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Pre
́
face 

 

Dieu created les institution nous appeler Marriage, unnd aujourd'hui il est sous sveillere àclouer. Ce statement 

pourrait sound strange to toi, mais le most sigannonce significativeverse effects originate from withiEt le 

relatêtre ioniquetween mari et femme. Arrièreeuh quelques marries, chaque partner commence to remorqueur 

according à laleurs propres besoins  et désires. Comme le temps  passes, problems go non résolu, et 

disparaîtrepommade, frustration et angeuh bring hurt, which results en resentment et revenge.  

Quand deux pgens entrez into matrimony avec such hopes, si bon intentions, pourquoi le faire mtout 

Marriaéchouent-ils? Modifieroriginaire dely, pourquoi are donc mtous les couplesettling pour UNFremplissant relationiques? 

 

Ce livre est dédglaced à Dieu et à son desire pour every couple expirerrience les bleschante il 

intended dans un marriage. Quand tdeux personnesle unite comme husbande et femme esprith non training en God's 

principesable souvent pas de dieuexamen lyriqueple s  s de leur past , ils sont génormément ignoran t de la façon de 

tendre tl'un l'autre. Ils peuvent apporter past blesse et emotvides ional tchapeau ajouter to le défi. 

T hrough this copainrial God va reveal nonnégocierle vérités ce must être fsuivi, ou la result 

sera découragerement et disenchantment. En bref, beaucoup de douleur. 

 

Statistics indicate tchapeau trop de marriages entren Christians finissent par divorce. Comme Dieu 's children 

et héritiers de tous ses promise, pourquoi est-ce que tu esvers échec? Til problem est le manque d'informationsmation, manque

discipleexpédier en bavettelical pprincipes. Tristely ,le l'église n'est pas currently mettre assez d'effort en tses 

zone à turn la maréee que jeen balayant tellement dans la patteh de destruction. Marcoup d'Étatles sommes 

en great besoin de biblical teaching, being discipLED par others en Dieula véritéh. Quand êtremensongevers apprendre 

qu'est-ce que Dieu desires et décide de le suivre en tant que disciples de Christ, ils vont receive til grâce et 

Puissance terminervenez n'importe quel problem. 

 

Dieu veut pour lui montrermoi strong en notre nom unnd veut nous à gle lorifier dans notre marriages. 

Mais nous musje veux il ào. Nous kmaintenant le mariage est important d'allerd, mais la plupart des CHristians après dix 

années de ma  rriâge  encore fraisl inadequa  une personne qui avait performed te à disciple autres. Considérez 

un travail fou ten ouirs . T ily serait probablement feel  confiant pour tpluie someone else Dieu est beaucoup très . Et

plus inquiet abcomment nous tfin à notre conjoints que notre vocations. 

 

Comme vous pfarouchement complete e est la série ,Dieu reveau son purpose pour toi en tant que marigroupe et femme. 

Tout pourmation est la based excluxuriante sur t bibliqueruth. Le workbooks vous guidera avech Scri pture 

Et donner vous pratiquezillus icaltrations pour aider vous implémentezent le principletu es learni ng. Le 

séries est  al so intended être un outil pour disciple autres. Quand ynos yeux devenir opened by le 

incredible chemin God est changynotre vie, ytu vas voire que beaucoup d'otle sien need aide too. 

 

Seigneur Dieu, quek Vous pour revealing votre heart et volonté pour nous  dans votre Mot. Plaidoyerse bénisse 

ceux qui aller à traversgh ce livre. Faire, construirele principles clear. Donne leur humblee coeurs à  

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

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

te suivre. UNEHommes.  



ix 

 

introduction 

 

Ce travaille livre est designed to apporter you sur le path de disqueleshanche,  qui means walking dans 

Dieux des principes. Quand nous nouse mots like  , nous espérons que vous undcomprendre que vivant sousr ces marche

principes est jen tant que fondsamental as apprenantning pour marcher. 

 

Les buts de notre travaillivre sommes: 

 

1. pour montrer you ce Dieu pourvoires principles pour le mariagee, 

2. équiper toi aussils et applications fou postulering these principalles, et 

3. guider votre marriage et famille into le pourdonnerness, guérison, et unitéy ça vient 

par obédience à Dieu. 

 

Famille DisCipleship MiNistries existets pour aider educate le corps du Christ dans un ar vitaleas. Failure à
disciple autrec'est terriblectly rexalterd au rat d'échece en marsriages taujourd'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 diviséeédité en cinq  volumes.  olumeS  vtart wavec  1 et co ntinue through chaque volume dans 

ordre. Ignoreren un volume ou  section tétincelle de chapeauest votre interest est tempting mais pasconseillé , 

because chacun volumoi etmoins sur construire les  sur les autres. Pour example, vous voudrez peut-être mâcherr uns

le man's ou womun companisur le navire Besoins, mais il y ae biblique prinCiples que mêtre apprenantré 

avant que vous pouvez propérertendre a la votrepousele besoins dans un pieux chemin. Travailler àd completting  

un lesfils chaque day pour cinq jours. Bâtiment daily étudier avec contreistency est key to espritsuccès uals. 

 

Le  se principles Avoir une abeillen essayé et proven succèssful. j'aie experje l'ai vécu en mvotre propre mariage 

et à traversh le lives de comtéss people en contreling et m arriage cles filles. S'il te plaît understanré, 

c'est un "Five Easy Étapes vers Marriage »Manuel. Biblidisque de caliplesla hanche est la craienging travail et ne pas 

nécessitent  às vous  surrénder à Dieuest la volonté changer some de votre attitudeudes et comportementscomme toi . Til 

procéduress sera réquire s'engagerent, sacrificeet humiliezity. 

 

À partir E  Jour ach

Voir each tous les jours study comme temps passé avec ynotre Dieu, et expectez-le à spic to toi 

à travers son Mot. 

Début chaque jour avec priereuh, demander à Dieu pour révéler oùes-tu neEDTo changement et to 

responsabilisertu eso appliquer ce quetu es learning. 

Avoir un reflective mindset .D o not rush à traversh la majus terialt dire vous avez terminé il. 

Donner Dieu temps to te parlerou, et moiditate sur ce que vous apprenezn. 

 

Choses à noter 

Ce study est un nouvelle prioritéy et require dedicat e d heure. Les lesfils unre à be done 

du quotidien. jef vous miss un jour,  ss ne pastuez-le , mais travaillez pour le compléterte toutes les  dans l'ordreleçons . 



X 

 

S cripture clearly états ce marriage est importanttant à Dieu. Si vous êtese luttegling to 

complete  lesson  toile s , prie pour notre prioritésun d other engagement s. Enrôler t il aide 

d'un comptecapacité partner pour la prière si nécessaire. 

Souvenez-vouseuh, toir épouxe est un essepar ntialtner dans ce effort. Étudier ensembler ou 

SEPun tauxly, mais toujours disqueest ce que tu asve learned et priersincèrement commettre to 

implémenterent tout changements  . nécessaire

Leçons peut va ry le matinquantité d'informationsmation presented. Après avoir completechaque une ,

regarde l'  planifier votre tempse avec Dieu et get le le plus de celui-ci.annonce vers le next lesson pour  

L'espace est provided pourréponse  questions et ing recording votre  pensées et prayers. Si

vous avez downloaded et printéce travaillivre , nous suggéronsest-ce que tu mets dans un trois- anneau

classeur et inclure additional papier pour parsonal journaling unnd notes. 

 

  Ce secteion marque une opportunitétunité  read Scripture et 

raconter jet au subject  étant  présenté. Y ous become 

plus familiar wavec le bavoirle, biblical principles de marriage, 

et ce que Dieu   attend fROM vous en tant que conjoint.

 

Comme vous study p bibliquerinciple cette secteion providess,   Time

pour self - examination, trouver  zones  où  personnel 

improviseremeCe n'est pas nécessaireed. Spas est pfourni pour  référencement  

connaissances, confessesions, et Prayers pour strength et sagesse 

fairee ceux  changes. One aspect du disCipleshanche 

traitermon compte personnelability  f Dieu révèle ttu as sinned contre votre conjointe ou .I

enfantfr, confesss votre péchéo et leur demander de   Forgiveness. Pratiquee ceci  régulièrement même si ce n'est pas 

noté to faites-le. 

 

Après Vous étudier le pr bibliqueinciples  cette section challengees-tuo , passer à l'action et appliquerly quoi 

vous avez apprenantd dans votre se mariere. Pour être vrai disciples nous doit soustand that Dieu non seul  

désirs que wnous grandissons savoire, mais Il a également demandéuires que nous vivons IT out. 

 

Annexe Resources 

S'il vous plaît taannonce kevantage de the un ppendglaces à  le end du travailkbook. Ils sontou làe pour ynotre 

  croissance, et nous refer to eux  tout au long de  le  classeur. Avantes-tugin ce wonde rieux 

journaley, s'il te plait remplir l' annexe A  : Commitment Letter (volume 1). 

 

Guide du leader 

UNE le g lecteur uide est disponiblecapable à FDM.world sous Free Minisessayez Downloads. Tout materials sur our  

website concentrer sur discipleexpédier et sont providé gratuit frais.  

FICHIER DE FAITS 

     Des boites une   aimer ce    -fournir def

     initions     f  de mots ou phrases rom

     le Bible.     Nous Have taken 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 

annexe  R: Glossaire. 
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Leçon 1

Amour biblique 

 

Ce est til grmangerst companionalité avoir besoin d'un maribande ou une femme? Nousconnais les hommesnd women are 

uniquediffèrentent, both physiquement et emotioniquement,  mais pouvons-nous tous agree cette veilleryone a besoin 

aimer? Notre greatest compagnonshanche need  quoi hommes et wprésage besoin de chaque autrer  est amoure. -  -

Avec ça être true, et notre néed si évident, Pourquoi est-ce que nous souventen refutiliser pour give et receive aimer? 

 C'est til main raisonssur relationiques faiterre  se marieres end dans divorce. Dieu'épée  a til  

répondres et le  solutions  pour ça  dilemmeune. Dieu a  beaucoup à say à propos de tson frustraçage  et 

Wonderful human condition de needing to experience love. 

 

Beaucoup êtrelieve un  relationship est  perteed because  l'amoure ils  une fois  feutre, ou  sont seeking, a 

dimmed ou seems être disparu. Thinking ce sentiment est la clé remplirent, ils decide sometcharnière 

doit be tort ne peut pas être réparéed. Le currént divorce rate que confirmes ce.  These même personneple 

sont inconscientstingly destroying leir relationships esprith negatif comportements, attitudes, et bhabitude publicitaires.  

 

L'opposite de l'amour estdétester. Whena personne bicheest le opposerite de quoi God's Word nous apprend 

à propos de love, til resles ults peuvent être devasteating to til marriage unnd futur gènerations. Le commsur 

prendre en compte tout le confusisur et blaming est notre universal desire d'expérimenterience til aime que nous tous 

croiree est possible,  même nécessairesary. Une grande partie de notre faileurre est  dû to l'ignorance,  pas having befr 

informed ou enseigné à propos de le bavoirprin licalciples d'amour et comment receive la grace vivre en dehors 

cet amoure dans un marriage. 

 

Ce study est based en fatigué sur Dieule pired, sur til démentf ce God est le creator de marriage et 

est le source de tout til information, power ,  uned grace nous need à  sucerceed. Allons Start this étumourir 

avec un prayer to Lui pour opentendrets et esprits. 

 

Père, thank vous pour Ta parole, plein de sagesseom und guidance, quel teaches nous comment 

traiter unautre et  le rend si clear quel amoure est etn'est pas. je prie  que votre spirit 

nous montrerait où nous avonstu n'as pas été amoureuxg. Donnez-nous humble coeurs, prêts à recevoir 

Votre instruction etprendre la responsabilitélity fou changing wrong àtitudes und désobéient 

façons. Dieu, nous w fourmi notre marriages pour faire honneur et gloire à toi, donc thaC'est notre prière. 

Nous en tant que k thesles chosesen  nom. UNEles hommes Jésus de .

 

L'importationance de l'amour biblique 

Jésus ga  ve nous aperçu dans qu ' il eattendu de son disCiples, qui toujours applis à nous aujourd'hui. Avis

qu'il wa s ne pas faire commeuggestion, mais un command. 

 

Un nouveau commet moint je donnee à vous, ça ytu aimes un autre; comme je l'aie aimevous ed, 

ça ytu aimes aussi un anotsa. Par cela, tout le monde saura ttu ese Mon disciples, si ouiou 

avoir l'amoure pour un autrer. (  35)Jean 13:34 -
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«Love un anotsa." Selon à verse 35, comment faires le fulfillment de Jésus les s de commande relier 

à votre rexaltationsesprit de la hancheh Lui? Comment would yotu te placenotre conjointe dans ce verse? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieu réoes expect   ne pas       nous à atteindre ce aimer sans pour autant Ses pari de connexionween  N aider. ot glace  le

Dieux Word et til travailleing du esprit Saint dans notre vies. 

 

Puisque you ont purifierré ynotre souls dans obéir ee vérité t hrough l'esprit en sincèreavant 

amour de til bretroisn, amour  un unautre  fervently avec un pur  cœur,  ayant été 

bo rn encore, pas  de la corruptiontable seed mais incorruptible, à traversh la parole de Dieu  

qui vivents et respectersforever . (  -  )1 Pierre 1:22 23

 

Le mot sincère signifie  « Sans hypocrisy. "Ce sincere l'amour est fait possible seulement par abiding in 

Christ (comme discussed in v olume 1) et par notre personal desire to obéiril truth à traversh le power 

du Holy Spirc'est qui habite à la veillery believer. Dans le volume 1, nous lançonsrned that 2 Pierre 1: 3 disents de  

Jésus, given  d    "Ses ivine Puissance a à     . . .   nous tout des choses par le savoire de Lui."   Et  cette

savoire de al les choses, et de Christ, seulement vienss de Le pire de Dieuré. 

 

D  escrire eLes quatre  manières dont Dieu raconte nous aimere autres, y compris yvotre conjoint. 

 

Laisser l'amour soit l'esprithout hypocrisy. UNEbhor qu'est-ce que c'est mauvais. Accrochez-vous à quoi est gooré. 

(  )Romains 12: 9

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Un au- dessus de tout tcharnières avoir fervamour ent pour un anler, pour "l'amour va couvrir une multitudee 

des péchés.» (  )1 Pierre 4: 8

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Car Dieu est pas unjust à pourobtenir ynotre travail et le travail d'amour quel yotu ase montré 

vers son Nom, en cela tu as ministerouge à til saints, et faire minister. 

(  )Hébreus 6:10
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_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ _

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Être l'amourd, laissez nous aimons un autrer, pourl'amour est de Dieu; et chaquecelui qui aimes est né 

de Dieu et kmaintenant Dieu.( 1 Jean 4:7 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu'est - ce que je  B  L  ?s iblical ove

Biblical'amour est  pas based sur feélingues, ni bichec'est venu  

Naturelly. Nous  sont naturally selfish und self - centreed. 

Biblical'amour est un actisur, basé au choix. This type d'amour 

est supErnatural et seulementviennent  d'une entendret c'est yielded s

à Dieu  ça vient de lui.  o sinceramour ély ton ,parce que T

épouxe, tu must sapinmon amour Dieu et toirendement du champnotre ilart to Lui .

