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!!
« On n’nait pas parents ! » : « Introduction : la famille !  »"!!

Introduction : "
Nous faisons tous partie d’une famille : enfants de … fils et filles de …, père ou mère de …
mais nos familles sont toutes différentes ! Nous n’avons pas eu le choix de notre famille : 
« nous avons la famille que nous avons », mais on a toujours une idée de ce que nous 
voudrions améliorer …!!
En résumé : Dieu a un idéal pour le couple et la famille mais il connait la réalité de nos coeurs.!!!!
Question 1 : Dans quelle famille êtes-vous né ? Raconter un souvenir !!
Question 2 : Quelle famille avez-vous construite ? Donner 3 principes important pour vous."!
Question 3 : Jésus, et les auteurs du Nouveau testament montent la barre de l’idéal de la famille 
et du couple, véritable révolution dans leur époque, lire Ephésiens 6: 1-2, Colosiens 3: 18, qu’en 
pensez-vous ? !!
Question 4 : « L’idéal et le réel créent une tension », Lorenzo pose la question : « Avons-nous 
la volonté d’embrasser un idéal qui ne deviendra peut être jamais une réalité dans notre famille ? 
ou sommes nous tentés de mettre cet idéal de coté pour soulager cette tension ? » qu’en pensez-
vous ? "!
Question 5 : Lire Matthieu : 19 : 3-8 : que pensez-vous de l’idéal que Jésus propose » au 
commencement », et de sa réponse à la réalité de nos vies de couple « aujourd’hui » ? Comment 
vivre avec cette tension ? "!!!!
Pour aller plus loin : "
Avons-nous vraiment compris ce qu’est le mariage au commencement, ce que cela implique et les 
conséquences sur la famille que cela entraine ? Dieu nous présente un idéal de vie pour les 
humains, et il ne nous condamne pas dans notre réalité ! !!
Changer …"
Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, aucun de nous ne leur souhaite le divorce, 
la séparation …mais nous avons tous envie de l’idéal pour eux … et pour nous nous-
même ? !!
Textes cités : Ephésiens 6: 1-2, Colosiens 3: 18, Matthieu 19 : 3-8
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