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Pre
́
face 

 

Dieu crea mangéd les institution nous ctout marsriage, et TAujourd'hui, c'est sous un gravettack. Eà statement 

pourrait sound stgamme to toi, mais leurost signifugefourmi adverse effects originate de aveciEt le 

relatêtre ioniquetween mari et wife. UNEprès  un couple marrs, chaque partiener bégins à tirer 

according à lavotre propre besoins et detaureaux.  Comme tje suis passes,  problems go unsolved, unnd 

disparaîtreointment, frustration, unet colère  apporter  faire mal, qui results en resentment et revenge.  

Quand deux pgens Entrer dans matrimony with tel hopes, such bon intentions, pourquoi so maNew York 

mariages échouer? Al ternatively, pourquoi sont tant couples settling pour UNFulfilling relationsla hanche ? 

 

Ce livre est dédglaced à God et à Son desire pour every couple to experience les bleschante il 

intended dans un marriage. When deux peunité oplee comme mari et femme avec no trainin g dans Dieu

principes, unnd souvent pas godly examples  s From eeir passé , ilssont authentiquesly ignorant comment 

avoir tendance à chaque otsa. Ils may  apporter past blesse et emotvides ional qui ajoutent to  le challenge. 

T hrough this Matériel Dieu reveau non négociableiable vrait hs que doit être suivid ou til résulte 

sera découragerement et disenchantement. En bref, mdouleur atroce. 

 

Statistic s indiquent que trop de marriages entre Chrles istiens se terminent par le divorcece. Comme Dieu 's enfantfr 

et héritiers de toutes ses promesses, pourquoi sont-ilslévers échouent? Le ple problème est le manque d'informationsmation, la

disciplenavire à biblical principes.Tristement ,le l'église n'est pas mettant actuellement eun effort insignifiant en tses 

sont ào renverser la vapeur c'est balayerun si grand nombre dans le path de destruction. Un couple mariés sont 

en great need de biblienseignement cal, être discipdirigé par d'autres en Dieu 'la vérité. Quand believers apprendre 

ce que Dieu desires et décidez to suivez-le comme disciples de Christ, ils recevrontive la grâce et 

Puissance terminervenir n'importe quel problème. 

 

Dieu veut se montrer strong en notre nom et veuxs nous pour le glorifier dans notre mariages. 

Mais  nous must le veux too. Nous savons marriage jeest important à  Dieu, mais la plupart des CHristians après dix  

années de ma  rriâge  encore fraisl inadéquate sur disquele others. Considérer une personne qui avait pereformerré 

un job pour dix ansles oreilles .Ils paieraient probablementl confiernt pour former someone else  Dieu est beaucoupvery .Et

plus concerned sur la façon dont nous avons tendance à nos spouses que notre les vocations.  

 

Comme vous prayerfully complete ceci  series , Dieu va reveau son purpose pour toi en tant que mari et wife. 

Tout pourmation est basé exclusivement sur biblical vérité. Les classeurs vous guidera avec Scripture 

Et donner vous illus pratiquetrations à luilp vous implémentez les principestu es en train d'apprendre. Le

séries jes  si  al destiné à être un outil to disciple otla sienne.Quand vousr yeux become opiqué par  ee 

incredible chemin God change ta vie, vous wje verrai tant d'autresrs need aide too. 

 

Seigneur Dieu, quek Vous pour revealing votre heart et volonté pour nousdans Ta Parole. Plaidoyerse bénisse 

ceux qui aller à traversgh ce livre. M akele principles clair. Donner eux humbles horeille à 

pardonne à ceux qui have hurt leur unet le désir to demander fou pardonnerivité pourm eose ils 

avoir hurt. Dieu, sois glorified dans und à travers le mariages de ceux qui sont willing à 

te suivre. UNEHommes.  



ix 

 

introduction 

 

T son travaille livre est conçubesoin d'apporter vous avezo le chemin du disqueleship, qui means walking dans 

Dieux pprincipes.  nous utilisons des mots comme  , nous sautonse vous undersupporte ça vivre sous cese Quand marcher

principes est juste comme fundamental comme learning pour marcher. 

 

Les buts de notre classeur sommes: 

 

1. pour te montrer tque Dieu pourvoitprincipes de s pour le mariage, 

2. pour vous équiper d'esprith outils et applicationlications pour appliquer lese principalles, et 

3. pour guider votre mariage et famillely dans le pardactivité, guérison, et unity qui vients 

par obédienceà Dieu. 

 

Famille Discipleship Ministries exists pour aider à éduquer le corps du Christ en vzones ital.  ailure à F

disciple les autres sont désastreuxctly related to the failure taux en marrive aujourd'hui. Et comment pouvons-nous Saches cela?

Par whà nous have vu, experienced ,  dans  et trouvé des statistiques prouvéess today.

 

Le processus 

Le study est divisé en cinq  volumess.  olume S vtarte avec 1et continueue through chaque volumee dans 

ordre. Passer à un volume  ou section qui esparks votre intérêtst est tempting mais pas conseillé ,

parce quee chaque volume et leçon build on un autre. Pour examenple, vous matu veux master one

le man's ou womun companionship needs, mais lànous sommes princesse bibliqueiples ce must être apprenantré 

avant que tu peux convenirtend à ton ne du conjointeds d'une manière pieuse. Work toward completing 

un lesfils chaque jour pour cinq jours. Bâtiment daily study avec contreistency est key to spirsuccès itualss. 

 

Le  se principles ont been tried et prouvern succèsplein. j'ai de l'expérienceJe l'ai dans mon propre mariage 

et à traversh la vie de countless personnes dans les payseling et marriverclasse ees. S'il vous plaît underésiste, 

c'est not une  "Five  Facile Étapes pour  Marriage » Manuel. Disque bibliqueipleship est challengeing travailler unré 

nécessitent  às vous  surrénder à Gla volonté d'od changementscertaines de vos attitudeset les comportements comme toi . Ee

processus wje vais avoir besoin engagement,sacrifier  et humilité.,  

 

Voir each tous les jours study comme time passé avech votre Dieu, et expect lui à speak à vous 

à travers son Mot. 

Début chaque jour avec prAyer, demandant à God pour révéler où tu dois changere et à 

habiliterheu à toipliez ce que vous êtesarning. 

Avoir un reflective mindset .D o not rush through le material juste to dis que tu finished it. 

Donne à Dieutemps t o spic to toi, et méditere sur ce que vous apprenez. 

 

Ce study est un nouveau priority et sera réquirededica te d temps. Ee lessons sont à être fairene 

du quotidien. jef vous miss un jour,  ss ne pastuez-le , mais travaillez pour le compléterte toute  en order.leçons  



X 

 

S cripture clairement states ce mariagee est important tOh mon dieu. Si vous êtes lutter pour 

complete  lesson  toile s , prie pour notre priorités et Enrôler l'aide autres engagements art.  

d'un comptecapacité partner pour prayer si nécessaireary. 

Souvenez-vouseuh, toir épouxe est un essentielal partnerdans cet effort. Étalony ensembleeuh ou 

SEPun tauxly, mais toujours discusest ce que tu as apprenantned et prayes'engager pleinement à 

implémenterent des changements  .needed

Leçons peut va ry le matinquantité d'information présentré. Après avoir terminéchacun d' eux ,

regarder devant à la suivant  votre temps avec God et obtenir le meilleur parti.lesson pour passer  

L'espace est prévu unenswer  ingques  tions et recorder votre  t houghts et pRayers. Si

vous avez downloadéd et imprimerd ce classeur, nous suggestons vous le mettez àhree - anneau

classeur et inclure additionalpapier pour par sonal journaling et notes. 

 

 Ce secte  ionique  marque est une opportunité  read Scripture et 

raconter jet au subject  étant  présenté. Y ous become 

plus familiar wavec la Bible, biblicaprincipes du mariage, 

et Wchapeau Dieu attend fr om vous en tant que spouse. 

 

Auto -  examen

Comme vous study principe bibliques, cette sectel'ion fournit  Time

pour self - examination, trouver  zones où  personnel 

improviserement est néded. Sle rythme est provided pour la liste 

connaissances, aveux, et prayers pour strength et w isdom

faire eose changes. Sure aspe ct du disqueleship 

procéduress est persresponsabilité onaley  f Dieu révèle que vous haj'ai péché  contre votre conjointe ou .I

enfantfr, confesvotre péché envers eux et commek veillen si c'est n'est paspour  pourdonné. Practice this  régulièrement  

noté to faites-le. 

 

Plan d'action 

Après toiétudier le pr bibliqueinciples  cette section chavous permet de to , take acteion et appliquer wchapeau 

vous avez apprenantd dans ton marriage. Être tres disciples nous doit understand that Dieu non seul  

désires dans laquelle nous grandissonsconnaissance, but Il a également besoins que nous le vivons   .dehors

 

Annexe Resources 

S'il vous plaît taannonce kevantage de the un ppendglaces à la fin declasseur. Ley êtes-vous pour votre 

  croissance, et nous nous référonsr pour eux ttout au long de  classeur. Avant que  vous suppliezdans ce wonéreux   

journaley, s'il te plait  remplir Appendix A : Commitment Lett er . 

 

Guide du leader 

UNE le g lecteur uide estdisponible chez FDM.world sous Free Ministère Téléchargements. Tous les matériaux sur notre  

website concentrer sur discipleship et sont providéd gratuit of charge.

FICHIER DE FAITS 

     Des boites une   aimer ce    -fournir def

    initions      de words ou phrases FROM

     le Bible.     Nous ont prendren génial

    se soucier    -   -à utilisation well connu, theo

   logiqueallié Bible  sonner   dictionnaires

   et commentaires pour   clarité, 

référencé lorsque possible. De nombreux de 

   ces définitions   apparaître dans 

App endix R:  Glossary .



Craig Casteuh 

1 

 

Leçon 1

Un voyage personnel 

 

Ce ensemble étalony se concentrer sur Dieux conception pour se mariere, ce qui rend sense parce qu'il est le seul 

qui créehomme ed et  femme à s'unir en tsa sainte universitésur. Voirmariagee en tant que ministry  

communglaçons  notre croyance tchapeau le foundation pour un succèsssful marriage requises un ministèrery 

espritt. Les deux marid et femme are maintenant en entier  tministère ime, ministreing à each autre  avec -

Dieux destiné purpose. god ne nous a pas mis ici sur  arth attend tchapeau nous would comprendre e

m arriage par nous-mêmes. La Bible-  - Allezd's Word contient comcomplet informations pour guider nous en tout 

zones des relationship. 

 

Dans sa parole, Dieu nous montre non seulement  Ses buts pour marriage mais  aussi comment esdéposer un 

trouvé àion pour asréussi marriage. Through c'est study, vous allez learn le nature de true love, 

humankiC'est génialest la compagnie avoir besoin.  -  ça, vous découvrirezeuh autre companionnariat Au delà de

Besoins unique à un mariet ou épouse because, comme vous kmaintenant, mfr et women sont diffavantNT. Aren't 

nous? A présent, expérienceNCon devrait avoirnous avons appris tchapeau nous sommese physicalement et émotionallié distj

 

Sousdebout ce que Dieu Word dit à propos decompa s needs est fondamental .W ithout tses, 

nous avons seulemente le nôtre  idées de ce que nous need ou ce que nous expect d'un autre person. Til 

attitudee de  «Je pense que  est ce dont j'ai besoin» produit beaucoup de nsur __________ biblical expectations de wchapeau nou

croireune femme ou un mari  est supposed céder til mariage  rexaltationshanche, et len nous trouvons 

oursea des ennuis. Seulement comme notre vrai, Dieu  given compagnonnship needs sont identifiéesd et rencontré -

according à Son plan, allons-nous expériencence accomplissement dans le mariage. 

 

Avant que cette étude conclutudes, vous apprendrez des informations vitalesormation sur sacerdotalun leadership qui est 

Dieu - donné calling pour le maribande, mais equally valuable information pourépouses. Ladies, inspirerré 

par le importation pivotance de ton dossardrôle lical, lequel est soutenir ton homme dans lemin istry Allerré 

a ointlui a dit de remplir à la maison. En faisant cela, tu veux qu'illp ton marile groupe réussit, et aidez-le 

croiree qu'il peut, by Dieu grace, êtreviens un chef pieux et faites confiance à Dieu to approvisionnement tout ce dont il a be

pour suaccès. 

 

Dieu veut pour montrer Himselfe foil . Il aime showing off . Il a vraiment does. Il wfourmis ppersonnes à see 

Son goodness, à glorifierify lui  à travers marriage so d'autres qui sonte luttegling va faire une pause  et 

se demander, What ils obtenu que nousnon? Dieu nous appelle t o être une lumière dans ce sombre world. 

 

   Ce  isciplebateau m darriag e workbook a solutions pour votre  problèmes,  réponses à ces  

quêteles ions que vous avez been lancerautour de. Si vous avezJe suis né into La famille de Dieu through 

salvation en Jésus Christ, Il t'appelle son child et a mis son saint Esprit esprithin vous to te end tu

de sonMot. Ouitu as touttu as besoin de succès. Votre part est désirer pour accomplir son volonté dans votre 

Marriage, et C'est la formeula pour récolter til bénitings de Dieu .Ne le perds pasart . Continuez à 

appuyez sur on. 

 

Ne soyez pas trompé, Dieu n'est pas se moquerré; pour whmangé un homme sows, qu'il va also 

recueillir. Pour lui qui sèmeo ses flesh volonté du flesh récolter corruption, mais il qui sème 
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à la Esprit volonté de l'Esprit reap everlasla vie. Et laissez nous pas grow fatigué pendant que 

faire allerod, car en temps vouludès que nous allons reap si nous ne le faisons pas perdre courage. 

(Galates 6: 7 –9)

 

Après années de conseilsling j'aie observed ce mosLes chrétiens sonte ignorant de whà Dieu 'sa volonté est 

pour lem en mariage. 

 

De
́
pend de Dieu 

Dieu wfourmis à msachez que vous savez quela CAn fournir ce quever dont vous avez besoin. En lisant lese 

verses, réclamer Son promesses dans la foi. 

 

   Comme son Divin Puissance nous des choses la vie Godliness      a given à   tout     that pertain à  et ,

à traversil savaite de celui qui nous a appelés par gloire et vertu, par laquelle ont 

été given à nous exceesagement great et prébal de promo cieuxises, que tà travers leje te vois 

peut être égalpreneurs du divin nature, avoir escaped le corruption qui est dans le 

monde through la luxure. (2 Pete r 1: 3 –4)

 

Peter dit Dieu a nous a donné "toutes les choses que pertain à life », ce que jen cludes tout ee necessary àols 

pour construireun mar bibliqueriage. Nos instruction est God's Worré et, comme il promise en vers  , il est 3

par « Son divin  pouvoir »que nous y arrivera. 

 

Quand nous sommese né de nouveau par faith à Jesus Christ, nous receive 

le Saint  Esprit  (Éphésiens  1: 13-14 ), et til  puissance tchapeau 

augmenterd Jésus de til est mort commence à travaillerroi en nous ( Ephesians 

1: 19-20 ). Mais ne manquez pas de remarquer que tout cela ne peut que be 

accédered «à travers le connaissance de Lui." 
 

 Knowledge de  puissance  affecte  le croyanteuh et  Christ avec

vient  seulement à traversh salut et abiding en lui et en son  

Mot. Pour respecter m eans «Habiter» et indiquers plus que 

seulement  connaissance de la tête, un intellectual undeuhdebout de 

Jésus. jet means receiving le Word comme vraie  et puis être

obéirNT. 

 

A s nous restonse en Christ, nous non seulement gagner kmaintenant ça peut changer nous, nous qualifions également pour "
et prépromesse cieuses”D'un Dieu qui est 100 pour cent ffidèle. Et, en tant que "parpreneur du divin 

la nature, "Vous avez vraimente accès tos upernatural sagesse et stlongueur pour ynotre mariage, according 

à son promises. 

 

Identifier ce que Dieu promises en these verses. 

 

Pour le  Dieu est un soleil et timideld;Seigneur  

Le  Seigneur donnera la grâce et la gloire; 

N o bon thing va-t-il retenir 

F rom Those qui marche vers le hauthtly. (Psaume 84:11)  

FICHIER DE FAITS  

Puissance  unamis- D   .D  (Grec) ynamicro

force  ou ability     à fais wchapeau seul

      Dieu la source peut   fais. Notre    est "Ses

Divin  Puissance."

 Knowledge  pignose- É   .(Grec)   

   T  horough partieicipation dans   -ac

quiring connaissance.   Nous partieake  de

    le Divin    n / Ature et promesses

« Par  connaissance de la lui. »      
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mais seek premier tle royaume de God et ses justesness, et tout ça les choses doivent 

être ajouté à vous. (Matthieu 6:33)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Auto -  examen

Comment çae vérités affect votre attitu  de toward votre mamanrriage?

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identifierle principes dans ces Écritures et qu'est-ce que le balvous est réservée  .

 

Ne sois pas trompé ived, Dieu n'est pas mocked; pour whmangé un homme sows, tchapeau il va also 

recueillir. Pour lui qui sèmeo ses flesh volonté du flesh récolter corruption, mais il qui sème 

à la Esprit volonté de l'Esprit reap everlasla vie. Et laissez nous pas grow fatigué pendant que 

faire du bien, car en pleine mersur nous récolterons si on ne perd pase entends t. 

(Galates 6: 7 –9)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comme Son pouvoir divinr a donnéen pour nous toutes choses qui concernent to la vie et les divinitéss, 

à traversil savaite de celui qui nous a appelés par gloire et vertu, par laquelle ont 

été given    à nous extrêmement  grands  et précieux     promises, that à these you

peut être participons  rs de la nature divinee, avoir échappéed le corruption qui est dans le 

monde through la luxure. (2 Pete r 1: 3 –4)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Que stion Expe
́
rience passe

́
e 

De nombreux de nous  manquer» philosophie pour solving problemsuspect  eà our les parents ont utilisé un «Frapper -  -et

leur marriage. 

 

En regardant de retour à life avec ton parents, crois-tu qu'ils avaient un eEFFICACES bavette  lical plan fou 

tendre l'un à l'autre? _   __ Oui ___ Non

 

A re la methods dans votre propre marriage (attitudees, attendreations et communications) tous based  

sur biblicaprincipes?  Non___ Ouis ___  

 

Typiquement les gens copient la bonne choses leur parents a fait, jeter tilmauvais ,unend make up theuhest. 

Cette  moyens la plupart de nos les choix viennent de notre personnalitéy et experience. Sence que les deux mari 

et wife l'a fait  pas haj'ai le même typees de  exemplees, chacun apporteest leir passé en til présente, et 

alors ils arrachent le en essayant pour élaborer un ac mutuelceptapplication capablegardon pour se mariere. Dans ce

Cas, la mutualité devientes unachievable à cause de théritier différentnt point de vue personnelnts,   et beaucoup 

destructive habits develop along le chemin. 

 

Sousdebout  tout ça, nous devrions être  avider pour apprendre le  crucial premier principle pour un effective 

marr iage: je t est essential pour depfin à Dieule pireré. Une telle logique que, «Je pensais que si je étaient faire le travail 

meilleurs que mon paloyers, ma mamanrriage serait mieux que t héritiers! » n'est pas rare, yet n'est pas un 

trouvé àion pour succès. La Bible mêtre la base de toio ur marriage et le process fou 

succèss est l'application de Gla sagesse d'od. Dieu wants echaque conjoint à savoir tchapeau qu'il a fourni 

tout le necessaire information et gras à  pèchecerely detaureaux pour faire sa volonté.quiconque  

 

Identifierce que  foLui donnant ou suivrevotre own sagesse Dieu dit  s à y propos de .

 

Confiancedans le avec tout votre cœur,Seigneur  

Un e maigre pas on votre propre sousdebout; 

Je n tout votre façons d'ackmaintenant le connaître, 

Un e Il doit dDirigez votrechemins. (Proverbe  -6) s 3: 5

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Là est une façon qui semble droite to un homme, 

B ut son end est la voie de la morth. (Proverbes 14:12)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Dans ce Scripture, Paul c   ommand ednous  pour marcher d'  une certaine manière, commechemin spécifique: 

 

Comme vous avez donce recevoirived Christ Jesnous til Lord, alors marche en Lui, racineed  et

construit en  dans Lui un    d établirlished       le la foi, comme toi ont été enseigné, abounding dans 

il avec thanksgiving. (Colossiens 2:6  -7)

 

Comment sommes-nous censé marcher? Si vous marchezing t  chemin, comment cela affectera-t-ilt votre marriage?chapeau  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_  ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Paul a fait  un relevant comparison en verse 8. Il a  , qui msignifie dit b eware «méfiez-vous d'un nd continue 

être awsont . »
 

Il faut se méfier de peur que quelqu'un ne cheà vous à travers philosophie et evide réeceit, selon to 

le trayonnement de mfr, selon  à la  pr de baseles principes de la  monde, et nont 

according au Christ. (Colosseians 2: 8) 

 

Ce est til danger? Qu'est-ce quela source de tson danger? According à ce Scripture, quoi est-ce que nous 

besoin de méfiez-vous oF? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Où devrions-nous êtrenotre informationmation, sagesse, une nd inst ruction? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identifier le possible consequenc  ci-dessous, both es goo  d et mauvais.

 

Que personne trompere vous avec empty mots, pour becautilisation de tces choses le wrath de 

Dieu vients sur les fils de la di sobedience. (Éphésiens 5: 6) 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tu peut marcherton de la Seigneur, pleinement agréable Lui, étant fruitful dans evtrès bon 

travailler et augmenterassouplissement en til saitdge de Dieu . (Colossiens 1:10) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Et quoijamais tu le faisn mot ou deed, fais tout en til nom de til seigneur Jesus, giving 

Merci à Dieu le grosson à traversh Lui. (Colosseians 3: 17)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Plan d'action 

Une part de Dieu Word, puissance, uned sageom, nous cannot être le spouses Dieu desires nous être. jeF 

vous avez aucun doute abd'être un enfant de God, passez à l' annexe B: Commi  t tting votre La vie o Christ 

et suivrew le guidelines from sa parole sur la façon dont vous pouvezn entrer dans son family. 
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Leçon 2

Au commencement 

 

Dans le beginning, Dieu créé homme et femmeun et len designed un perfect unipour le two ça 

nous savons comme mariage. 

 

Làavant qu'un homme quitte son père et sa mère et être rejoint à hest femme, et 

elles ou ils deviendrae une seule chair.   (Genesis 2:24)

 

Le mondeest definition de marriage a changementd radicalement, mais Gl'origina d'odl design n'a pas. Une

honnête regarde de abiblique parvolonté spective nous cause to admettre que most du chales nges n'ont pas 

été godly, et que marrl'âge et la famille ont soufferted greatl y. Le priMarie raison pour c'est notre 

ignorantce du Pire de Dieud, en particulier Son design et le but de mariage.  Même si cela 

informatl'ion a been disponibleble, les gens  sommes pas instruit ou discipconduit sur la pprincipes de 

Marriage .

 

Un manque de biblical teac hing, ou agirrejet ual de l'aut de Dieuhorité,  quitte le couples suivre le 

du monde influence ou théritier de son propre chemin. Au fil du temps, ile a une abeillen une estimationed 400 perceNT incréers

en couples vivre ensembleelle sans le engagement de mar  ri âge . C'est maintenant une  tout à fait acceptable table pour un

femme à être imprégnerd ou adopter un enfant avechout le présens d'un mari ou homme partner. 

Homosexual uniles ons sont sur le  montée et contreconsidéré comme un acceptable environment pour raising 

enfantfr. De nombreux modèles de rôle exist dans la médecine populaireia, en ligne, unend dans qui  impression  élevermang

stéréotypes et  sont leading le way dans ces destructizone cinqs. 

 

Ne pas Be De
́
courage

́
 

Ami, ne laisse pas cultural tendances discourage toi abhors mariage. SatanAimerait peindre un bleak 

picture, mais sachez que Dieu est génialheu et bien pluse puissant.  que je suisong people  Recherche show 

qui choisissent se marier, le commitnt est toujours strong et apporte grmanger du bonheur et accomplissement. 

Le feu vertod Nouvelles à propos de Marriage par Shaunti Feldhahn  p  debunked le statistique  que 50 ercent de 

Marriages frd en div orce, à la fois en profane la vie et dans leéglise. Feldhala recherche de hnrch reveaLED 

   que 72  percent de personnes mariéesle sont toujours avec leir sapinst épouxe  et cela  80   percent de tous

Marriages unsuis heureux. Parmi Christians active dans leir foi, ils découvrirrouge cette semaine église 

attendance seul lowers  le divorce rate sigimportantautant comme 25 à 50 pourcent du 

ove annuellerall divorce ra mangé. «En fait, quandn les deux conjoints ont dit 'God est à le centeuh, 'entièrement 53 percent 

de celles des couples ble level de mariage happinss »(Feldhahn, page were à the hautest possible  78). 

Ces statLes statistiques devraient donnere nous grand hope et motivatNous cherchons God's will in oton mariages. 

 

En 2014, stati stique rechercher du groupe Barna a indiqué that près de 40 pour centent de la familles dans le 

United States ont été classés comme chanterle - parent.1  Cependant, cela comprendes gens qui sonte veuf, 

divorced ,ou fonder une famille sans conjointe. Près de 39 pese qualifier en tant que famille mixtes 

(personnesle avec des enfants qui remarry après un divorce ou un death), et un peu lesplus de 3 pour cent sont 

dirigé par des grands-parents.  Ce Parsest moins plus de 20 pourcent dans le chategory défini comme traditionnel 

famille, wqui signifie til est originairel husband etépouse. Sans être dursh ou jugemental dans tout  

façon, je believe le tr fam supplémentaireily est celui à la perfection acco façonnérding à Dieu conception et 
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volonté. Although "traditional »excluredivorce, j'ai aussi kmaintenant Dieu undepremierands et considers boe 

 blended et célibataire- famille de parentss comme parà f His permIssive volonté. Allerd est 100 pour cent êtrede derriè
n'importe qui who désirs Son aide, et dans lese situatles ions, Il «travaille toujoursc'est tout according à le 

conseil de Sa volonté »( Éphésiens 1:11).

