. 4-6,  

 Genèse 1. 27-26 

Di 20/01/19 Eric La paix profonde de Dieu Psaume 130, 131 

Di 27/01/19               Culte de louange                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eglise Evangélique Baptiste 

18, rue Albert Poulain 

08000 Charleville Mézières 

Email : eebcharleville@gmail.com 

Téléphone église : 03 24 56 34 36 

https://eglise-baptiste-charleville.fr 
 

Sujets de prière de reconnaissance, ou de méditation 
Leur prière parvint jusqu’aux cieux, jusqu’à la sainte demeure de l’Eternel (2 ch 27) 

Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et 

principalement de ceux de sa famille, 

il a renié la foi, il est pire qu’un infidèle 

(1 Timothée 5.8) 



 

AGENDA Février 2019 
Vendredi 01 Distribution alimentaire de la diaconie 
Samedi 02  

Dimanche 03 9 h45 : Prière          10h : culte   
Lundi 04  
Mardi 05 13h30 : groupe de maison Douzy 

14h30 : groupe de maison Charleville 
Mercredi 06  

Jeudi 07 18h : réunion de prière 
Vendredi 08 19h : répétition groupe de louange 
Samedi 09 14h30 : jeûne prière et louange 

Dimanche 10 9h45 : Prière      10h : culte      
Lundi 11  
Mardi 12 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 13  
Jeudi 14 18h : réunion de prière , 19h15 : étude biblique 

Vendredi 15 19h : répétition groupe de louange 
Samedi 16  

Dimanche 17 9h45 : Prière          10h : culte 
Lundi 18  
Mardi 19 13h30 : groupe de maison Douzy 

14h30 : groupe de maison Charleville 
Mercredi 20  

Jeudi 21 18h : réunion de prière 
Vendredi 22 19h : répétition groupe de louange 

Samedi 23  
Dimanche 24 9h15 : café croissant         10h culte de louange 

Lundi 25  
Mardi 26 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 27  
Jeudi 28 18h : réunion de prière 

 

 

Ephésiens 3.14 -15 : « A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » 