 

Dans notre culturee, lemot est ballotté tellement that amour 

la moyenneing hcomme cela a été déprécié. Nous utilisons the samoi mot à 

describe comment nous ressentir Dieu, notre enfanten et certain 

  les aliments . La plupart des maris  et les femmes seront eagerly testify that 

elles ou ils  aimer leur conjointes. However, til ne fait que standard  par 

que nous can mesure retout l'amour est le pired de Dieu. 

 

Nous avonse agape  love because “le  aimere de God haa été  

poured dehors notre cœurs par til Holy Spirit who était given  

à nous" (Romains 5: 5). 

 

Dieu a cnous a tous  aimere nos spouses avec agape  - amour un

sacrificatoireial love que n'est pas avecrawn si til un aimé fails à 

vivre to demandes ou expectations. Un écarte aime basest lui-même 

sur le valeur que Dieu a  placé sur votre  épouxe rather que 

votre unmessieurst de  la personneAlity, forces, wétanchéitées, or 

faileurres. 

 

Il est impossible en ynos proprestrength à love with Dieu l  .  !W ove Mais prac'est Dieu hen nous receive 

Christ, le Saint L'esprit vients vivre dans nos coeurs. Si nous yield et mourir à notremoi-mêmes, le Saint Spirit 

aimeront notre spouses à travers nous. b l' Because amour iblique est pas basd sur les sentiments ou émotions, il est 

quelqueschose que tu fais (un verb, pas un nom) et peut être seulement identifierd par sele faire dans unction. 

 

Therefor e, c'est essentiel que  nous apprenonsn pour montrer Gl'amour d'ode à notre   . Bon news, si notre époux es

trouvé àion d'intimeacy with Jesnous le Christ est pcorrectement posé, len nous sommes capables, en God's stlongueur, 

du bâtiment le ssoutien d'amour que notre les conjointsavoir besoin. Setbacks et failures sont certain, mais fais 

FICHIER DE FAITS  

Amour -  Agsinge ( Gpuant ). Le  respons e

    de indigne    Dieux il art toward  

 pécheurs. Dieu  de   l'amour demonstrueux 

   dans  sacrifice       auto- pour le bénéfice de

     le      objets de Ses aimer. "Dieu's
    indispensable cherche   en tant quelity cette   le

meilleur     intérêts de autres indépendamment

de la  autres' acteions. » 1 "Il implique 

Dieu Faire wha sait  t  Il    est meilleur

     pour et ne pas nécessairement  man     wHat

      homme  . . .desires Ses    Fils à apporter

pardon à l' homme.  2  il est choisir 

à aimer inconditionnellement .  

Amour -  Phileo ( Grec  réponse). La   

de le human esprit à Quel appels 

à      il comme plaisirble. «Phileo seems

à   être clairement distinct   (from bouche bée)

et de estime,  speaks     salutgh ce qui concerne,

 et tendre  plus    affection     unend est  

émotif." 3    F   riendship love,

    de partermined     ee ples moinsure une

     reçoit objet de   from le    cette

aimer.  conditionnelle Il est l     ove.
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ne pas devenire découragezâged et êtregin à excuse ou J'accepte être sans amourhavior. L' important facteur 

est notre desire aux improve. Nous peuvent tous commencer impitinérant en sharing love, et ce point vienss quand  

étaientalize tchapeau aimant notre épouxes vient d'un entendret surrendreà Dieu. Ce est un behavior nous 

doit choose, cherche, lgagner, et continue. Husbands et wives amour to dans une certaine mesure, mais le   donner

bal fragileance que exists peut extamour inguishe oùn problèmes sont maltraiterré. Ce que nous vouloir est un 

jamais - strengthening amour, mais qu'est-ce que nous avoir besoin poursuivre est excellence amoureux. 

 

Paul genouw que le  peuplele en Philippi aimé chaque autrer, mais  il encourageâgé de tourlet à pressaisir  

davantage: 

 

Et ça Je prie, que ton amour peut abonder sjusqu'à pluse et more dans la connaissance et 

tout discernment, ttu peux approve le chosec'est ça sont eXcellent, que ytu peux 

être depuisre et sans pour autant offensee jusqu'à til jour de Christ, being filled with le des fruits de 

justeousness qui sonte par Jésus Christ, to la gloire et louangee de Dieu. 

( Philippesans 1:9 -11)

 

N VIS que Paul n'a pas faitt pray pour eux de se  like aimer, mais son les mots sont un appel to action qui noussentir  

peut utiliser dans notre own prayers. Le folloaile points va give vous un deepar soustanding de Quel 

Dieu est saying. 

 

1. «Que vousnotre amour peut abonder sjusqu'à pluse et more en kmaintenant et tout discernment " 
(  10).   «  " verset Abonder signifie have excess, plus qu'assezhl ove. Connaissance, 

épignose ,  « (Grec) signifie savoir quelque chose intellectuelly, mais puis agirdessus . " Le 

prayer est à kmaintenant comment aimer bibliquely et len vivreen dehors.  avoirDiscernment signifie «  

aperçu, ou la capacité sousstand " et fais votre dedécisions  et guide ynotre behavior 

according à cela savoirdge. 

2. «Que voustu peux approuver les choses c'est are excellent » (  11).   " verset Approuver signifie pour

continually mettreà la test, examiner avant til approuveun de ton acteion.  "En d'autre mots, 

moit le qualificatifation de being excellent agape,  amour que rencontre le standard de l' 
Dieux Mot, which va tpoule être commeincere love. 

 

Peut Dieu accomplit cela en toi comme vous study son Word écrivez un personne.Utilisant  ,ee au-dessus de Scmaturation

prière sur un  index n carte et commek Dieu pour le faire vrai dans votrela vie. Pour le next quelques lesfils , utilisez le 

prayecarte r pour commencer votre étudiertemps. Pour Exemple: 

 

Seigneur Jesus, je demandeg pour cet amour couler  à travers moi unt tout times. Je want to overflow 

avec ton amoure dans tout ee situations auxquelles je suis confronté chaque jour. Seigneur, aide-moi à ne jamais make une excus

pour un unloving thdevrait, word, ou acte  vers  mon épouse. S'il te plaît  donne-moi  Ton 

discernment  sur la façon de partager ces amour continuohabituellement dans mon mariage. Jesus, sois s'il te plait 

glorifierd dans all je fais en fro nt d'und à monconjoint. Amen. 

 

E         Xplain comment ces Scriptures pourrait  APPLy à vous et votre parentionique  avec votre épouxe. 
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Pour ça raison pour laquelle nous unlso, puisque tle jour où nous entendonsd it, ne cessez pasà prier pour you, et  

demander à ttu peux être rempli d'esprith le savantge de sa volonté dans tous les sensom et  

spiritual sousdebout.  Colossians 1: 9 ( )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Et ne pas être confou moid à ça monde, mais être trrépondreed par ticinouveauté de ton 

esprit, ttu peux prouver quoi est-ce bon et acceptercapable et pvolonté parfaite de Dieu. 

(  )Romains 12: 2

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

F inding out Qu'est-ce que acceptertable au Lorré. (  )Éphesians 5: 10

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ _

 

Le Most Puissanceful MotiT.V.Aou 

B asic needs motivate nous comme des humains. L ove est le nombre un, til le plus pmotivation puissanteator. Viennent ensuit

 physiqueal essentials  aimer  nourriture, tièdee, unnd safety.  Un autre  motiverator est pleasu re : physical 

 satisfaction, recreation,  possessions,  getting things nous  désire. Douleur and peur  canauxo et 

motivernous, punition , anger ou unkindness.souvent  à travers  gh  

 

En tant que maris unnd épouses, laissez-nous examiner le t communechniques nous nouse pour motivermangé notre conjoints

Comment vous comportez-vousve quand ytu essaies conduire votre conjointe changer en some façon ou motivate 

eux tfais ce que tu veuxnt ou à stop faire quelque chosehing que Irritates-vous? 

 

C ircle le motivaà toi de nouse le les plus. 

 

   Aimer Physicamoinsentials  Ple asu re Douleur / malindness 

 

R  eflet pourquoi et comment vous utilisez ce motivateur. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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T ake tje dois considérereuh le patterns vous avez développered dans ynotre marriage. Pour exemplele, certains 

marriecouple ds ne pas even se rendre comptee que ils sont cren mangeant un environment dedouleur et fear par 

en utilisant anger, sarcasme, tenace, ignorering, ou withholding physical aparfaition. Dieu'épée raconte nous ça 

heureuxns parce quee nous avonsea sin nature, et ce comportementior vienss naturallié à nous comme humains. 

 

However, Dieu des offres nous etr manière. Wpoule you  eive Jesnous Christ comme Lord et Savior, son Saint rec

Esprit vient habiter en vous. Seulement tpoule as-tu la puissance résister à l'actede ynotre péché 

la nature, ou ce que Gappels od "lechair .”Le bavoirle dit le Spirc'est notre guide et bbagues péché à notre 

attention . En donnant tOh mon dieu's Spirça, nous peut suivre le instructions He gives-nous à propos deaimer. Souvent

des couples se traiter les  uns les autres selon to quoi comes naturellement, pas d'according to le pired de Dieu. 

 

Quel motivated Jesnous à venir et mourir pour nous? John 3:16 says, "Pour Dieu aimé le monde qui   alors

Il a donné  Son seul bEgotten Fils qui  whoever believes  en lui should pas perish, mais have 

veillerlastla vie. » Ilétait l'  ce motivated Jésus à venir et mourir sur le cross pour nous, pas la peur amour 

de sa graissesa. Par ça, nous voyons cet amoure est God's primary motive et motIvator to obtenir nous changer. 

 

Quoi fais le se verses dire à propos de démonstrating aimer? Comment peut you appliquer il aimer ton spouse? 

 

Mais Dieu demonstévaluers son propre amoure remorquerard nous, en ce while nous nousre sjusqu'à sinners, 

Christ d ied pour nous. (  )Romains 5: 8

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Et je vais very  volontiers spfinir et être  dépensé pour votre  les âmes;  penséeil more 

abondantly j'aime toi le moins Je suis aimé.( 2 Corinthiens 12:15) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Être l'amourd, laissez nous aimons un autrer, pourl'amour est de Dieu; et chaquecelui qui aimes est né 

de Dieu et kmaintenant Dieu.( 1 Jean 4:7 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il faut du changement! 

Nous pouvons agree que ouiViandetitudes et êtrehaviors need changer .Nous pouvons voir ourselves et réaliser 

notre fautes  marriage est guaranteed pour nous montrer nos sdans la nature.. Et  
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Combien de temps à l'arrièreeuh til se marie as-tutu te rends comptee que ynotre nouveau, à vie partner était quelque chos

aimable, ou even sympathique? Avez-vous contreider qu'ils construisaient un similaire attitudee toward vous? 

À ce  point,  couples unêtrel'égrenage à experience l'un des  Dieux  buts pour le mariage: à
transforme each individuual into le imâge de  Christ, which means à dévelop son àtitudes unend 

caractèrer. Vous mtu veux changer votre conjoint, mais Dieu veut changer toi et lui utilisera 

ce otson person à scomment toi qui you reallié sont. Dansv olum e1, we répertorié God's second purpose 

pour marriage comme notre transformation. 

 

Quand nous albas Dieu 's Saint Esprit travaillerk esprithin nous by étant obEdient à bavoirlicaj'instruision, nous 

montrent l'amoure pour both Dieu et nos spouse  . Colossians 3:8 dit: «Mais maintenant, you tois lves unré 

mettre def tout these: anger, wrath, malice, blaspourlety, sale language hors de votre bouche."T hese 

sont til s'opposeite d'amour, et  Pour arrêter doing certainschose pureposely. à repousser "means "jenstead, nous 

sont to être conduit par l'Esprit de God qui nous donne un rep , entant  attitudee . Dieu, je  sachez queest est wrong, 

pardonne-moi,  et donnez-moi s'il vous plaît la grâce de prendree responsi bilité, unsking for pardonnéess de mon épouse 

et à se détourner et faire quoit est juste avantVous .

 

Amour: Re
́
agirion ou re

́
ponse? 

Comment apprenons-nousn à "put off »le typees de mauvais 

communication tchapeau God listed à Colossians? Une la façon est to 

distinguerpari uishween ragissant dans la colèrer, que jesa response 

à notre flesh et répondre amoureux, qui est according to ,  

le Saint Esprit. 

 

Re
́
agir en til Chair 

Reacting n'est pas un purposeful ou proactif état d'esprit et 

peut inéviterhabilement turn sur to être un négatifaction. L ovation 

quelqu'unnous ne serons pas  de grand qualité si nous sommes merely 

Réagirg à th at personne. 

 

Là  est une différencerence entren married Christians et Christian marriage souvent le Christian . Trop 

 des couples  sont reacting à chaque otsa « Dans la chair  » ou sinfully, et neither parfils va t  , ake

responsibility pour levotre propre comportementou. Have vous veillezr thoug ht, j'ai seulement dit ça ou dc'est çacause de 

ce qu'ilsfait en premier ?Il n'y a pas justification fou ça dans le bavoirle Nous ne pouvons pas blâmere certainsun pour  .

ce que nous faisons ou ce que nous dne fais pas. Th  notresin natu à re, et il y are consequences. 

 

En tant que ministers, réagir dans un negativLa façon est péché et un misrepresentation de God. Nous ne devrait pas 

négatively réagir à notre épouxes en toute circonstance. Réagiring prendres aucune pensée -a«No -  -cerveaueuh »
whatever vient àm ind, nous avons simplement  aller avecil. Reacting est  de notre  sin nature et est not une 

démonstration de soi - control, un  5:22-23). fruit du Spirit ( Galates

 

Quand ton épouxon fait quelque chosehing tu ne le fais pas comme, tu peux reagir dans le wren route avec le première 

chose qui vient à mind, qui est souvent shurlering harsh mots en utilisant disgusted ou fredressement  ou  

visage expressions. Autres tactiques sont silence, rejection, esprithholding sex et alienation. Le liste de 

pécheresseactionary expressions vers notre conjoints peut obtenir pretty long. W  poule nous ne brigade des stupéfiantsl 

properly with ce dommage, infecterion (sin) sets et apporters bitterness, len renvoyément, et nous 

peut conduire notre spouses plus away .

FICHIER DE FAITS  

     Réagir -  acte  r   une À dans é ponse à
     stimulant  ou stimulus,  acte à dans 

opposition. 4 

    Réagir dans   le chair —A  Christian

 réagir  pécheurà    une      un  situationsur dans  

      manière, de leur vieille    dans le hunebit    

tombeen nature, ou r           eacting en their

   propre et entente  force   

plutôt que th   p    e ower et wisdom

de la Saint - S   pirit. 
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Reacting aux circonscriptionstances avec une fraiseémotion takes pas de temps ni d'effeurt est instantanéaneous. .  Il

Prov erbs 15: 1 dit ,"UNE dur durd stirs up angeuh. »  la Bible  nous sommes to éliminere, ouPourtant, dit que  "mettre 

off »harsh actions (Colossesans 3: 8). Nous devons accepter cette véritéh et faire un conscient déciderion to 

arrêter chaque péchéul réagirion toward  notre spouses.

 

Iden tify chaque négati ve attitude ou emotion and lien il à la outcome. Si l'un des ces sont en ynotre 

la vie, write quoi vous avez besoind changer. 