 

Changer de Definitions 

Aujourd'hui , nous unre seeing Dieudesign for marriage une nd famille pas surly undecha nge en cours mais

en fait under attaque.En 1944, le dictionnaire Webster defi  ned marriage  comme "une statistiquee de being married, 

être unitéà une personne de la sexe opposé en tant que mari ou femme; mutuelle rexaltationshanches de mari 

et femme pour  le purpose de fondation  et maintiensn En 2018, cette définitionl'ion ag une famille. "  

évoluerd à «l'état d'être unis comme spouses dans un consensual et relation contractuelletionshanche 

reconnaîtrenisé pardroit; un acte de mariage ou til  rite par lequel til a épousé statnous est effeted; unen 

 intime  ou fermez union Qu'est-ce qui a amené un aben dehors de "( Merriam - Webster's CollDictionnaire egiate ).

changer , et wchapeau est-ce que mean? 

 

Le changing définitions  démontrermangé le gradual erosion du spfondation iritual  pour 

Marriage dans nos ssociété. Mots clés dans le premier definitisur, «étant uni en tant que mari ou épouse,"  té . . .

indicates êtrevenir un avec aperson de la opposée sexe. Ce pasla sauge vient straight du 

Bible (  2:24). Comme ce study progresses, ça va reveau definitions de Dieu qui définissentGenèse  Ses 

original conception pour marriage, pas practices resulting de humanisidées de tic ou profane culture. 

 

Le 1944 Définition de se réfère à une «réciproquelation, " qui impliquentest donné ou se sentait Webster « s 

 par   chaque autrer en quantité égale se rencontrercompbesoins d'anions.  «Fondation et   s

ma intaining une famille" signifie estimerablish une entreprise base de la promotion de la climatisationertune qualité de vie 

conduite, et pour raising children. changement de définitionons montre comment Le fundamconception entalepoints 

  avoir been altered et  comment se mariere et famille  dissuaderiorating. Dieu'la conception est difficilely uneré 

reconnaîtrenizable dans de nombreuses maisonstient. 

 

Tous croientvers besoin de to savoir dans leurcoeur sque Dieu est le créateur de marriage et que son volonté et 

purpose pour marriage hcomme njamais changé. Il serait un sale truc pour Dieu à designorer quelque choseo 

impo rtant, beautiFUL , et complex comme le mariage et len dire: «Hé, chiffre ça sur ton propre." 
 

Mariage est dur. Married depuis 1980, JE sachez lec'est du travail. Louer le Lord eà un s tu discouvrir Son 

truth et appliquer biblique pprincipes, et uns tu habites Christ, il obtientdouxeuh. Eà's wchapeau God 

veut .  . Il veuts'asseoir à become sweeter chaque Ouaisr Avec chacun vousar qui passe, Je suis plus amoureux 

avec ma femme, et je peux tevas-tu elle est avec moi trop. 

 

Quand nous invheure est pour apprendre de Dieuvérité etpurpose en marsriage, et nous maintain unnd pratiquerla glace 

these principalles, marriage êtrevient plus riche. Dieu veut têtre glorifié dans notre mariages. Il désirs 

pour prouvere Son  ove en montrant à nousqu'il est  nous et l avec pour nous.  

 

Le bon expectations pour Marriage 

Déjàtu entreen mariage avec expectations. Tout le monde .

Ils peuvent not être écrit out, but ils sont là:  

attendons ce que voustu méritese et quoi ytu devrais 

ou devrait npas être expected à give. 

FICHIER DE FAITS  

  Attendreation -T  il antiqueipation  ou

notion de quelque chose se passe,    un  

 attendustanda   rd.
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 Perhaps tu ase entendu til dit, "Love   est blind il est. From datant à eentrer . «   Eh bien, dans

Marriage, echaque personne montre tbon héritier côté comme romamour ntic Carries  eux avec esprith le 

expectation qu'il va stoui de cette façon. However, quand tla lune de miel est fini, et tu ese vivant 

pour obtenirelle, une pécheuse  avec un autre, reaensemble de litys en  et ce que Quel  tu ,  vous expérience n'est pas  

attendu. 

 

Auto -  examen

Qu'est -ce que tu as faittu attends from ton se mariere ou de ynotre conjoint? Écrivez cette séparationately, etalors 

discuss ensemble.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

je entered en mariage apportant perspectives et eattentes qui étaient même pas close à Dieu 

vérité. j'ai pensé elle waa de la chance d'avoirmoi. J'ai vraiment pensé que! Je pensaisht j'étaisune prise. Whà  

fo ol.  seraitElle était la catc h. j'esperais that weekends min e foquoi que je soisnted à do . Un t

que point, mon les loisirs étaient course, plongée, ffrapper, Et chasseing. Et  je suis resté joliey occupé.

 

Je réelLy lui a ditr, «Si je n'ai pas de squelque chose planned, tpoule nous ferons quelque chosearticulé ensemble. » Une deuxièm

toujours married moi. Je pensais juste queest le chemin de la vieétait .

 

 Un autre  expectation était sen attendant money la façon dont je veuxd sans aucune involvement  ou mon 

opinion from elle. je veux aussilui a dit de rester beautiful et rencontre tout my n  physiques eeds , prenez csont oF 

le Kids, et gardez notremaison propre. pas trop dur, rbon? Est-ce que tchapeau son juste? Vous lameurt C'est s

 peut-être pense que sounds beaucoup comme ynotre mari . (Lel'espoir de repour lui aussi .)

 

Je n'ai pas kmaintenant mieux. S  o comment pouvons-nous learn comment être maris et femmes? Nous nous souvenons de w ch

notre pairents a fait ou n'a pas faitt faire et suivre leir conduire, et nous évoluer de là. Ces typess de choses 

peut être even more confondre when vous come de  un célibataire ou Individual- parent  ou fami mélangély ou were 

augmenterd par grand-parentents ou dans un foster - parentdomicile.  maisons oùun parent, ou Un  d puis il y ae

tous les deux parents, unre mostly unbsent due travailler .

 

 Nous marrons tousry avec mauvaise expectations, resulting in disappointment, désillusionment, et un  -

remplirlment.  Pendant notre sapindeux ansmariage,  ma femmela plupart d'entre elle  temps trying à 

change moi. Certains de yotu peux comprendre.  gardé essayer to point out mon weaknesses, qui irr Elle a itait

le ilckhors de moi. Je realize que mes attentes étaient extraordinairement selfish et loin de 

Dieux va, mais je ne savais pas que tpoule. J'ai rendu ma vision claire bavant notre marriage, alors pourquoi 

elle keep trying to change moi? Monla femme était tout le things femmes typically faire pour simplement Faire 

improviserun homme. 
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Lorsque we participé dans notre fpremier mariageretraite d'âge , ma femme et Je had être tous les deuxviens le Christians 

et étaient assister à church. J'ai pensé, Oh, nous sommes tous les deuxAller! Finally, that la femme va à ilar wh unt 

elle a été doing faux bparce que moi à lest savoir ee Bible does pas enseigner un épouse continuer d'essayer chanterge 

son mari. Je suis allé avec t il a idée que mta femme allaito entends wchapeau qu'elle était faire du mal, et 

indicesc'est quoipensait-il? Ouies, le very même chose. Both de nous pensaitnous étions gOing d'entendre 

quelqueschose qui changerait le other pour la bette  .r

 

Lorsque nous sommes alléso le retreat, praise the Seigneur, le parlereuh taught vientm la Bible, et b oth of nous 

completed ce week-end en abdosolute amazement à combien Dieu a pour dire de quoi il s'agit   

moyens être mari et femme. La façon dont nous pensions, comment nous tréé chaque autrer  comment nous, et

accaccomplirtout était si loin  de whà Dieu 's Word devait say ça  nous avons tous les deux left cela 

week-end de manière àhaché par Dieu. Je calconduit the parleer AFTE r la Retreabronzerd said, "Mec tu viens de souffler 

ma femme untrouve moi loin! J'ai besoin de luilp. » Cet homme discipled moi oveuh le fsuitean. Vous ne faites past just 

faire pipikend retreat et dis, "D'accord, je l'ai maintenant." C'est wishfuJe pense et est insensé. 

 

Ma femme et Je pourrais dire, «Oh, nous est allé à un marrconférence iage. » Mais comment much avons-nous retenir et 

alors êtregin pour travailler dans notre vies ?  Quand on botJe suis impliquéd dans ce ministry   et a commencé    

étudiering la Bible, God a fait un mirtrans aculeuxformation dans notre mArriage que nous coulonsne pas aider

mais share avec les autres. 

 

Au thà pointer dans mon Christian journey je n'ai pas kmaintenant à propos de la concept de discipleship, un specific 

apprentissage procéduress, et le significant pl'art qu'il joue dans l'application de spirvérités ituelles. 

 

Je startpartage ed avec les gens la choses je apprenait, et éventuellement mon pasteur m'a appelé et 

mentionné,  «Hey, qu'est-ce que tu esles gens llingle? Vous êtes blesles chanter, et ils say  tu es vraiment  

ministesonne à eux. » Je me remeje penseing, Puis mon pasteur Wow, Dieu peut uJe suis un idiot comme moi. 

demandé me, "Would vous priez pourut startinga marriage ministry? » 

 

Alors ma femme et j'ai commencé un peule Bible sétude sur le mariagequi est allé de three à plus eun thirty 

des couples plus d'un troisPériode e  mois. god a commencé à faire un tel un miracle dans notre vit et levies - de

autres. Ilhought, Puis j'ai commencé à vraiment préss dans et goujony tout ce que je could ok  ay, mon Dieu, c'est génialome.

à propos de marriage dans la Bible. Nous témoignonsmaintes et maintes foisn personnes sonteuheally committed 

faire Dieula volonté etsuivre ce que son Le mot dit en tant que mari et femme, ils expirerontguérison par la science 

et bleschanter. Et je  je pouvais faire ça ministèresavais que  pour la re st de ma vie. Mais après troise ye ars, Dieu 

m'a conduit devenir un pasteur de jeunesse laïc. J'ai pensé alorsmeone had fouea mipieu. But rembraise , Dieu 

a toujours un pLAN. 

 

Je speNT quatre ans et demiars comme un laïch pasteur.  n Dieu parfaitct école, il a tellement fait I dans mon 

la vie  à mettre me dans ces circonscriptionstances à equip moi to enseigner et disciple gens pas seulement à propos de 

Marriage mais  à propos de parenting comme nousll. Travail  avec la jeunesse gave moi  insig uniquehts et 

parspectives sur la famille. Dieu était preprésentantaring me to touch hundreds de tdes maisons de pgens. Cette

était son plan  je devais embrasserace qu'est-ce qu'il enseigné me et appliquer les principes avant que je puisse voir , mais

la main de God au travail unnd gain tru e k bibliquenowledge. 
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Je ne suis pas levémonmoi-même ou bragitant à propos de quoi que ce soit, pour je n'ai rien de myseLf à offrir. Moi seulement

sachez que comme je faisais confiance à Dieu et apa exercé son des principes, J'expérimentencé ce qu'il a fait dans ma vie et

famille . Et Tchapeau est ce que God veut Il aimes exhibant à traversh nous..  

 

Mauvaise attentetions 

Si vous allez into esprit de mariageh le mauvais expectations, et vous n'avez pas savoir maintain ton 

Marriage according à Épée de Dieu,ce n'est pas  tu vas have problems, il 's si how beaucoup. 

 

Si vous dépensez   3  $ 0,000 sur acar, vous vous attendez à  ce que cette voiture regarde et run aussi bon que le day tu as acheté
ça pour unt au moins twenty années. Ouitu croise ça parce que you spent si much argent  il would lancer le  ,

 entiersvingt yoreilles on èmee même tank degaz, til huile would pas besoin de to être cha nged, ee freines unnd 

pneuça durerait, et ce seraittay shiny without any cleaning ou waxing .

 

Si cela wcomme ton expectation, quel serait heureuxfr le fitemps premier vous conduisiez sur le autoroute et  

a manqué d'essence? Vous  get hors devoiture, tout bouleversé et pourriez wonderwchapeau est faux avec le pièce oF 

indésirable . Vous could dire au route patrolman quec'est juste arrêter de courir. Etil  regarderait  te - un 

homme adulte —lcomme tu étais sur la drogue ou un idiot, et explique que tuVous êtes en panne d'essence.  

 

«Qu'est-ce que do tu veux dire,  mettre du gaz en til voiture?out de gaz ? Je dois  

 

Après avoir été remorqué à un gaz s tation,vous  découvririez est seulement gOing de prendre vous 250 miles de plus le   

jusqu'à ce que tu need a reremplir. Tu serais irritué. Lorsque vous finally arriver à la point d'acceptationting que 

idée, you might obtenir une éruption. Pas son officier  might teallez-vous que vous avez  .pneus chauves À la boutique , 

Tu pourrais découvrir eà toi need de nouveaux pneusunend freins. Encore 1200 $ et vouswould be flipping 

en dehors. Six des mois plus tard, la voiture et vous  retour dans le ssaut pour could commencer à fumer , wouJe serai de  

en mettant huile dedans. 

 

Si vous avez le wrong  , vous serez frustréed et commencer à croiree  que vous avez expectations

 été cheated ou déchirépédalez Cettec'est ce que tu serait naturallié croiree. Et  le fait  est-ce vous .

n'a pas get trichédu tout. Vous aviez lemauvaise expectatles ions de quoi ça la voiture était supposed to faire 

et votre rresponsabilité pour le garder maintained. 

 

 Aujourd'hui many pense ils ont  triché en marsriage. Quand husbandes et épouses viens pour  

conseillerng, jepeut voir ça quand ils sontilvers le bas. Ley sont aux deux extrémités de le canapé, regardant à moi comme, 

«Homme, je gpas une mauvaise affaire havant!" Il est partoutir visages et corps languâge. Après apprendre de tourlet 

qu'est-ce quevous attendiezjeng à donnere et recevoirive de chaque autrer, je peux soust et pourquoi they sont tellement 

malheureux et insatisfaitré. Et, vouss, nous faisons certains m stupidesistakes, mais beaucoup du mistakes nous 

Fabriquer dans notre marrles iages sont simpli en raison d'un mauvais expectations. 

 

Dieu a given nous le maintenance manuel, sonMot. La Bible hcomme tout ce que nous need pour construire et 

maintaina remplirrelations nghanche. Vous never obtenir à un endroit dans le mariage où tu cun dire, "Oh, je suis 

Fini. Identifiantnon avoir to invest dans ma femme ou mon husband unnymore. " C'est un continuous investmen t dans

chaque autrer à travers le puissance du Saint Esprit.  
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Identifier qu'est-ce quese verses dire à propos de  inves temps ting apprendre Dieu 's volonté et expectations.  

 

Soyez diligent à present vous-même approuvé à Dieu, un travailleur qui ne besoin d'être 

une honted, à juste titre dividing tle mot de véritéh. (2 Timothée 2:15)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Déjày la manière d'un homme est droit dans ses propres yeuxes, 

B    ut Lord  pesers le hles oreilles. (Proverbes 21: 2)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

La statUtes of le Seigneur sommes à droite, se réjouissant le cœur; 

T il commandment du  est pur, éclairéening le eoui Seigneur . (Psaume 19: 8) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comme vous go au pire de Dieud, apprenantning au sujet de son fins  ge et ton ccompagnonshanche Fou marriun

Besoins comme mari et épouse et commettre to suivre son instruireion, ytu vas reap la pleiness dans 

Marriage ça  Dieu a planifié  pour you. Lorsque vous find yourself dans un misassis érableuation, pas  

experiencing joie und paixe,  embeuh quoichez Christ dit rem  . 

 

Jésus a fait ne dis pas aller dans le monde psychologie ou philosophies, votre pareexemple de ntsles, ou amis, 

mais viens au Seigneur unnd à son pired et thavant que tu apprennesn sages bibliquesdom, qui va donner 

tu es pieuxxpectations. 

 

Jésus jes le best example d'avoir chanterle  concentration d'esprit pour remplir le La volonté du père. Comme tu lis -

le Gospels, ytu ne veux pasglace que le religieux leaders tried à steer salutm off track, mais Jésus genouw 

le seul chose qui importantré était de remplirl ce que Dieudit .

 

Car je suis n de le paradis, pas to faire  propre volonté, mais la volonté de celui qui venu Ma

envoyé me. (Jean 6:38)  

 

Je peux de monmoi ne le fait pasng. Comme j'entends, Je juge; et Mon jugement est righteous, bparce que 

Je ne vois pasek Ma propre volonté mais le volonté de la graissecelle qui a envoyé Me. (John  )5h30

 

Ma nourriture est faire sa volonté à quint moi, et pour finir Son travail.  (Jean 4:34)  
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Jesnous est venu faire sa graissesa volonté, à execute Son plan et purpose. Remarquez quesa nourriture était de 

faire la volonté de til Père. Nous avoir besoin voir la vie là-dedans façon, qui comprends tendant to notre marriages .

 

Identifier qu'est-ce quese verses dire à propos de  Dieux volonté et ce que nous sommessurpposé à do. 

 

Et ne pas être conformed à ce monde, mais soyez transformé par le renouvellement de votre 

esprit, ttu peux prouver qu'est-ce que c'est bon et acceptable et perfect volonté de Dieu. 

(Romains 12: 2) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pas d'esprith eyervi  -  ce, en tant qu'hommes plaisirs, mais comme  bondservants du Christ, faire la volonté 

de Dieu dele coeur. (  ) Éphésiens 6: 6

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comme Romans 12: 2 dit, nous tous must prove qu'est-ce que le "volonté de Dieu »est, et le seul moyen faire ça, c'est 

connais son pireré. 
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Leçon 3

Dieu , t  il Creatou de mariage

 

Juridique marri age aux États-Unistates a traditêtre ioniquemententre un mari et one femme. 

C'est due au Christian perspectivecinq de ceux qui ont fondé ce pays, bien que curlouerly, 

que definition de marriage est under attAck. Dans certains otses cultures, la sagesse de l'hommedom a prévalud ,

resulting en polygamey. Les femmes sont considéré possessions têtre dominé,et eey htrès peu 

droits en tant qu'épouses et even comme mères duir enfants. Today est philosophie pour mla plupart du monded est 

« Nousrestera together tant que vous faitese moi content. »  elon un A 2010 Banc Research survey, 

« Presquequatre  en - - dix AmeripeutJe dis marril'âge est becoming obsolete. » 2 

 

However, contrary to ces cultesnormes ural, le true Dieu, le crmangeur de mariage, a beaucoup à 

dire à propos de l'accessoire e comportements, attitudes, et expectations  marisable épouses. Dieu seul tient de 

 le tvérité de la façon dont il  veut se mariere à opérera mangé. Il est le designataire Le following Écriture  .

defines Dieu perspective unnd the différence between Dieu ways und homme's .

 

« Pour mon les pensées ne sont pas ta pensées, 

N  .ou êtes-vousur ways mon ways », disest le Seigneur

«Pour comme les cieux sonte plus haut que l'oreilleh, 

S o sont My bien plus haut que ynos manières, 

A nd Mon thoughts than ton thoughts.»  –9)(Ésaïe55: 8

 

Plan d'action 

Ecrire aprayer àG od .Si tu as une abeillen suivre vos propres voies, Lui  et lui confess demander demanderSes 

pardonnerveness. C om mit pour apprendre son volonté et to suivre Hest chemin dans ta mèrerriage. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieu bichene te quitte pasotu devinesà propos de son plan pour marriage. Genèse 2:18 nous montre que Dieu 

créerd mariage et a un plan et purpose pour il. 

 

Et le Seigneur God dit n'est pas bon être alone Je vais le ,  "Il queman devrait ; faire une 

aiderr comparercapable de lui.  (Genesis 2:18)

 

Première, Remarque qui est communicating: Ce n'était pas unidée de barrage to le cherchermoi un «  LeSeigneur God a dit. »
  épouse; il  était Dieu 's. Deuxièmement, remarquez tQue Dieu a dit,  «   Il n'est pas bon que l'   homme   devrait être alune.
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Tout le reste en Dieucréateurion était bon ( Genesis 1: 4, 10, 12, 18, 21, 25), mais l'homme étant alune 

n'était pas gbon. Ce points directly à l'homme danscompleteness. Third, avis tchapeau Dieu says, «je vais  

Fabriquer lui un assistant comparabole à lui." Allerré crmangé le  femme selon à sa conception, son plan, 

Sa pensées, John MacArjeu Jr. aide conduire ce point domicile:et son ways.   

 

En observing man's state  comme pas bon, il  (Dieu) était commentant sur son  

incompleteness avant le  fin du sixth jour parce que  la femme, Adamde 

contrerpa rt, hJe n'ai pas encore été crééed. Les mots de ce verset soulignent l'homme 

besoin de un compagnon, un assistant, et un equal (moianing égal en value à Dieu). Il

était venucomplet sans toit quelqu'un to complément lui en accomplissant le tdemander de rempliring, 

multipliering, et takdominanteion sur le earth. 3  

 

Le point voici ça Dieu créed mariage à fulremplir sa volontémoi, pas le nôtre. Adam et Eve, par 

leur  relationhip, serait  le premier couple  réalisere Sa conception fou marriage. «Le Lorré  est 

justeous dans tout son ways, gracious dans tout Hjes travaux" (Psaume 145: 17).  Dieu created marriage en tant que 

bonne chose fou nous; nous devons embrasse marriage comme un cadeau gracieux from lui. Qu'est-ce que mtout le monde éch

réaliserze est que God créé marriage for notre benefit . Dieu estjuste . jece serait unighteonous 

s'Il a donné toi quelque chosehing comme important comme marriage sans capprendre instructions und la puissance de 

le Saint Esprit pour te permettre d'honorer Lui par succeeding. 

 

Malheureuxately, ebeaucoup de ceux qui appellent teux-mêmes croirers sont progressivement se détourner from le 

vérité. De nombreux professant Christians aujourd'hui ne crois tilLa Bible est relEvant f or instructions à propos de 

     Marriage ou rognernting. Dans qui ont été  counseling , ce fait . bécomes très real Hommey 

Christians pour nombreux yles oreilles ne kmaintenant le b de baseibliqueal principees de marriage. Cela évoque

que esoit ils n'ai pas une vue de haut sur le Bible ou hje n'ai pas été tvieux que l'information 

elles ou ils  le besoin est en tla Bible. Pour quoiver la raison, they ne fais pas  sachez que Scripture  peut mener à 

soustanding et rev eal comment un mariagee est to fonction.  

 

Sel f-  Examen 1

A sk God pour révéler votre vrai àtitude toward Sa Parole. W rite une prière pour ela foi lui faire confiance, 

démentirve tout ce qu'il va pour te montrer marriage de le mot. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

En véritéh, depuis votre conjoint est un cadeau de Dieu, et Il a un grandJe les aime plus que toitu fais, nous 

doit bcroire qu'Il a provoquéides evErytvous hing besoin de to  savoir pour tfin à eux. Il veut

ton acte ions pour glorifier Lui et bénis til épouse Il a étant donné you. 
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Un pariPerspective sur la Parole de Dieu 

C'est crucial pour que vous sachiez que GLe mot d'od est le truth et qu'Il fournitest toute la réponses pour 

liv pieuxet réussirmariage sincèree. Nousappris à "pouvoir divin, " l  1  esson eà nous avons Gods

et il a "Givfr nous toutes les choses qui pertain to la vie et la divinitéss » 4). Dieu utilises  Ses  (2  -Peter 1: 3

Word, qui est «Vivant et powerful »( 4:12), changernous. Comme Paul l'a  à Timothée, il Hébreux écrit

encouragered lui pour complétalement dépend sur le mot à lead et transformer ceux en til église il 

était passonner. Nous devons avoire ce sperspective ame. La Parole de Dieu est "Rentable pour"Guider 

et instructing notre êtrehavior (2 Timothée 3:16). 

 

M editate sur la suiteng Écriture: 

 

Tous les scriptsture  est donnern par inspiration de God, et est  

 profitab chier pour doctrine, pour  reproof, pour correction, 

pour instruction en r ighteousness, que le homme de Dieu  

  peut  être compléterte, thorriblement égalipped  pour chaque  

bon travail. (2 Timothée 3:16 - 17) 

 

Auto -  examen 2

Identifiez comment cela  application de versmensonges to apprentissage et comment ça pouvait

affecter ynotre mariage si vous appliquezd il .

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Comment est ce verset descriêtre un propar attitude toward le 

Mot de God? Fais toitu le croisest la vérité? réo toi 

Bienvenue il? 

 

Pour ce nous   raisonn   également Dieu merci  sans pour autant ceachanter, 

because a reçu   lorsque tu   le mot de Dieu qui 

tu entendsd de nous, vous ne l'avez pas accueillicomme le mot  

d'hommes, but comme ça est en truth, le  worré de Dieu, qui aussi effectivement travaux en toi 

qui croiente. (1 Thessaloni  ans 2:13)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

FICHIER DE FAITS 

  Doctrine - Dieude   di vine jenstruction

   fournit complet et une   

    Achevée de  corps    divine vérité
    nécessaire pour sainteté, unend   la vie,   

famille. 

Reproof - Dieu     Word taunes nous wchapeau

      est dans    mal ou péchéplein    croyance et

comportement. 

   Correction - Dieude    Word tells nous

     comment restaurer quelque chose  à     està il

   correct état, droit   réglage  

quelque chose  a montrer du doigttha  t   FAllen,  

à Dieu  living. 

  Instruction dans plate-formehteousness   -  -Scrip

   ture  fournit postulerive formation 

   (  instruireion originally   référé à
formation comportement, une    chilré) dans gbizarrement

ne pas simplely    réprimander unend corre ction

    de mal comportement      (Acts 20:32;

1  1   Timothée 4: 6; Pierre 2: 1, 2). 4 

   Thoroufantomatique     Equipped pour eveuhy bon

   travail -       Dieu intention est pour nous à 

     tous les deux être     comprendre Ses Will et  

    habilité par   à focouler   dans

obéissance  followi ng par   la biblica  l 

princesseiples dans    Son pireré.
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Je dentifie  le droit et mauvaises façons de rerecevoir le Wor d de Dieu et le personnageics de chacun. 

 

Mais sois doers de til  , et non auditeurs uniquement, te trompernous-mêmes. Fou si quelqu'un mot

est un entendreeuh du  et pas une bicher, il est comme moiun observant son natvisage de l'Oural mot

un miroir; pour il observes himself, s'en va, et immédiately pourobtient what genre oF  

homme il était. Mais celui qui regarde dans til perfect loi de la liberté et continue dedans, et 

n'est pas un pourfarfelur mais un faiseur de la travail, celui-ci sera béni en quoi il 

Est-ce que. (Jacques 1:22 - 25)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu'est-ce que doit être notre àtitude toward le Word de Dieu? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Que sont le positive conséquences quand on obéit àil Parole de Dieu? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identifier quoi d'autre versets dire unà propos de toi et de la Parole deDieu .

