Il donne une famille à ceux qui sont seuls

"Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls […]." Psaumes 68:7
Il arrive à tout le monde de se sentir seul ou d’éprouver un besoin d’appartenance. Dieu a voulu que la famille
soit en tout temps un lieu d’amour et d’acceptation. Peut-être n’avez-vous pas connu un environnement aimant
ou peut-être vivez-vous loin des vôtres. Peut-être ne sont-ils plus là. Quoi qu’il en soit, Dieu désire répondre à
votre besoin de famille.
Dieu promet qu’il ne vous délaissera ni ne vous abandonnera jamais.
La Bible dit qu’il est un Père pour les orphelins et qu’il donne une famille à ceux qui sont seuls. Dieu veut vous
entourer d’un cercle de personnes en qui vous pouvez avoir confiance et qui sauront vous accueillir et vous
accepter.
Si vous êtes en manque de famille aujourd’hui, demandez à Dieu de répondre à ce besoin et de vous donner un
sentiment d’appartenance. Ou peut-être êtes-vous celui qui peut ouvrir sa maison et son cœur à quelqu’un qui
est seul. Le fait est que Dieu aime la famille. Il l’a créée dans un but précis.
Jésus dit dans Matthieu 12 que ceux qui font la volonté de Dieu font partie de sa famille. Lorsque vous êtes
membre de la famille de Dieu, vous n’êtes jamais seul ! Dieu promet qu’il ne vous délaissera ni ne vous
abandonnera jamais. Il veut vous remplir de sa paix et de sa joie afin que vous viviez en vainqueur tous les jours
de votre vie !
Une prière pour aujourd’hui
Père céleste, merci de m’avoir montré pourquoi tu as créé la famille. Merci de ce que tu m’accueilles et
m’acceptes toujours. Montre-moi comment je peux aller vers les autres et être un exemple de famille pour
quelqu’un. Au nom de Jésus. Amen.
Joël Osteen
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