 

Cesser fd'unger, et forsake wrae; 

D o pas libret  il seulement causemal.-  (  )Psaume 37: 8

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

T tu mets  off, concerning votre pourmer  conduite,  le vieux mun which grandit  

corrompret according à til trompeconvoitise itfuls.  Ephésiens 4: 22 ( )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour le  colère de mun fait pas produce le vertueuxne ss de Dieu.  James 1:20( ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

C'est l'honneurcapable pour moian à shaut stdéchirer, 

S ince tout fool peut sTarte une querelle. (  )Proverbes 20:3

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Une pierreest- ilavy et le sable est poidsy,  

B ut un fou »s wratH est lourdr que both desm. (  )Proverbes 27: 3

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Écrivez un engagementent à la Seigneur et votre conjoint à pray chaque jour pour le strength à as k pour

pardonnerness quandeveuh tu esoui ou faire something noning. Nouse il to develop a priereuh , et w le rite 

sur une index carte à mettre sur votre chauve - souris hroom mirror de même quegardien. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laissez votre conjoint e lu tson, ou write-le Et donner ça pour eux. 
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Leçon 2

Re
́
pondreg amoureux 

 

Quand nous sommese responsive,  nous sommes acceptant, persuadable, ou bavoir positifly, qui est  le  

opposée de reagissant. 

 

Répondreje ng prendpensé .Nous devons utiliser notre  esprit set va. 

 Scénarioure com  metsnous     "être  apporter veillery pensait into 

captivity pour le obéissance de Christ »(2 Corinthians 10:5). 

 

Répondreunlso takes soi- contrôle. Nous must apporter notre Will 

sous sUbjection à la Puissance de Dieu, qui allows til fruit 

de la Spirit to fleur. "Mais le fruit du Spirc'est l'amoure, 

joie, poisce, longsuffer ing, kindesse, goodness,  fidèlendas, 

 gentleness, soi -contrôler"( Galatians 5: 22-23 ). Scripture 

dit que nous devons ajouter se lf  control à notre foundatmoi - de la foi . 

 

Mais aussi pour eest very reason, giving all diligence, ajouter à ynotre faith virtue, to virtue 

savoire, tOK Nonwledge self - contrôle, to self - control persévérantce, à 

parrupture divinss, à godliness frèrerly kindesse, et à brotherly kindness 

aimer. (  –7)2 Pierre 1: 5

 

Learning à resp   Ond  ratson than réagir prend time. Ne pas éclaircirêtre mauvaishavior réquires premier e unt le 

l'esprit acceptet le nouvelle information, tpoule que la volonté to changer est stronger than le pourmer mauvais 

attitudes et réagirions. Échec est un opportunité avouers, repent  et commek pardiveness. Pendant ,

ce growth process, vous pouvez discouvrir que taking somet  to marcherime  loin de ahot situation est 

utile. Quand those vieux fanguilles début pour bien se lever, excuse tonmoi-mêmeo prie, demandeDieu pour les sagesdom 

un d strength to poignée  le situation dans un sens  cette honors  Lui et moiovately encourâges ynotre  

conjoint. 

 

Le pired de Dieu instructs nous à resétang à each otson amourly, démonstraçage inconditionnelitional 

  aimer. Prouverrbs 15:28 dit,  "Le  cœur de  la droiteeous sétudescomment to réponse. »   Cela signifie  

en regardant à la La parole de Dieu pour ce qui est droit, résultant dans le correct comportement. 

 

Le La Parole de Dieu est trutmainserves comme le seulement valide bcomme si pour self  evaluation. Comme disciples de-

Christ, nous faisons not rely sur how notre parents ou n'importe qui autre l'a fait, mais We regarde to le Word de Dieu 

et demandez : "Dieu, quel est le behavior  de la desire? Qu'est-ce que le tRuth?"Y  

 

Donc alors, mon bien-aimé brethren, laisse jamaisy homme, soyez rapide vers luiar, lent à parler, lent 

écrireh, pour le colère de l'homme biches pas produce le gréementhteousn ess de Dieu. 

(  19-20)Jacques 1:

 

Vous ne pouvez pas prendre conscience de that en utilisant sacte infulions toward votre conjoint non seulement fails à unccom

changements vous descolère mais actually can provoke lem Toward worse attitudes et reActions. Ce 

FICHIER DE FAITS  

   Respond -     Quand nous répondre à
    Quelqu'un,   nous "react positivement  ou

favorablement."5 

Responding dans  amour -  une Pour Christian, 

répondre  une    à situatisur Wie le

   en guerreré   , conseils, aimer, wisdom

et de pow  euh la Saint   Spirit. 
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pattern peut avoire existait en ynotre vie depuis l'enfance, votre pairents étant disrespectful to chacun  

autre, et à you, which caused chaos dans votre domicile. Dieu dits commun pécheuricatisur frustles taux 

autres et provokes plus loin acte impieions. Notre behavior needs à be dictatédité par DieuxWord .

Le Seigneur nous veut de respond according à treuh, pas sentiments et emotions. 

 

Dieu desires ce people brgloire à Lui par réfléchissant son very nature. Ont vous acceptezted et 

embrassera fait ça purpose pour ta mamanrriage, pour apporter glory à God? 

 

Celui qui est sfaible à écrireh a une bonne compréhensionnding ,

B  ut celui qui est impulsifeexaltesfolie. ( Proverbs 14:29 )

 

Je mpulsive reactions are pas from le Saint-Esprit mais are un acte de votre flesh, ou nature du péché. Le 

          chair soi doit take   est naturellement - centré,  self others. Nous-  ,      aimer et sans amour à     être gin à  

responsibility pour ce soitavant changon peut se produire. le chaos reigns dans notre homes due à tla façon dont nous 

traiter chaque otsa. Nous devons opdans notre écoutets à la vérité de GParole d'od comme le seul standard pour 

notre comportementior. 

 

"Thécher, qui est le Greatest commandmentdans la loi? "
   Jésus said àlui, « Tu aimerase le Seigneur ynotre Dieu avec all ton heart, with all 

le tiensoul, unend avec unll ynotre pensée. ' Ce est le sapinst et super commet moiNT. Et le 

la seconde est J'aime ça:  'Tu t'aimerasnotre voisinou comme le tienselfe.'" (  39)Matthe w22:36 -

 

Est ton conjoint Fermerr que ton nevoisin? Espérerpleinement vouss. Alttant pisMetimes le voisin gets 

treated even better. Tu peux dire, "Eh bien, je enfiler't avoir vivre avec My neighbor. Yotu ne le fais past sais 

mon spouse. C'est pourquoi je fais wchapeau je fais unnd dire Qu'est-ce queun y. » Cependant, allezd's Word fairees pas say si , 

simplement nous dit nous devons aimer un autrer. Le bavoirle dit que nous sommese pour «mettre»aimer. Tson action est 

un choix, pas de fraislingue. 

 

Mais au dessus tout çae choses mis sur love  qui est le lien de perfection.,  

( Colosseians 3 : 14 )

 

Nous devons have un coupng desire à love. A l'heure, tu peux ne pas se sentir like lovvotre spouse unend 

admisly give eux opportunités ne pas vouloirt'aimer Vous pouvez avoire a permis  notre flesh à . y

règle et saide ce que naturallié venu à l'esprit. 

 

Par la grâcede Go d, vous pouvez être trrépondreed à bien des égardss comme vous apprenezn à yield yourself au 

Esprit sacréil. Yotu ne vas pas être peparfait, mais tu peux improvisere et exemplify Christ plus et plus comme 

temps passes. 

 

Nous pouvons tous vivre la transformation ation into le iml'âge de Dieuet démonstrate  plus of Allerds 

  amour pour  chaque autrer. Le chemin est obédience.  Prendre ces moments quand le flesh se lève unend 

choisissez to dis to toi-même, Je ressens comme doing ceci, aimer direg ceci ,but, Seigneur, je 'je demande Votre forcegth 

à l'heure actuelle fermer  mon mouth et  pas mis  ce twisted, ugly expression . Soyez conscient de votre visage

expressions et corps language, quel exparts  pour cent de notre communicationation.dit jes 55  

 

C'est seulement en connaissant God 's volonté pour nous, trouvé dans Son pired, et par obéirntly ybouclier to le pouvoirr 

de son espritc'est ça nous pouvons grandir en soilf control. Howeveuh, nous ne sera jamais être parfect - .F ailuremoiunens 
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nous ne sommes pas complete, mais nous pouvons contfinalement grow en Christlikeness si nous sont confeschante notre p

à Dieu et notre conjointe et demandering pour pardiveness. C'est parce quee de Dieu amour et mercy qu'Il 

pardonners nous .  Comme nous demeurer dans Christ, nous va apprendren pour accéderpt son forgifness et pardonnere othe

 

L istesome des négatif facial ou verbal reactions you utilisez with votre conjoint. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ecrire un prayer requis tion de Dieu la grâce à faithf ully commek pardonnerèness quand ytu échoues dans ça surface. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

L ist notre responsibilities concerning love. 

 

Un nouveau commet moint je donnee à vous, ça ytu aimes un autre; comme je l'aie aimevous ed, 

ça ytu en aimes aussi un anotsa. (  )Jean 13:34

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mais au dessus tout çae choses mis sur love, qui est le lien de perfection. 

( Colosseians 3: 14 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mais, sde pointeing le truth amoureuse, peut grandir dans tout choses dans Celui qui est letête -

Christ. ( ) Éphésiens 4:15

_________________________________________________________________________________________________________ 

_  ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Puisque tu ase purified votre âmes obéissantying la vérité through le Esprit sincèree 

amour de til brethren, amoure un anotson fervently avec un purj'entendst. (  )1 Pierre 1:22

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Et ci-dessus  tout çaings avoir fervepas d'amour  pour un unautre, pour "l'amour will cover a 

multitude des péchés. » (  ) 1 Pierre 4: 8

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

La Bible speaks of different kinds d'amour, mais qu'est-ce que nous référer ici c'est til grec word agape .

   Le Nelson Nouveau ILlustrated Bible  Dictionary  saoui, «Co ntraire  à populaire sousdebout, le  

significance de agape love est pas ça c'est une inconditionnelleitionmon amour, mais tchapeau est primairement un amour de 

raterason than le emouvements.« Nous doit prier pour le desireaimer nos spous es ee way Godit d. 

L'indwelling Holy Spirit give nous la capacitéy, mais nous  doit depère et purpoursuivre en justice. Dieu connaît notre 

cœurs, et si ynotre entendrece n'est pas dedans, vous npas de succèsed. 

 

Quelques marié des couples vraiment luttergle dans cesurface. They dis elles ou ils veux suivre til Lord et veux 

être obéi à Dieu. Pourtant, ils continuente à break quatre ou cinqe des descriptions d'amour, 

se comporter  dans l'opposite  de cet amoure chaque  seule journée.  La seule manière  tu sais si tutu veuxo 

le changement est ta volontélingness à l'annoncemit votre péché à Dieu et votre conjoint etdemander foréactivité. 

 

Êtes-voustu veuxaller à Dieu les premierst et tpoule à vos spouse, en disant, "Tu saischapeau j'ai dit était  

faux et je 'masquering pour Sinon, alors vous ne voulez pas change êtrecause til traite pardonnerveness» ? 

Dieu a designed pour le changement est confessesion et repentance. Cette montre le Seigneur, ourselves 

( nos ficellesh  et nos spouse que nous désir de changere et êtregin pour aimer leur La voie de Dieu.),  

 

N otez quoiou find concerning repentance et  comment obéiience  pourrait affect your relationshanche 

avec Dieu et avec y les notresp ouse. 

 

 Mais sapin déclarést à ttuyau en Damas  et en  

Jerusalem, et throughout tout ticigion de Judée,  

et puis to le Gentiles, tchapeau ils sontdevrait repent,  

tourner to Dieu, et do works êtreraccord  repentance. 

(  )Actes 26:20

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

FICHIER DE FAITS  

    repentir Se -     Pour résoudre; à modifier

      son de contrition   une  life comme résult   

pour un  péchés capitaux; à   se sentir regret pour  un  

     a Fini ou avant que      omitted à fais  

     Dieu.     aller À tourner autour de et

un autre direction; changement son   à   

      esprit, dans     wmalade et life, resulting  une 

    changement de comportement; des choses   à    faire  

un autre wa  y.
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Ou faites-vousou méprisez-vouse riches de Son goodness,  - abstenez vousance, et longsuffering, pas 

connaissance que til est bonss de God conduit vous de repentanc e? ( Romains 2:4 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je dis to vous qui aimezsage lere sera pluse joie dans le soulèvementn sur un  pécheur qui  

se repentirs que oveuh neufty  neuf just persons qui need pas de représentantentance. - (  ) Luc 15: 7

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Chercheze Seigneur alors qu'il Peut être a trouvé, 

C tout sur lui alors qu'il est proche. 

Laissez le wméchant abandonner hest moyen, 

A nd UNRjuste mec son thoughts; 

L et lui returne au Seigneur ,

A nd Il VHAe moircy sur lui; 

Un e à notre God, 

F ou il abonderafourmilière pardon.( Ésaïe 55:6 -7)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

T  , 1  il Agape Chapteuh Corinthiens 13

Dans notre culturee, le word l'  est retourné pantly thrown autour. amour   Nous disons que   nous aimer une partienourriture icu

voiture, et un nouveau cheveucouper, et tpoule dire «Je t'aime» à notre les conjoints. Certains ont obtenu int o l'habitude 

de dire Pour étayeramour vraiment un autre la personne,nous regarde la Parole «    Amour toi" à théritier spouse. mu st 

de Dieu pour un description. god's Word dit ça peut te faireou completu seras donc minutieuxhly 

equippe d pour chaque bon travail (2 Timothée 3:17). 

 

Dans 1 Corinthiens 13, Dieu explique tson agape l'amour, et c'est importanttant pournous prenons le temps de

étudier cette véritéh et evalu le nôtreelfes. 

 

Aimer souffre long et gentil; l'amour n'est pas envy; biche d'amource n'est pas le paradise lui-même, n'est pas 

gonflé; Est-ce que ne pas se comporterlaid, ne voit pask son propre, n'est pas provoquerd, penses 

pas de mal; réoes pas rejoice dans l'iniquité,mais se réjouit  dans la vérité;  porte tout tcharnières,   

croirees tout things, hopes tout tcharnières, supporterc'est tout.  1 Corinthiens13: ( 4-7)

 

  Avez-vous  tout ça sousr control? Probablement  ne pas.  Il est impossible pour chacun de nous  prendre ça  

description de amour et fais-le dans nos proprestrength. jet était never God's design pour donnere ceci mesuring 

outil et dire, "D'accord, Je te veuxo fais ça Sur tonpropre." Au "Vous avez le power lieu de cela, Dieu dit, 
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de mon saint spirit,  mais tu dois  envie  et choisissez  obéissancee et être willing à repeNT." Ce  

nécessite un com continumitment à suivrefaible God's Word se conformer dans Christ, which va bring et 

strength et transformation en et à traversh votrela vie. Tpoule, Dieul'amour de, agapel'amour , va commencer à 

couler de you à un autrers. 