 

Ce Book de la loi shtout ne dépend pasart from toir bouche, mais tu vasl meditate dedans 

jour et neuh, que vous peut observe à faire selon à tout tchapeau est écritdix dedans. Pour 

puis ytu vas make votre way prospéreux, und alors vous wiJ'aurai de bons succès. 

(Josué 1: 8) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

La loi de tle  est parfaitct, convertiring l’âme;Seigneur  

Les testim  est sure, making wivoir le Facile;ony du Seigneur  

Le statutes du Seigneur ont raison,  se réjouiring le ilart; 

Le commandment du  est pure, éclairerening le eOui;Seigneur  

La fear de thLe Seigneur est pur, endur ing foreveuh; 

Le judles gments du  ghteous altogelà.Seigneur sont vraisnd ri  

Plus to être désiré sont ils tor han, 

Ye a, que much or fin; 
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Douxheu aussi qu'affinery et le honeycomb. 

Moreoveuh par eux le serviteur est la guerrened, 

Et moin keeping eux eil y a great reward. (Psaume 19: 7-11) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comme newborn babes, desire le lait pur de til  , que ytu peux y grandirpar, si mot

En effet vous avez goûtered que til Seigneur estgracieux. (1 Pierre 2: 2 –3) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Auto -  examen 3

Êtes-vous confident à ce stade dans ton mariagee journey que vous savez comment faire des minister à votre 

épouxe accordà Dieule pireré? __  _ Oui ___ Non 

 

Dieu sait  vos  nous  sagesseforces et avons un   d promi ses pour te donner la        et la force si tu 

chercher et le désir to fais sa volonté dans ton marriage. Écrivez quelques réflexions telling God how reconnaissantou 

sont pour cette promessee. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Paul a fait c'est son objectif d'être nousll plaira à God  était très intentionnel à ce sujet.. Il  

 

Làavant d'en faire notre objectif, si préenvoyé ou unbsent, être biening à 

Lui . (2 Corinthiens 5: 9) 

 

Ecrire un prayer tellingueDieu que vous visez à plaidere Lui par completing ce travailkbook. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 



Craig Casteuh 

21 

 

Leçon 4

 DieuPu de s'opposers pour Marrieda
̂
ge 

 

Dans Dieu  conception pour marriage, il  nous a donné  essepurp ntialoses, ou charactéristique, nous  doit

embrasseras pour accomplir sa volonté. Le principe bibliques ci-dessous set le cours pour l'applicationcouché le reste de 

ce travailkbook. Ce seront rréféré à souvent et sont eun succès essentielssful marrivere. 

 

Le ministe
̀
re of Mariage 

Quand nous iles le travaild  , nous pensez à un minister

passéou ou parfils qui travaille pour unéglise. Hcependant, th est

mot a autre autrer sens .

 

  Comment Est-ce que  cela s'applique à notreChri stian marriâge? Nous are 

sous til se soucie et autorisey de Jesus Christ, qui est un  

avec Dieu til père, et nous receive nos instructions de 

Lui. Dieu a donnén nous nos conjoints, et il désiref or nous pour 

EXEmignon ses butses à et pour tourlet. Nous   are ministers à
notre spouses, sous Dieu. Ce  espritset complèterately 

changer ynotre disposition et applicationgardon to mariage. 

 

Avoir ytu voisn votre rôle comme ça d'un ministèreeuh? 

___ Oui___  Non 

 

Dans un mariagee, dépending entièrement sur tle Seigneur Jésus Christ est 

essential. Portere ne pas faire de balote notre propre volonté et sages, mais nous sommes responsables pour suivre 

le Lla volonté et le désir d'ord dans notre mariagee relationships. Mattailler20:28 ( LSG ) dit: «Même uns le  

Le fils de l'homme est venu ne pas être administré à, mais pour servir." Le même verse également lit,« Juste comme

le fils de Mun n'est pas venu pour être soirved, mais pour serve » (NKJV).   Capprenti, ministreing et serving

sont les samoyenned Jesus est our exemple. Ne fais past erreur  portion comme laïque vue de choyering 

le tienspouse, mais servez en aimant et tendreà eux selon to Instr de Dieuuctions. quand nous 

commencer tosee notre marrive comme serving God et ministering à notre conjoints pour Son desseins, nous 

Start diriger dans le gréementht direction .

 

Depuis God creathomme, femme et marriage, nous devons exexécuter son desseins dans cette union sainte. 

Dieu a made maris et épouses aux minister sa volonté to chaque autrer. À voir toi-même en tchapeau r ole, 

en tant que minister sous God, sous son plan pour vous to servir, est exénormément important. Si vous have Dieu 

perspective unsa minister,  alors  tu ne sera pas arguing ou asserting votre propre volonté, fighting to get 

ce que tu veuxNT. Quand tu botj'ai le désir d'accomplirll la volonté de Dieu, comme His ministers à chacunolà, 

vous serez une bénédiction et encouragement les uns aux autres. 

 

Écrivez à une   prière une peaug Dieu     vous aider voir le tienselfe comme son ministre  et  votre votre spou   se comme fi premie

ministry. 

 

FICHIER DE FAITS 

M   D inistre (substantif) - iakonos (  Grec ).

     UNE servuneNT ou une qui   Washingtonileuh,   

supervise, Régit  et  , remplit . 

   Ministre  -    -(verbe) À unedjust, regu

      en retard à,     et ensemble dans ordre;   servir,

rendre  unautre; service   à à l   abor

      pour    une  UNE le Seigneur comme serviteur.

ministèreseuh est  un      who agit sous le

ordre d'  autre, ou who  sujet un    est    

    à à  un autre   exécuter ses 

    fins. Comme  Christians nous  sommes

     matière UNEnd   à Jésus.    comme Ses

enfants,  ici nous sommes pour faire Son        volonté.
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

D escribe comment Paul et son compagnonions ministerouge aux gens. Quelle attitudea fait ley afficher? 

 

Mais nous nousre doux  parmi vous, juste  en tant qu'infirmièremère de cherish  sa propre 

enfantfr. Alors, affectionately longing pour toiu, nous were bien s'il vous plaîtd à impart à toi 

non seulement le évangile de Dieu, but aussi notre propres vies, carvous annoncez devenire cher à 

nous. (1 Thessaloni ans 2: 7 - 8)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_  ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le droit Blueprint 

En tant que minisde Dieu, nous devons connaître son intentions, quoi Il 

nous veut  à accomplish, comment pcontinuer, et comment  

minister à ceux qu'il donnes à nous. Comprisnding His  

finsça aide aussis nous reconnaître notre besoin quotidien pour Dieu 

sagesse et sconfiance. 

 

    Lorsque Christian couples nseling how être un ministre to leur sont interrogered dans cou eey perceive 

   conjoint s,  y  le donner beaucoup de différents  répondres. C'est un indication de til manque de l'unité soitentre 

maris et épouses dans ce unrea. À un certain extent, ceest le principal problème:  deux personnesw poule

avec le  même taskaallez  dans différents terriblesctions, confusion et beaucoup  autre négative 

possibilitéspeut résulter. Tla Bible nous montre que ce n'est pasLe plan de Dieu .

 

Car Dieu est pas l'auteur de confusion mais de paix . (1 Corinthiens 14:33)  

 

Regrettably, le corps de Christ n'a pas donné de préference totRaining ou disles gens dans 

Marriage. Mn'importe quelle églisees n'ont jamaisr  bal de promooté marriage discipleship ou dispensé des cours sur God's 

instruction pour marrivere  coireches sont rempli de ppersonnes cherchant mcounselling de voyage. . Pourtant, ee

Pendant notre années d'adolescence, nous subissonso cinquante heures ou mminerai de til pleut pour avoir un Conducteurs lice

beaucoup hours de til pleut requis fou obtenirting marrieré? Aucun  to ça manque de training, m .  En raison de any 

des couples, même Chriscouple tians, peut être un très négatifinfluence sur eun autre.  

 

 

FICHIER DE FAITS 

 Objectif - Un   prévu, ou   voulu,

résultat ou  g  oal.
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Quand un mariet et sa femme disd'accord et sont pas clair en théritier God  donné purpose, problems surgissent- , 

suivi par tension, conflitset division . Cette stra dans le eeir marriage et famille est un devastatant 

problèmem qui vit dans le corps de Christ tod ay. 

 

Dans Matthew, Jesus revealed un moi- évident vérité: 

 

Déjày Royaume  aga diviséinst lele moi est  amené à desolation et every ville ou  

maison divcontre lui-même ne sera passupporter. (Matthieu 12:25)  

 

Auto -  examen 1

 W rite  une prière.  Demandez à Dieu, comme husbande et femme, à give vous til  grace to recommencez dans votre   

Marriage. UNEle skier pour le miséricorde de pardonnere L'une et l'autre pour la brume passéeakes pour ne pas travailler  et

harmonie,et  pour ouvrir votreunsk lui  cœurs recevoir Ses instruction pour travaillergether unsa équipe. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

M  e  . éditat sur le attitudes God désirs pour vous

 

Therefore, comme eélire de Dieu, saint und beloved, mettre tendre mercies, parentsdness, 

humility, moiekness, longsuffering;  portant l'espritl'un l'autreet pardonneriving one 

un autre, si quelqu'un a une plainte against anotsa; même comme Christ pardonné toi, donc 

yo u doit aussifais. Mais surtout these  les choses mettent de l'amour,  qui est le lien oF 

parfection. Et laissez le pla paix de Grègle od dans votre coeurs, to qui aussi toi nousré 

appelé en uncorps; et êtrereconnaissant. Laisser le motdu Christ habite toiu richement en all 

sagesse,thé ching et avertir un un autre en psaumônes et hymnes unnd spirituel 

Chansons, en chantant avec grâce en ynos cœurs à til seigneur. (Colosseians 3: 12 à 16)

 

Le Foundation pour tous nous devons être un sousdebout de til purposes et plans Dieu a for nous. 

Once nous emb  raceDieu de de autorisery, il est essentiel de suivrew à travers dans la pratiquemoyens classiques. Dieu est le

architect, mais c'est notre travail pour construire til maison accorDing à Son bleuimpression. When nous comprenonset 

ce que Dieu est essayer de faire tà travers nous et avec esprithin nous, quand nous suivons son conception, nous alors sache po

c'est so vital que nous ayons un droit relationship wie Christ. 

 

Identifier comment ce verset raconters à vous en tant que conjoint et ministre. 

 

Car nous sommese  Son travailmanship, créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres, que God  

préparered befoRehand que we devrait walk dans lem. (Éphésiens 2:10)  
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_  ________________________________________________________________________________________________________

 

Les quatre Purposes 

Dieux but pour nous comme conjointes et ministers peut être broken down into quatre domaines: 

 

1. Il veut être glorifié dans notre relationship .

2.  Il veut  nous d' être transformé dans le image de Christ .

3. Il veut nous pour rencontrer le companionship needs de chaque autrer. 

4. Il veut nous pour élever nos enfantsen selon to Sa Parole. 

 

Premier objectif: allerd's Glorification 

 Notre primary purpose comme croyanters est de glorifiery Dieu . Première 

Corintheians 6:20 says, "Pour vous were acheté chez apriz;  

làavant glorsi Dieu dans ton corps et en toinotre esprit, qui 

  sont G trAnslates “pour reflect " UNEs od's. »  Le mot glorifier . 

croireers et ministers de Dieu pour notre conjoint s, nous devons agir 

comme His reflec tion à eux .

 

Laissez votre lumière donc briller avant hommes, afin qu'ils see votre gbonnes oeuvres et glorifier 

ta graisseelle au paradis .  )(Matthew 5:16

 

Jésus disait, "Je te veuxou pour refléter Me, pour glorifier lePère  . » Dans votre marrivere, céleste

à quelle fréquence bicheest votre conjoint see le reflection de Dieu dans votre characteuh ou comportement? UNEré tu 

concerned à propos de ça every day? Imaginezine comment juste ça un pri bibliquenciple pourrait changere votre 

relationhip si jamaisy matin tu prayed, "Dieu, je veuxmon  de vous voir dans ma façon d' agir spouse et 

resétang parce que votre désire doit être glorifié en me. » 

 

Rembraise, Dieu change nous des inside, qui est évident par notre et comportementior   sattitude s. 

Notre tranformation êtrevient real comme nous exposons til est très nature de Christ to ceux autour de nous. 

 

Auto -  Ex amination 2

Identifier le et les comportements que vous êtes démontrant to votre spouse  mots , attitudes, that fais  not 

reflect Dieu .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

FICHIER DE FAITS 

   Glorifier - À    réfléchir, à honneur,

praise,       à donnere estime ou honneur par

    en mettant dans  Lui    une honorable

positionner.5 
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Maris,  ,Ephesians 5: 25 dit: «Husbands aimer votreépouses  tout comme Christ aussi aimé le , chgamin 

et a donnéLui-même pour lui Ce tells suisun que son pensées, mots et deeds vers sa femme . 

sont toressemblent  actions de Jésusd le  . C'est un énorme obligature He 'est placé sur nous. Nousaux c hurch

ne peut pas do ceci dans notre propre strength  seulement tà travers le puissance du Saint Esprit.-  

 

Wiv es comme ,Ephésiens 5:22 states, "Wives, submit à ton propre maris , à le Lord, ”en disant til 

femme qui elle doit treà son husband le même façon she traite le Lorré. 

 

Plan d'action 

L  iste tout incident en tla semaine dernière où tu ase déformeentrait Dieu. Un skDieu à pardonner you, 

puis go à votre conjointe et ne til same. Ne faites pas d' excuses.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_  ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Deuxie
̀
me objectif: Ovotre transformationation 

N'est-ce pas c'est bono sais queà quand Jesnous ChrisJe t'ai appeléou à Lui-même, Il a faitne dis pas: «Allez obtenir cpenché 

monter, quitter faire unll votre bchoses publicitaires, alors viens de retour et je vais see si je vais accept vous."Quand Dieu a c

nous à Himselfe, Il a pris nous comme nousétaient . Praise ee Seigneur! 

 

 LorsqueVa m'attraper,  Je courais un hundred miles  une heure dans le  autre direction.  Le  

étonnement de ma naissance-  encore expériencec'était quand le Seigneur touchémon esprit und coeur avec le 

mots : «Je t'aime, etJe te veux  demanded comment il coul Dans ma rue pécheresseun . «Je me dvouloir moi . te, il était 

Son amour ce compelled moi de rele recevoir demande lui être mon Seigneur et Savior. However   et , il

n'a pas veux que je reprincipal en mà vie de l'égoïsmeess et péché. Dieu captifà mon oreillet et a montré 

moi son perspctivepour ma vie .

 

Je ne kmaintenant toi, mais je kmaintenant vous êtesmauvais. Je garantisee tu es un pécheur( Romains 3: 23). Nous venons à
Christ toujours smanche ( Romans 5: 8), "sansforce »(v erse  ers 6),  et "enemies "de Dieu (v  dix). 

Mais Dieu says que du moment toi et moi acceptons Christ, le voyage de transformationi 

qu'est-ce queBible appelle sancti f ication(1 Corintheans commence  1h30), . Toi et moi devrions be capable to voir 

retour et say nous regardons plus  comme Jésus aujourd'hui  qu'hierjournée. Pourtant,  beaucoup de Chrisles tians sont 

ignorant de la façon dont Dieu 'processus de set sanctificatl'ion fonctionne à l'intérieur un mariage. Being transformé 

dans Chrl'image de ist est le plan et le but de Dieuose pour every believer. 

 

 Les apostle John nous a  un exhortation that donné  linkeré la tenue  du pire de Dieuré  avec être  

perfectionné ou becoming maturé. 

 

Mais whoever  amour deDieu est parfait en lui. Par cela nous garde Hest un mot , truly l'
sachez que nous sommes en Lui.  (1 Jean 2: 5)
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Le phraser "Garde son Word "means kmaintenant sa Parole unré 

je le fais, et puis « e e amour of Dieu is perfected "in nous. 

 

Si vous tenezp Ma commandents,   vous respecterez dans mon 

amour, just comme je have gardé Mon Fail y a commandments  

et demeure en Son amour. (Jean 15:10)  

 

Quand nous kmaintenant Sa Parole et desire de le faire, nous commençons un 

transformation de the à l'intérieur, et le résultat montre dans notre 

comportement. Dans la vie quotidienne situations, y compris til Challe nges de 

ho moi la vie, Dieu nous veute notre conjoint comme son outil pour rechoses de veau en nous tchapeau qu'il détestes s :ti

attitudes et des comportements qui se présenter comme nous racontons l'un à l'autre. 

 

Avez-vous ever considérer que votre conjoint est utilisé par God pour transformer you dans le imâge de Christ  ?

Quand nous say ou fais un peu chose impie, nous disons, "Tu m'as fait agir tsa manière.» Mais nous c un « t trouver 

que dans GParole d'od du abundance of le coeur til bouche speaks »( .Dieu dits, " Out Matthew 

12:34). Cette impiess est à l'intérieur, et Dieu utilise votre spouse de l'apporter dehors et montrez-you quoi 

Besoins changer. Quand nous revendiquons notre innocencecence ou blâme eux, nous ne pas prendre de résolutionponsibility

je suis vitalementimportant que soustand comme ministers que Dieu est en utilisant la dynamique de notre families nous 

purgernous et transform nous en til ressemble du Christ. 

 

Mais nous tous, avec dévoilé  visage, êtrese tenant comme dans un miroir le glory of le Seigneur, sommes  

être transformé into la même image de gloire en gloirey, tout comme par Le spirit de 

le Seigneur. (2 Corinthe  ians 3:18)

 

Dans les SAme façon un Christian est progressivement transpour moid dans 

le likeness du Christ et venezs désirer God's will dans all 

des choses. 

 

Auto -  examen 3

Cette verse donne de l'assuranceance que Dieu est  au travail changer  

tu. Californien vous trouille lui et unsk Hje vais revetous les domaines où 

vous stj'ai besoin de moiproveme nt? ___ Ouis  ___ Non 

 

W rite une prièreengagement plein to accepter son parexcellente façon de révéler ynotre lreconnaissance de Christlikeness. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

FICHIER DE FAITS 

Parfaited  eleio- T   À  (Grec). Fabriquer

   Achevée, indique  wsalutch   cette

  quelque chose est     en process.  -"Pennsylvanierticu

larly   avec le sens    unà apporter à
    complet finir, achèvement, atteindre  il    t  

      destiné   goal, à finish une   travailler ou

devoir."6 

FICHIER DE FAITS 

Transformed - Metamorpho  

(Grec)  quelque choseng .À changement  deà  

entièrement différent, en   tant   que   traiteur   pillar

     à papillon. une  F   rom lequel nous 

   dériver    notre Anglaissh mot

métamorphosis . 
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Id entify ce que Dieu prometes à faire en vous .

 

Être confident de cela très chose, tchapeau celui qui a mendiéun bon work en vous 

complete-le jusqu'au day de Jesus Christ. (Philippepians 1:6)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ce bon work est le  process de devenir like Christ dans ce cas  être à lui  disciple et le  ,

conjoint He desivous res à be. 

 

Êtes-vousjusqu'à avoir chambre à grangée dans ce domaine? ___ Oui ___  Non 

 

Nous devons rest uneassuré jen notre écoutec'est ce Dieu les usages le differences entren mari est und épouses 

comme tapiserial pour tpleuvoir dans obédience à sa volonté. De nombreux Christians rejecte ce truth à cause de lair 

ignorantce, pas se rendre compteque ça fait partie du sanctuaireification proc ess. Maril'âge est un partie de Dieu's 

formation camp. 

 

Beaucoup de épreuves auxquelles nous sommes confrontése par sa conception. Dieu permet choses à chauffers up apporet

(un- Christlikeness) à til surfeas. ONUDerstand qu'il oucoffrea noté cette circonscriptiontance to révéler 

these des chosesen toi, pas à blâmer votre conjoint, mais à vous de dire, «Oh mon Dieuh,  Seigneur, yuck. 

Ce péché wac'est ellee lorsque vous acceptezm'a ted, et ytu es en utilisant ceci situation à révoquer mon pécher pour que je pu

représentantent et stop le faire. 

 

Dieu n'est pas permettant these circonpositionest donc il peut découvrir quoiest en nous Il déjà sait  . 

et voit tout et aime toujours nous. Il le fait donc nous allons voire à nouss et desire son aide pour changer . 

 

Làpot de raffinage est pour silver et le four pour or, 

B    3)ut Lord  tests til hles oreilles. (Proverbes 17:

 

Auto -  examen 4

Quand leessais viens quoi sont des ungattitude étranges et actions révoquer lemoi-même to 

vous à traversh votre conjointe ou enfants? 

________________________________________________________________________________________________________ _

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Considérer ce que Dieu fait jen vous à travers leversets. 

 

Voici, j'aie raffiné you, mais pas comme silveuh; 

J'ai tested vous dans la fourrurenace de affliction. (Ésaïe 48:10)  

 

Moi, le Lord , merrch le cœur, 

Je te trouve l'esprit, 

E ven pour donner every mun selon to ses manières, 

Un accordà la fruit de sonfaire. (Jérem iah 17:10) 

 

Le third et quatrième  dans le prochain moinssur.but s sont covered  
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Leçon 5

Cooperating with  La discipline de Dieu

 

Quand nous take responsibility ( propriétaireshanche )  pour notre comportementior, nous le ferons commek Dieu et nos sse

 pardonner  nous et prions,  «Dieu, prends tson hors de moi. Cette's quand tcourusformation commence . Jusqu'à we 

resétang aux situations de cette façon, nous ne sera jamais vivrecroissance. Often quand Christian couples 

viens jen pour codésélectionneravec cinq années de toxic comêtre municationles derrière,  , dix, même twenty 

parce quee letu n'as pas comprendre Gla volonté d'od dans cet armangerhé fraisl hopeless et veux to abandonner. 

 

Même after apprenantning que Dieu utilise notre rallégresseexpédier en tant que mari et femme à  transform nous, unpartie 

de son daily grace  nous sommes incapable d'accepter et cooperate avec Lui dans cesurface. Quand Wnous sommes ,

pas abiding en Christ tous les jours, et le testing vient, nous allons most réagir probablement en til chair avec angeuh, 

fierté, bboiteux, auto -  pity, et Suite. C'est même êtrevenir plus de common pour Christians à croireve que 

leur péché behaviors are le résultat de ca externeutilise, donc they ne sont pas à blâmere. quand noussommes 

persévérant  à Jesnous tous les jours, à la recherche Lui pour le grâce de faire sa volonté,  alors et seulement len pouvde

e xperience cet intérieurtrans formation. 

 

En regardant à Jesus, l'auteur and finisseur de notre foi, qui fou la joie tchapeau était  

ensemble avant sa finured le croix, despising the shame, et s'est assis vers le bas au 

main droite du trônede Dieu. (Hébreux 12: 2)  

 

Auto -  Ex amination 1

 Jésus  Enduré « » la douleur du croix parce quee de la joieous result, le salutation de notre âmes. 

Quelle joie Est-ce que tu vois qui fait la douleur des transformation worthwhile? Nom à au moins deux sontcomme 

Dieu est rrévélant en toi qu'il veut changere (colère, impatirence, resen tement, impitoyableness, 

rudeness, bitterness, evasivité, etc.) .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le verse alalors saoui  vers Jésus.",« Vous cherchez  Ecrire un prayer of commitmde se tourner vers lui quand un 

défierle mariage estpoursuite vientdans votre maison .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Dieu parfois utilisations choses tchapeau que nous percevonsive comme injuste to faire son travail. Have vous ever lire le 

stockery de Joseph? Il y a ayoung homme qui sdevrait avoir been dans vingt - cinqannées of le rapy. Il 

pourrait avoire abeillenon chaque  lay avoir sur l'oreillee aujourd'hui. Son brotles siens étaient jalouxantidepress ant . Alors

elles ou ils le battre vers le haut, creusé une fosse dans le grond et Tl'a amené là-dedanse Puis ley a ,   .pour mort changé
leuresprits  svieux lui into esclavage (et comme si c'étaitt ter). 

 

Joseph's life wcomme messed up, mais il wcomme pas becauSe il a mis , sa foi et trust dans le Lord. Joseph 

plus tard rencontré son brd'autres et ils étaient dévasté par culpabilité pour quoi ils avaient faità lui , .Hest 

response était, "Mais comme pour ytu voulais dire evil est contre moi; mais Dieu moiet ça pour de bon, dans l'ordre to 

amène le à peu près comme ça est ce jour, à save beaucoup de gens en vie»( Joseph avait pbeaucoup de Gènesoeur 50:20). 

opportunités dans sa vie pour dire: «God, vie stencres, c'est injuste, et je suis juste aller faire ce que je veuxNT." 
Lire son magasin y  façon dont ilDieu rouillé.dans  sur laGenesis 37 à 50   

 

However, comme Christians aujourd'hui, si notre conjoint disappoint nous échoue notre expectations, nous jnoustifier  ou 

obteniren colère et le péché. Tous les pendant que Dieu attend til allume pour continuer, pour que nous nous en rendions 

allo wing le trials pour notre bien.  Dieu faitne pardonne pas ou avoir quelque choseAlors que  faire wavec pécheur 

abuser ,   il  réoesn 'je veux pas de nous  à exparce que nos péchéss et rester en tant queétat de disobéience.  Le  

hardesLa partie pour nous est quand Dieu wraps son doigts autour de toi et moi et commence mouler et 

forme tois . Je ne peux pas payerJe suis douloureux. La Bibledit : «  »  « "Il est ee potter et noussont l'argile. 

 

Comment idiotish can yotu es? 

  Cambriolageil Potter, et il est certainement greaprès toi, le argile! 

Devrait til a créé des chosesay de celui qui est foue il, 

   «H e dije ne suis pas make moi »?

Est-ce qu'un jajamais dire, 

  « Le ploutre qui made moi est stupide »?  (Esaïe 29:16 Interlinéaire)

 

Aïe .Tant de times dans un chauffé moment, quand Dieu essaieing pour provoquer transformation, nous  

lui dire tà travers notre Actions, "Prends Ynotre main hors de moi, Lord! Je ne veux être en formeédité par vous .je 

n'aime pase la façon dont vous reveal mon péché na Un stupide chose à ture and théch moi!" Quoi dire  notre 

Créateur. 

 

Tu peut ne pas avoir vu ynotre mari ou wife comme le très doigts de Dieu, mais Il vous ditou 

c'est vrai. Il va continue à press nous jusqu'à nous surrender ou devenire miserable. sur Beaucoup sont mariés 

p eople sommes très mal en pointpy, pas experVivre ce que Dieu veut, parce qu'ils unre ignorant de son 

but for leur se mariere. 

 

Le Lord a utilisé mon femme à revetoutes les choses dans moi je n'ai pas like et je know Dieu n'a pasaimer. Il a 

utilisé my fils aîné Nick plus than anything ou n'importe qui sur terre pour révéler leugline ss en me. je

n'a pas kmaintenant comment en colère J'étais inside until mon fils est venu along. Par le tje suis il était three, il était 

capable d'angeuh moi plus que tout autreson humain being sur terre. However, Dieu revellé à moi, "Il's 

pas Nick, Craig, çaC'est moi. Je mets ce strong  enfant volontaire dans votre life pour revetoutes les choses Je déteste en-

 W  hen je  révéler leur uneEt tu demandesMoi pour te changer  tu ne seras jamais  changer jusqu'àtu prendse ,  

les propriétaireshanche et se repentir.Un vous allez nje n'ai pas une relationhanche avec toir fils non plus. Ilc'est à vous, nd 

Craig. Abandonner oje souffre. 
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 Nous ne  comme challenges ou sinsultant. Beaucoup de Christiens  pense, "Oh attends une minute, Dieu, je suis ,

supposerêtre heureux. » Oui, mais pas à notre manière, parce quee nous sommes  .selfish Toi et moi shouJe ne dis pas 

à Dieu, "Ok, je sais ce que jebesoin  est my liste. " Dieu kmaintenant nous sommes méchants . Il . Son pired dit que nous 

ne peut pas trouille notre own entendst regarde vers DieuWord dans Jean 6:38,s  . Wil faut .Jésus sairé  "Fou Je ont 

viens down du cielfr ,ne pas do  propre volontél, mais le Volonté de  qui sepas moi. glorifierMa Celui  Allerré 

moyens vivre son volonté et purpose dans et à travers our vit. 

 

Troisie
̀
me objectif: To Meet les uns les autres Besoins de compagnonnage 

Le NexLe but est meeting etous les autres compagnonnship needs (Genesis 2: 2 4). Encore une fois, tle sien n'est pas 

accomplirhaché à notre manière  ou par notre strength,  mais par Son  Parole et son gras. Nous  must 

soustand et croyeze que Dieu a créé Adsuis et len  comme un «helper comparable à lui."Eve  

 

 Dieu said , "Ce n'est pas bon que mun devrait être seul Je vais lui faire une aideeuh ;  

comparaà lui. »(  ) Genèse 2:18

 

Dieu appelle le marriage d'homme et de femme "bdevenir un, "
pas identical, mais l'unitéing de deux moitiéss pour créer un 

partout entier. Je ne suppose pasd être comme une femme, et mon 

la femme n'est pasje supposed à être comme un homme. god dit que nous avons besoin  

adapterà l'uniqu eness d'unrieneuh, deviens moiattiré  

paire tchapeau truly moits le companionship needs de chaque

autre à traversil Puissance de le Saint-Espritil. Il veut que nous

minister à notre conjoints, rencontre leir  compagnonns hanche

Besoins, et créez un relation avec depth et intimac y. 

 

According à cet account dans Genesis, voirque ce n'était pas bon pour l'homme à être seul, God 

lui a donné un assistant ou illpmate. Pasglace le mot qu'il a utilisé ilre est un  , pas un leaderou coach. Dieu assistant

cr mangered le homme hors de le crépusculet du sol (Genèse 2: 7), mais il forme aussied  literallye construit- -

le woman sur of la côte de til homme (Genesis 2:21  22). Dieu était demonstévaluer le role que le -

mari et femme would avoir en etous les autres des vies. Ils seraient mcomplètement dépendent on chacun 

autre. Leurun compagnon nécessaireonshi Dieu provided that aider through p. Leurun besoinaide ed. 

le woman. Une femmemaquillerait  pour ce qui était  manquant de  homme, et vglace versa. Le

li de la femmefe venait de l'homme et l'homme 'la vie serait ppartir de la femme. 

 

Auto -  examen 2

épousestu veux être un assistant / illpmate à votre mariet?  ___  vouss ___ Non (Dites-lui maintenant.) 

 

Maris, es-tu willing à admà votrevous-même et votre femme que tuou need elle? ___ Ouies ___  Non 

(Dites-luir maintenant.) 

 

Dieu aussi desires tchapeau mari et wij'ai un uniqrelations uehanche qu'il appelle êtrevenir  "un"  
spiritually, een mouvement, et sexually, donc fulfilling each other's compagnonnship besoins. Dieu a dit  

ce right de le début. 

 

Làavant qu'un homme quitte son père et sa mère et être rejoint à hest femme, et 

elles ou ils deviendraeo ne flesh. (Genesis 2: 24)  

FICHIER DE FAITS 

  Aide -    . À   A zar  (Hebrew) airé, à
Support, encouragement, une  donner   

qui entoure, pr otectes, et helps 

un autre. 

   Comparable —O  ne qui   est le

homologue, autre  le   une  côté, partie

en face,  compagnon,une  unmate,   mais

pas identique.  
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Dans Matthieu 19: 5 - 6, Jesus said , "Pour cette raisonona man shall 

Pars son père et son mère et sois joined à sa femme, et 

le two doit êtreome one flesh ils ne sont pas longseuh .Alors  ,alors

deux mais unchair. Par conséquentce que Dieu a joine d ensemble, 

laissez pas mans séparés." 
 

Dieu desi  resvous  devenir un esprith y our spouse. Il en est ainsi

bellel devenir tel intimeacy avec toir mari ou  

femme qui tu peux savoir ce que til other est thinking. Have vous 

expérienced ça? Tchapeau est ce que Dieu veut. 

 

Ofte n je n'ai pase faire requests of mon wife becutiliser elle 

 déjà  sait ce que je besoin et vice versa. Nous desire à 

prioriserize chaque autrer et sois avertie de chaque otla sienne needs und rencontrer thoil a besoin de bavant elles ou ils'ré
demandered. Thac'est wchapeau Dieu  desires. Eest est le great mystery He est talking environ. When Dieu 

lève les yeuxsur toi aprèstu es married, Il vous voit commedeux en un. Tle voyage est pour apprendre à 

reconnaîtrenize et trmanger chaque otsa comme Dieu nous voit, pas aussi independeNT l'un de l'autre, mais comme un seul. De n

ne pas avoir été discipled en these vérités et pense toujours dans un very indépendant façon, qui negatively  

affecte nos relationsesprit de la hancheh  et notre spouse Dieu s.

 

À traversson étude vous apprendra à partir deMais la différencelouer des compagnonsbesoins de la hanche d'un mari et d'une fe

However, un le besoin est égal pour les hommes et les femmesfr  . Notre gnouveau companionsle besoin de la hanche es- amour

aimer unet Dieu Word définit quoi vrai l'amour c'est. 

 

Dieu instructs maris: 

 

Maris, je t'aimenotre wives et lui a donnéelfe ,juste uns Christ aussi  loved l' église

pour elle. (  Éphésiens 5: 25)

 

Dieu instructs épouses:  

 

Ne le laissez past votre undornment be simplementvers l'extérieur - arvariant cheveux til ,porter de l'or , 

ou mettre sur fine apparel  rQu'il en soit autrementil a caché person du heart, - avec  ee 

incorruptable   un   être unuty d' doux et calme spirit  qui est  précieux dans  ht ,  très le sig      

de Dieu. (1 animaler 3: 3 –4)

 

Dieu a set normes par amour c'esteem dur garderp, mais Dieu serait-ilk nous tfaire quelque chose 

C'estimpossible? Est Dieu juste et justet? Beaucoup de gensle ne serait pas dire que Dieu est unfair, mais leir coeur s

sommes    sen disant elles ou ils ne peut pas aimer leur spoutiliser la façon dont Dieu desincendies. La vérité est qui attitude n'
ne peux pas" mais plus "Je ne vais pas. »C'est 100 percent rebellion  c'est.  Savoir that Dieu promise à give  tout  

le grace nous avons besoin de t odo Sa volonté, y compris l'amouring notre conjointe s . . Amen

 

Dieu said I aje suis supposé aimer my femme comme Christ aimel'  et ma femme est supposéd à église

aime moi avech un incorruptible amourquant au Seigneur.  c'est Oui possible . Dieu n'est pas un menteur. Si il dit je t,

ce qui sera arrêtez-lem travail through nous à unccomplish tson ministry de l'amour? Seul nous pouvons arrêter 

il , le long de wavec notre stubborn égoïstess ou manque de faith. Le seul thing qui peut stop ceci d'êtreing 

remplirconduit est notrerébellion .

FICHIER DE FAITS 

    Rejoint - C     une arries le sens de

   permanent ou  indissoluble  syndicat,

le divorce n'a donc pas été envisagé.    7 

    Une chair —A compléterte   unité de

p   un  .O   arts fabrication tout ne grappe,

de nombreux raisins (Nu    mbers     13:23) ou

  un God  trois (Deut   dans       persons -

    éronomie Donc  6: 4);   ce marital 

    syndicat  était complete   et ensemble

avec tw  o gens. 8  
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Quand tu esmensonge quoi La Parole de Dieu dits, que c'est ce qu'il veuts faire dans et tà travers votre 

la vie  seulement,  le n veux-tu become Son vessel à verser Son amour à travers tu. Dieux Word détermine 

le Value vous place sur votre épouxe, pas selfish expectations. Quand votre pairtner échoue to obéir 

Dieux volonté, vous devez rester fidèleul au des de Dieuire pour vous en til mariage. Quand Dieu tells un 

homme à aimer sa femme comme l'amour du Christest l'  , il faitce n'est pas méchantéglise  si s he fait quoi il veut quand 

il veut. Sa Parole fait ne dis pas à la femme, aime ton maribande avec ça incorruptible amour et  

l'honorer quant à til Seigneur que s'il  suit tla Parole de Dieu.  

 

M any Chrisles tians veulent blâmer leur angeuh et noncomportement ing sur thleur conjoint 'échecs de s. Après

fifl'adolescence or twenty années de marriage pas functioning according au pire de Dieud, c'est faciley développer 

hab pécheurc'est et je veux donnere vers le haut. J'encourage eux à commit le tolgagner Dieula volonté et de prendre 

resresponsabilité pour quoijamais letu fais le contraire de Dieu 'épée. Que se passe-t-illes stylos sont un miracle. 

 

Mon conseilling a une abeillen fructueux, mais pas parce queutiliser je 'je me demandeplein. Le truth et power sontdans le 

Mot de God, pas  . Quand individuals demander à God pour changer tourlet, ilEst-ce que. Lorsque couples rendement to moi

 Dieu Les paroles de , et togetson depère pour faire sa volonté, Il les rencontre w  ici ils unre et bmoins leur.

 

Si tu ne trust Dieu, tu es l'appelant une liar et tvoici serious consequenc es when nous 

port seuh pensées comme ne pas reconnaîtrerebord qui Dieu ,Vous donje ne sais paso Je me suis marié, mon Dieu . We 

created cette personne.  Dieu le saitnotre siègeuation est difficile, mais  Il a également kmaintenant que l'ignorantce, 

stubbOrnness, sdans et échec suivre son design apportera inconvénients négatifséquences. 

 

Identifier qu'est-ce que tu esttitudes et actions devrait être. 

 

Mais sans  c'est la foi impossible to  lui plaire, car celui qui vient à Dieu must 

croiree qu'il est, et que Il est un rewarder de those qui diligentchercher ly Lui. 

(Hébreux 11: 6) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

La peur de l'homme apporte commenare, 

B ut celui qui trusts dans le Seigneur shal je sois prudente. (Proverbes 29:25)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Car nous marchons par la foi, pas par sight. (2 Corinthiens 5: 7)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Pour indeed l'Évangile était patteindred à nous comme ainsi que à lam; mais le word qui 

elles ou ils entendu did pas prdeit lem, ne pas être mélangéed avec foi en those qui l'a entendu. 

(  Hébreus 4: 2)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quatrie
̀
me Purpose: Multiply  To CoRecevoir et e

́
lever pieux Enfants-  

Vers multiply, ou raise children, est un autreDieu  ordained but pour marriage.-  

 

Alors Dieu crmangé l'homme à son image l'image de Dieu Il a crééhi ;dans m;male 

et female He crééeux Dieu blessed them .Puis ,et Dieu a dit à tourlet, " Soyez

fruitful et multiplier.» (Genesi –28) s 1:27

 

Cette bicheça ne veut pas dire tout marrcouples ied must avoir des enfantsfr. Si c'étaite le cas, tout aurait 

t - il Ability  riage est d'élever et former les enfantsfr, nont notre chemin mais Dieu'se balancer.. Sur e but for mar  

 

Certains ples gens évitent having  enfantn parce que  ils endurentd terrible parenting, ont été blessés, ou 

experienced trauma thà ccréa UNForgiveness ou foreille that a prisr oot dans lej'entendst s . Si cela 

est ton raisonsallumé, puis cherchez le Lord pour aider avec those problèmes et pour vous guérir.  Ne le laissez pasà lar 

gensle péché te prive de Gla volonté d'od pour ta vie. 

 

Un autre raison courante pour ne pas avoir children est notre selfishness, quand on regardechez les enfants en tant que 

hindrance ou obstacle to nos plans, ambitions et objectifs. Bien qu'il puisse être sage pour some couples 

planifier avoir un enfantren à un retardr temps sothey can settle into leur nouvellement vie conjugale, Fabriquer 

Bien sur ils ont un revenu réguliere, terminer school, divers autres raisons, l'opérmot atif est et 

plan . Also notez que many nouvellement married couples avoir des enfantsen droit unchemin et unre blessed par 

élevage eux . Ça me ressemble tellementchose qui chaque couple doit apporter avant le Seigneurdans la prière. When 

vous stop et think à ce sujet, si ton parents avait une abeillen selfish et considérerenfants rouges un obstacle, 

Vous ne voudriez pas être ici. 

 

Si vous feel tu n'es pas eplaisanté to élever un enfantren, laissez-moi vous encourager passer par til material 

titré Parenting est un ministry, lequel estsur nos sites Web chez FDM.monde  s beaucoup ont pas été ite . Just un

discipled sur comment avoir un biblique un mariage, le sun me goes pour parenting. Si tu as enfants 

ou sont la planification de la futur, le seul moyen de faire c'est une bénédiction pour tousje vais élever eux selon 

à Dieu's Wo rd. Ce faisant, you glorifie Dieu unnd peut être sûr qu'il fournira Sa grâce et 

Puissance remplir tson génialtâche. 

 

Ma femme et J'ai passé notre cinq premiers ansars le faire à notre façon, qui resulted en frustration. Once nous 

appliquezd Dieu sagesse en élevant notrec et très fructueux. Maintenant mon enfantren salutldren, il became un joie 

sont adultess, et je vois le wonderful fruit de doing choses de Dieuchemin. Plus, nous sommes expeéprouver le 

incredibla vie d'avoir gRandchildren et voircomment nos enfantsen sont élevant leur enfants. 
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Pas de blague, mon Dieu!  

Fais vous vous sentez tchapeau accompling p de Dieuurpose comme un conjoint, glorifiant God dans toutes vos actions, rend

d'être transformerdinto son image, rencontre yde notre conjoint compagnonshbesoins ip, et raising 

chiles ldren sont easy? jec'est nont facile . Je suis carrément  .difficile

 

Fulf illing Dieu 's purposes pour marsle riage est challenging et peut être déroutant àfois. Il n'est jamais 

Dieux intention pour nous de panique et think nous devons faire tle sien dans notre forcee. En réalité, on ne peut pas le fair

sans pour autantLui De nombreux Marles riages échouentparce que nousfaire intadans le most imp. not accéder à unnd ma

 relaton pourraitavoir, relation avec Christ. Sans tle sien,  pas leun nous n'aurons  

savoire et puissance de do La volonté de Dieu. 
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Leçon 6

Fort trouve
́
  ation

 

Dieuxvais- jes à blesest notre mariage et pour nous to  périenceaccomplissement ex ,mais nous allons fairece challenges 

et stockerms dans ce journey. Ayant une forte foundation construite sur Jesus Le Christ est essential à stay 

la course et être victoireorieux. Ce lesson wiJe t'aiderairésiste comment to avoir commeesprit trongual 

Foundati on pour y notre vie et le mariage. 

 

 Dieu created marril'âge , et Dieu Himself a fournid mari et femme  avec sspécifique 

instructions on comme il veut mariage to fonctionner.  instrles uctions sont clairementtrouvé en Dieu Ces l » 

Word et ce n'est qu'en étudiant etobéir  g Sa Parole que nous pouvons apportery, paix, amouren , et 

le fruit de l'Esprit dans notre marriages. Dessoustanding et applicationmentir conception bibliquepts est  ces 

le seul le moyen de avoir tout til bleschante que Dieu veutes-tu à expérience à l'intérieur un mariage et famille. 

 

Havin g uns ftrong  oundation doit sois ton sapinpremière prioritéy. Vous serezeetson n'était pas seulement Gplan d'od 

du début, en til Old Testament, mais aussi Je  exhortation de sus en til nouveau testament.l'  

 

Un choix 

Dieu veut Son instruireions d'être clair, donc Scripture souvent je  ludes exemples et comparisons nc

gens peut facilement understand. Dans Matthew 7:24 la parabole des deux builders: - 27, Jesuest dit 

un homme qui a construit sa maison sur le rocheret un autre qui a construit jusqu'àsur sable. Eventuellement, "la pluie  

descended, les inondations sont venues, et les  nds ont soufflé et êtredans cette maison »wi  (   verse 25). Comme prévu,

la maisone sur le rocher est resté while la maison sur le sableabattre. Jesus avait été tchacun avec beaucoup de chosess à 

Son suiveurrs sur time, et le  24 révèleSon point: verset «Par conséquent, wh oever hears ces Sayings 

de M en e, et does eux, j'aimerain lui à un homme sage qui buiDans sa maison sur le Rocher." 
 

Nous avons toujours  avoir un choixe à suivrebas le chemin de  sagesse  ou le chemin de folly. Là  n'est pas un troisième 

modifieroriginaire de. Un path conduit à réussirss, le autre à l'échec. 

 

De nombreuses années il y a, j'étais un pays developer qui a construit indparc ustrials, faire du shopping centers et storage 

facilités. J'étais involved dans une terre purchasser pour til construit d'un bureau bconstruction, basé sur une 

 analyse de coûtsoeur qui regarderé  profitpouvoir. toutefois,  lorsque  architecte finisHed les plans, le  l'
trouvé àl'ion était  plus gros que ce qui était expecté, ajout d'annoncee supplémentairexpenses.quatre fois  

 

Quand questioned, l'architecte expliqué tchapeau environ  pieds under le croûte de tsa terre était trente 

une ligne de faille résultant en un fichiervel  boue. Dans son expert avis, le seul moyen pour construire en toute sécurité réqde 

une massefondation ive soutenir la constructioning. Par tson temps dans ma voitureeer, Je devais compléterted various 

projets representing mminerai que un millisur spieds carrés de construction, et je pourrais Avoir  ch osen

suivre mvotre propre expériencee ratelle que l'aravis de l'architectee. Imaginer  qu'aurait-il  

heureuxned si j'avais taken ces plans et a décidé to construire l'according à mon passé experience. 

 

Si je choisise à shrink le trouvéation à quoi Je pensaisce seraitAdequa  , le problems serait te

avoir étéen dévastating. Comme  tempêtes et earthrisme  frapper, la fondation aurait  fissuré. 
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D éterioration aurait  commencer à Appear signifié le slab would eventutouty pause, craCKS  serait

dans le ventws, la porte les jambages obtiendraientau poi où til doors serait npas proche, le nt 

escaliercas serait la vedettet craquage, et le ascenseur shaft ne vous alignerait pasp. Événementually, le building 

serait condamné comme dangereux parce quee de la faible foundation et resdommages ultimes. 

 

J'aurais been foolish to ignor el'ararchitecte pour toutes les raisonssur, que ce soit greed, fierté ,ou même putting 

foi en mvotre propre expérienceience. Pour suivre unrien mais l'architecteplan de pour un strong foundation 

aurait a entraîné des désastrester. La même chose  pour nous en tant que croyantsers quand on est ignorant de ouest vraie  je gno

les instructions de Dieu. Ce n'est pas assezh pour nous to être  "   "Hplus tôts, mais Wil faut  être "bichers » (Confiturees 

1:22) si nous sommes construire un strfondation ong fou notre  . Il est toujours idiot fou nous pour question ou vit

ignorer til architecte de notre foi, Jesnous le Christ. 

 

S cripture reveals des informations Le dessein de Dieu pour une fort fondation que nous need à study sur 

et follow  becutiliser une constructioning est seulement aussi bon que la Fondation sur lequel ildes stands. Yota vie , pourrait 

bien paraître pourun en ignorant tsa vérité, mais stockeMme le viens. Le stormes de trouble timoi ferait 

veillefinalement rveilleal le vrai nature de votre foundation. 

 

Priorite
́
s en place 

Jésus àld us, "But chercher premier ee  k ingdom de Dieu et de son justess, et tout tilc'est choses doit 

être ajouté à vous »( Matttailler 6:33). Quand jenterprétineg « tous ces things "vous need à considérer eunet 

ce sétoile d'ermonts chez Matthew 5: 1, connu comme le Sermon sur la montagne. Le immédiate contextest 

(verse 31) parle de nourriture, boire et coagulerhing. jef Christ va prendree soin de ces needs quand on voitk 

Lui les sapinst, comment mu  mou va-t-il donnernous sommes tout pour notre mariages.ch  

 

Cherchering Dieu et son royaume est d'être notre top priorité comme 

believers, und en tant que tel, c'est  le foundation pour la vie. Comme

mariset épouses tu es aussi un ministèreers de Dieu à votre ,

conjoints unnd face le a  dded défi de fulfilling Hest la volonté dans 

tout choses se rapportant à ta family. Nous accomplir tson par 

en mettant les problèmes de la vie en perspective et by prioriser 

Notre choixs selon à ce que Dieu dits est l'importationfourmi. À
vraiment fremplir Dieuest purpose, nous mregarde to Lui tous les jours pour forth à accomplirh cette tâche.  

 

La plupart d'entre nous wouJe suis d'accord tchapeau c'est essentiel fou un pasteur à avoirea fort, intime relationship wavec 

le Lord. Nous attendrions lui de se lever la veillery jour et spfin des études et priezing, recherche 

sagesse et conseils from Dieu to  diriger sa famille et  se rassemblergation. S'il l'a fait  non, nous le ferions  

quêteion son dévouemention comme nous rreconnaître le besoin de Dieu 's autonomisernt et direction to remplir 

sa reresponsabilités. 

 

Tu may mettez vite thosnous attendonsations sur ynotre pastor, mais contreider yourself. Depuis God regarde 

 sur ministesonne à toinotre conjoint  et les enfants  avec le même  importance que  il plas sur une 

passéou est relationship à son congregation, n'est-ce pas jest aussi urgent pour vous de voirk Dieu tous les jours? Est

ce n'est pas du toutcesserary pour toi to construire qui strong foundation, qui relationship with Christ oùe vous 

obtenir til force et wibesoin de sdomd pour glorifier Dieudans ta famille? Experience et les Écritures taune 

nous que si on ne lit pas til Word et prie tous les jours, l'ancien sdans la nature êtregins pour se présenter, bsonnerie 

chaos et destruction dans notre des vies. 

FICHIER DE FAITS  

 Chercher premier —A          communed à fais et

     jamais   arrêter. Le promise est   cette

quand  òû ces y faire, « tous   thi   ngs doit

être ajouté  à   tu."
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Foundat faibleion  Proble
̀
mes familiaux-  

Quand on regarde chez families tout au long de tle monde, on voit qu'ils sont en trouble. Le rat du divorcee 

 dans tL'église est increasing, tandis que enfants  tuent chacunr, abuser de drugs, et  

    expérimentavec le sexe marcher unchemin de til la foi. Une  livre dit tses . De nombreux sommes evfr 

concerning enfants dans Amérique: 

 

Somewhere entre eighty et quatre-vingt dix percent des enfants en Amérique are abandonng 

leur rognernts ' foi une fois ils atteignent adulthood. À ce ra tragiquete, le fmoulin iftyion 

enfantfr qui sont grandir à churcaujourd'hui mourrait à moins de than sevfr 

 mille jen seulement dix generations time. Cette's tristement wheRe actuel Christian  

familles en Amérique are têted sans radictout changement. 9 

 

 Christian  conseillers  ministeanneau à mcoup d'Étatles et familest qui sont expérimentéscing 

signifiessais de cant souvent find que le foundation pour fort et finurinela foi esten négligeantré. 

Dans de nombreux cas, ce est due à ignorance, where jendividuals sont agissant from experience et mondain  

conseil rplus que biblical vérité. Êtrecauser un coup d'État mariéles et parents n'ont pas étéen a appris comment 

construire ce strong foundation dans leur propre lives, le Christ influence ils sdevrait avoir sur comme 

leur épouxes et enfantren ne se  pas . Te nding à la famille dans votre à sa manière et strength peut passe  

réellement résulter en turning votre spouse et children loin from Dieu. 

 

Int imacy wavec Dieu 

À Deutéronomie 6, Moses accomplit Dieu volonté en enseignant l'Israelites ce que was expecteré  de 

eux when ils sont entrés dans  et. Dans lese instructions, God révèle son ilart le p roégaré l

regarding til ferme rexaltation Il veut avoiravec nous. Ce intime relation avec God est 

le foundation, le strength de notre foi, surque  construisons our li nous Ves  .et familiarisation s

 

Maintenant c'est le commandment et tilils sont the statutes et jugements lequel à 

Seigneur ton Dieu a ct commandéo t'apprend, que tu peux obserles ve dans le terre 

que tu ese passage plus de possess, que vous pouvezcraignez le ton Dieu, to Seigneur 

Garde toutSes st atutes et son commandments que je command vous, Toi et ton 

fils et ton  petit-fils, tous les  jours de ta vie, unet que ynos jours peuvent être 

prolongeré. À cet effetentends, ô Israël, et fais attention aux observe-le, que ça va peut-être bien 

avec toi, unet que tu may multiplier grmangeant comme le Dieu de votre les pères ont Lord 

promised you  une terre qui coule avec du lait et honey. - " "
    Ecoute, O Israel: Til Lord notre Dieu, le Seigneur est une! Vous ssalle aime le Seigneur ton 

Dieu avec tout ynotre cœur, avec tout yoton âme et esprith tout votre strength. 