 

Galates 5:22 –23  listes aimer d'abord dans le fruit du Esprit. Quand as-tu la veilleJ'ai vu une orange 

tree grognant unnd straining à produce un orange? Tu cannot see le uneactivité sous til aboie, mais 

le fr uit apparaît tout oveuh un ilalthy arbre. Dieu nous donne exexemples dans son Word, comme le fruit- roulement 

arbre, illustles tauxpiritual prinCiples. Le fruit de love en otu viss est un par - prproduit de notre intime acy 

avec lui et notre choice mettre l'amoure. Quand nous do ça, quand on demeurer dans Christ et desire 

spirfruit itual, Dieu promettres pour produiree-le. 

 

Phrase par phrase 

A  s nous regardons 1 Corintheians 13:Quatre  dans le venir lesfils,-  sept phrase par phrase   connaître cette Dieu n'est pas 

condamnerng nous pour notre échecs. Awarl'éness du péché est une bonne chose comme ça vient de tle Saint-Esprit. 

   Si tu sens condamné, praise til seigneur  rue conviction brings nous repentance, changeracide . T  

coeurs ,et nous donne un desen colère contre moiprouver(2 Corinthesans  - 7: 9 11). Condemnatl'ion n'est pas frOMGod 

( Romains 8: 1) but vient from legouffre de  , et nous avons besoin de savoir til diffèrerence.h  Eell , the  nemy  

 

Quel amour  nontje suis  

1. L' amour n'est pas moimpati ent .

Comme nous study ce S cripture , Dieu va sde pointe à toi aben dehors de 

valeur ytu as placé sur ynotre conjointe et on Dieule pireré. 

Ton comportement est  un indicatou de quoi est en toiur heart. Tu 

peut payer je conviction êtrecause plus peuplele, hors de selfishness 

ou ignorantce,  sont breaking quatre ou cinqe de lase attributes  

tous les jours. Comment long haC'est une abeillen depuis que tu esaide dans ton ilart, 

  je (pas ton  épouxe) need à change , uneEt je vais m'arrêter  

comportementg this chemin ?

 

Première Corinthiens disent l'amour "souffreest long, " et nous commande 

faire cela. L'opposite de longsuffering, ou being patient, est impatientience. Love n'est pas impâtéNT. Si 

nous mettons exp égoïsteectations sur notre conjointes et len devenire en colère quand ley échouons, nous sont en train d'êt

impatient et failing to amour tourlet prfonctionnellement par Dieu standard. 

 

Êtes-vous ever feel impatient? Vous veillezje ressens de la haine? Ce serait l'opposite deaimer. TVoici 

     pas de grazone y ,  non terrain d'entente. Eavant que je ne sois une zone neutre   f vous faire quelqavant que  . Jehmangé
opposée de quoi God's Mot dires'asseoirest la haine.  seul mot describUn es je   - t dans la Bible sdans. Quand 

tu agis contrary to Dieu design, vous unvous haïrnotre conjointe, qui est désobéirdience to Dieu et 

est le péché. Point final. 

 

Perhaps have  tu écouterd cette oppose unttract . Cela peut manifest lui-même en nombres manières. Pour

Exemple, temps. getting à lieux on Le husle groupe pourrait vouloir Le être eavant dix minutes tôt. 

femme pourrait être à l'aisetaêtre fashionably late. Cela pourrait crmanger un énorme estpoursuivre pour le maribande 

dans le domaine de patience, même si la femme comprend s pourquoi il a peurnoté. Cela pourrait causere signe ificant 

friction  nscomme chacunspou selear  Comment adjus t à l' autre.  

FICHIER DE FAITS  

   Longsinsultant patience   ou - À  être

   long  trempé, de-    le opposite  

   précipité  ;   la colère implique exerçant

   entente et patience    -à
     quartier      gens. Il également a besoin that

   nous  conditions,  supporter ne pas

perdre  oufai  th  donner  en haut.6  
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Considérer   .le difference entreeen preference et la vérité Peut 

personnageje préfèrece être wrong? Oui. Si la personneal preference 

est contrary à God's will ou est blesséing certainsun else, len il 

est un pécheurnd mal. 

 

Vous ne devez pas annoncerd au word que je command vous,  

ni take de là, cette  vous pouvez keep le  

 commandments de til ton Dieu que je  seigneur 

commande you.  Deuteronomie 4: 2 ( )

 

Pour le culurément, Je te le dis, jusqu'à ce qu'ilaven et terre pcul 

loin, one jot ou un tittle volonté par non moians pass de 

le loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Whoever par conséquente pauses 

l'un des moins de cescommande ements, et tedouleurs les hommes donc, doit être appelé least 

dans le kingdom de ilaven; mais whoever does et teune poitrineourlet, il shall be calleré 

grand dans le royaume du cielfr. ( –19) Matthieu 5 : 18

 

Comme un married couple, ytu en auras beaucoup opportunitétunités pour compromise ton la personneal preferences. 

Quelque choseimes nous avons besoin de to abaisser notre expectations. Pour le marigroupe above  il pourrait se rendre com,

une importationfourmi event,s C'est juste une habitude, pas un o neeey  .besoin de  pariici dix  minUtes Early 

la morale estpoursuivre, so  peut choisir d'ajusterust et réaliser son il  impâténce toward sa femme estle péché . Au lieu

d'obtenirting frustrated à propos de trying à get sortir de la maisone à l'heure, le femme pourrait aussik son maribande 

pour aider obteniring le enfants ready pour qu'ils puissent leun Ve earlier. 

 

Ces  attitles udes sont intéternel,  mais nous kmaintenant ils  affecter notre  relationships en big façon s  .Ça peut être

découragementteningêtre driving quelque part e et arguing with votre spouse la totalitémanière , spécialely 

à l' église. C  ouples married juste absur n'importe quelle longueurème de tje peux imaginerntifier avec un estpoursuivre like ce

 

Mais vous pouvez avoir v   ictoire pour toiur frustration et impatience, tout comme ee mariet unau-dessus . Nous

 tout struggle,  Et l'espoirentièrement yotu peux imaginerntifier  vous êtese permettant  impatience à  zones où rule , 

érodant bon tariflings toward votre spouse. C'est comment sin gets et ruines un marriage par filli ng il 

avec anger et reexpédiésentiments pleins. Nous tous besoin d'être observerfourmi, êtreprendre conscience den certainschose 

est importanttant to notre  et prêt à travaillerk t extra duro aider ou adjuste notre li spou  sse ves pour eem. 

Nous pouvons ne ed pour abaisser nos expectatisur und faire undjustments dans notre attitudes. 

 

Ou est-ce que vous despise les riches de son goodness, forbeance, et longsuffering, pas 

connaissance que til est bonss de God conduitvous repentirce? ( Romans 2: 4) 

 

Patience  un  unjeest fruit of ee Esprit ,pas  fruit qui vientnaturellement «Mais le fruit de la Sp irit est à nous .  

amour, joy, pla paix, Longsuffeanneau » ( Galatians 5: 22 ). Êtes-vous c oming up avec solutions oùil y a

impatience, ou as-tu étéviens gréementid et dit, "Ce est la façon dont je suis, et que 'est le comme vous êtes»? 

Je mpatirence est un péché. Pourun succèssful marriage, besoin de travaillerk votre conjointe pour accueillirplish toi avec 

Dieux volonté, qui réquires humilité, se repentirance ,   et un désir de s'il te plaît Dieu et others.

 

C'est unn excèsllent place à stop et reflect sur votre rexaltationsesprit de la hancheh le Seigneur. Avant que vous came 

à Christ, Dieu était patiently menant you à apdentelle où you tuld surrender à Lui, et veillen 

maintenant Dieu est patient avec ton igNorance et disobedienc e. 

FICHIER DE FAITS  

  Préférence —W    chapeau une préfère,

     avant que ou un autre.   au dessus    Il est

    non plus ni mal  droit    mais

préférence personnelle .  

    Vérité - F  rom le    ;Word de Dieu

     fait du et     clear wchapeau est right  

mal.  

Compromis - À  réglere différences 

par consensus mutuel .   
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Souvenez-vouseuh le  phrase dans 1 Corinthians 13: 4 qui ditlove "suffers long .  "C'est dearraché de  ee 

mot longue souffranceg . Remarquez, c'est le longuffering et goodness de Dieu qui nous mène to repentir, 

pas Dieu 's anger et impatience. Devrions-nous nont demonstrmangé à notrele sam  ee attitud spous es ?

 

Le Lord n'est pas  lâche concerning son  promise, comme  certains comptentmanquer deness, mais est 

Longsuffering vers tois, pas voulant que tout devrait pérish mais ça tout devrait venire 

pour repentance.  2 Pierre3: 9 ( )

 

Oh, comment  suffesonner Dieu est vers nous!vraiment long  

 

Liste trois  zones là où tu es impatientient avec le tienspouse,  commek Dieu à pourdonnez-you. Puis, interroger et

le tienspouse to pardonnere vous chaque area specifically. Follow up by  s'engagerting lemerraisons  à pour

prie euh, demander Dieu for stre ngth et wisdom pour changer. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Paul prieed concerning la qualitéy d'amour unet patience nous avons besoind dans notre cœurs. What est t he source 

de cet amoure? 

 

Maintenant peut le Lord direct votre cœurs dans le aimer de Dieu unnd into le pâténce de 

Christ. ( 2 Lessaloniens 3: 5) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Décriveze quoi t il  ut longsuffirebague patience, aimer, ou les deux.se Scriptures dire abo  

 

Maintenant, peut le Dieu de patience et confort accorder you être commee  attentiond vers une -

un autre, according à Christ Jésus. ( ) Romans 15: 5

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mais le  fruit de til l'esprit est love, joie,  paix, désireuffering, gentilness, goodness, 

fidèlendas . ( Galates 5: 22 )
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Que tu do ne pas devenireslugubre, mais imitemangé ceux qui through faith et tapoterience 

hériter le promi ses. ( Hébreus 6:12) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maintenant nous exje vous prie,  brethren,  avertir ceux  qui sont indisciplinés, comfort til 

peurted, soutenir the faible, sois gentilesprit intelligentsalle.  1 Thessalonians 5:14( ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si vous avez besoind aide to casser ça cycle d'êtrehavior, complete Annexe G: Briser le cycle .Comme w e

Continuez notre study de 1 Corinthians13 dans le prochain fnouvelle leçons, aller bmerci à ceci unannexe quandver 

vous voyez un crépitern èmeau besoin être changed. 
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Leçon 3

Etre gentil 

Être kind à someone est mesurerpouvoir. jece n'est pas une taxeling Lacking substance mais sométincelant C'est 

Tangible à voir, entendre  ou fanguille.,  

 

2. L'  .amour n'est pas méchant

Un bon jellustration of ce travaild est when Christ  l'a utilisé  pour 

Himself, saying, "Mon joug jeC'est facile [  ]chrestos et mon fardeau 

est léger"( Véritable motivation d'amournous oblige à agir Matthieu11: 30). 

  merciful goodness toward notre spous es  ey donc th  peut voir 

Christ en nous, un exemplele d'un aimer et genre mdansister de Dieu. 

 

   "L'amour c'est procheré." (1   . . . Corinthiens 13 : 4). L'opposite  de 

Kindness est bêtre méchant. Aimer n'est pas méchant. Être méchantIndiana 

peut include being provd'accord,  en colère,  crier, judging, 

ignoring ou réjecterles uns les autres. Theril y en a plusieursa voléta personne kmaintenant nous ne pouvons pas accept 

leur diffèrentnce notre conjoints  aussi supporter s ou failures. Mais doit  notre differences et failures. 

Pourquoi le faire mtout people croiree que si ils're pas angry, ou en portant retour affectiallumé, ignoring, ou 

expressing tl'héritier déplaîture par nousun travail blessantds et moiun étatnts,   que leir femme ou 

mari sera npas undepremieret le importance de certainschose? Tchapeau est  les notresdans. Dieu ctout ça being  

méchant. 

 

Nous doit être gin à prendre des responsibility et ide ntifier péché pour quoiil est. Romains 12 h 10 dit, "Soyez gentil 

 affectionate  à unautreavec bouillon emon amour , en l'honneur de  préference à un  autrer. » 

 G e fait de donner la préférence à quelqu'un moiet considèreering lem au-dessus toi même. Esteeming votre conjoint 

au-dessus de yourself est de regard ou contreider lefrais irlings dessuse le vôtre et non  traiter  leur 

durement avec unkind ness pour uny raison. 

 

L'un d'euxost destrchose utiles maris et femmes do c'est prendre l'habitude de being harsmain 

méchant à eun autre, qui can être communje Chatédité par les mots, action des ions, et facial expressions. Tous les deux 

maris et épouses do tses. Dieu nous veut à  demande à toivous-mêmes, How devrais-je shames sentiments , ma 

op ou inion, mes pensées alors ça va npas blessé ou déchiré dposséder la mariéege de communication avec mon spouse? 

Comment puis-je le mieux les aider soussupporter ce que jej'essayedire? Dieu veut que nous utilisions wisd om et soi -

contr ol to guide le chemin nous intégronsract avec otla sienne. Le Saint Spirit a nous a donné tout le power nous 

besoin de to accomplish ceci. 

 

Pour hommes 

La vie offers mn'importe quel siègeuations où nous avons besoin de to cooperate, beaucoup opportunitéies to partager les p

et opinions. Evfr si nos idées sont construitsive, lesont de bonnes et de mauvaises manières communiquera mangé 

t ourlet. La plupart men need un peu de travail sur communnication because nous can'est pasalc à notre épouses comme no

parler à  vacheorkers sur  le travail.    Tu pourrait être en mesure de allez à votre mon pote et dis, «Dude, tu es 

obtenirde la graisse.«Et il va bienay avec ça. Mais toi ne dis que to ta femme sauf si tu veux blesser sa 

profondément. 

 

FICHIER DE FAITS  

   Ki nd - Chrestos  . À  (Grec) fais

   bon; dénote étant doux,    

  merciful,  gracieux, sympathique,

     et bon naturel      dans contrast à
rude, ou    ,Hard, sharp, amer   cruel.

M   oral excellence.
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Peut-être tu es pluse courtois to collèguers parce quee mauvais comportementior n'est pas J'acceptecapable à votre 

lieu de work.Vous  tell un mec sur til travaille il est un idiot pour maroi tchapeau misprendre, mais toi aimeriez peut- être  

ne pas, et puis you prendsetchapeau frustratmaison d'ion à ta femme et kids. À partir de tchapeau point, vous sommes 

irrité,  et devinez qui est traité d'idiot ou treated hartimide pour faire une brumeake? More que 

probable, tu vas prendre ça sur ta femme ou une du kids. Tle chapeau est un péché. 

 

Hommes, rembraise cette wprésagee emotional et parleing à lam dans un gela manière subtile est tellement important. ,

Dieu designé ta femme unest votre "compléterter  "être un avec toi. Learn comment elle va diffèrentnt, et ,

apprenez comment to échangere ideau fur et à mesureinions avech kindness unnd respect. 