  Une deuxième These mots que je command vous today sera dans votre cœur. 

( Deutéronomie6: 1 –6)

 

 Versets 3 4  et commencer avec «Horeille, OIsrael » souligner l'importance de listening à God's 

voixe. Lorsquejamais that phrase appears, cela signifie "Listeren haut! » god est vraiment sur nos side .Il nous veut 

réussired. Dans ces verses, le l'information était essential pour IsRael pour survivre en tant que nation. W hà 

Dieu said à Deutéronomie 6  est relevapas à tois aujourd'hui.  Ces verses reveala véritéest-ce unsont aussi 

fondemental à notre successer comme démentirvers et ministers to nos enfantsn. 
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Lorsque verset 5 saoui, «J'adoree  Seigneur tu es Dieu avec tout ton écoutet, avec tous tes soul, et avec tout 

votre forceth , "c'est moi unevous montrez-vousnotre amour pour Dieu par choosing to have un intimate relationshanche 

avec lui. Spending time with Christ est un daily choix. Êtreing étroitement acquainted et persévérant En lui 

«Avec tout ynotre entendret, âme  et strength ”indicate l'impliquerment de votre tout-petital être  body, âme, , -

et spiril.  reque connaître  avanpouse et enfants ne  amour de Vous y mon ta part ,et yous pouvez VHA e une 

idée de comment do ça. demande l'individuattention ettemps comme construire un amour But Dieu également toi 

relatrelation avec Lui. Dieu promise que si vous le mettez d'abordà larelations r permettra d'améliorer. 

 

   Verset saoui6  Les paroles de Dieu  doit être à notre écoutets, qui 

  moyens  en train de lire  Écriture regularly - et obéir  il . À
 exe mplify Christ et  enseigner aux autress, nous doit have un 

intime connaissancede la volonté de Dieu. Cette uneré dépendance sur 

Christest wisdom et strength  les fondateurssur nécessaire poursont  

remplirl le challenging responsabilités de ministering to notre 

conjoint s  et  guider notre enfants à  ODLY maturity. g Notre

d aily practice  de dévotion unnd communication avec Goré 

directly ont trait s  à Succès.

 

Décriveze nous devons faire avech Allezde mot. 

 

Avec moi tout entendret j'ai cherché Tu; 

Oh, laisse je ne m'éloigne pas de Votre virgulendments! 

Ta parole J'ai caché dans mmon coeur, 

T hat je pourrais pas péché contret Vous. ( Psunelm 119: 10 –11)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Décriveze comment le principes peut vous aider à être un parieuh à Énumérez deux façons utiliser . pour chaque verset.  

 

Mais le le mot est très proche de vousou, dans ta bouche unnd dans ton coeur, que vous puissiez le faire. 

( Deutéronomie30:14 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

La loi de son Dieu est à ses oreillest; 

N  un of son pass doit glisser. (  )Psaume 37:31

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

FICHIER DE FAITS  

  Coeur  Lebab-  (Hebrew) . H  eart,

    esprit,     intérieur la personne. Le primary

   usage de mot de thi     s   décriss le

    tout disposerition    de ee intérieur

la personne.dix  

Coeur - KArdia  T    (Grec ). il siège de

   le   a  désires, sentiments, ffections,

    Pennsylvaniessions, impulsions ; t     il cœur ou

esprit. 11  
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Je ravis pour faire ta volonté, Oh mon Dieu, 

Et votre law est dans mon ilart. (  )Psaume 40: 8

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Malheureusement, many personnes dans le corps de Christ have never été discipconduit dans le truth that intimacy with 

Dieu (til Father, le Seigneur Jesus le Christet le Saint-Espritil) est pproportionné à til montant de 

effort mettre en vuele roi. Intimacy exigents temps dans Son Pired, je prieng ,et est tombé owshipping with 

autre croireers. Le mot discipleré indiquerest-ce un Christian (ou plusieurs), perhaps Suite maturé 

dans le faith, est venu  aux côtés de to aider anotson develop intimité avec le  Seigneur. Esprithout a guide, 

le pathway peut être difficile à follow. 

 

Tu peux le croiremais je me demande aussi comment il « s possible to développer une relationhanche avec un invisible Dieu .

Vous pouvez evalorisez votre relation  avec Allerd  et je me demande si là « s quelque chose plus than va 

à l'église le dimanche, pray  the priereuh de salvation, et ing caccrocher du mauvais h abits. Oui, làe est 

plus , et vous pouvez aller deepeuh dans ton rexaltation tOh mon dieu. 
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Leçon 7 

Trois ingre
́
dients essentiels 

 

Jésus descnervuré l'importanttance  having un fort trouvéation  three essentiel ingredients.de dans  

 

Mais pourquoi ytu m'appelles et ne pas faireles choses que je suishein? Quiconque« " Seigneur,Seigneur,

vient tome, et entend mon direet ne tHem, je vais te montrerou qui il est aimer: 

Il est likun homme construitga maison, qui a creusé deep et posé le foundation sur til rock. 

Et quand til inonde arose, le ruisseau bmanger véhementièrement contre  cette maison, et 

pourrait npas secouer, car c'était fonon daté le Roche. Mais celui qui ilard unnd fait nrien 

est comme une l'homme qui a construit une loger sur ee oreillee sans pour autant un foundation, encorest lequel le 

flux battre  véhéméntly; et imméditerly il est tombé. Et le ruine de cette maisone était  

génial. ( –49) LuKe 6:46

 

Recevoir Je
́
sus Christ 

Première, Il a  Quoiqu'il vient tome," qui indique oùre nous sommesconstruire. Tla Bible est clear dit, «
que Jesus est notre trouvéation .

 

Pour aucun autrer trouvéation peut unnyone lay than ce qui est posé,  qui est Jesnous  

Christ. ( 1 corinthians 3:11 )

 

Là doit être un temps dans la vie quand tu esdevrait pardonnerness pour ynos péchés et a demandé à Jesnous le Christ à 

viens dans ton life comme Lord et sauveur. Être simplementné en America et attmettre fin à une égliseh faire 

ne pas fairees-tu un Christian. Que réquivaut à une annonceecision to se repentir from sin et tournez le contrôle de votre 

la vier à Dieu à traversh Jésus Christ. 

 

Mais autant quereçu Salut m, to eux il a donné la plate-formeht êtreviens enfantn de Dieu, 

à those qui croientve en Son nom.(  1:12)Jean

 

D  R  Aily elatrelation avec le Christ

Second, le passage dans Luke dits, « il ars mon sayiNGS W  . . .hoever , » qui se réfèrents à til outils nous 

 utiliser pour  bâtiment, which Dieu Word et prayer. Vous must decide à regularly spheure de fin a  re

en train de lire et méditant sur GLa parole d'od, vraiment  listening à ce que Dieu dit. Through Dieu 

Word et prayer, nous apprenez à le connaître et comprendreet son amour et comment vivree correctement. 

 

Je have bee n crucified with Christ: c'est plus je qui vivent, but Christ lives en moi; 

et la vie que je vis maintenant dans le flesh je vis par la foi au Fils de Dieu, qui aimait 

moi et a donné Salutmoi-même fou moi.( Galates2:20 )

 

O  e
̂
tre la Parole de Dieu

Troisièmement, nousdoit liv eout ou obey Dieu Word. When Jésus said  Quoi , « . . .il ars mon direunnd 

est-ce queem, "Il était descri bing le perfils qui fait Dieu 's volonté. Tson processuss d'audition et 

me faireet obéiry, ou appliquez Son Parole à la vie. 
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 Puisque tu ase purifié ynos âmes  en obéissant  la véritéh à travers le  Esprit .. .

à traversla Parole de Dieu quich vit et abides avantveuh. (1  –23)Pierre 1: 22

 

Écrivez les trois ing redients en vos propres termes. 

1. _ ________________________________________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________________________________________

3.  _________________________________________________________________________________________________

 

Scénarioure nous dit tc'est important pour continuellement examinez notre entierntions et actions .

 

Laisser nous découvrir et examinez notre façons, 

Un nd tour back à til seigneur. ( Lamentations 3:40)

 

Auto -  examen

Describe comment tu conduis votre r quotidienelationship avec Dieu jen les zones de prayer et lecture 

Sa Parole et appliquerle faire. Comment tutu décris la qualité de ynotre fou spirituelndation? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Plan d'action 1 

Après apprendre cesprincipes, uneré confessisur et demander pardonnébesoin essed? Écrivez votre prière 

et Commitment pour démarrer each journée avec lui . 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je
́
sus comme le Foundation 

Nous allons examiner  les trois ingrédientients Jesus emphataille in Luc 6: 46 –49.

 

Avoir ytu es d'accordd avec Dieu concerning the gospel, ttu es un péchéner et ça Christ meurtenfiler 

le cross comme paiement pour ttuyau sins, qu'il était buried et rose  à nouveau sur le  troisième jour  (1 

Corintheians Non1  –4)?  5: 3 ___ Oui___  
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Avoir you demanderé Dieu de pardonner vos péchés et inviteza édité Jésus dans votre coeur, être Lorré et sauveur 

de ta vie? ___ Oui___  Non 

 

C'est  le premier essentiaJe fais un pas pour construire une forte trouvailleation. Vous ne pouvez pas sauter celui-ci, bparce qu

Chris t est le trouvé àion pour notreFoi. Si ouitu es stmal incertain, revue Appliendix B: Engager Ynotre 

La vie t o Christ pour furthe r explanation. 

 

Si vous confess avec ynotre mhors de la Seigneur Jesus et crois dans ton ilart que Dieu 

a soulevélui de la mort, tu seras saved. Car avec le coeur un démentves 

à droiteégoïsme, et avec til avoue la bouchela sion est faite au salutation. 

(  10)Romains 10: 9 -

 

Vous pouvez pray maintenant to l'inviter into ton il esprit d' arth simple prayer comme tses:   

 

Seigneur Jesus, je confess that je suis un  und je suis comant de Vous à  être pardonnéiven. je crois pécheur ,

Tu payé le prixe pour mon sin en mourant  sur la croix, et Je bElieve Tu as été enterré et ressuscité 

du dead le third day. Merci  ous pour vousr sacrifice  bail venirdans mon cœur, Y . P

remplis moi avece votre saintEsprit ,  à  Toi pouret aide- moi   être ton disciple. Que     k   pardonner   me vivre

et  à venir dans ma vie. Remercier Toi que je suisow un child de Dieu aet que je suisje vais 

paradis. Amen. 

 

L'importationance de prie
̀
re 

Après  choisir de build ta vie  sur la foi enJesus Chri st, les deux suivants  ingredients se réfèrent à  

 suivreing Christ par établirhing prioritéies. considérer til pratique Soyons de priereuh. Priereuh est 

commundémentirved comme attempt pour enrôler Gle pouvoir d'odr à alteuh circumstances, mais Dieu est plus 

Interested à avoir constant mental communion avec nous. La prière est une fonction de thoeuh, mais 

plus than ça, c'est unn open canal de commu Nicatiavec Dieu tchapeau implique parlent tous les deuxing et 

listening. Dieu te veutou de savoir qu'Il est disponible pour unll choses du tout times. 

 

Être anxieux  pour rien, but dans jamaisything par prayer et supplication, avec 

Mercidonner, laissez ynos demandes soient fait connaître à Dieu.( Philippiens 4: 6 )

 

Dieu désires  constant     awareness de son presence et continuerous comml'unification, et il  unelso

veut tu àpasser du temps calme et privé avech Lui echaque jour. En Psalm 5:3, David a dit, "Ma voix Tu 

entendra Dans la matinéeg, Seigneur;  n le mating je vais direct pour vous,  e I wiJe vais lever les yeux.i un  

 

Priezr et étude de tla Bible est essential elements pour la croissance en tla vie chrétienne. Ce temps de 

étudier et la communication est souvent reréféré comme un devotio  . À bviens vraiment engagerré  au-delà n

l'écrit mot exigerest un aspecôté d'imagination appelée foi  to crois-yh nous ne pouvons pas voir. -

Dans John 20: 29, Jésus said,  vous avez seen moi, "  Parce que tu as cru. B lessed sont those qui 

avoir npas vu unnd yet avoir believed." 
 

Dans Matthew 6: 9 -  P  13, called the Seigneurde rayer, Jésus Hmoi-même nous a donné une exemplele de comment il a prié 

et révélé certains basic unspects têtre consudé dans prayer. 
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 Le suivreprière de l'aile  est un exemplele à help ytu comprends le  simpley de coeurlt 

communication insexcité par  élèments du Pr du Seigneurayer et peut être utilisé pour mendieren ynotre 

dévottemps international .

 

Seigneur Jesus, je quek et pvous élever pour ddésireux de être proche to moi, pour vouloir passer du tempse 

avec moi. Je quek Vous for votre love et Faithfulness, et je prac'est toi, ee crmangeur de Dieu et 

soutenirheu de tous mincesgs. Je demandeg pour la grâce to entrer  obéissance today, aimer mon 

conjoint and enfants, et jusqu'à dixd pour eux according à Ta Parole. Aidez-moi àdonner 

anyone qui me fait maljournée, et donne-moi le  grâce à  demander forgivité  quand je ne parviens pas à  

représente Yo Jésus, s'il te plait ouvre mon cœur recevoir Ynotre Parole ceci Matin. je suis u. Et ,

te demandernderstanding, savoir Toi plus, unnd pour la grâceêtre obéissant. UNEHommes. 

 

C'est imimportant pour commencernotre devtemps émotionnel wila prière, peut-être un similaire to ceci. Tu peux être 

t vidé à  utilisation préparered prieers, but Allezd's greatest desire jes à  seulement parler wavec toiu. Après tout, Il 

déjà sait ce qu'il y a dans ton coeur et amourtu es malgréde ce que vous avez fait. Romans 5: 8 

dit, «Dieu demonstrates son propre amour tenvers nous, alors que nous étaient toujours pécheurss, le Christ est mort 

pour nous."Au fur et à mesure que vous dépensez temps chaque jour avech Dieu, vous commencerez à ressentirlcomfortable

prier va devenir "talking to Lui »vers la veillerything. 

 

Plan d'action 2 

W rite  une prayer à Dieu, demandeing pour luilp en developing un intimate, open prière  la vie avec lui. 

R emember que c'est seulement par faith en Christ cette nous donnonsn accès à til Father. Dans Jean 14: 6,

Jésus a dit, "Je suis le chemin, til truth, et la vie. Personne ne vients à til Father sauf à traversh Moi. » 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lire thr ough ceci prieeuh tchapeau Paul defered pour til Ephesians .Les pronoms sont changés to make 

ça personal à vous.M persen plaçant  endroit oùaen plus votre nom à l’   une ligne vide apparaît.

 

Pour ça raisonssur je plie mes genoux devant la Father  de notre Lorré Jésus  [________________] 

Christ, de qui le toute la famille dans le cielfr et earth est nommé, that Il le ferait 

 accorder [  ] moi , selon to le riches de son glory, têtre fortned avec puissance 

à Hest l'esprit en tl'homme intérieur, que Christ peut dbien dans [  ]mon entendret par 

Foi; que [je] ,être enraciné et garrondi en love, peut être en mesure de to comprendre avec 

tous les saints quel est le width et longueur et depth et ilight  connaître l'amoure -

du Christ qui passes knowledge;que [je]peut être rempli d'esprith tout le pleinness de Dieu. 

  Maintenant à lui who est able faire excédant abondammentntly au dessus tout ça  [JE] unesk ou 

pense, according à la puissance quiks dans  , to Lui soit la gloire dans le church [  ]moi b y 

Christ Jesnous à tous generations, pourjamais et ever  Éphésiens 3:14 . Amen. ( –21)
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L ist spreques ecificts ou fait l'éloge de Paul included dans son pRayer. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Avec l'esprith personnelizing ce prayer, tu peux aussi l'utiliser rpar exemple à prie ces choses into le 

des vies de tes spouse et children et autres un bien aimés, par insertioning leurs noms. 

 

Dieu desires un parentionhip, qui réquirees-tu àcroiree l'évangilel et commettre votre life à Jesus 

comme Lord  et Savior et choose pour  mettre de côté tje suis fou une prièrend read ing sonMot. Living le 

Christian vie,  parfois reconsidéré comme «respectant  dans Christ, "impliquentécoute  à Dieu à travers 

en train de lire et méditant sur sonMot. Dans Matthieu 4:4, Jésus a  : «L'homme ne vivra pas blu seul, dit

mais par every mot qui procèdeds de la bouche de God. » Y  notre pasteur might être uneext raordinary 

thér, mais vivant pour une semaine un dimanche message seul wilJe mène à êtreing spirituellement faible. 

 

Beaucoup de Christians mis dévotion quotidienneal livrets,comme Our Daipain , dans le salle de bain ou êtrecôté 

le b ed pour attraper un Dos rapidee de spénergie irituelley. Ley sortez-le, read un peu, et think ilsdiré 

leur chose. However, un repas rapide like cela porte def bientôt, comme biches le souveniry de ce que nous lisons. 

 Dans notre culteure nous avons so de nombreux gadgets  à Aidez nous   à souvent notre time avec God multitâche th

devenires juste une partie  du quotidienmélanger. Si nous n'activons pasely poursuivre le temps quotidienseul avec Die

inclusng concentré study, méditeration et prayer, alors nous mtu tomberas dans lesaisir -a-  - quick bite 

category, que jeinévitablement wilJe mène à de pauvres ssanté pirituelle.  

 

Étude til suit verses et écris ce que letu dis à propos de l'attitude nous sdevrait avoir when 

en train de lire la Parole et seEking sagesse de Dieu. 

 

Le heart de til prudent acquires bien informésge, 

Un (P ) nd el'oreille de lae sage voirks knowledge. roverb18:15

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Achetez le truth, et ne sell le, 

Une sagesse aussi et instruireion et comprendreanding. (  )Proverbes 23:23

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Que vous pouvez wal k digne of le Seigneur, pleinement plecomme Lui, être fructueux à la veillery 

bon travail et en augmentant dans la connaissancede Dieu  Colossiens 1:10 . ( )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour éviter til est rapidetudy, cultivere l'habitude de moiditating 

sur le Word de Dieu. pensez à hindou prayers De nombreuxpeople 

quand letu entends le travaild meditation , but it 'est un terme u séduit par 

le God de la Bible. Moidire est un moyen de conversavec esprith  

Dieu avecdes mots. Quand on s'arrête à medil a mangé sur quoi nous 

sont la lecture , nous devfuir la compétence de la listeening responsively dans 

notre penséehts à propos ce que Gdit od. Til bavettele dires pour "être 

toujours"Avant de partird pour qu'il puisse communiquer  e avec nous .

 

Je vais moiditate sur votre precevoirpts, 

Un nd contemassiette vos manières. (  )Psaume 119: 15

 

Identifier w chapeauDieu t vieux Joshua faire et avec hy il était si important à Dieu et à Josle succès de huas .

 

Ce Book de la loi shtout ne dépend pasart from toir bouche, mais tu vasl meditate dedans  

jour et neuh, que vous peut observe à faire selon à tout tchapeau est écritdix dedans. Pour 

puis ytu vas fairee à votre façon des prospérous, et puis ytu auras du bon Succès. 

( Josué 1: 8 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

D o vous voulez to avoir  dans votremariage? «  »bien success ___ Oui ___ Non   

 

Descrèche ce que c'est passage signifie pour vous .Comment prendrait tson à cœur et vivre comme cet effet 

ta mamanrriage? 

 

Béni jes ee homme 

W promenades ho pas dans le paysl des impiesly, 

N ou est en tle chemin des pécheurs, 

N ou siège dans le siège du scornful; 

B ut son dela lumière est dans la loi de til seigneur, 

Un nd dans His law he moiditates jour et nuit. 

Il shaje serai lcomme un tree, 

P  lanted par la rivers de l'eau,

T chapeau apporters en avant son fruit dans ses merssur, 

FICHIER DE FAITS  

   Méditer -     Dans le biblical worl d,

    méditeration   une Washingtons ne pas silencieux

     s'entraîner.     , Il meant à moan, dire

    ou mprononçant des sons,  gRowl    aimer

    en train de lire à haute voix ou converser  half    

 avec soi-même,        t - en interaction avec il 

      texte       alors il woulré tremper dans ton

esprit. En tant  que     sachet de thé soaking dans Washingt

    imprègne    -le lichique, alors medi

tatant  e   sur Scriptur imprègne notre

esprits. 
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W tuyau leaf aussi ne doit pas flétrir; 

Une deuxième whateveuh il fait doit prosper. (  –3)Psaume 1:1

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Leçon 8

Dieu veut votre affection 

 

Quand children are jeune, dependence sur mom et papa peuvent fairee lem inconfortcapable ou feexcitant 

quand il est parti aux soins d'autrui.  maman ou papa retur  , il y a une grande affection et rejoicing. Plus deWhen n

 temps, un healthy parent  enfant  relation  produit un deep et mutuellement  deligamour intense. UNEs -

enfanten mature, ils deviennent plus indépendantNT, les réunions se fanent   et ee excitement sur eese e. 

    Perhaps un simple greeting  aimer "Salut Papa, "ou  peut-être pas grand-chose du tout.Dans ,    maman » ou , "Hé ces  

réunions, le presence de parents est typiquement taken pour granted ou n'est pas ackmaintenant engagé à tout.  

 

Nous peut faire la même chosehing avec le Lord. Quand nous arrivons pour la première fois au Christ, nous ne pouvons pas a

 et obtenir dans la Parole.  Quand nous read it, nous sentir Dieu speakin g droitt à notre hles oreilles .  DeDix nous 

expérience  merveilleux emouvements et even partager  notre bon news avec friends et amourd ceux. 

Il faut se méfier de tomber dans ça état deesprit whe la Parole de Dieu devients secondaire to autre n

intérêts, quand le bus iness of life devenires plus important than notre temps avec Dieu. 

 

Si nous ne sommes pas watchful, notre attitud peut devenir  "Ouais,  yeah, sétudier Matthew encore. Been es 

làe, fait tchapeau." Malheureusement, nous perdons l'attitudee "Pèrec'est ellee! » Nousne peux pas rester dans cet état dede

l'esprit .  Nous avons the blesséduit pr ivilege d'aller dans le Saint de Homent avec un God qui veut nous  à
appelez-le «Daddy " commeRomans 8: 15 «Abba, Falà  dires, . "Nous Entends-le chuchoter vérités impressionnantes 

et dis- nous quelle merveilled important nous  sont à Lui.

 

Auto -  examen 1

Quand était til la dernière fois ytu t'es assis tranquillement avech le Dieu vivant, excité pour lui to te parler? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Après Jésus a abandonné Son espritsur la croix, le premier event recordée dans la Bible était la déchirureping 

du veil, from top to bas, which couvertd l'entrance à un temple chambre called le Holy 

 des Saints( 27: 51).  Cela signifiait que Du Christ sacrificiel death ended notre separation de  Matthew 

Dieu. Êtrepour cela, seulement le haut prje pourrais enter là  une fois par anaring sacrifiun cialimal 

du sang. Un great le prix était payé when Christ offered Son propre sang pour notre defoie. Hébreux 

10:19 dit, «Par conséquente, brethren, avoir audace to entrer dans le Holiest par le sang de Jesus, " 
assurnous que Jesnous la mort n'était pas seulement pour vaincre le power du péché maispour acheter un moyen poles s de 

Père avoir intime fecommuniquez avec nous. Wil ne faut pas «Négligert so great un salvation »(Hebrews 

2: 3). 

 

Si tu ont grandi children, comment bmoins are oùn ils Vouloiro passer du tempsavec vous toi ? Fais you 

pense God est n'importe quel differeNT? Il aime ça quand toi et J'appelle "time  out »et say, "Papa, c'est Ynotre -

temps, le mien et Bien à vous maintenant, et je suis pas gOing de laisser quoi que ce soitt sur le chemin. JE'm  Aller à  

protéger this, Dieu. » 
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Lorsque nous faisons ce commitent to set timà part pour Dieu, Distractions voirm venir hors de til 

boiseries. Si ce n'est pas entierrruptions from famille et Téléphone (s, len esprit floods with penséesle : une 

problèmem au travail, til facture, votre conjoint, ton kids, etc. Plusieurs fois Satan envoie those distrairejeons 

parce quee il kmaintenant notre sapinm foundation, le strength de ota foi, fais es pas comoi de toivous-mêmes, 

ou just désirant être  l'êtrest papa,  maman ou conjoint, mais from notre relation avech Christ.   

Déjàychose good grandit hors de ça relation. 

 

Décriveze  e soi ce que e  vers  dire à propos de bataille dans laquelle nous sommes et dans quoinous sommes supposed faire.  

 

 Car si nous marchons dans le  chair, on ne fait pas guerre selon  à la chair.  Pour le 

armes  de notre guerre  ne sont pas des voituresnal mais mighty en Dieu pour  tirant vers le basn 

strongholds, fonderie down unerguments et  evtrès haut  chose eà exac'est jelui-même contre 

le esavoire de Dieu, bringing chaque thought dans captivity à l'obéissance de  

Christ. ( 2 Corinthians 10: 3 –5)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quand jesus a expliqué le parable du semeur to Ses disciples (Marche 4:13 - 20), Il wa nted lem 

en savoir plusut Satan's ststratégie. Comment serait ce scriptture rapport à votre time dans leMot? Quoi

est le battle? 

 

Et lese are celuis par le chemine où le travaild est semé. Quand ils écouter, 

Satan vients immédiatly et emporte le mot qui était sposséder dans leur illes arts. 

(  )Marc 4:15

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quand PauJ'ai écrit 2 Corinthiens 11:3, il rtransféré à Génèse 3, qui décriventes comment le péché enterouge 

le world when Eve listened to Les mensonges de Satan. La peur de Paul Satan, en til de la même manière, aurait était que 

corrompret (sphuile, ou destroy) le nenous croyonsresprits de la simplicité (pureté, depuisrité,subvertir ,   

ou "chanterleness of coeur”)12  que they avait dans leur relatesprit ioniqueh Christ. 

 

Mais je  peur, lest un peuow, unest le serpeent deceived Eve par sa craftiness, donc votre 

esprits may be corRupture de til simuleplicité tle chapeau est en Christ.( 2 Corinthiens 11:3 )

 

Eve était deceived (conduit dansà l'erreur) par Sabronzage craftiness (cunnmusaraignedness) donc that elle bélue 

un mensonge d'êtrela vérité. Satan'Le plan de s est alwa  ys la même chose.

 

Auto -  examen 2

Quels mensonges have vous démentirved concernant Le désir de Dieuêtre dans un close relationship avec vous? 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Énumérez quelques idées communes s qui viennent quand starting ou faire vos dévotions, Et demander à Dieu

aide à combattre  eem. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Satan ne peux pas être blunemed pour tout . S  ometimes nous sommes en faute. UNE   s Jésus a priédans le jardin, 

agonizing Aller disciples lorsque devrait   because Il Faced    à le croix, son   dormi   elles ou ils    have êtrefr

prier avec lui. Jes nous avons averti lem abou t ee faibleess de le flesh. 

 

Regarder et pray, lest vous entrez en temptation. Le spirit indeed veut, mais le 

chair est faible.(  )Matthieu 26:41

 

 Jésus les s de la commande est de "watch et priez, "  et la result est pour  otu es bon  ça  nous ne sommes pas -

bouleverserelmed by tenteza tion et notre laziness. Prier c'est un essentiala discipline à combattre le battle 

     contre  tel thoughts comme je  juste donne ressens pas  J'aime ça, Je suis fatigué ,  ,Identifiantpas de souci ou T ici c'est 

Non négpriorité otiableies à voirroi le Seigneur doit remplacer complacency. 

 

Décriveze quoi t hese verses sont instvous ructing to faire. 

 

Soyez sober, soyez vigilant; parce que votre adversaireary le dmarche maléfiqueest à peu près comme un rugisseme

les LionsEeking qui il peutdévorer. (  )1 Pierre 5:8

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mettez sur le tout armure de God, ça vous pouvez be capable to se tenir contret le wiles de 

le devil.  Éphésiens 6: 11 ( )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Tous vos ssuccès, y compris le power en minister comme un husband ou femme, vient d'un cont inuous

relatliaison avec Christ. Marc 4:34 dit, «Et quandn ils étaient seuls, Il expliqua tout choses à 

Son disqueles. » Spfin tje suis avec Jésus en développement quotidienotions et priereuh va donner nous une grande perspica

et sousstanding de Scripture, comme nousll comme le power et la sagesse nous besoin de notre marriages.  

 

l'amour de Dieus chacun de nous le pareil, et il a longtempss pour communier avech nous. Il n'y a pas de marriage book 

écriten cela couvrira veillery situatvous faites face. greatle besoin n'est pas justet solutions à nos Notre 

problèmems mais le tr interneansformation de la coeur que seul Dieu peut accéderaccomplissez pour nous. Cette 

 est pourquoi il  veut  dépeindrend sur lui chaque day, regardeing to Son Word pour undedebout et nous 

conseils. 

 

N otez le disciples ' attitude quand letu n'as pasrstand Jesnous l » enseignement.Qu'est -ce qui t'a faithey faire? 

 

Puis Jesus envoyé  le multitude loin et nousnt into la maison.  Et son disciples 

est venuo Lui, dising,  Expliquez-nous le parable de til tarit de la domaine."«  

(  )Matthieu 13.36

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieu est toujours attendre nous pour venir à lui, nous voulanto 

chercher  le wisdom nous avons besoin de to traiter avec life. Sachant tses, 

comment pouvons-nous be trop occupé pour spfin tje suis avec tDieu vivant? 

 Nous avons besoin  à keep this en continu en mind, garde 

contre  notre tendencies to devenir indépendantent ou take 

Dieu vaodness pour granté. 

 

 Étudier pour  elle W toi-même appraimé de Dieu, un 

workman que neEdeth pas  avoir honte,  justement 

dividing le Word de vérité. (  2 Timothée 2:15 LSG)

 

Allez d emphasizes the importance d'être diligent dépenser 

temps dans son Parole, donc nouspeut  ou viens à til "le  "couper straight,

droite jenterpretatisur. 

 

Quel grade voudrais-tu donnere le vôtreelfe dans votre quotidien detemps votionnel? _______ 

 

Qu'est-ce que tu think Dieu moians ici par le w ord Ashamed ?

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

FICHIER DE FAITS  

   Étudier (   ) —A -impératif verbe com

 mand unend Continuez   à fais    . UNE à fais

zélé persistence,    à être diligent, 

  à pour faire      tous les efforts faire un »     s

      meilleur, être  à      eager et sérieux dans

accoélagageun  goal.

   Plate-formehtly divisant -T -    il idée de

    Coupe     quelque choseng straight comme tu

aurait charpenterie ou maçonnerie ou  dans   ,  

avec Coupe à  une    piece de cloe   être

cousus ensemble.  
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Plan d'action 1 

M editate sur cette verse de Timothy. Ecrire un prayer à la Seigneur, demandant aide spécifique à focouler 

Son instructions. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identifier le exhortation dans cevers .

 

Làavant, frèrefr, sois encore pluse diligent faire votre appel et election sûre, pour 

si vous faites levoir les choses que tu veuxJe ne serai jamaisumble. (  )2 Pierre 1:10

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

L'obe
́
issance est un ction 

Le third ingrédient nécessaire construire un strong foundation pour la vie est obéieience, ou la décision 

agir selonding à Dieu 's vérité et revvolonté scellée. 

 

Quijamais . ..  . . . entend mes sayings etles fait est comme un homme building a house, who 

creusé deep unré posé le foundatisur le rocher. Et quand tle déluge a surgi, le flux 

battre véhemently contre tmaison de chapeau, et cotu ne tremblerais pas ça, pour ça wcomme trouvéed on 

le rock.  Luc 6:47 ( -  )48

 

Nous avons besoin traiter le Bible comme le words of Dieu. Dans Old Tetemps de stament, les Juifs considèrentrouge le 

nom de God si sacré que letu n'as pas osé parleril. Nous devons réaliser comme c'est incroyablesed 

nous sommes que Dieu grace, montré par le sacrifice de Jesnous sur le cross, a déclarerD nous innoceNT 

Et donnern nous accéder au Pèreen avant-toitn et l'indWelling présens du Holy Spirc'est comme un h

thér et guide. Votre part est de désir de faire sa volonté et respen remerciementss et obedience. 

Si tu  traiter le Word deAllez d comme suggestions, lesn vous pouvez trouver votreauto-cueillette et choisir 

quoi de plust convient à votre volontél. Ce sera result dans un faible foundation pour votre la vie. 

 

Quijamais de vous n'abandonne   tout ce qu'il a 

ne peut pas be mon disciple. ( )Luc 14: 33 

 

De nombreux considérerEred Jésus de s de enseigner aussi difficile à suivre, so 

elles ou ils  Turned et marcherloin de God. There sera 

instructions in ces lessons that peut bnous différonsent de t il

façon dont tu do les choses changentently. Quelques Cela peut paraître difficile  mais la grâce de Dieu permettra vous tfaire sa,

Nos fichiers h n'aime pas  que nous sommes réependent sur Dieu pour les sagesdom et strength.le vraie  

FICHIER DE FAITS  

    Forsake —À  À   Nier. daily aligner

    notre avantj'attaches    à Dieux Wouré,

lequel  volonté   places sa  ov   heu le nôtre.
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À partir de ce fois beaucoup de ses disciples je suis retourné et walked avec lui  Pas plus.  

Puis Jesus said au the twelve, " Est-ce que vous aussi want aller away? »  John 6:66 - 67 ( )

 

Plan d'action 2 

Écrivez une s'engagerent à Dieu, dépendre sur lui pour la grâce et le pouvoir à la fois desire et suivre 

Son instructions en tant que husband ou épouse. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieu shsont d Son entendret concernant notre priorités  tchapeau second à Dieu, votre maison doit avoir la priorité ,

dans ton thoughts, affections, et actions  son est régal à ministerappropriately. Mtoutes les maisons . T

sont sortisd'ordre  concerned à propos de leisure, work ou eveservice n Dans l'église.. Les personnes are more  

 

C'est un FaithfuJe dis: Si un homme desirestil postulerion d'un évêque, il désirec'est bon 

travailler. Un évêque tpoule doit être blameless, le mari de une femme, tempereurmangé, sobre -

esprit, de bonne conduite, hospitable, capable totchaque; ne pasdonné au vin, pas au violeNT,  

pas greedy pour de l'argentoui, mais doux, pas bizarrelsome, pas criqueà nous; celui qui rules sien 

sa propre maison eh bien, avoir son enfantn dans submission avec unJe vénéreraince (pour si un man 

ne fait pas savoir gouverner ses propre maison, comment va-t-ilprendre soin de l'église  de 

Dieu?);  pas un novice, lest être  plein d'esprith fierté  il tombe into le même 

condamnerion comme lediable. Suitesur il must avoir un bon tesTimony parmi ceux 

qui sont dehorscôté, de peur il tombe en repgardon et le caisse claire du rémauvais. 

  Likewise désacraliserons must be jamais, pas de doutele  langued, non donné to beaucoup -

vin, pas  greemourir pour de l'argent, tenant  le mystèrey de la foi avec un pure 

conscience. But laisse these aussi fêtre d'abord tested; een laisse eem serve comme deales inconvénients, étant 

fou nd blainsensé.  J'aimeise, eeir wives doit be revérent,  ne pas  Slanderers, 

températe, fidèle dans untoutes les choses. Let diacres soit til maris d'une femme, décision 

leur  les enfants et  leur propre maisonse gonfler. Pour those qui ont servied bien que 

diacres  obtenir pour euxelfes un  bon standing et  grand audacieuxness dans la fajee 

qui est en Christ Jesus. (  –13)1 Timothée 3: 1

 

C oncerning eest passage  une auteur sairé, "Pennsylvanieul indicated thà l'expérirence ee leader gained 

à la maison se développeraitcompassion positive pour son rôle dans l'église."  Le Verb gérer

apparuen verse 4 . Le development de plomb appropriéership stue en tla maison était un preréquisite 

pour l'utilisation la mentheil église.13  

 

Auto -  examen 3

Un passéou doit avoir son famille en ordeuh avant qualifiante aux yeux de Dieu Donc, il peut être unn excellent 

examenple pour le congregation. Si ouitu rencontresered un pasteur avec apparent marriage et famille 

problèmems et observerré qu'il a fait ne s'occupe pas de sa femme ou enfants correctly, voudriez-vous respect 

lui et son direction? Pourquoi? 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Pour j'ai su  lui, dans l'ordre  qu'il macommande y son enfantn et son 

maisonhold après lui, tchapeau ils garder tla voie du Lord, faire le bieneousness unnd 

seulementglace, que le Lord peut bring à Abraham ce qu'il a lui a parlé. 

(  ) Genèse18:19

 

C'est unn excellent exemple de l'attitude de Dieu enversd la famille. Dieu a dit Abraham, le mari 

et father, thaIl savait lui pour un purpose, pour instruct sa family en eLes voies du Lorré. Avis 

que Dieu ne pas dire: « Y besoin de travailler un ll le tempspour rapporter de l’argent  bien que nousmaintenant si nous » ,

ne pas provide pour notre famille, nous avonsNous avons nié la foi ne  pas (1 Timothée Il  5: 8). dit ,«D o

plus ministry »ou «  hy ne pas vous montez ça chameau et tête jusqu'à Egypt pour relaxiste W . "Even 

bien que work, ministry  et loisirs tje suis importéfourmi et même bavoirlical, aucun , est le fi premier pri ority. 

Un équilibre must be reached, mais ynotre priorité rela relation est avec Dieu sapinst et famille next. 

 

Auto -  examen 4

Considérer votre prieurities en relationion à Dieu, spouse, enfantren, travail, église, leisureet fellowship. 

Dieu a-t-il been d'abord,puis la famille? Commek votre épouxe si levous êtes d'accord avec votre évaluerNT. Si tu as 

les enfants, unles skier dans un doux, enseignable manière, et letu te donneras commetraight answer. Si ton

a prioriles liens sont déséquilibrés,  écris une prièreer de commitmentchanger. Être spécifique. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Décriveze Quel this Scripture dit à propos de la biblical coconcepts de choixing, serving ,et le family . 

 

Et si c'esteems evil vous appartient de voirrve le Lord, choisissez pour votremoi ce jour qui 

vous serezerve, aiguisér les dieux que tu les pères servird qui étaient sur le otsa 

côté de til River, ou ee dieux de l'Amorites, dontla terre que vous habitez. But comme pour 

moi et my maison, nous seronsve le Seigneur. (  )Josué 24:15

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Et Elijah est venuà tout le  Combien de temps allez-voustu hésitesentre deux monde, et a dit: «
des avis? Si le Seigneur est Dieu,suis-le; mais si Baal, folle bas. Mais le people "
répondrene lui a pas fait un souciré. (  18:21)1 Rois

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Personne ne peut voirrve deux maîtres; car soit il détestera til un et l'amour til autre, ou 

autre il  sera loyalal à l'un et méprise les autresr. Vous ne pouvez pas serve Dieu unnd 

mammon. (  4)Matthew 6: 2

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Êtes-vousou practicing pieux principles chez vous? Le fruit du Saint Spirit est «amour, joie, paix, 

   patience, kindness, allezodness, foifulness, gentleness, et self -  ( contrôle » Galates 5: 22- 23 

NLT ). Sont-ce des til qualités votre spouse et les enfants voient gramer en you et augmentering dans votre 

accueil environmeNT? 

 

Comment serait vous évalueztoi même?  Beaucoup d'espace to grandir___ Great ___ Hit et mi   ss ___  

 

Si quoi que ce soit sinonvient plus importantnt que votre relation avec Christ, vous suffirezr , unré 

alors sera votre family. god bénires obéissance. Disanglotéience interrupoints Dieu blessing becauc'est nous 

sont operating dans la chair, en rebellion, et sont sortiscôté de Dieu 's volonté. 

 

Fais vous voyez unreas thapas besoin de moimprovement? Allerd te donnes instructions, les rend capprenant enough 

sousse lève, et demandepour l'obéissance  have le Saint Esprit à faire la Parole vivante en nous, à .Nous 

Enseignez-nous, guidez-nous et condamné nous quand nous sommeshors de la volonté de Dieu. We al , j'ai besoin de Dieula

la grâce chaque sjournée entière. Mais nous musN'oublie jamais que God ne fait pas parmiracl  ce qu'il aes 

calle d nous faire par obedience. 

 

Encore une fois, listez les t heureee ingredients pendant un strong  oundation f .

1.  _________________________________________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________________________________________

3.  _________________________________________________________________________________________________
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Les fils 9 

La pierre angulaire du chef 

 

Le most signifiaspect incliné de construire sur une strong foundation est la sélection de un accessoirerc hief

coincalcul. Laisserregarde ce que Scripture dit à ce sujet en relation au Christ, et also notre 

relatsa relation avec Lui .

 

Maintenant lerefore, vous unre non plus long strcolères et avantallumeurs, mais camarade citcitoyens avec 

le saints et membres de tla maison de God, ayant une abeillen construit sur le 

trouvé àion de la  apôtres et prophètes, Jesus Chrest lui-même being le  chef 

coincalcul. (  20) Éphésiens 2:19 -

 

Làavant c'est aussi contained dans le Scripture, 

  « Voici, Je couchais à Zion 

  Un chef cornersTon, élire, précieux, 

  Un   w      e il ho croit en Lui sera par pas de mea     "ns être mis à shame. 

Làavant, à vous qui bElieve, il est précieux; mais à ceux qui sonte disobedieNT, 

  « Le ston dont la constructionrs rejetered 

  H  "comme become le chief coinpierre,

et 

  « Un stl'un de trébucher 

  A "trouver un rocher de hors ense. 

Ils sdégringoler, être disobéissant à tle mot, auquel they étaient aussi nomméré. 

(1 –8) Pierre 2: 6

 

Il y a un n ordeuh de Spiritual le progrès cadeaued dans ces verses: 

 

1. un  , ccept jesus Christ

2. une  bide en Lui , et

3. o  bey.

 

La plupart Chrles istiens deviennent preoccupé par le troisième step. Oh, j'ai à arrêter de faire ce. j'aie à do 

quelque chose de better.  ing à Dieu.M y vie wje ne serai jamais un plaidoyers  Chanceuxly, complishing les sapinst deux étapess 

apporte succès pour le troisième- nous trouvons ourselves avec le power, grâce, et désirêtre o bedient

believers. 

 

Quand people entrer pour le conseil  lutterng avec sinfcomportement uliors ou ajouterictions, le premier

quêteion devrait être, "Comment est votre abiding relationship avec Christ? » Le most commun response 

est, "Whà fairees thà mean?« Notre relation avec ChrC'est le connectisur cela nous donne le power 

Obéir. Notre intimitéavec Dieu c'est quoi nous donne til fait la grâce pour Ce jour là pour avoir Victory a plus péché.  

Il seul gives nous grace pour ee jour. He ne give nous grace fosemaine de ra. Nous need pour voir ce 

connectisur et soustand cet espritprincipe itualle. god designeD c'est de cette façon que nous pourrions maintain 

tombé quotidiennementowship et intimacy avec lui . 
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Demeurez en Me, und je en vous. UNEest le branche cannot ours fruit de sonelfe, unlesest-ce que ça restees 

dans le vine, nesoit pouvez-vous, unless yous demeurez en moi. 

  Je suis la vigne,  tu es le branches. Celui qui demeure en moi, et Moi en lui, les ours 

beaucoup de fruits; pour wsans moi ytu ne peux rien faireing. (  4-5)Jean 15:

 

Jésus jes concconfié sur l'idée de demeurer, utilisant le 

mot quatre times. donné ceci instruction à Hi  Lorsque Il s

disciples, ce n'était qu'un short temps avante He would aller à 

le crOss et ensuite être avec le Père jen h eaven. 

Il veutd pour s'assurer que son les disciples savaient que leur 

relatrelation avec lui  contiendraitinue,  même après  Il 

n'était pas physically là. 

 

Décriveze où ar e - nous conformons et w chapeau r   esult est.

 

Si vous demeurez dans ma parole, tu es My disciples indéré. Et vous connaîtrez le vérité, 

et le tRuth feravous libérez.  Jean 8: 31 ( –32)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je f tu restese en moi, et mes paroles demeurent en toi, tu veuxje demande quoi vous désireze, et il 

doit être dUn pour toi.  Jean 15: 7 ( ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Remarquez  notre abiding en  ing  surviens.comment les Écritures se r      ravi de   Christ, d  épéna  sur H    im, et la  

 

Pas ça nous sommes suffisantspas de nous-mêmes penser à quoi que ce soit comme étant de ourselves, 

mais nos sl'utilité est from Dieu.  Corinthians 3: 5 (2 )

 

Therefore nous ne faisons pas  perdre entendret. Même si notre l'homme extérieur est périr, Pourtant le 

ma intérieurni  2 Corinthiens 4: 16 s renouvelés de jour en jour. ( )

 

Notre devLa vie émotionnelle est similaire to la fondation  une maison. Vous ne pouvez pas le voir, mais le stlongueur de d' 
c'est revealed comme storms et naturel disasters se produire. Nous peut être plus conçu  avec rned dépensing 

la plupart de notre temps et money faisant til loge bien paraître, mais un faible foundation peut rapidement bbague 

tout çaime et argent to rien. Si nous passer notre temps sur mere image de succèss à la place de 

croissance dans righteousness, notre maison wilje serai built sur le sable unnd volonté tomber , tout comme Jesus prédicté  d

Matthew 7. C'est le fondateurion qui résiste la maison, pas les fioritures et àtractive pn'est pas un travail. 

 

F  ACT FICHIER
Se conformer- À stay, reste, to continuer 

dans un endroit,  à supporter  sans 

céder. 
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Dans la suiteing  , vous trouverez le bavoirlical àols à avoir une  odly marriage. However, si vous sautez lessons  g

ce sprincipe pirituel  et ignorer votre fondion, vous allez go droite bacquiesce à ynotre vieille habitudes. Le

parsistence et practice de votre relationship to Dieu, en Christ, est til a seulement trouvén sur lequel 

vous pouvez build successerpleinement. 

 

Re
́
bellion et choix 

Lorsque vous entendre le word se rebellerion , qu'est-ce que comes à minré? Adolescentagers? RebelleLion jeest souvent unssoc

avec adolescents. However, rebellion signifie toute resistance à l'auteurity. 14  Quand tu choisise à 

faire des choses  votre chemin, jeensemble non compristing a prioriliens  selon ton  désirs  au lieu de Dieu  

instruction, c'est reb ellion.Choosing ne pas définir à part time pour un intimate rexaltation wavec le Lorré 

est rebellion. 

 

Developing intImacy et respectueux jen Christ sont choix, et Dieu clearly tells nous dans Scripture à faire  

tous les deux. Raconté Il   ee Israelites à Deuteronomie 6, avantRe ils sont entrés dans le p l  romised et , pour love

Dieu avec unll cœur, esprit, corps et soul. Nous passer du tempse avec le ples gens que nous aimons, et nous leur ,

doit choose chaque  journée  aimere Dieu par spending tje vais avoir Je le connais pariter, searching til 

 Bible pour svérité pirituelle,  puis, par Sa grâce, construisant  dans notre vies par la prière et 

obédirence. 

 

Le euosion de notre spiritual foundation, notre connection à Dieu,  commence par neglissant  notre 

dévot  io vie nale et usuallié mène à la suiteng: 

 

1. Ouestop donner de notremoi et étoilet demander: «Qu'est-ce quehors moi,mes sentiments , et mon

Besoins?" 

2. Nous sommesgin à wallow en soi  dommage et econdition xhibital, plutôt qu'inconditionnéal, amour.-  

3. Ouestop faim (seeking) pour holiness. 

4. Nous sommesgin au justifier notre attitude pécheresseudes, comportementior  et selfishness toward nos spouse et ,

autres. 

5. Ouestart blâmer les autress pour notre miseattitud pécheures  et behaviors.,  

 

Auto -  examen

Êtes-vousou exposant l'un desse types de thoughts ou comportementiors? Lister tourlet  . Confess au  Seigneur 

 et unsk Son forgiveness. John 1: 9 saoui,Première  «Si nous avouonss nos péchés,  Il est faithful et juste to 

pardonner nous nos péchés et to nettoie-nous from tout injusteousness. » 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Comment pouvons-nous combat ota tendance naturelleency tOwar négligence, ce qui conduit to apathie et péché? d Nous

  doit train nous-mêmes.  Dans 1 Corinthians 9: 27, Paul a écrite, «Je discipline my corps et le  postleun  

amène le en subjection. » Il understood qu'il nemis au travail, thale besoined pour former les siens  

corps à make it do whà la normalely fait ne veux pasà faire. Pauj'utilise souventd athlètemétaphore ics à 

Fabriquer son point. Discipline est un t de boxe euh. 

 

Que sont vos premières penséesdu matin? Quand ytu es 

couché dans êtred et tu esviens conscient, quoi est ton premier 

pensée? Train yourseSi de cette façon: premier chose le matin, F

concentrez votre esprit sur Christ ,  et rembraise or acsavoirbord 

a la votreelfe et Dieu combien vous avez besoin de Son  forte à 

 bataille  ton pécheur naturel desires.  Le greau truc c'est que   

 Dieu already connaît votre struggles. tu étaise toujours un Lorsque 

pécheur, Le Christ est mort fou toi (Romains 5: 8) . À présent, dans le Christ, Dieu 

peut obtenirà travers :  . "Ici jesuis Je veux saignerss vous Je t'aime.".  

 

Que faut-ilil Scénarioures nous apprennent à propos de  salmiste'sthoughts en tle matin? Wchapeau était-il se p

Faire? Comment cet tu te rappellespenser soi-même de Dieu d'abord thing, avant yous sortir de be d? 

 

Ma voix Vous entendrez en tle matin, OLouré; 

Dans le morning je vais direct à vous, 

A nd je vais look vers le haut. (  )Psaume 5: 3

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je me lève avant l'aube de la morning, 

Un nd cri pour aider; 

J'espère en Ynotre parole. (  )Psaume 119: 147

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieu seul saittout . Il sait comment nousak et imbécileish nous pouvons être et tout til "junk "nous avions à l'intérieur 

quand il adoptenous a ted comme son children. Il knouveau et chose nous rega  est pas ici pour conduiremn rdless . Il

nous, mais Il envies pour nous bénir. Nous devons former nos esprits. Quand tu te réveilles, let ton sapinpensées 

être, "Allezd ellee je suis.  Eank Y òû que je suis l' un de voss! Je sais que beaucoup le sontcomme dans ma vie besoin 

improviserement .  . » LeDieu, je need Ynotre stren gth Seigneur est désireux de t'entendretu dis tchapeau jamaisy jour. 

 

Entraînez votrese sur Jésus dans le  premiers instants de til  Matin;  pas sur vos factures, ynotre concentrer 

épouxe, votre enfants, ou votre job, peu importe combien pressant ttuyau tles hings peuvent voirm. Priez, demandez Lui 

pour sa  aimer votre famille et marche en Hest la volonté  avanttu commences n'importe quel acteivités de la journée.grâce d' ,  

FICHIER DE FAITS  

 Disqueligne - Hupopiazo  .(Grec)

    U      sed à décris boxeurs donnering

    Assommer poinçons , bl OWS    à le

      partie   visage    de le droitt sous le

     les yeux, jusqu'à elles ou ils étaient unend     bluneck  

bleu.   1  En rapport passages: Timothée

4: 7  8;  3;  1: 5  6.- Jude   2  Pierre -  
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Ne soyez pas trompé, Dieu n'est pas se moquerré; pour whmangé un homme sows, qu'il va also 

récolter . (  6: 7)Galates

 

Si nous mettons Dieu d'abord, bavant toutes choses, nous wiJe récolterai toutes les  attente pour nous dans Lui.promesses en

attention à Dieu, alors ayez votre temps de dévotion, mais vous aussio doit revenir vers lui dans la pensée during 

le jour. Nous devons depend sur God et obéiry quand on fait face difficiles, y comprisproblèmes de ng dans notre 

Marriages. 