 

Pour femme 

 Femmes,   essayer pour apprendre à être  specific. Vous êtese emve otionnelssels et sometimes it takes 

vingt -  quatre minutees à get au point tu ese essayezing à faire. Dans leur journalical minds, les hommes ne le font pas 

fais bien wavec ça . Donner ton maribande le concluantion et tdis-  ce que tutu veux. Pour example, un  lui 

femme might dire : «Je le fais much à garder le houtiliser propre, et je n'ai jamais get un break .S ettdîner by 

six est si dur when j'ai  de ramasser les enfants, et tu ne le fais paslp moi besoin la discipline leur. C un vous choisissez

en haut de enfants àjournée?" Seulement  demander lui de choisir  les enfants insteannonce d'expliquerng mminerai que does pa

à votre request Rémembre que les hommes et women pense différerlouerly. Learn comment to être spesprit ecifiqueh .  

ce que votree disING  ce  tu es demander.et    

 

Ne pPoser le tu m'aimes, ytu peux comprendree ceci en dehors."Guessing jeu, " Si  Rsouvenir ee husbanré 

avant que qui était impatient et la femme qui veutaide ed avec leenfants. Ne pas être vague en cela  

situation en demandant , "Wpourquoi pas vous aidez avec til gosses? » Demandez à un mored irect question:«  Peut vous get 

eux dressed?" Il peut faire ça spetâche spécifique. Vous pouvez need pour l'aider au début au théCh lui comment 

faire jet correctly , mais tpoule il peut aider plus de galler de l'avant. 

 

Alors que nous faisons face l'inévitChalle capablenges de marrivere, nous avons besoind pour faire face aum dans le gréement

prendre répondreibility when nousne pas. Il est importanttant pas speak in general terms, mais être specifique 

quand nous sommese trying à aider notre spouse undepremieret quoi nous voulons et avoir besoin. Dames, quand ytu dis, 

«Je justu as besoin de toiou m'aimer Suite"  pour communiquerglace mminerai ou "J'ai besoin de you , " ça biches pas expcouc

avoir besoin. Mais tu pourrais say, « Salut,Je voudrais make tje suis chaque jour, pour la trentainey minutes, just à 

parler denotre journée . 

 

Le droit Attitude 

Demander Dieu to  aider et lovingly speak to vous   have le right attitude , à understa nd ton spouse, 

leur. subjects  Il peut be vous ne pouvez pas parler abhors d'esprithout êtreà venir en colère et défensive  , but 

vous pourriez communicate à traversh Écrire unletteuh to votre spouse providesa letter.  du temps seul pour 

tu le penser through. Il le temps de réfléchir comment estimerem votre spouse gi Ves vous , respect  their 

point de vue, et communiquermangé avech sagesse et patience. Il could help vous travaillez à travers some de  

celles défing sontcomme. 

 

Quand improving relations en marsriage, lànous sommes phr communases éviter appelé c ommunicatou -

destroyers. Voir si n'importe lequel de cese applià toi: «Vous untoujours,"" Vous never, "" Vous allezje n'ai jamais changement,

    «There vous y allez encore,"  Vous êtes  juste aimere votre    "Vous êtes un _________ , " ou « mère / père . " Autre  

 destroyers  inclure lying, accusing, blaming  e apportervers le haut past estpoursuit. Ces  sont tous des sinful,  , un

méchant things tchapeau Dieu says are non aimant.  ne peux pas blâmez-vousnotre conjointe quand ytu agis sinfully.Tu  
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Paul a donné  some pointé dedanstruction en Ephesians. Avis what besoins être put loin. 

 

Laisse tout mordreterness, colère, a  amor, and evil speaking be mis à l'écart de tu, nger, cl

avec tout mAlice. Et être kind à un autrer, tenderhearted, pardonneun autrer, 

veillen comme Dieu en ChrisJ'ai oubliée vous.( –32) Éphèseans 4:31

 

Il également inclus le commande à "être kind , "chrestos (Greek), qui est un comportement nous sont to poursuivre 

et continuee à poursuivre ue. 

 

Identifier le les choses ytu as besoin deo  "ranger. " Demanderdonnéss de Dieu et pour lui to montre you 

comment être kind à votre spouse proactivement. Prier pour le faith à trusLui et continuer à le faire,  même  

bien que toiu certainstempss échouer. Commek pour Hest gras à alfaçons commek pour pourdonnerèness quand you échoue

le seul comment tu vas experience pieux change -  .transformation

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identifier comment tu peux scomment pluse kindness to votre conjoint.  

 

 Être gentiment affectionate à un anotelle avec brautrement  l'amour, en l'honneur giving  

préference to un autrer. ( Romans 12:10 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Làavant, comme le élire de Dieu, saint et êtreaimerd, mettre sur tender moircies, kindn ess,

humility, moiEkness, longsuffeanneau  Colossians 3:12. ( ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu'est-ce que desired chez un homme est kindesse. (  )Proverbes 19:22

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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3 . Biche d'amourCe n'est pas l' envie . 

Envie ou  jalouxy towarda conjointe peut occur en varionous 

formes, mais le les plus ex communample est la faveuritisme suisong 

l'enfantfr.  usbets et épouses H peut avoir un s préférésur 

ou daughteuh quand trouble arises, le  l'enfant est  utilisé comme , et 

compenseration. Tson also permet un  enfant à pc'est un  rognerNT 

against anolà, und le jeu becomes very destructive à 

tout involved. Le fait  que 39 percent de notre population in 

l'unitéed States est famil mixteies fait tc'est un unique 

défierprobinglem. Ton enfantn besoin de to sais que, next 

à Jesus le Christ, ton le conjoint sera almanières be number deux, et tu ne vas pas laissez votre enfantjouer 

diriger Jeux à provoquer jealousie. Dieux conception pour marriage est quele conjoint comes right after 

Lui, avec no excéptions. 

 

Est-ce que le re un c particulierà qui tu as shown favoritisme? Si oui , expliquez . 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Avoir you jamais feJe suis jaloux de til temps ynotre conjoint sattend avec friends? C'est bon tavoir à proximité 

copains mais pas unt les fraise de votre relationmission. Il needs être un équilibre, et le temps avech 

copains devrait nne pas être utiliséd comme compensation ou distraction from worroi sur troubles à la maison. 

Spouses besoin de encourage les uns des autres to participere en santéhy friendships.  

 

Si votre spouse objets à un amiet parce quetu agis différemmentlouerly quand tu es avec çap erson, they 

puis-je avoir un bon point et sont pde manière fiable givingtu  odieux sagesse.  vous avez cperdre friend g Si qui 

ne sont pas  Christians, ou qui ne le sont pas  vivre accordonner à Gla volonté d'od, they peut affect vous.  Première 

Corintheians 15:33 says, "Do ne pas être deceived:  Mal company corroupies bonnes habitudes.  ”Tchapeau fait ne pas ' '
signifie nousdevrait seulement Have Christian friends. Nous unêtre une lumière dans ce noir monde, et Jesus a donné 

nous un grand exemplele pour tendre la maino veillers à teleur parler Jésus Christ. However, si ley non beli

sont influenous obligeant rather que nous influencing lem, len qui rela relation est maladehy. 

 

R ecreation, plaque de cuissonbies ,ou même ministrtu peux provoquere jealement ào .M un moin jouer au golf, qui takes 

plusieurs heures . Moi n, si vous êtes ppose ten heures de golf amun et pas maroi time  ta femmefo r , 

qui pourrait provoke certains jalousie. besoin de balance those choses. Tu B alance est la clé,  même 

quand il comes au ministèrery.  ,  -tuen attendant donc much heure sur acteivités à l'extérieur le home Ladies es

ça ynotre responsibilitc'est à dires sont souffriring? Le home est til tiret avantity, et le Husband et épouse 

besoin de to garde théritier aime unnd fois fou chaque otelle  - au dessus de perso  nal intérêts.

 

Lorsque une épouse stru ggles avec unjustifié doubts d'êtreassezh pour leir conjoint et devenire s

consommerd avec introspective  penséec'est ça  résulter en jealousie,     ça   doit  être corrected. Est-ce que tu

devenir  esprit enflamméh jalouxy quand you suspect  votre conjointe a regardé unta personne du 

o pposite sexe? Fait un innocentnt glance signifie donc moichose ?Si c'est le cas, ce n'est pas un problèmem, commeen quelqu

pour prayer et possibly conseilleng. Ne pas être unjustly jealous toward votre épouxe.  

FICHIER DE FAITS   

Envie -     Mécontentement ou malaise à
la vue  de un autre excellence ou 

   bon fortune, accompagné    Wie

certains degree  de haine et une envie 

   à posséder  égal un dvantages; 

malicieux  rancune.
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Maris, si tone étourdi et en regardant tout le tempse, tu better affaire avecht chapeau. PRay et demande 

Dieu à pourdonner vous und  . Parce que tunotree pas ssurpasserd êtrevérifier ch ange surwomen à tout 

temps. Ne pasfais le. Un gars pourrait dire, "Bien, Dieu l'a misr là,   » Et  maquillage STUpid excutilise pour regarder .

Au lieu de cela, priez ceci à chaque fois : tu es tvidé
 

J'ai Made une criquenant avec my yeux; 

W hy est alorsDois-je regardersur un toi ng woman?  ( Job 31: 1 )

 

Un autre forme de jealousy ça est selfish et childish peut êtreise when votre spouse gets a blessing 

et vous faitesNT. Pour Exemple, ton femme obtient un cadeau de luir parents pour aller un peuplace pour un few jours, 

et vous cpas Tu pensesaller. , D'accord,  Que c'est, je suisva y allert et acheter something. Les hommes doncMetimes 

avoir opportunities to travel pour travail, ou sur missions, quand un wife needs to reste chez toie avec le 

enfantfr. Soyez happy pour votre conjointe quand blessings viens à tourlet. 

 

Nous saurons comment jealousy fraisls, et when vous fanguille il be sure à check le vôtreelfe pour un motifsur . Dieu,

quel est le motife behind mon attitude?  Est-ce de l'égoïsme, ou y a-t-il un réel  manque de balance dans le 

relationbateau? Vous ne pouvez pas  avoir une santéhy marriage où jetout le monde est pragi. Si vous êtes le 

recetteient, contreider aiguiserr votre àtitude ou le comportement est provoquervousr épouxe. 

 

  Un ma  n hannonce été  divorcé depuis  de nombreuses années  et finalement méveillé un amourely lad y. Il avait

employed a secretary for six anss qui wcomme simplee et mignon, et son routine était to travail à lest 

quatre nights un nousek until sept heuresl'horloge. Ses nouvelle épouse a exprimé son  dégoûtasure with ceci, even though 

elle était  conscient de ça  during leur  rencontres period. Le  mari était confutilisé by son jealousy, 

debout sur le faitth à elle a travaillé comme saluts secretary pour six années. En  codésélectionner, le le mari était 

dit , "Tu es maintenant married vous nepar contreider votre femme dans ce déciderion.";  

 

Cet homme n'était pas surtravailler lyplus detemps, mais il avait recréacti ationalvitiec'est ça étaient façon au-delà 

la fois où il passait l'esprith sa femme. TherC'était un manque d'équilibre qui provoquered ce jealousy, 

alors ils hannonce à  faire en sortemoi adjustments. Neither personne a le  droite to dictate ou demand leir 

propre chemin tout til time  arital adjustments sont une question de écoute, soins, et le travailing togelà . M

avec un attitude de love. Ce sera recahier temps spene regarde pas à Dieu 's Word et en prayer. 

 

Insteannonce de tournage à envy, nous avons besoind agir selonordonner à God's wisdom: 

 

Mais le sagesse tle chapeau vient d'en haut est le premier pur, tpoule peaceable, doux, voulant to  

rendement, plein de moircy et bon fruits, esprithout partialité et wsans hypocrisy. À présent 

le fruit de droiteEousness est semé en paix par ceux qui font pla paix. 

(  17-18)Jacques 3:

 

Lister personnageistics de la sagesse fde ça  Scénariou est-ce que peut t'améliorernos actions  vers votre  

épouxe. Comment pouvez-vous unpply leur au problèmezones? Être spécifique. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Décriveze quel acte ions result from envie. 

 

Mais le Juifs que nousre pas persuaded, devenir envious, took some de l'evil 

hommes from le marketplace, et rassemblerje suisob, set tous les ville dans unn en hautrame et 

attaqueed la maisone de Jason, et sdevrait bsonner lem dehors au peuplele. (  )Actes 17: 5

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mais Pilate réponseles rouges,en disant:  Est-ce quetu veux que je releà vous til roi de «
le juifs? "Car il savait que le chef priests avait la mainEd Him over êtrecause d'envy. 

     Mais le chief priests agité jusqu'à le crowd, pour qu'il  should ratherrelease 

Barabbas to eux. (  9-11)Marc 15:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identifier où ytu esnvious ou  provoquerenv ingy dans votre spouse. Discuter  ça comme un couple, demandez  

pardonnerveness , et venez avec apLAN pour change. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. L' amour ne parade lui-même ou se vanter .

B ragging aplies aux deux maris et femmes  est sorti.I t c

comme belittling et muneroi le  autre paralorsn feel less 

importerfourmi ou undervalued en til relamission. 

 

Pour example, un troubcouple conduit est venu au payséling ,et le 

mari's complaint était théritier physical rapportsla hanche n'avait pas 

été oùre il devrait dans un long temps. Il se sentait faible sur le scale de lutinortance et priority à sa femme. 

Cet homme était tellement frustrated et bitteuh qu'il arbally thrashed elle en front du conseiller . "All 

FICHIER DE FAITS  

    Brag -      À parler à propos de soi-même, ou

     des choses pertaining dans   à soi-même,  une 

manière vantardise ;  à bo   ast.



Craig Casteuh 

27 

 

elle's got to faire c'est prendree le  troise enfants  à l'école,  grand deAl."Il est allé sur belittling le  valeur et  

importerance de teà la maison et à l'enfantren. "Je travaille durd, j'apporte home le l'argent, et  

tout ce qu'elle a faire est get l'enfants à l'école. Wchapeau'est le grand deAl? Et je come à la maison àla nuit  et tout ce que je,

entendre bofm elle est, 'Je suis tired '! » 

 

Les payselor sa femme elle s'inclina   a demandé comment tandis que  d  .  cette ma  esa ressentir He assis eere, susurpris,   

elle luiad et wept. Le conseiller said, «Dude, avez-voustu t'entendsurinerLf? Comment jeimportant est-ce pour ton 

femme à srentrer à la maison pour aimer, à chérirish  et to être là fou vos enfants? Quelle est l'importance est-ce que to toi, ,

et comment impOrta juste came hors de votre mouth était alors nt est que d'allerré? Très important! Quoi 

arrogant et blesséplein. Oui, zones dans votre la vie a besoin de to changer, et zones en ynotre femme 'la vie a besoin de 

changer de voitured vous, mais Quel vous juste fait, tson arrogant attitudee, jTu as  blessé ta profondément femme." 
 

Et épouses peut le faireoo. L'un des til most moyens communs est regarding raising l'enfantren. réun d 

donne une discipline, et dès que il quitte «Ne pas listern pour lui, vous savez   ,Mom saoui D ad , il va

Oublier demorro w. » Déprécier til father à la les enfants, ou Undermining son autoritéy ,est pécheur et 

un type d'indirect arrogance. Le implicatl'ion estque Dun d est un idiot unend ne fait pas savoir quoi il's 

parlantà propos de. Ce est une femme qui est ensembleting ilmoi-même au-dessuse son mariet, voyant le sienelfe unest le sag

et fair parent. 

 

Laisser un autre louange hommetoi,  pas ton own mouth et ,

Un strcolère, et pas ta propre lèvres. (  )Proverbes 27: 2

 

Si je me vanteest un technique you utilisez with votre spouse, confesss-le à Dieu et commça pour chun nge .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identifier qu'est  ce - que c'est  Les Écritures disent à propos de   exaltant tonsoi .Si y ous uneré Faire ce With votre  spoutilisation

comment peux-tu mfais ça droite by appliquering these principes? Soyez sspécifique. 