 

Avis how Dieu nous dit pour aligner notre penséehts. 

 

Si alors vous étaient levésed avec Christ, chercher ces chosess 

qui sont ci-dessus, où Christ est, sitting    à ee droit 

main ton esprit des choses  of Dieu.  Ensemble    sur    ci-dessus, pas sur

choses sur til terre. ( COlossians 3: 1–2) 

 

Comment cela peut-il pratiquer help quand vous experience a problème 

dans votre marriage? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Plan d'action 

Ecrire un prayer .  Demander à God à quickedans ton esprit, tetu es comment chercher Lui ,et définissez votre les pensées 

sur les choses unau-dessus. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Notre Dieu souverain 

Comme Dieules enfants de et ses ministres, il faut toujours rappelez-vous quet Dieu contrôle unet qu'il 
a un purpose dans les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Psaume 139: 1  18 tnous dit notre les jours sont prédes-

de them. Ils were written dans son livre avant que le temps ne soitcréé ,  avant ela terre mêmeexisté .

 

Le Bible says, «Car nous sommes  Son travailmanship, created en Christ Jésus pour de bon œuvres, que Dieu 

prépared becoup droit que nous sommesdevrait marcher dans lem " ( Ephesians 2:10 ). Nous pouvons prendree confort dans le

savoire que la veillery situation, Dieu a déjà été là.  Il sait tout çangs .Il est ndéjà 

surpris. Quand tu te lèves samedi le matin pour te trouvernotre conjoint doing squelque chose qui irritents 

vous ou tu vois  old has spilled orange jus et cerepartout sur le sol et que tu  e-  -r thre ouir

FICHIER DE FAITS  

    Chercher set esprit   et   ton -  Ces

je      mperative verbes dansdiCaliforniete cette le

l'action est un processus continu .    

Chercher -T o    Look pour et efforcez-vous de fi    nd.

Ensemble l' esprit   ton -T    ,il wmalade, affections

et conscience.  



 Strong Foundation  

64 

 

est makun peu Goulache, tu peux calmement think, d' accord, Dieu, toi étaient déjàadyici .Qu'est-ce que c'est uncombat? 

Quand ton conjoint dit squelque chose de maltful pour vous ou oublie de faire something they com mité à 

faites , priez. D'accorday, mon Dieu, yotu as étéici déjà. Tu savait ce wava heureuxfr pour moi. Vous avez dit

que dans unll situations que vous aveze préparé moi pour du bon travails. 

 

Nous pouvons learn to glorify Christ dans unll notre circumstances. Write ou mémoriserce chat chy mot vers et 

utilisé comme un guide pour le développementloping un bon àtitude: 

 

Si je mets mes yeuxes sur others, je obtenir stre ssed. 

Si je mets mes yeuxes sur monself, je reçois depressed. 

Si je mets mes yeuxes sur Jesus, je obtenir blessed. 

 

Post tchapeau sur ton refigerator ou ton miroir donc tu le vois chaque matin à remind you Jesnous a 

été  ere.e  

 

According à cette verse, quoi est Dieu doing behitrouver la scènes? Qui devons-nous trouiller? 

 

En Lui aussi nous ont obtenu un héritance, être predesdenté selon to le 

finse de celui qui travaillec'est touts according à la conseil de sa volonté. 

( ) Éphèseans 1:11

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Décriveze quoi tces Écritures  révéler un abhors de la nature de Dieue. 

 

Le secretet les choses appartiennent au  notre Dieu, mais ces chosess qui sont Seigneur révélés

appartenir ào nous et à nos enfantsen pour toujours, afin que nous puissions tout faireles mots de cette loi. 

(  )Deute ronomy 29:29

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le Seigneur d'hôtes a sworn, disant, 

« Bien sûrly, comme je l'ai pensé, donc il en viendra à pcul, 

Une deuxième que je intentionnel, so il doit tenir . »(  )Isaiah 14:24

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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O Seigneur , Yotu es mon Allerré. 

Je vais exalt Toi, 

Je vais praise votre nom, 

F ou vous avez fait gagnéchoses dérangeantes; 

Votre counselsde vieux sont faitshfulness et la vérité. ( Ésaïe 25: 1) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Là y a-t-il de nombreux projets en matinéeest-ilart, 

N - evertheless le Seigneurest codésélectionner qui wilJe me lève. ( Proverbs 19:21 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qui a sav nous a édités et nous a appelés avec un saint appeler, pas according à notre travailks, but 

according à ses propres but and grace  qui a été donné to nous à Christ Jésus 

avante temps began . (  )2 Timothée 1: 9

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Leçon 10 

Trans incroyableformation 

 

Notre primary goal comme believers, unnd comme s pouses, est têtre transformed dans le image de Christ ,Faire 

Sa volonté ,à devenir de plus en plus comme lui en thought et actisur. Dieu a un plan et purpose dans 

le procèsS nous faisons face, usi  ng them à reveal unreas wici nous need à être transformed.

 

Liste e e  Positive conséquences dem these Scriptures. 

 

Mon brethren, comptez-le  toute la joie quand tuou fall into divers trials, knowing  que le 

tesvotre foi produitpatience. Mais let patience avoir son travail parfaitk, ça 

vous pouvez be perfect et complete, manqueing rien. ( Jacques 1: 2-4) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mais whoever garders Sa parole, vraiment l'amour de Dieu est perfectionnerd en lui. Par tson nous 

sachez que nous sommes en Lui.(  )1 Jean 2: 5

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Un illustration de ce transformer process peut être trouvé dans Matthieu  14. Jésus hannonce été  

ministeanneau pour people. Il a nourri milleellealed  et préendolori, et à la fin de la journée  était 

échapperted. Il marcheed au Mer de Galilée et dit à l'apostl dans le bavoine a obtenuo le es à ge  t et  

autrecôté  apostles a sauté dans le bateau et a commencé to voile across, . Il  se rencontrer e  em  le re. L'
tandis que Jesus remainedbderrière to priez. 

 

Immédiatiately Jésus fait son disciples get into le bateau et aller devant lui à la 

 autre côté, tandis qu'Il a envoyé  la multitudes loin. Et quand il  avait envoyé  le 

mult itudes loin, Il est monté  sur le mountain par Lui-même à pray. Maintenant oùn 

veillening est venu, Il était seul là-bas. Mais le bateau était maintenant au milieu de la mer, 

lancered par les vagues,car le vent était contraire. 

  Maintenant dans les quatrela veille de la nuit Jésus est allé à eux, marcheing sur le soiune. 

Et quand le disciplessaw lui marchant lee mer, they étaient troublé, saying, " Il

est un ghost! "Et eey cried out par peur. 

  « Mais jemmediately Jesus spoke pour eux, en disant , Soyez de bonneapplaudir! Ilest moi; ne pas 

avoir peur." 
   « Et animal de compagnieeuh unswed Hje suis und said, Seigneur, si c'est toi, commande me venir à 

Toi sur le wateuh. "
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  Alors il saidentifiant, « Viens.» Et quand Peter était venu dpropre hors de til bateau, il marchait 

sur le wateuh pour aller à Jesus. Mais quand il a vu tchapeau la victoired était boisterous, il était 

af raid; et commencerning pour couler il crié, saying, " "Seigneur, sauve me! 

  Et immediately Jesus stretched sa main et caught lui, et said à lui, 

« Ô toi de little foi, pourquoi as-tu douté? » (  2–31)Matthieu 14: 2

 

Quand levous étiez à mi-chemintraverser la mer, une tempête s'est levée. However, Jésus avait envoyé Ses disciples 

dehors en tchapeau storm, sachant plein bien çaarrivait. Il volontairement les mettre sur lere, juste comme 

Il a often fait pour nous. Voir Jesus en train de marcher eau, Peter pleuré heroically, «Seigneur,  si ça  est toi, 

comman d moi pour comoi à You sur the eau. » UNEt Jesul'  de sinvitation  ation à viens, Peter a commencé to marcher 

le water .Quand il a pris son yeux fermés Jésus et put eux sur le storm, il a commencé à couler. Lorsque

 Peter cried , H «Seigneur, save moi », le Word direc'est çat Jésus "immediately "extendéd est la main et

Attrape-le. 

 

Lorsque Jésus a demandé  Animal de compagnieeuh à marcher out de the bateau, Peter had l'opportunité à  garder hest les ye

Christ, trusting Il avait til situation sous control et pourrait enalaissez-le faireomet hing pas 

possible sur son own. Quand son faith wavered, et il a commencé pécherk, Peter learned abhors ee Seigneur 

fidèleness et til est important de garder sonles yeux sur lui. Some  trente années later, quand Peter 

a écrit le suivremots, tu peux voire le transformation dans sa perspective. 

 

Dans ce you beaucoup  réjouir,  bien que maintenant pour un peu 

pendant quee, si need be, toi  a été grieved   par Virginierieux

tr ials, tchapeau le véritable ness de votre  foi, être  beaucoup

Suite précieux que l'or tchapeau périshes, bien que ce soit  

testé by feu,m Ay se trouve à paugmenter, honneur et 

gloire à le revelation de Jésus Christ. 

(  6-7)1 Pierre 1:

 

Peter était encouraging l'église,  assurant leur que tri  als étaient necessaire se développerop péchécire, 

purFoi. Si ouitu vois traconte ça chemin et tonneliermangé avec Dieu, ytu pourras to réjouis-toi. 

 

Identifier quoi d'autre Scriptures dire à propos de trials, tests, et comment Dieu travailles au milieu  leur.

 

Tu ont testé mon ilart; 

Vous avez vm'a été dans le nuit; 

Vous avez tm'a rié et a trouvé nothing; 

J'ai purposed que my bouche ssalle pas transgress. (  )Psaume 17: 3

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour vous, OGod, ayez tenous a sted; 

Vous avez rnous a définis comme silveuh est rdéfini. (  )Psaume 66:10

FICHIER DE FAITS  

 Genuinene  Dokimionss -   .(Grec)

    S      lya quelque chose that a été tested

    et approuvé.  Used   à describe

     métals     une cette eu été par

processus  supprimer pour al    l impuriti es. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le refining pot est pour l'argent et la fourrurenace pour gvieille, 

B  ( )ut le Lord  tests le hles oreilles. Proverbes 17:3 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sachant tha t le testing de votre faith productiones patience. Mais laisse la patience have son 

par effet work, cette vous pouvez être peparfait et complette, manquant de riening. 

(  –4)Jacques 1: 3

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

En tant que mariet ou épouses en crise, nous quittons souvent Chris des yeuxt et sa promesses, mettez-les 

circonstanceances, et becom e Overwhelmed. So souvent, tournant to Jésus est notre dernierbouge toi. Nous need 

remembre  que God attend de prove Himself fidèle et more puissant than notre  

  circonstanceances . Nous must keep notre hope fixé sur Lui ( Hébreux 12: 2) et souvenez-vouseuhà He 

vous envoies en sà rms becautiliser He hcomme un plan ( Éphésiens 1:11). 

 

Tout comme Christ showeré Puissance sur nature quand il marchait sur l'eau,guéri ,uned éleverré  une homme 

de death, notre greau plus peur, donc Dieu veut performe mirAcles pour toi comme tu aimese et ont tendance à 

le tienspouse. Nous besoin de vivre chaque day seeking à plouer Dieu seul, gardant notre eoui sur lui au milieu 

stockerms et difficulties. Malheureusement, parce quee nous ne devenons paslop intimité avec Christ, paix disapparaît. 

Nous sommesviens agiterated, angered, et perdre notre joy et strength quand the va gets dur. 

 

Peter a écrit: «Pourtant, le cas échéanton souffre d'unpar Christian, laisse-le ne sois pas honteuxd, mais lequ'il glorifie Dieu 

en thest la matière »(1 Peter 4:16). Personne e njoys souffrenting  ut pour maribandes et épouses, ce sera partie . B

de notre relationship. Rplus que penser, tourner ynotre pensées à, Dieu, why est-ce que c'est happening à me? ,

Dieu, what es-tu révoqueren moi par ce circumstance? 

 

Auto -  examen 1

Pour le  sept prochains jours, écrivez tout commepects de ynotre mariagee que qualifier comme essais. Cela va identifier 

  le unereas Dieu desires  tranforme en you. ce qui a été révéléêtre en toi Descriêtre - unger, 

impatientience, etc. - attitudes tu crois tomberhort de la nature de Dieue. 

 

Jour 1: _________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Jour 2: ____________________________________ _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Jour 3: _________________________________________________________________________________ ________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Jour 4: ___  ______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Jour 5: ____________________________________________ _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Jour 6: _________________________________________________________________________________________ ________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Jour 7: _____ ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beaucoup de marriage problems proviennent de ne pas voir trials Dieu 'sway. Début prendre la responsabilitéibility pour 

e e se failures par unepatiner pour pardonnes de Dieu et de votre  conjoint . 

 

Souffriring est égalt du plan de Dieu et peut lead au tr intérieurrépondreation et Son glorification. Notre

struggles come de troise la sources: le world, la chair et le d mal.Oui vas-yd même Albas Sun bronzage 

  le freedom à trouble-nous à la foiss, comme il l'a fait avec Job dans chapitres1 - 2. Si vous êtes  pas tous les jours  

dépending sur la force de Dieuh ( Psalm 88: 9) et cherchant son la sagesse à chaque séanceuation (Jacques 1: 5), 

le tviderfaire confiance au vôtreelfe. S'éloigner from Dieu donne strength à notre péché nature 

(  Galates 5:16). Fletimide réactions et àles titudes ne sont pas un reflet de Gla nature d'od( Galates 

5: 19-26 ), et til est le plus souventen nous déranger quand nous sommes hors de boursiershanche ( Hébreux 10: 24-25 ) ou

quand on réjecter le fait tchapeau Dieu utilise nos spouse à transforme-nous espritually. 

 

Describe comment ce v erse devrait cha  nge ton attitude vers non - glorifier et sinfumon comportement. 

 

Pas de températuretation [regardmoinssource de s] a manifestéaken ou séduireré vous que est  ne pas 

commun à fredonnerune expériencence [ni aucune temptation inhabituelleual ou au-delà humune 

resistance]; mais God est fidèle [to Sa parole  Il  est la compassionte et  -

trustwor thy], et il nne te laisse pas êtrevidé au-delà de ynotre capacité [resist], mais 

avec esprith le tentateurion He [a dans le past unnd est maintenant et] Will [almanières] provide 

le chemin dehors comme nousll, pour que tu sois capable d'endurer il [sans yielding, et sera 

plus decom e temptation avec joie]. (1 Corinthiens 10:13 AMP) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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En Christ no tr ial est au-delà de notre capacitéêtre vainqueurious, maisDieu ne dit pas que nous devons être  perfec t.

Nous échouerons tous àfois. toutefois, nous doit accepter la responsabilitéibility pour notre acteions et demander à God pour 

aider. jen par ici,  cooperate avec Gde changer, grandir, et mature dans le Christ. La mèreent Nous nous 

ac cept Jésus Christ comme Sauveur, le journey de transformation prieins. Nous voyagera ce road jusqu'à 

nous mourons. Lere ne sera jamais un moment où nous CalifornieJe pense que  finiil nous sommes avec lui dans nous avons h ea

( Romains8: 22-23  –3).; 1 Jean 3: 2

 

Lire thiest comme toir prière àG od, demandant Lui pour faire ce travail en toi. 

 

Maintenant, peut le Dieu de paix qui bagité  notre Seigneur Jesus du mort, ça 

great Shepilrd de til mouton, à travers le sang de le eVerlastalliance, make 

tu Achevée dans chaque gbon travailler à faire son Will, worroi dans y  ous Quel est bien plaisant 

dans son sight, through Jesus Christ, à qui être gloire pourjamais et ever. Amen. 

(  –21) Hébreus 13:20

 

Ouvriers Togetsa 

Dieu veut  protéger  notre famimensonges.  Il veut  intercédere, montrant  Lui-même à la fois faithful et 

Puissanceplein, mais ytu dois fpremier lui permettre to être le Seigneur sur ton famille. 

 

À moins que ee Seigneur construit la maisone, 

L e travail en vain qui le construit; 

U   nless ee Seigneur gardes la ville,

La montreun séjourest éveillé en vain . (  Psaume 127 : 1)

 

Vous   et Dieu devez travailler ensemble  avec lui dans le leun d  position .Allerd's Word Il  blesses dires 

obédirence ( Josué 1: 8;  18: Ps alm 20-21 ). Quand nous sommes désobéissant en til zones d'intimité et 

relatliaison avec Christ, Dieu sera-t-il capable d'intervenircéder en notre nom (Jean 9:31; Hébreux 11: 6)? 

Il est faithful, mais nous need pour faire notre part ( Philippiens 2: 12-13 ). Dans ouder pourvous à glori fy God, 

vous devez rester connectéà Lui chaque day.  hen vous serezxpérience transformation et stand on L

un solide foundation.  Dieu npas faire par miracle ce qu'il a appelé à faire par obedieDe nouveau, nce. 

 

En tant que mariet et épouse, ministres du Christ, le grandbague pour le service jece n'est pas de l'amour pour votre spoutilis 

ou des vôtrespouse, mais votre amour pour Jesnous Christ. À la recherche d'unle conjoint seul pour le soutien 

 apportera  douleur et discouragement. Notre true reward comes de l'obé personneldience à la   

instructions de God. Maris et les femmes ont été kmaintenant à se plaindre tchapeau often ils reçoivent 

moins gratitudeude de leur conjoint qu'ils ne le font du animal de compagnie. Si l'amour et service tvers Dieu 

sont la motivation pour  votre efforts, pas d'ingratitude ou outvenir gênera vous de servir votre 

épouxe et remplirsa volonté et sa sagesseil est. Christ Lui-même est venu to terre avec undésir - servir

et les plaidoyerse son pèredans h  Eaven.

 

Décriveze tes pensées à propos de ce  verset.  

 

J ust comme tLe fils de l'homme n'est pas venu to être servi, mais à serve, et to donner sonli fe 

une rançon pour mtout. (  )Matthieu 20:28
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Cleveméthodes r ne sont pas la clé pour accompagnerlishing Dieu purpose la clé est votre relation .Til 

avec lui. god va déjouer til est le meilleur de l'homme plans s'il est left hors de tourlet. Le outils nous va criquer je n

le remà la suite de ce travaillivre sera extrêmeely useful en aidant votre mariagee. Rappelles toi 

que les outils sont e les moyens, mais le  vient from un commitment à Dieu et accomplirilling Sa volonté sens 

et plan. Le pLes outils rimaires  étude deSa Parole et prayer sont l' . Nous allons  Soyez béni avec Dieux 

sagesse et direction uns nous cherchons son visage continuellement. 

 

L'intégrité de la fondation sur wque nous construire notre family comme nous minister à nos spouses est 

directly lié à la force opour vos relationshanche avec JésusChrist. Throu gh prière quotidienne, Bible 

étudier, et un désir d'obéir, nous sommes inquietsroi avec Dieu comme il purifies et nous change, activant nous 

devenire mari pieuxands et wives. Nous mussois disciplined, devoted, et comme toujours, God a une 

glorieux promise nous attendant. 

 

À ceux qui ont obtenu comme fait précieuxh avec nous par le rla justice de notre 

Dieu et Savior Jésus Christ: 

   GCourse  et la paix soit multiplevous a menti en connaissance de causee de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur, comme son divin pouvoirr nous a donné tout ce qui pertain to la vie et les divinitéss, 

à traversil savaite de celui qui nous a appelés par gloire et vertu, par laquelle  Have

été given    à nous extrêmement  grands  et précieux   promises, that à these vous 

peut être égalpreneurs du divin nature, avoir escaped le corruption qui est en th e

monde through la luxure. (  -4) 2 Pierre 1: 1

 

Si tu peux se lever chaque matin et tprendre une pilule pour peace, knowledge, puissance divineet sageom 

pour every situation du jour, est-ce que vousou fais-le? Clairement, cette est ce que Dieu prometes à nous si nous voulons 

simplement le chercher les premierst et keep lui demandant throughout le day. 

 

Identifier Dieux promesses dans lese versets.  

 

Alors je dis to vous, demandez, et ce sera given à vous; chercher, et vous wilje trouve; frappe, et cela 

sera ouvrird à vous. Pour everyone qui commeks reçoit, et celui qui see ks aileronds et 

pour lui who frappers ce sera opened. Si commesur demande pain de n'importe quel père suisong 

toi, will il gje lui ai un stune? Ou s'il demandes pour un poisson, va-t-il donner hje suis un serpeNT 

instead de afish? Ou Jef il demande for un egg, volonté il lui offre un scorpion? Si vous alors, 

être maléfique, k à présent enfants, combien  comment  bien   à donner du     cadeaux à your plus   Suite est-ce que votre  

houlenly Père  le Saint S pirit à those qui lui demande!donne   ( –13) Luke 11: 9

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Lorsque Jésus Chrje meursd sur la croix, Il a fait un dépôtil de la grâce, knowledge, sagesse, et power 

dans chacun de nosnoms ( Ephesians 1: 3). However, vous ne pouvez faire qu'un retrait from ton 

compte si oui tu utilises son nom, et lui seul a données son nom à ceux qui receive et trust lui. 

 

Combien de foisn es-tu parti à la banque lately? Ont tu esfforts avoir un dévotvie internationalee, à be  

seul esprith le Seigneur pour même quelques minuteses, fini en distraction? Neveuh laisse échouere te détourne 

de tonSeigneur. Demander pour Son aide et keep à elle. Ne pas être volé by découragerment ou laisser ton  

compte go dormant en raison au manque d'utilisation. 

 

Continuez a
̀
 construire 

Si Dieu reveaux qui ton relation wavec lui a devenir faible ou périmé, le premier thing à faire est 

demanderdonnée (1 Jean 1: 9) y à Lui, «Je 'm chagriny. J'ai oublié. JE've perdu mton premier amour. J'ai permis.Sa

life est duties, desires ,et des ennuis pour me détourner de til a raison pour laquelle j'exjest  to avoir des boursiersesprit de la han-

Tu." 
 

Puis commpour Début avec quinze minutess tous les jours pour en lire un chapterecommencer . r, ou  readujusqu'à ce que 

Dieu speaks à you. Begin avec fifteen minutes de priereuh, puttle vôtreelfe dans son présencens, louangejeng 

Lui, avec til attendjesur ce qu'il est aller To révéler Himselfe à you. Quand tu finish, stlecture d'art 

à traversle livre de Jean, et médite sur ce que tu as lire. 

 

Pour terminer, obtenir un journal. Keeping a record de votre tim de dévotione est telling vous-même et le Seigneur, 

« Je suis eXpectvous en dire quelques-unschose pour moi aujourd'hui." Attendez leL ord  et Whaineux He gives 

vous, écriveze-le vers le bas , et date-le. Il peut gi ve vous certains direction ou aprayer ou rappelez-vous simplementou 

de son promettres. 

 

Keeping un journal permet nous pour aller bacquiescer et voir ce que Dieu a déjàtout est fait ce qu'il a   et

nous a montré et vous permetst o renouveler ota force fou un cadeau triAl. Sure jour, tu may allez baccuser 

t hrough ynotre journal un nd  amené t o larmes parce que des choses qu'unre written, par la façon dont être   Dieu 

a parlé à vous. 

 

Intimité est un aprocess. Êtregin avec fifteen minUtes tous les jours, et ça va grangée. Vous serez Apprendre à se conformer 

dans le Christ, prier sans cesse, et être en camaradeshanche avec lui ttout au long dejournée. Sur ce fort 

trouvé àion, ytu seras capable de build un solidentifiant de mariagee et famille. 

 

Pour mor e devinstr otionnelfonctions ,  .voir annexe C: DévelopperOping Daily Intimacy avec God
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Ressources en annexe 

Ces  appendices are dansinclus comme  additional ressources.  Elles sont trouvé throughout tous les cinq  

volumes, mais pas tous appendentifs are inclus  dans chaque volumee. Si ouitu veuxo revoir un specific 

appendix, trouver oùre c'est located dans la liste below. 

 Ajouterix A : Coengagement Letter  

Ajouterix B : engagement Ta vie au Christ 

Ajouterix C : Développero ping Daily Int imacy avec Dieu  

Ajouterix D  Recommended Book:  

 Ajouterix E : EffetListe ivening Self -   EvaLuatisur

Ajouterix F :  Improv ing  Yo ur Loving Communification 

 Ajouterix G : Rupture le cycle  

Ajouterix H  HusbandBesoins de:  

Ajouterix I :  Husban d'Biblique de  réponse à Oppos ition  

Ajouterix J :  un Voies bibliques d' mari sanctifiési  sa femmeies  

 Ajouterix K  Wife est Needs:   

Ajouterix L : Companionship Needs 

 Ajouterix M : tronc communBling Blocks  

Ajouterix N : Int physiqueimacy à Mariage pour les hommes  

 Ajouterix O : Int physiqueimacy in Mar riage  Womenfor   

Ajouterix P :  Trust et pardonnés 

Ajouterix Q : Marriage Soi-  Evaluatisur

Ajouterix R: Glossary  

Vol ume 1 

Volume 1 

Volume 1 

Volume 1 

Volume 2 

Volume 2 

Volumes 2 et 3 

Volume 3 

Volume 3 

Volume 3 

Volume 3 

Volume 3

Volume s 3 à 5 

Volume 4 

Volume 4 

Volumes 2–5 

Volume 5 

Volumes 1–5 



Craig Casteuh 

77 

 

Annexe A 

Lettre d'engagement 

 

Cher disqueiple, 

 

Comme toi  commencer tcette leçons, je wan t à encourage vous tque Dieu veut vous bénisse comme  vous cherchez  Ses 

conseils et la sagesse pourvotre mariage. 

 

Il est arewarder de ceux qui s assidûmenteek Lui. (Hebrews 11: 6) 

 

Je veux aussi to vous défie de make a serious commettrement pour finir le travaillivres. Si Dieu a

vous a conduito commencez, sachez qu'il desires vous to terminer. Après reajouter lesuite à la co mmitment,

plaidoyerse signe et date en dessous de. 

 

C'est ma prayer ça vous trust le Lorré reveAl Sa véritéhs et te donner le gras «pouvoir» de travailler 

sa volontél. 