 

Car je dis, à traversh la grâce donnern pour moi, to tous ceux qui sont parmi you, pas to pense 

de luielfe more hautement que lui devrait to pense, mais penser sobrely, comme Dieu a dealt 

à chacun un moiasurede la foi . (  )Romains 12: 3

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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        Pour si personne pense      lui-même pour être quelque chosehing, when rien, il il est    déceives 

himself. ( Galates6: 3 ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisser selpoisson     rien être Fini à traversgh  ambitisur ou  conceça, mais  dans lowliness d'esprit 

laissez each estime autreers mieux than lui-même.( Philippians 2:3 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. L' amour n'est pas gonflé ou arrogant .

Nous sommes  ne pas être  dictateurs, brutallié ou arrogantly ruling 

plus de chaque autrer. Dieu veut que tu to amour et encouragervieillissez votre 

épouxe, pas try pour contrôler tourlet. Votre unttitudes doit reflect 

que toitu es uncting dans chaque otsa's meilleur interest en etrès 

situation, aider chaque autrer développerlop un mariage pieux.

Votre spouse sje me sentirais aimere ils ne fais qu'un avec toi, équivaut à 

dans Dieu  vue. Veillen si le  Husband est le  plombr, il 

devrait npas être ruling plus sa femme comme si dans la military. Mais 

épouses peut aussi jouer le rôle de la décision til logee par nousing p ride ou arrogance. 

 

Nous devons unlwatu te souviens le pr imary principle d'agodly marriage: nous  sommes ministers. Nousdoit

voir notre position in marsriage comme un divin appeler fde la Seigneur et fais tout pour Sa gloire, pas ours. 

Jesnous étions avec les siens disciples quand tdeux d'entre eux unsked s'ils pouvaient sc'est un sur le sien main droite et 

le otelle sur son laissé en God's kingdom. 

 

Jesnous répondonsd à tourlet en Matthew 20: 25 - 28:

 

Tu le sais la règlers du Gentiles lord-le sur lem, et ceux qui sont génial 

exercise authority oveuh eux. Pourtant, il ne doit pas be ainsi parmi vous; mais whoeveuh désires 

devenire super parmi vous, let lui être toirvant. Et quiconque envies être 

première parmi vous, laissez bonjourje suis toinotre  tout comme le Fils de l'homme did pas come to be esclave -

served, mais servir, et donner Sa vie aransom pour de nombreux. 

 

  Le mots serviteur , servi , unnd serve unere dérivé from ee grec word diakonos , tranprévu uns 

« Ministeuh » dans certains versets du New Testament. Un esclave était someone qui avait no à droites de son 

propre mais was devoté to la volonté of another. Jesus était pas condemning autorisery mais emphasizing 

son bon usage . Jes nous avions tous les authorité dans le monde, but son attitudeude était à serve et accomplitl le 

Pèrela volonté. Maris et wives each have leir propre Dieu- donnern auteurity, but comment chaque  

exercivoir cette priv ilege est de la au maximum je suisportance à Dieu comme His ministers de faire sa volonté. 

 

FICHIER DE FAITS  

    Arrogant fier   ou - Pour   -être con

    ceited; ressentiring ou montrant soi     -

   importance, autres.   mépris Fou  

    Fier; donnant    soi-même salutgh rank,

ou  degré excessif deun      significance. 
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Es-tu un dictator à times wh en vous parlez t o votre conjointe ou par vos actions? ___ Oui ___ Non   

 

Décriveze quoi t il a revealed to vous.seigneur  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identifier what le bavoir le dit à propos de     fierté et arrogance, et comment e ça pourrait affecter votre marriage. 

 

La fear de thLe Seigneur doit haïr le mal;  

Fierté et arrogance et le evil way 

Un ( ) nd ee perverse mouth je ha mangé. Proverbes 8:13

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lorsque fierté comes, een comes shamoi; 

B ut avec le Humble est wisdom. ( )Verbes Pro 11:2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Par pridviensC'est rien mais strife, 

B ut avec le nousll  conseillered est sagedom. - (  13:10)Proverbes

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mais He donne more grace. Eerefore He says: 

   «Dieu resiste ee proud,

  B ut donners gras à l'humble. »  (  ) Jacques 4: 6

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________
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Leçon 4

Glorifier Dieu, pas Our Chair 

 

Quelques fois nous traversons la frontière d'amour et bienvolonté.  e savoir whau mals notre spouse et dis W

ça de toute façon, veillen devant otson ples gens. Whatever c'est, God le ditest le péché , et w  nous devons stop.

 

6. L' amour n'est pasavoir grossièrement, n'est pas inconvenant .

Cela puis-jeexclure  finsely embarrassing ou desens  

le tienspouse en front de  autres, inclusng votre  enfantfr, ou  

  using jesti grossierng und sarcasm towar d L'une et l'autre. Muney 

des familles amour joking et do c'est beaucoup dans leir hous es . Mais leré 

est un lieu oùe vous  franchir la ligne. Quand ce happens, ca  n

un poli  commenter  des blessés  partner devrait être  

assez pour bsonner un apologie et stop le bcomportement. 

 

Jesting comes haut deDix en counselling-t hings eitson spouse 

fait for beaucoup vousars et excuses aussi amusant jepiquer . Dieu dit c'est 

d'accord to blague, mais ne sois pas Impoli. Pendant un conseileling session, 

une femme a dit à son maribande, "Tu es un tel bébé, c'est pourquoi je traitet tu aimes un enfant.” Etelles ou ils se demander 

pourquoi leir mariage est dans le pétrin. Nous devons l'appeler set demander à Dieu t o caccrocher notre écoute et arrête

la mauvaise habitude.  

 

Maris et épouses, nous doit apprendren comment speak bénisseings dans each other est lives.  ell ynotre femme T

comment vous approuvezécier sa: "Tonun grand mom  la façon dont vous montrez affection to le kids . "" Je love . "
"Vous êtes belleiful ”Et épouses, ne til same pour ton mariet: "Tu es .  . »« Le houça a l'air génialt

mon homme .  . " "Tues mon loveuh " "L'enfantlève les yeuxà toi "" Otu es un bon fournisseur. . "Utilisez words tchapeau 

bénir, parlerk truth, et apportez encouragement to un autrer. 

 

Un of le greatest lessons tu peux apprendre c'est remercier Dieu pour votre spouse  quand vous un re prier 

ensemble.  Donner louer à Dieu pour le gbonne choses , dans ils font leir présence . Vous suppliezpour faire ça, 

et vous be béni. Ephesians 4:29 gives nous un guide: “Let pas de  corrompumot  proce ed hors de votre 

bouche, but qu'est-ce que gbon pour necessary edification ,  that il peut impart grace à la hearers. »
 

  Là sont times à exercise  constrn'est-ce pas «Laissez pas de corrompu  mot prsortir  de votre  mouth. »    et

Lorsque ça bichen'est pas construitvers le haut,  apporteest votre spouse vers le bas. Il qualifie comme gossip, qui est Impoli, ril

méchant, et est l'opposite de la construction. Nous devons garder en mind, sont mes n mot extva à build 

mon conjoint,  mon conjoint à Christ attirez ,  et impart la grâce de Dieu à thleurs oreilles? Maintenant, c'est l' amoure .

 

Au sein de notre marriages, nous ferons tous malprend et pécher contre chaque autrer . When nous faisons, nous sommes 

 demanderdonnéss et devrait  recevoirje pardonneèness de notre conjointes. le péché qui Lorsque 

blesséd tu est forgiven, ticiraconter il, or apportant ça monte  de nouveau, n'est pasun cceptable. Ee Bible 

dit: « L ove couvre sdans ” (Proverbes 10:12), un   - d il est triste eà si beaucoup de spouses sont mauvais bouche à oreille ou

bavarderiping about tépoux héritierest shortcomings. Amour voirks pour cacher le fautes de d'autres, mais ne pas 

ignorer tourlet. 

FICHIER DE FAITS  

  Rude —C    -caractérisé par rugueux

ness; sévère, indécent,  harsh,   ugly,  

ou offensant  manière ou  de agir     ion.

  Edification  Oikodome-  . À (Grec)

      construire    en haut for le spirituAl   proajuster ou

   avancement de Quelqu'un autre    ;

     utilisé  à indica mangé   une bâtiment en haut

maison ou  structure  ré.
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Méditermangé sur la  - il suivrepas d'ailesage rexalters à ce sousject.façon t  

 

Il who covers et forgives un désactivéense cherches love, 

B ut celui qui retourbes ou potinss à propos de un matr séparates intimes copains. 

(  AMP)Proverbes17: 9

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour coveuh mea  “ ns pour mettre un couvercle dessus, conceal il.  Pourquoi aurions-nous Vouloiro faire ça? Parce quee loving«
épouxe cherche le best pour ça individul. À quote un Chr notéistian érudit, «Someone hcomme dit, 

cette,  si tempted à relate unsavory tcharnière d'un absent person, c'est bien to demande mentièrement Trois  

questions: jeest-ce vrai? Est-ce que jet kinré? Est-ce que jet necessary? »7   Laisser's ajouter un mques de mineraition: Serait-ce édifier til 

parfils nous sommes ts'inquiéter de et those qui sont listeening? 

 

Cette prudenceion never signifie que nous ignorons, ou oveuhregarde, notrespou se's sin toward nous  notreou   enfantn. 

Lire , d'un analysest de Proverbs 17: 9, comment on auteur explains criquesonne un trAnsgression: 

 

Couvrir un transgression, commentver, ne veut pas dire make la lumière du péché et allow 

iniquité aller nonebuked in anotsa. Il est, sur til contrary, to aller au se tromper 

parsonally in tenderness et brotherly kindness; chercher s'exercer sa conscience 

quant à tchapeau dans sa course, qui est bringing déshonorer sur son Seigneur. Si un tel mission 

est un succèsssful, le péché devrait never agagner être mentionnéré. Il est couvert, et aucun autre 

besoin de kmaintenant de celui-ci.8 

 

Quel sage mots pour nous suivrew.  et reconciliation should être fait je suismediately ou F orgiveness

que dès que possible. 

 

Sont tici le tempstu es rude ou harsh à votreconjoint? ___ Oui  _  __ Non 

 

Quel êtrehavior a le Seigneur revealed qui a besoinen changeant? Write ynos confession. Je fdemander ton 

conjoint fou forgiveness est en ordre, fais le. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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7. L' amour ne voit pask avoir sa propre voie .

Nous ne  réalisere comment selfish nous sommese jusqu'à  que ce nous nous marions .

Adaptering à sharune vie  avec squelqu'un  est essential . 

S ituations arise requiring compromise et  changement. Pour  

  Exemple, épouses souvent besoin de communifieravec  leur

maris  -  pour  fortyunet moins cinq minutes Marispar jouray. 

peut tendreo ignorer ce Bmais ça devrait npas être seuly à propos de what  

 il   nee ds , mais wchapeau elle a besoins. Rreconnaître  notre pairTner's  

 le besoin est gbon, mais pas productife si  ne  pas à suivre  c'est nous  parvenons

à travers et adapter par implementchangement. Quelques des couples 

prends le temps de discuterter leur les enfants vont au lit. But  elles ou ils  doit

Ecoutez  intérêt  avec  et une bonne attitud   e.

 

Ils pourrait stpromenade artistiqueing together dans le les matins, mais ça exigeres compromettre. Le husbande 

qui ne le fait past avoir le besoin parler migJe ne me sens pas comme çae gettvers le haut earlier each jour, mais ils coulré 

Je suis d'accord pour walk und parler trois days aweek.  Ils mje vais travailler marcher each matin comme il 

apprendres à le rencontrerr besoin et scomment elle ça elle comes rà l'arrièreeuh Dieu en importancetance. Tson est seuleme

un exbeaucoup de en mettantvotre propre wa y, besoins, or désires de côté pour eelau-dessus d'unrieneuh. 

 

E  très marril'âge a deux uniques parsonalities . P  ,éoplnous avons different needs, Interests et habitudes. 

Ce jes être eattendu, but gens cun be surpriseul stubborn. C'est crucial au contreider til 

intérêts de olàs . jefa mari et femme opeévaluer sur ce principle, il y aura harargent dans le 

relationship. Pour examenple, tsa femme pourrait aimer à garder une clefune maison, tandis que le mari bichen'est pas  

faire tchapeau a pr iority. Leur loger serait prévidemment sois moiss si they operated sur le mariet de  

besoin .Le husgroupe can apprenantn comment être cleun unnd bien rangé en til logee, espécialement    slorsque il faire une 

désordre. Expectineg son wi  fe nettoyer aprèsr lui est  juste turning elledans la femme de chambre.  

 

Quelques hommes  Profitez équitation motorcycles, débarrassering moto crosss dans le desertet camping.  Après quinze 

années de marsriage, sa femme pourrait dire : «Chérie , le camping est difficilepour moi et je ne fais vraiment past enjoy it. ,

Pouvez-vous unet le garçons go avechors de moi? quitter le campparce quee elle'Dakota du SuduneSi elle avait said he m ust 

ce serait be faux. Remember préférence. L'équitation pourrait être très e érapeutiquepour lui épouse  . Le

pourrait encouragelui en t son activity. 

 

Maris, penser à  projects  autour de til logee que  tu t'es ditnotre femme vous would finish- et

t hey 'tu n'as toujours pas fini. Elle demanderd et vous avez dit: «Oh, Ouais.”Mais le travail a été dans les limbes depuis Trois 

mois ou   .  trois ouirs Ouiet pense à all le des choses vous avez fait pour toiles notreselfe dans le méchanthile : 

voyages, golf, tennis, quoiveiller. Tu as le motation à faireil les choses yappréciez, Elle est Regardezing .  

mais quand sil demande ton temps, tu rarement contournerà lui. Mecs, quand ta femme demande vous à 

faire un projetect, commça en demandantelle quand sil le veut finished fais-le dans un raisonnementle et

quantité de  . Ce  montre qu'ilr ça elle est importantetant, amoured  et une prioritéy.temps  ,  

 

Maris, nous avons saider çaton Dieu  donnen responsibility est to plomb à la maison- . B ut dans l'esprit 

de l'équipetravailler, ça  est important  laisser  votre femme exla presse  soucis  et impliquer  elle en famil y 

les décisions. Mariands et épouses besoin de travailler ensembleelle à venir avec des plans unnd solutions, mais 

le final decismensonges d'ions avec til husband. Partie de pas seekavoire est propre chemin en marriage est 

cherchering à get chaque autreentrée de r. 

FICHIER DE FAITS  

Chercher   ton propre façon -UNE   perssur qui

     poursuit leur    what best ajusters   own

 intérêts, sans tout concerne de        

     comment their Actions     affecter ou façons

autres. N  ot willing à  receive inpUtah, 

   lequel    jecomprend instruction FROM

Dieux     perspective ou leur conjoint.
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Plans are established by cou nsel; 

Par  sage conseil wage guerre . ( Proverbs 20:18 )

 

Sans codésélectionner, des plans va mal, 

B ut dans le multitude de payselors they are établihed .  15:22)(Prov erbs

 

Nous must soyez prudent de ne pas utiliser notre propre selfish opinions, foreilles, ou préfèrences à dictera mangé un comport

o r vieyle pour notre les conjoints. sont tous différentsnt, etnous L'une et l'autre,ne pas Nous complétons concurrencere avec 

chaque autrer .

 

Décriveze quel est ton attitude et actions should être toward votreconjoint .

 

Laisser chacun de vous regarde pas seulement pour son propre interests, mais aussio pour le  inter repos .

( Philippesans 2:4 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisser selpoisson     rien être Fini à traversgh  ambitisur ou  conceça, mais  dans lowliness d'esprit 

laissez each estime autreers better than salutmoi-même. ( Philippiens2: 3 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

B ut à traversh amour serve un autre. ( Galates 5: 13 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisser personne ne voitk son propre, but chacun le otc'est nousll - être .( 1 corinthians 10: 24 ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Avoir ytu as étésoif d'avoire votre propre way àdomicile? ___ Oui __  _ Non

 

Si vous répondezrouge oui, écris  votre communicationitment to changer,  demander à Dieu  pour strength to f   ollow 

par. Si  demandervotre épouxe pour pourdonnerness in ordeuh  fais-le.,  
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. L'      .amour fait ne pense pas le mal

Wo de Dieurd dit  aimer "Ne pense pas evil » ( 1 Corinthians 13: 5 ).

 La   vers NASB  ion le dit« Ne   pas en compte prendre     un  

  mal  . souffered " Par exemple, en tenant  mauvaise pensées,  

élever  passé  mistakes, gardant arunning list de votre  

épouxl'échec de esable  battre lem up avec informeration  

  quand le  opportl' unité naît.  nouveau êtreComme believers , nous un

se conformered to til image de Jesus Christ, et nous are dit tchapeau 

on a l'esprit de Christ en nous après nous receive lui 

comme Savior et Lord (1 corinthians 2:16). 

 

Comment précieux aussi are votre thoughts to moi, Oh mon dieu! 

Comment gr manger est le su m  d' entre eux!  

Si je de  la Hould compter  seraient  en nombre, ils être plus           que lee sable;

W poule I awake, je suis sjusqu'à avec toi.(  17-18)Psaume 139:

 

Si Dieu kmaintenant toutl le sins nous sera ever commit unnd dit Son thopoufs vers nous un vraibon, len 

qu'est-ce que tunotre excuse pour harboring bad thoughts toward votre conjointe? When vous portez colère, 

ressentimentent, oubitterness toward votre spouse, tu le ferasj'ai un mauvais attitudee et commeJe ne veux pas à 

faire n'importe quoi pour ça la personne. Il sera également influence votre comMunicatisur. Ceest le péché. Sommes vous cou

de pouting, ignorer vos spouse, retenung amour , ou staying angry pour la journées? À pourdonner ou ne pas 

pardonnerest un choix. god ne fait pas veux que nous attendionsest-ce que nous payonsJ'aime ça .F eElings sont gbon passenger

mais letu es pauvre Conducteurs. Nous devons que la Parole de God drivnous, pas notre sentiments. Si vous unéchec 

de cette façon, interroger Dieu de changer ynotre entendret et stop ceci détruireactif mauvaise habitude. 

 

Torts besoin de to être dealt avec immediately, et l'esprith explanation. Whail est arrivéned last mardijournée 

avoir dû abeillen couvert tpoule, mainconduit avec Dieu  lyriquesagesse , et dischargered. Devélopage sentiments 

de l'anger et reexpédiément que remain over le temps sera être destractif à votre relationship. Tudoit 

laissez tRuth, pas ton sentiments, dictmangé comment tuou resétang à ynotre conjointe. 

 

Poursuivre pPaix avec tout le monde ople, unnd holiness, esprithout wqui no un willsee le Seigneur: 

en regardant  minutieuxly lesQuelqu'un de fall court  du gras de God; lest n'importe quelle racine de  

bitterness jaillissant cause trouble, et par ce mtout devenire defiled. 

(  15) Hébreus 12:14 -

 

Devenir   def iled  signifiec'est çata bitter personne, ce qui pourrait être un bitter conjoint, va eventièrement gâcherl 

le poison de résentment dans le des vies des autresrs, souiller et faire maling lem. Lese practices sommes 

FICHIER DE FAITS  

   Pense non mal   - Logizomai  .(Grec)

   Une      comptabilité terme, à mettre des choses

ensemble  un compter  dans    esprit, à  ou 

     ajouter   occuper en haut, à unesoi  Wie

calculs. 
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l'opposite d'amour. Beaucoup de mariands et femmes neveuh contreider tle fait qu'ils sont praquesticing 

le  oppo site de l'amour. Nous devons ne choisis pas penser evil, mais mmodifiere sur ce qu'est gbon. 

 

De nombreux sommes experiencing le poison crachant en dehors de une conjoint car de unforgiveness. Dieux Word 

dit que quand tu harbou bitternessc'est comme un poissur suintant tchapeau affectveilleryone autour 

tu. M any Christian les maisons ont ça   poisonous goo  qui vontd est  parlering ab en dehors. Unfordonnéss est une 

poison une priseespère blesser til other personne. Vraiment, impardonnableiveness est commeun cancer. Si nous permettons 

il à, il va dévorer nous de les inside et infect etout un autour de nous dans un negative façon. 

 

Les vivants Bible dit ça sur l'amour  : 

 

Il   est ne pas irritable ou  . Il         délicat faises ne pas tenir grudges unré volonté hardly même avis

quand others do wrong.  1 Corinthiens 13: 5(   )TLB

 

C'est God's description d'amour. Combiench devrait  nous pourdonner? Dieux Word says dans Matthew 

18:22, «  " soixante-dixfois sept, Ou 490 fois. Ce n'est pas une limite, mais un example sens boutsmalin. 

H opefully you've pardonneen ynotre spouse ça chemin. À Ephesians 4:32, Paul écrite, "Uned être gentil avec 

un autrer, tendercœur, pardonneun anautre, comme God in Christ même forgave tu." god's 

Mot tedouleurs cet amour practices pardactivité. Un toujours être prêt à gje le vis et demander il. 

 

Décriveze comment et pourquoi nous  devrait pardonnerive otsas. 

 

Et être kind à un anolà, tenderhearted, pardonner à unrienr, even comme God dans 

Christ pardonnétu. (  )Éphésiens 4:32

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ont tu   été à la suite du Christde indulgent, la forgetting   example de ,  et pensée bon  t  houghts

vers le tienspouse? ___ Oui _  __ Non

 

Sinon, write le sontcomme où tu es à défaut dedonnez-ynotre conjoint. Demandez le pardon de Dieuiveness et 

choisissez un temps à unsk yoton spoutilise forgiveness. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Expliquez tson verse dans votre propres mots. Comment puis vous postulez il remorquerd pardonnerèness? 

 

Pour terminer, brethren, quoivoir la choses sont vrai, quoi que ce soitr minces gs sont noblese, whatever 

choses are just, quoijamais things are pur,  quoi que ce soiteuh choses  sont amoureuxely, quoiveiller 

choses are de bon  rapport, s'il y a un virtue et si tvoilà toutcharnière 

louangedigne- méditermangé sur levoir les choses.  Philippians4: 8 ( )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Aime faireje ne me réjouis pasn iniquité .

C'est uncommande  1 Cor inthiens  13: 6.  Dieu diting, en    

"Enfiler't même think about-il. »  C'est l'accent. 

 

Avez-vous feel plaidoyersûr de quoin votre spouse obtient une oreille de 

ton kids? Faire ytu espères que fils ou ynotre daughteuh va faire

quelqueschose qui ne va pas alors tu peuxn dites à votre épouxe, "Voir,  si you 

aurait Fini c'est ma façon, ce aurait pas avoire happened »? 

Avoir ytu as senti tonsoi-mêmecrets'il te plaitd quand un autre  

parfils échoue? Th  à est un péché. La Bible nous dit encouragerl'âge et édifier sure another. 

 

Làavant let nous purpoursuivre les choses quelle make pour paix et les choses par which 

on peut edify anotelle . ( Romans 14:19 )

 

Làavant comfort eun autre et édifier un autrer  1 Thessaloniens 5: 11 . ( )

 

   Le Bible gives nous un strict avertissement concerning comment noushandl e péché. Proverbes 14:9 dit, «Imbéciles 

se moquer de péché, mais parmi la montéeht là est une faveur. »  « Se moquer moyens Se vanter, pour mépriser, railler, or 

être gonflerré. "Le mot favou a la racine meaning de plaisir, pleasure ,ou l'acceptation. UNEs mari bunerés 

et épouses, nous avons besoind adh alors quand notre conjoints tomber dans le péché, ere ale latteuh part de the verse ,

elles ou ils trouver la faveur avec l'esprith nous from a entendret de compassion que lovingly encourâgeest lem. 

 

Quand une femmeun était  pris dans le  acte of adulteery,  le Jews brought heuh à Jesus et asked, 

"Apprendreeuh, cette femme était ctout dans undultery, en til aacte de ry. Maintenant Moses, dans la loi, commandéd 

nous que tel should être stoned. But quoi do Vous shein? » (Jean 8: 4  - 5). Les Juifs were testing Jésus. 

Ils also étaient se réjouirg quela femme a été attrapée unnd looking pourWard à sla tonifier.  (N ote:

w ici était le offfin homme?) 

 

À fois votre le conjoint agira dehors dans sdans, perhapest couché, obtenirting angry, cris. Qu'est-ce quehould être ou

votre response?  Jésus said this, «Celui qui est sans péché je suisong vous, laissez-le throw a stun chez elle  

premier » (  : 7). Jean 8 Il estTarteed brefsur le sol, et ça est démentved qu'il was pointing out le 

accutilisateurs' péchés capitaux. Une  par un, ley tout est parti  becauensemblehéritier ilarts oùre convicted ( vers 9).  Jésus

rayonse directly to la femme  that Il did pas condemn ilr et tson wcomme elle chance de go et péché ,

Pas plus (verset 11).

FICHIER DE FAITS  

   Pas   se réjouiring dans indécishâte 

(iniquity) —W  poule tu voir Quelqu'un 

tombe make    dans péché ou  une se   tromper, tu

sommes ne pas heureuxy à propos de il ou vindicatif 

vers t . ourlet
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Déjày mari et femmenous serons avecss théritier spouse échoue. When nous voyons il, nous devons exexercice 

auto -  .contrôle Prouverrbs 24:17 says, "Dne te réjouis pas  quand tuton enemy tombe, et fais not let votre 

cœur être heureux quand il trébuchers. » Puisque nous ne sommes pas to réjouis-toin notre enemes chutes, comment much

plus de sne devrions-nous pas jubiler quand notre spouses tombe? 

 

Parce que de la nature tombéee ,eil y a un moyenne streaproche chaque de nous that parfois takes plESURE WHE n 

quelqueson suffitsonne parce que des foush ch  ll nous avoir à faire est turne sur la télé et watch le oices. A

tardt respectacle de lité oùre peuplele sont en riant à, ou à moins être entertained by  til stupidendas ,

de others. «Well ,  çapersonne deservé wchapeau thIls ont eu.

 

Quand cela attitude fluages dans notre maisons, j'ai des ravageseffet atings sur nos s pouses et enfantsfr 

parce quee nous sommes misrepreenvoi de God. C'est totalement blurs et corrompuquel amourest. Nous voyons  notre 

épouxes échouer regularly, nous échouons rerégulièrement, et notre enfants challenge USDaily. Le quêteion est, h oe

êtes-voustu vas à represent God pendant ces times?  remettre le focus sur notremoi-mêmes, comment do Pour

nous voulons God à trmange-nous quandn nous échouons à glorifierify lui par notre êtrehavior? 

 

Quand tonlire le stockery du prodigal fils (LRoyaume-Unie 15: 11  ), vous êtesun coup d'oeilpse de un pèrec'est entendret –32

remorquer un fils qui tombe into péché, whicc'est une image de notre heavenly Father est entendret. Quand son fils 

enfin made a decision à rrentrer à la maison, dit la Bibles, «Et il se leva et est venu à sa graissesa. Mais  

quand il étaitencore un gbien loin, sa graisseelle l'a vuet avait co mpassion, et a exécuté unnd est tombé on son 

cou unnd bisoued salutm " (verset 20).  Sans tout supérieur moralité sur son ssur la chute, il embracteed 

son fils et kissed lui. Beaucoup de spouseest toujours pased to develop ce typee de boussoleion .

 

Si nous ignoronse Dieu 's Word, ou résister à til guide du Saint Espritet tomber dans le péchéaprèsror, Dieu 

ne fait pas rejbureau. Instead, Son oreillet est broken over nos imbécileshness et rebellion. Lorsque vous find 

le tienselfe pas practiqueamour avec toiur spouse, vous devez confess eest de Dieu, demande fou foréactivité, 

t  ,poule repent et détourne-toi de çapéché. god va changer ton ill'art comme vous vous confiezss et obéissez-lui.  

Souvenez-vouseuh, failures are Gode façon of revealing les zones cette besoin de être transformed und pour tois 

apprendren comment répondre to nos conjointsd'une manière pieuse. gLe but d'od est d'avoir nous transformé en 

Son image. 

 

 biblique  pourMiséricorde         moyennes nous receive Gods pardon, pas ee pénalité       notre péché, because de le work

du Christ  et sa grâce. Mais la Bible aussi dit nous tha      t Dieu discipline ses enfantn, signification  tu

et moi. Dieu est involv ed . Il est n   ot  absent en these difasseoir difficileuations. 

 

Décriveze qu'est-ce quese Scriptures dire abmiséricorde et compasseion. Comment pouvez-vousou appliquez tà luinotre 

Marriage? Soyez specsi jec .

 

Làavant be miséricordieux, tout comme votre Father est aussi miséricordieux.( ) Luc 6:36

_  ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Béni unre ee merc iful, 

F ou ils doit obtenir meuhcy. ( ) Matthieu 5: 7

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

A travers  nousne  pascontre u le Seigneur de » merc    ies  sommes    med, 

B  ecause son compassions échec not. 

Ils sonte nouveau every matin; 

G reat est votre foiulness.( Plainteations 3: 22-23)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Làavant, comme l'elect de Dieu, saint et beloved, put on tender mercies. 

( Colosseians 3: 12 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisser pas de pitié et la vérité pourSaké tu; 

Bi nd les arautour de votre cou, 

W rite eux sur la tablette de ton heart. (  ) Proverbes 3: 3

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Leçon 5

Concentrez-vous sur la ve
́
rite

́
, pas sur le pe

́
che

́
 

 

Notre nature pécheresse  veut to se concentrersur  autrer personne  à ce tvidermak ationes nous un ' Y échecs s. ielding 

émotionalliémalade et  s  sépare our heart de Dieu. 

 

Ce qu'est l'amour 

10. i  t -  .Aime rse réjouit n il la vérité

Êtes-vous praise ynotre conjoint, teLLING  propos de  le Gbon les     

choses they do, ou est-ce que tu mospoint tly à leur faiblesses 

et échoueres? Washingtontch out, bparce que tu peuxn port these 

négative thoughts, evfr si tu n'es pas express eux verbalement. 