 

Blessings throtout au long de la voyage, 

 

Pasteur CRaig Castér 

 

 

 

 

 

Engagement pour finir 

Je m'engageo cherche le Seigneur volonté et conseils pour ma marriage, tavoinetendre eacclasse h (si s'inscrireré), 

pour finir evolume ach, to compléter mon domicile assignék, et prier pour mon épouse. 

 

 

      Spou se's Simoucheronure       Date

 

 

 

 

 

Chaque spouse sdevrait signer leur propre classeur. Si vous avez un travailréserver comme un couple, please 

ordre un autre travailbook ou download le ser completies (gratuit) sur FDM.world. Chaque spouse volonté 

besoin de théritier de son propre classeur compléterles séries. 
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Appendice B 

Confier sa vie au Christ 

 

Perhaps tu asnous avons lutté dans certaines régions du mariage et réalisere votre luttees sont le result 

d'un faible ou incohérentistent spvie irituelle. Dieu promesses bénir, encouragerl'âge ,et sforceen us comme 

nous soumettonsà Sa seigneurie. 

 

Le Seigneur va donner force à la sienne gens; 

L e  Seigneur bénira son ppersonnes avec peas. (  )Psaume 29:11

 

Ecrire un pradu yer au the Seigneur .C ommit de mettrelui donner des sapinst dans ta vie, et unsk pour aider à remplirl le 

rôle He vous a donné dans votremarria ge. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Perhaps tu asnous ne nous rendons jamaisavantré  ta vie à Christ. Connaître Dieu loves toi et a à condition de 

le chemin pour toi to avoir arexaltationshanche avec lui. Vous devez simpment  quelques chose s à surrender.faire    

 

1.   et annonceravec toiun pécheur. 
 

Pour tous h ave sinnés et tombent short of the glory de Dieu . ( )Romains 3: 23 
 

Pour le salaires du péché est la mort, mais tle don de Dieu est etevie rnale à Christ Jésus ou r

Seigneur. ( Romans 6: 23 )
 

   2.  Jésus  mort sur le cross pour tes péchés  et Cambriolageil est le seul moyen  pour sinners être  

pardonnern et réconcilierd à God. 
 

Jesnous lui dit, "Je suis le chemin, le truth, et la vie. Personne ne vient au Père 

sauf through Moi. » (  )John 1 4: 6
 

N'est pas non plus tvoicialvation dans tout autre, pour lere n'est pas un autre nom sous le ciel givfr 

parmi moin par lequel nous mêtre sauvé. (  )Actes 4:12
 

3.   vos péchés à Jésus et repent (désolé), demandezlui pardonner tu. 
 

Se repentir pour celae et be converted, que tes péchés may be blotted out, donc theure du chapeaus 

de réfreshing peut venir de la présens de la Seigneur.(  )Actes3:19

Si tu confesss avec toir bouche le Lord Jesnous et démentirve dans ton heart que God 

a soulevélui de la mort, tu seras saved. (  ) Romains 10: 9
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4.   Jésus de viens jeà ton ilart et réceptionive-le comme votre Savior et Seigneur. 
 

Mais comme mtout comme rJe l'ai reçu, to eux il a donné le droit devenir children de Dieu, 

à those qui croientve en Son nom.(  )Jean 1:12

 

Représentantmanger le suivant pRayer pour mendierdans votre new relationship wavec le Christ  .

 

Seigneur Jesnous, j'annoncemit je suis un péchéeuh. Je suis désoléry pour my péché. Merci Y ou pour mourir lee croix 

pour moi et payer le price pour mon péché. Plaidoyerentrer dans mon coeur. Remplis-moi wavec Y notre Holy 

Esprit et help moi d'être Y  Y  notre disciple. Thank ou pour pardonnerng moi et c oming dans mon  

la vie. Thank Y  .ou que je suisje suis maintenant un enfantd de Dieu et sera un jour folbas vous pour heaven. Amen
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Annexe C 

Develo ping QuotidienIntimite
́
 avec Dieu 

 

Le grcadeau mangé rereçu à travers sl'alvation est til capacité à VHA eune fin ,réepende nt relation 

avec Dieu. There n'est rien qu'il detaureaux plus Fde  toi. 

 

Choisir le meilleur moment de la journée (morning ou veillening) et commettre toun  quotidiendev otion avec Dieu. Ne pas 

ensemble toi-même pour discouragèment avec un objectif vous allez not être capable de garder p. Start petit, et efr 

Ajouter du tempsà mesure que vous grandissez. Êtregin avec quinze minutes chaque jour . 

 

Lire un chapitre (ou less si c'est un long chapitreeuh) ou et méditere dessus. En outre, quelques verses ,

vous pouvez aussio veux lire enom un dévot quotidienlivre international. Voir Appendix D: RecommeLivres nded pour 

suggérered reading. 

 

Priez sparticulièrement over le truths vous avez du justlire. UNEsk Dieu pour reveal comment ils s'appliquent to votre vie. 

Prier pour l'humilité to soumettez le vôtreelfe à son autorité et à respond in o  bedience .

 

Dépenser quelques minuteses en silence, justeécoute. Ce may être uncomfortable àd'abord .Nous vivons dans un timoi 

de constfourmi distraireles ions et ne sont pas  accustomed pour s'asseoirting tranquillement.  Persevere et God sera  

fidèle to parle to vous. Remember que le Esprit sacréil habite en toi et peut minister à toi  

dans ta penséehts .

 

R ecord ynotre prières, expériences, idées ou reflectià garder for priva mangé l'utilisation.  rite what versets W

signifiaito toi et touthing le Lorré speaks à votre coeur  . 

 

Soyez entierntional à propos de ynos prières.   Utilisez the ACTES méthodede guidage you: 

 

A - - Adoration Worshanche et praise Dieu .

C -  - Avouerion Confess et se repentir d'unny connu sins .

T—  -  Mercisgiving Express gratitu de pour Dieu 's bénissedans votre vie .

S -  -  .Supplication Humbl y faire requests for yotu as besoin d'unnd thbesoins de others

 

Close par asking Dieu à  vous aider ào savoir et reconnaîtredge son présence ttout au long de votrenotre jour. 
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Annexe D 

RecommLivre termine
́
s 

 

Tandis que leil y en a beaucoup excellent livres à approfondirn votre reesprit lationshiph Dieu, nous recommandonsterminer le

suivreing pour guider, enseigner et chate venger. 

 

Disciple Books 

Christian Trouvé unVérités régionales: A Strong Foundation pour un Disciple par C  raig Roulette

Vivre Dieu: Knowing et Faire la volontéde Dieu par Henry T. Blackaby , Richard Blackaby, 

  et Claude V. roi 

Homme à Man par Charle s R. Swindoll 

Hommes de Courage: Dieu Ctout pour déplacer Beyet le Silence d'Adam par D  r. Larcrabeb

Rognernting est un mini  stry series par Craig Caster

 

Devotilivres onal 

Quotidien Vivre avec God par et  rew Murray

Drawing Near : lecture quotidienneings pour un Deeper foi par John F. MacArthur 

Chaque jour avec Jesus: Premiers pas avec New Believers par Greg   Laurc'est à dire

Vivre Dieu: Knowing et Faire la volontéde Dieu par Henry T. Blackaby , Richard Blackaby, 

  et Claude V. roi 

Rencontrez la Bible: A P anorama of Dieu Word dans 366 Daily Readings et Reflections par B rend  une

   Quinn  Philipet Ouiunecey 

Moments àgether pour Couples de Dennis et B Arbara Rainey 

Mon extrême fou son salutghest par Oswald Chambers 

Sur l'Other Côté de la Garden: BavoirFemme lical par Vir ginia Ruth Fugate 

Streams dans le Desert par Mrs.  Charles E. Cowman 

L'Amour Daconcernant le jour by Jour: Un ouir de dévotions pour Couples par Stephen      et Alex Kendrick

La puissance d'unFemme en prière par   Stormie Omartian

L'année Book de Psaumes par Willisuis J. Peterfils et Randy Petersfr 

Comprendre les adolescents  par Craig Caster

 

Une de
́
votionnd Discipleship  ooks for Enfants et adolescentsB  

Mauvais à the Os: Fifteen vousng Bible Heroes Who Lived Radical Vit pour God par Mi  les McPherson

Préféré Bible Sto ries  parCarolyn Passig Jense (various unges)n  

Dieu etMoi! Dévotions pour filless par plusieurs auteurs, y comprising Lynn Marie-  ,Ittner Klammer

  Diane Cory  Linda M. Washington , , und Jeanette Da  ll (various unges)

Je dois Have Dieu: Fun Devotions pour Boys, Ages 2-5 par Ly nn Marie - Ittner Klamm  euh

Gott un Have Dieu: Cool Dévotions pour les gars par multiple auteurs inclusing Legacy Press , Linda M. 

   ,   Washington et Jeanette Dall (various âges)

De plus en plus allumétle Femmes: Capturing TeachaMoments de ble avec votre daughter par Donna J. Mille r , avec h

  Linda Holland 

Feuilles  discussion de de David Lynn (livre diverss pour j uniorhhaut et hauth  chool s )

Jeunes Devotions par Josh McD owell  
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Annexe R

Glossary 

 

Ces definitions sont taken de  N de Websterew InternaDict tionalionaire de la  Anglais Language ,  

G &   C   Merriam ComPany ,   et   le Complete Word Stu  dy Dictionary  , Spiros Zodhiates, AMG 

Publierrs. 

 

:   ;  rester, remain pour continuer  un  ;  dans endroit à supporter  sans yielding. 

 

: pour confirmer;    ;  affirmer comme valide affirmer positivement. 

 

  ou :À  être vanitéré; fraislingue ou montrant     -     self imp ortance, mépriserard pour autreers.

Fiertéful; donner  élevé le  excessive  de  soi - même rang, un degré significan        ce. 

 

:Être unrs, s  tealler (Grec). À cacher, à cacher. Love cache le défauts de autreers ou covers 

eux  ke eps  ressentiments t vers le haut. Il    sur les   comme le navire     o         garde ut le water ou le toit la pluie.

 

:   .H          P isteuo (Greek) de la foi dans ou à être fermement persuadéaded dans quelque chose.  Il indique  une

attitudee de l' attente h    ope.

 

: To talk à propos de soi - même , ou les choses     à  ,  un  se rapportant quelqu'unf dans m vantard anner; à boas t.   

 

: O  ne qui a accompagné   ou est en  esprit h un autre;  compagnie d'    un     spoutilisation, un associate, une

intérêt  une  d'  certaine rela spéciale  mission en tant  camarade.que   conjoint ou  

 

:    Une qui est le counterpart, ee     une   une  une autre côté, partie oPPOplacer, ma mangé, un compagnon, 

bu t  pas identical. 

 

: pour     régler differences par mutuelle consensuses. 

 

:Dieude Mot te lls nous comment  pour restaurer  som ething à  son bon état,   réglage droit 

quelqueschose qui est tombée   fr, point ing  ment vivant.à Dieu     

 

:   . To   M iano  (Greek) st ain  avec color  s taining of teinte, polluer, comme le     glass, to    souiller.  

 

:   . U           Hupopiazo (Grec) sed à réescriêtre boxeurs donnant Assommer coups; poinçons à le

    partie ee  de   visage droit            1 sous le les yeux jusqu'à eey étaient noir et blue. (En rapport passages:

Tim   8;  3; 2   -6) othy 4: 7 - Jude Pierre 1: 5

 

: P  ,ower dunamis (Gr  . D  eek) ynamic  force, ou la capacité   pour faire ce que       Allerd peut faire.

 

:     un Allezds Divin instruction fourniees comprendrensive  complet de  ine  et corps    div   vraie

necessary pour la vie,    ,piété uned famille.  
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:   .À     O ikodôme (Grec) construire en haut pour le spiritual profil ou de quelquesune    avancement   

autre noused ; pour indiquer   bâtiment dans  maison ouune    ststructure.

 

:À   . À  supporter, hupomeno (Grec) se conformer sous,       une à être unr en haut sous, suffer, comme

charge en portant     de miseries. Patient unecquiescence,        jets sol quand il ne peut pas longer ni  belIve  

espérer. 

 

:S agah (Hébreu) .Ésaïe utilisé ce  moiandering,verbe pour suggérer swervi     ng,  ou reeling dans   

bourréfermeté  28: 7).   (Ésaïe Pouvait définir intoxication, pas de seulement vin ou  t de   être     euh mais également bofm

l'amour (  5: 19–20).Proverbes

 

:DisconteNT ou uneagentillesse à le vue de un autre's excellerlence ou bon fortune, accompagnerré 

avec un  d' certain degré ha      un     tred et désir de possèdeest égal advantages; malique rancune .  

 

: Anticipation ou notisur des something se passe     ;un attendu sta   ndard.

 

: pour     refuser. Aligner quotidiennement nos pr iorities  quel  Sa volonté  nôtre .à la Parole de Dieu , endroit      s   sur la    

 

: Seemly , en formeting; équitable,  équitable, moderate, forbe un anneau, pas insisting  sur th e letter  lade    loi .

E     xpresses considéclasserness qui semble humainement  et raisonnablement     une  à des faits d' affaire.

 

:D okimion  . S       U    (Grec) lya quelque chose qui a été testé et approuvé. sed to describe

métaux  été  processus  r émove e   à avait  e unrugueux à   toutes les imp urités.   

 

:À               reflect, à honneur, praise, à donner estime ou honneur par putting Lui dans une honorable 

postulerion. 

 

:  (  ). T        K ardia grec le siège des désirs, feelings, affections, passions, impulsions;   l' esprit.

 

    :  (  ). M     Lebab Hébreu ind, intérieur person (volonté, émotions). mot primaril y til Ee    describes  

 entièredisposition  ion de  intérieure la personne     .

 

: Azar (hébreu) . Àaide, pour soutenir,  donner e ncouragement; une qui entoure, protectes, et  

aide un autre. 

 

:  E zer (Hebrew) aiderance given .À   aide ou    that est ; indiquers qui aide il  persons   donner . T  

femme created comme Adam complêmentary helpar (  2:18, 20). Le Génèse Seigneur comme Israe l's aider 

            (  13: 9). Le     h  (  18: 4; Osée Lord comme Israëlde chef elpeuh Exode Deutéronomey 33: 7;  Psaumes

33:20; 115: 9-11).

 

:   Un qui  vient le  aide,  leads.long et pas       

 

:   Scripturé fournit positif formation.    Instruction à l'origine référé
à  une     ;     formation enfant dans pieux comportement ne pas merely reconstruireke et correction mal comportemento  de  

(Actes 20:32; 1 Timothy 4: 6; 1   –2).Peter 2: 1
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:   . À         ,  C hrestos (Gpuant) fais bon; denotes étant gentle, miséricordieux, sympathique, aimable unend

bonne  en harsh,  ou cruel.  de humeur con     trast à ha    ,rd, sharp, bitter  L'  idée mora   je suis excellentrence.

 

:   . T    Epignosoeur (Grec) horough participatisur  dans acquériring knowledge,  et l' appliquer .    

 

 ou :pour être  -   long tempéré, l' opposite de précipité la colère  ; involves  exerciceng

         soustanding  et patience   R      remorquerard peuplee. équivaut à ce que nous supporter circonstanceuneces,  ne pas

perdre la  ou donner desfoi     . 

 

:   .T     UNEbâiller (Greek) il réfilleul de Allerds horeille àquartier        indigne sinners. Bouche bée est Dieude aimer

        démonstrated self benefit objects  dans -    sacrifice pour le    de ee     ,  S   de Ses l'amour Ses sur apportant

pardonnerveness Dieude essential seeks meilleur dansintérêt regaimpitoyable   à homme.    qualité   ee  s   de autreers   de

les autres«  actions ;   ça impliquees  fait ce qu'ilDieu      sait que c'est  non  mieux pour l' homme et nécessaire       ly

ce que l'  est choosing  l' amour uncondit ioniquement homme désire. Aga    pe  à    .

 

   :      . L        Phileo (Grec) a réponse de le Humun esprit       à quoi apdes sonneries     lui    à comme plaidoyersurable.

     D  t               eistinc bofm bouche bée uneré speaks de esgrouillent, salutgh regard, et Dixder affection et est plus

emotional.  RiEndbateauF   ;            l'amour dissuaderminé par le plfacilité celui- là reçoitVes vientm le object de

cet amour. Phile  o est la conditiontout l' amour.    

 

:À   ,    g       gémir, pur ou grognement Mutterin sons, comme lecture de la moitié à voix haute ou conversing  Wie

oneselF, interacting avec il aurait dans ton esprit. trempage     le text alors    tremper    Comme une   thé bag   dans

l'eau peviandees alors permanentemange    le liquide,     eméditer sur Scriptur   our esprits.    Dans le bavoir lical

monde, médition  w as  un pas silent p ractice. 

 

(substantif) : Un serviteur ou un serveur ;   un qui  gouverne  fulf maux. supervise, , et     

 

(verbe) : À unedjust, réglementer ,   et set dans  order; pour  à servir,    rendre service  un autre ;  travailau    

pour  tant le Seigneur en que serv un    NT.

 

       (iniquité):               une Whfr tu voir someone tomber en sin ou Fabriquer

erreur,      tu n'es pas heureux ou vindicatife vers eux  . 

 

        :  Teleio (Greek)  complete, process.. À   make           lequel indique quet quelque chose est dans  

Particlièrement sens amener complet achèvement, atteignant objectif visé ,w   ième le   à à  une   finir,  le    

pour  devoir.terminer un travail ou un     

 

: W   chapeau on  préfère bavant    ou au - dessus d'un autrer. Neither droit ni     mal.

 

:  . À          P ronoeo (Grec) give minutieux pensée à, take pensée pour r, take dans considérerion, 

avoir égard pour, à    pense à propos d' êtrecoup droit  dans unsoucieux manière, prendre soin  de  en providing  pour  

quelquesun autre.  

 

: Un entiernded ou  ou objectif. désiré r   résultat   

 

: Pour   agir en  réponse à un stimulant ou   à stimuler ,  en  ppositi sur.pour agir o     
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:UNE Christian réacting à  une situation dans un s  infulente  enmanière ,    ee habitude de leur vieille 

       déchu ragissant et   n / Ature, ou     dans leur renforcergth  soustanding Puissance    ratheuh eune le   et

sagesse de  ee  Esprit.Saint-    

 

: H    ;    av ing  grande joie se réjouiric ment  à c'est       vraie based sur le prom de Dieuises.

 

:À résoudre; uneréparer résult sins; Fanguille  à     une son la vie comme      de contrition pour son   à    le regret pour

Quel on a   fait ou     Pour   oMitted à faire avant Goré. tourner autour et allez- y  r  ion;direc t  à 

changer un ' s esprit, volonté   ,   et la vie, resulting dans  change de un   comportementou;  les choses anot sa pour faire     ma

 

:      Dieu Parole dit nous c'est   faux ou     pécheur dans la croyance et le comportementior. 

 

:  Réagir positively ou  favorablement . 

 

:R  w       ,      ÉPONDRE avec le orientation intérieure , amour, la sagesse et puissance de ee Saint

Esprit. 

 

:          ,    Cutting quelque chose de droit comme you ferait de la menuiserie, maçonnerie ou avec découpe

un        morceau de tissu à être cousu ensemble.

 

:C  haracterisépar r oughness; rude, rompree, u  gly, ind ecent, ou offensive dans manière ou action. 

 

:  R awah (Hebrew) tremper; buvez-en un plein. donner à quelqu'un.À    donner l'eau, à à    Il réfé    rs à   

une  boire au sens propre  et figuratifely boire veut, (  36: 8 à 9; 65: 10-11).    PsalMme Il moyennes à    tout sure  

à  ProverbeSatisf  (y s 5:19; 7:18). 

 

: Le state de  être  ou de  hav ING exempt de danger menace,       confiance  that un     est sécurisé, et

cette   - son bien être       une       est assured par un autre, comme dans épouse resting secondeurely dans le mari

leaderbateau. 

 

: Imp ratif v  erbs indiquant le action est une continual processer. Chercher  moyens 

à  nous efforcer de  réfère à la chercher pour et trouver. Définissez votre esprit se             volonté, affecti  ons ,   et conscience.

 

: une virgule     e à faire et  ne jamais arrêter   6:33).(Matthew

 

:Poursuivre wha t  mieux Fson ton propres  avec hout intérêts   tout  préoccuper de comment  ton

     Actions ou  veux pas saisir,     Je nefaçons affecter autres.    à receive    lequel includes instruction  de

Le pe de Dieurspective  conjoint. ou votre     

 

: je   ;une    mpératif verb command à fais et     D  une à continuer à fais. frotes zélé  persistence,

pour être  diligent, à  make chaque  e ffort de  faire un ' s meilleur,  àêtre impatient et   gagnerest dans accomplirfrapper 

un objectif. 

 

          : H upotasso  . UNE      (Grec) volontaire attitude de donnant dans, Cooperating, en supposant  

resresponsabilité, et  transporter dansg une  burde n.
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:   . U           L ogizomai  (Greek) sed comme un comptable terme, ce qui signifie à vente des choses Togeil y a dans

son   l' esprit, à compter        ou additionner , pour occuper une personnef avec calculations. 

 

 :      Dieu inten ds pour nous à comprendre    être Ses volonté et

habiliterEred à suivre par    dans obéissancee  foll en raison de  p biblique principespar   la        dans Sa Parole.

 

:  . F        .À  Métamorph oó (Grec) ROM lequel nous dériver le mot métamorphosest changement

dans something entirely   dif   une   un  férent, comme chenille à papillon.

 

: C      ;    omes from la Parole de Dieu rend clair ce que c'estr   ight et faux. 

 

            :   . F        .À  P oiema (Grec) rom lequel nous derive ee mot poem Fabriquer quelque choseg ; une 

travailler,  workpiece, exécution,   ou masterpiece.
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A propos de l'auteur 

 

Un fou. Commeétudiant avec  dyslexia. Un haut school diplômé avec un troisième - degré reading level. Une

Hus ignorantbande et abusmon père. Tout described pasteur Craig Caster à un moment de sa vie, mais 

Dieu avait un diffavantnt plan pourlui. Demalgré la fe de Craigar de parler en publicing, Dieu calleD lui à plein -

temps ministry en 1994. Il stesorti en faith sans formel eDucatisur ou un diplôme universitaire. He 

était ordained en 1995 et a since a écrit quatre livress; discipled mtous les hommes; conseilseled cents; 

conduit countless au Christ; et taught milliers par marriage unparent dséminaires, Pour des hommes 

retréagitet passéors 'confèrentnces partout les États-Unis et intenationalement. Tout par til grace et d

Puissance de Dieu. 

 

Quoiqu'il en soith Craig a donné Sa vie à Jesus en 1979, son transformation started when il supplieun à respecter 

à Jesnous et Son W ord tous les jours. Il vraiment  croiree sJésus desires acperdre relationnavire wie each l'un des 

nous. son  life est forever changed because il poursuivre  est cette relationship et est com complètement ddépendant 

sur le Christ. 

 

Soyez Encouraged 

Si vous êtes lutter to confiance tque Dieu peut travailler dans und à ynotre vie, soit encouragé par Pasteur 

Crail'histoire de g. Ne devrais-je paset ton past sin s, apprentissage handicaps, peur de teaching ou Parlant, ou manque de 

education arrête toi from étant obedient à la appel de Dieu sur votre la vie. Dieu désire make tu 

Son disquele, et si tu es married ou avoir des enfantsn, il veuts pour former you en conjoint et 

rognernt qui honores Lui. Son gla race est  incroyable et limsans rien.  Il aimeest toi et desires être 

glorifierd à traversh vous. 

 

La promesse de Dieu de Tu 

Merci être à Dieu pour son abondancebal des fourmisises et provisionsion. Méditez sur son promet de la 

mots de "Simon Peter, un bon dserviteur unsd apôtree de Jesus Christ. » 

 

À ceux qui ont obtenu comme fait précieuxh avec nous par le rla justice de notre 

Dieu et Savior Jésus Christ: 

  la grâce et la paix soit multiplié à toi dans le knconnaissance de Dieu et de Jesus notre 

Seigneur, comme son divin pouvoirr nous a tout donnéhings that pertain à la vie et à la divinitéss, 

à traversil savaite de celui qui nous a appelés par gloire et vertu, par laquelle ont 

été given à nous exceesagement great et prébal de promo cieuxises, que tà travers leje te vois 

peut être égalpreneurs du divin nature, avoir escaped le corruption qui est dans le 

monde through la luxure. 

  Mais aussi pour c'est très justifiésur, donnant tout diligrence, ajouter  à ta faavec vertuue, à 

vertu  savoire, à la connaissanceauto  contrôle,  à auto - - pers contrôleeverance,  à 

persévérerrance godliness, à godliness fraternel kindness, et to brautrement kindesse  

aimer. Pour  si ces things are le vôtre et  abonder,  tu ne seras passa  stérile ni 

sans fruitsplein de connaissancesdge de notre Lord Jesnous Christ. (2 Pierre 1: 1-8) 
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A
̀
 propos de Family DisMiniste

̀
res de la Cipleship 

 

Fami ment Disciplenavire Ministries (FDM), une  à but non lucratif ministry esdéposé en 1994 par founder et 

directou pasteur Craig Caster, strives à soutenir, éduquer et entraîner le corps de Christ au ministèreeuh 

à famimensonges. Pour accomplish ce goal, FDM offers travaillivres, supporvidéos de ting,  et en ligne  

materjeals pour indivétude iduelle, sgroupes de centres commerciaux, maison  groupe  étude, et un- -  - sur un jouriscipleb

Ils conduct seminars sur marriage, parenting, sousadolescents debout, et disque d'égliseipleshanche 

Planification. 

 

FDM le but du ministère est expirert, train et equip leaders de Christian cse précipite vers develop un vision 

pour disqueleship et provide bibliqueallié stravail solidebooks to les aider au ministèreeuh à leur  église 

familles. Depuis 1995, milles de people have complèteted le mariagee et parclasse passionnantees, 

et h undreds de l'églisees dans le États-Unis et un Broute ont ministerouge to leur congregations using 

Tapis FDMerials. Leir ministère aAide aussiIl y a beaucoup de familles à free ressource en ligneces trouvés à 

FDM.world. 

 

FDM actively ministers internationiquement dans le countries such comme Russia, Ukraine, Cuba, Mexico,Afric a,

Singapoure, Japon et Chin / A. En savoir pluse sur FDM.world. 

 

 