Imagine asking votre spouse, "On  un unsemaine moyenne or un  

 moyennee jour, comment mecy bleschante come sur my bouche 

Towar d you versnous combien négative choses? » 

 

Positife communication est : "Comment sont  vous faitesng? » «Vous regardez nla glace."  «Comment a-t-ilings go pour tu 

aujourd'hui?"  Negative est «Qu'est-ce qui ne va pas avech vous? je demandet'as fait une chose: ! » "Pourquoi unre youla ma

de mon travail? Maintenant dinner est froid! Enfiler'ta voituree à propos de le work je put into ça? "Aiguisery ,pourquoi n'a past 

vous preneze le trash dehors?! Cela pourrait être toute forme de signalement chaque autrer est fAults dans un negatif 

ou nonmanière. 

 

Sans realizing il, days  se transforme en nouseks, et nouseks  se transforme en months,  tous les  pendant que nous  somm

poisoning notre spouses, pécher contret lem, ne pas aimer tourlet,  car nous consommonsd avec 

montrer du doigt  en dehors qu'est-ce quevous êtes  pas doing à droite  et not thinking absur ples élever pour leur

su ccesses. Husbands et wives a besoin être actively pensée bon choses concerning leur   about     

compagnons. avoir besoin  Nous     à beware de déveélancé négative attitudes. Il est un choix de culteivate positive 

les pensées et nouse lem to bless eun autre. Nous avons besoin de pratiquee appréciation . Tle sien est pas plattery, 

mais geamour nuin d'un entendret de remerciementplénitude. 

 

Si ce negativity est-iltrouver votre marriage en til a tort  direction, turn autour.  Pendant ton  

famille ou prayer time, prends une mamanent et dire, «Let's alJe dis quelque chose de bien à proposut un autrer  . »
Faites-le fun .G et la famille sTarteed en regardant pour le bonne choses en un un autre. C'est imimportant 

que nous work ensembleeuh comme un thém . Je f vous enfantn, M  D om et ad devraient être le fipremier à sharé. 

 

Nous avons besoin à étudier les notrespo utilise et cenfants, pour apprendre leir strengths, et to louange tourlet pour leur 

qualities et gbonne actions. 

 

Êtes-voustruggle dans ce sontune? ___ Oui ___  Non 

 

Si alors ,identifier au moins three strengths ytu as voirn dans votre spouse. UNEsk Dieu to te montrer le best 

temps and moyen de communiquermangé tses. Il pourrait être à traversha letteuh ou un conversation hors à un spécial 

FICHIER DE FAITS  

Réjouissance en  th  e vraith - Having gré à 

joie,        uneble à réjouir à wchapeau est true,

basé sur le pro de Dieu   mises. 
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dîner. pendantDemander à Dieu  votre devtemps émotionnel aider tu es observfourmi de votre épouxe et apprenn 

comment praise eux .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Travail togetelle comme mari unnd femme à encourage chaque otelle en ce practla glace. D iscuss certains ways 

tu peux aider chaque otelle en tchalle de tuyaunging matrimonial moments. Noter  .eux here

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Décriveze quoi  le Écritures  dire à propos de rje me réjouisn le truth, qu'est-ce que c'est  bien, et comment le se 

principes could appliquerà votre mariage. 

 

Comment précieux aussi are votre thoughts to moi, vas-y  ré!

Comment greac'est le somme desm! 

Si je doisd compter tourlet, ley serait plus en nombreber than le set; 

W poule je me réveille, Je suis sjusqu'à avec toi.(  17-18)Psaume 139:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisser l'amour soit l'esprithout hypocrisy. UNEbhor qu'est-ce que c'est mauvais. Accrochez-vous à quoi est gooré. 

(  )Romains 12: 9

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Regarde ça personne ne rendrs evil pour evil à n'importe qui, mais toujours pursue quoiest bon bo th

pour votremoi-mêmes et pourtout.  1 Lessalonians 5:15 ( )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Amour bears toutes choses .

Un autre  aspect d'amour  dans 1 Corinthians  13: 7 est  cet amoure 

 «Porte all things. » Ne portant pas signifie donner  haut, tell ing

le tienselfe tu ne peux pas prends-le n'importe quoiplus et se sentir comme si tuou es

    fatigué deen essayant. Nous must   du quotidien se conformer dans le Christ et avoir  une 

   en bonne santé  dévotvie internationale  à supporter avec chacunr et être 

pâtént avec each autre. 

 

Lorsque  on a envie de donnervers le haut,  ne pouvons pas blâmer notre  spo nous utilisation s .

C'est notre parsonal disobedience et oton péché.  Nous devons le faire

sois fidèleul, committed à Dieu 'plan de s et purpose en marriage, en mettant notre trust à Jesnous rather 

que nos spouses. 

 

Chef games, le straiter ilentment, faire la moue, reagir avec colèreet keeping ab ad attitude pendant des jours 

sommes tout péché, et c'est ne pas "oursing ”en love. Ouitu peux se sentir wronged, et esprith reassur, mais agising oUtah 

les comportements se sont  pas le solution. 

 

Ours un un autreburdens et so remplir til  de Christ.l aw  ( Galates6: 2 )

 

Le mot ours moyens« Prendre en order porter, to mettre oneself; quelque chosehing to be carried. "
Rester obéirnt allerds sera quand yles notrespouse n'est pas faire théritier part je peux me sentirike voitureRyinGéorgie 

lourd poids, mais c'est un attribute d'amour. Dieu dit nous devons "bear "avec problems en marsriage, 

et TVoici saisons lorsqueun conjoint peut être appelé sur être celui-làémouvant oursplus 

que le autre. 

 

Si vous entavantd dans le relationhip not knowing de Dieu purpose pour mariage, ayant til wrong 

expectations, or utilisé  methods c ontraires à Dieu 'épée essayer de changervotre épouxe, ytu pourrais 

ailetted toi-même frustrated, déprimé, et wanting donnere vers le haut. Avez-vous ever remarqué tchapeau moin et 

les femmes ont certain expectations quand entering into marriage? Nous expect notre conjointes de parler, 

agissent  un , D w effectuer laay nous wfourmi eem à , donc ils untu n'es pas un tel dedansconvenience. 

 

Maril'âge prend heure, work, etsacrifice, et il estun  tâche donnée . Avoir you vraiment J'accepteed ceci Go de  

encore? Si vous êtes pas prudent, resentment cun crip dans votre Marriage. Oursing toutes choses amoureux 

     signifie accepting y notre  minisessayer comme  bon, tilune conjoint-  le    mauvais, unré le challenging-  et

se comporter  avec pieux     y   love. Cela comprend seeing notre spouc'est échecs et fauC'est comme ça opportunités 

pour Dieu transférerorm vous , pas pour critiquerglacer ou livrerr harsh, moi- justeous lectures. 

 

 

FICHIER DE FAITS  

Ours  tout [   ] things —S tego  .À (Grec)

     cacher, cacher. cache  à   Aimer   le

fautes de  autres ou couvertures leur en haut.9 

Il garde en dehors rancœur comme le bateau 

   garde hors ou roof e     e wàeuh, le    

e e radans.dix  
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Identifiez ce que le Seigneur Has abeillen révélant en vous tà travers votre épouxe c'est-à-dire vous causant to veux 

pour donnervers le haut (Tip: quel problèmes es-tu blamin?g sur votre épouxe? Qu'est-ce que t'es une balancetitude. ?) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Identifierle p principes dans le se Scriptur   c es que ould aide you avec votre marriage .

 

Nous qui sommes strong ont un obligation à porter avec til failings du nousak, et pas 

plaiderc'est le nôtreelfes. (ROMans 15:1 ESV)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ours un un autreburdens et so remplir tla loi de Christ.( Galates6: 2 ESV)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Avez-vous resentment bparce que du personnalité God a donné votre conjointe?  ___ Oui___ Non 

 

Si tel est le cas, décrivez les problèmes et m ake aplan pour respondant à tourlet en amoure. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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12. . Amour belIves et hopes

Le pr bibliqueinciple ici est-ce que l'amour a une façon de croireing 

l'êtrest en people même when vos honoraireslings tell vous 

autresage. Believe est un verbe, qui ca lls pour action no matter 

comment nous feel. Til dure principe nous apprenonsned était tO supporte tout 

des choses,  ou être prêtoc sur notre  spouc'est mipieus avec  

aimer. À présentnous must êtrelieve et espère le best pour eux uneré 

maintaiun espoirplein attitude. Nous need un disposéness  à 

toujours purpoursuivre àrouillerrelations internationaleshanche, even quand tici a été dishonnêteté ou un motifsur ne pas 

confiance. 

 

Avez-vous toujoursays commek pour pourdonnéss from ton conjoint ou enfant when vous avez misreprésentantresent Dieu d

comportement vers tourlet? Jésus said, «Celui qui a M y commandments et garde eux, il est-ce celui qui 

aimeMoi. Et celui qui aime Je serai aimé par MPère, et j'aimeraie lui et manifeste MyselF 

à lui" (John 14:21). Pardonnerèness est le ilaling salve de til Saint Spirit tchapeau apporters reposoration so 

on peut start oveuh encore unend beliveille. 

 

Quand people come pour se mariere conseillingue, Beaucoup sont essayerde faire Dieu 's volonté mais sont échouésing due 

ignorere. Letu n'as pas  été taught, ou trouvé sur théritier, le Guidelines  pour maritAl 

success , und ils fanguille hOpeless, reamourir à donne toip. Souvent le ilpoids moyenécrasant leur est 

leur propre resréponses to leur spouse's comportement. En ne «croyant pas et ne sautant pasing tout tcharnières" Tel quel d 

dans 1 Corinthian s13, tu ese douteDieu. 

 

 Est ce que tu faisubt Dieu  plate-formeht maintenant? Put votre trouillerEn lui. réeception par un conjointe dans unereas

la finances, seacte de crèteIvities, veillen infidélité, peut be devasteating, but Dieu veut nous avoir espérer et 

travail toward trust en tsaexaltationshanche.  past brumeakes are tenu oveuh commepouse likguilll'otine. Certains

Ce n'est pas comportementaccordeà Dieu 'sw  person avec un suspicious attitude n'est pasmalade . Un  "en espérant tout 

des choses .» Th à est le péché.  

 

Un relatesprit ioniquehurler  trusce n'est pas un relationhip àtout. Dieu'le plan de s est pour  nous devenir  une 

emotionally. Ouiou cannpas pourdonner, même si tu ese prieing pour ça, si tu ese clinging to bitterness, 

refuserêtrelieve ce que Dieu peut do pour vous und votre spouse dans unnd à ynotre marriage. 

 

Et si une maisone est dag diviséest-cesoi, cette maison ne peut pas stand. ( Mark3:25 )

 

Identifier le principes fde lase Scénarioures à illp votre marriage be plein d'espoir et plein de bElieving 

la foi . R  e  Elat qu'ils specific questions.

 

Mais J esus regarded à tourlet et saide à tourlet, "Avec moin c'est imposersible, mais avech 

Dieu touts sont possible. »(  )Matthieu 19:26

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

FICHIER DE FAITS  

  Croire  Pisteuo-   . H  (Gpuant) aving

Foi à   jen, ou     être fermement persuadéd

  dans  ; i    quelque chose ndique cette là
est une attitude d' espoir dans l' expectative .      
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Car nous marchons par la foi, pas par vue.  2 Corinthians 5: 7 ( )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maintenant espère ne fait pas disnommer, parce quee le amour de Dieu a been pourouge dehors dans our 

cœurs par le esprit Saintqui était GIVfr à nous.  (  )Romains 5: 5

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sont tici façons dans lequel vous avez donnern en hautving et hoping en your marriage?   ___ Oui ___ Non

 

Si tel est le cas, décrivez les problèmes . Demander le Seigneur à luitout votre incrédulef et illp you créez une planteo reasBien su

le tienspouse tchapeau Dieu wilJe travaille t hese les choses. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si vous êtes struggling en tles siensun de trust et need further aide apprendren à trust Dieu et trust votre 

épouxe, ou si ytu as besoin  trouver pardonnerèness en ynotre marriage,  complete l'   annexe P:  Confiance et 

Le pardon . Cela vous aidera à apprendren faire confiance Dieu d'abord dans tous les circumstan ces, même trialsabletri bulations

avec votrepouse, puis undepremieret le importance de pardonnerness dans ta mamanrriage. Apprenez le 

steps pour réconcilieriation pour ttuyau qui need à pourdonner et celles qui a besoin de to être pardonnéiven. 

 

13. L' amour dures toutes choses .

Cette verb indiquerc'est çaaime  et tientun  ,bides, séjours strong

son ground .T il goaJe dois durer, toletaux, to souffrir patientement. 

Mariage est durd travail. Raisenfantfr est hard travail. Quoi

est ton attitudee droit nonw vers yles notrespouse? Est-ce celui qui 

manifesc'est votre Willingness to fais i travailler und au travailk à t

il, ou unré tu es justet souffrance through, va à traversil 

des mouvements? 

 

Comme nous vieillissons, nos corps changent et je vaisness Pourrait venir. 

Y de la mai être calconduit à care fou votre spouse, outu ne peux pasêtre capable de faire le des choses tu as utilisé à faire 

ou veux to faire. Il might be tchapeau ton re sexuellelation n'est pas quoi il utilised être. Êtes-vous prêt 

FICHIER DE FAITS  

  Supporter [tout  ] choses —H upomeno 

(Grec) . Àse conformer  supporter sous, à des     

sous, souffrir de misères   (une l  oaré  ). 11  

   P     atient consentement, en portant son

     sol lorsque plus long     il peut non  

croire ni espérer.  12  
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acceptert ceci comme faisant partie de Dieu 'plan de s et supporter par il avec une joyful coeur, voisroi God et  Ses 

sagesse le long de   le chemin? Husba va tenir votre ground when ta femme ne fait pas nds, sont  tu

ressembler le spoussin pringen elle était quand ytu es marié elle, unend vice versa  tsa femme?pour  

 

Il peut be que vous bles deux sont going à traversha tremendiant procès et til veut venir dans E nemy

et dites-you, "Vous pouvez 't take ceci toutSuite."L'amour tient sa terre when il voirMme comme toi canon  

plus endure. Nous devons supporter à la gloirey de Dieu. Love places démentirf et trust à Almigbon Dieu, 

qui a une annonceesire à bless les deux you et tes spouse- et blesest ton marriage. Dieu faithfulness 

et strength nous donne la capacité à trust. 

 

Identifier comment le se Les Écritures peuventvous aiderou et ton épouxe endure à tdevraitimes. Donnez un 

exemple fou each. 

 

Mon bretroisn, comptez-le  toute la joie wpoule yotu tombes en various trials, kà présenting ce til 

testing de votre faith produit pâténce. Mais laisse patience ont c'est parfait travail, that 

vous pouvez be perf ect et comcomplet, manquant rien. (  2-4) Jacques 1:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dans ce you superly reJoice, bien que maintenant fou alittle tandis que, si besoin d'être, you haai été 

se plaindreed par various trials . (  ) 1 Pierre 1: 6

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

L'amour n'é choue jamais 

Pour terminer, 1 Corintheans 13:8 dit, «Lovjamais fails. » l'amour de Dieus nous d'abord, quand nous realize et receive 

ça, efr nous pouvons l'aimer à la fois et autres. Ce tnous fait du malà l'idée de notre trouvé àion, notre  

intimité wavec God. Si nous le mettre fpremièrement, regarde vers lui every journée pour guidance, et desire faire son 

volonté, God donnera nous la grâce et puissance nous besoin de réussired. 

 

Laisser proceed   non corrupt mot     en dehors de ton bouche, mais qu'est-ce quebon pour nécessairesary 

 édification,  que je puissempart grâce àl' entendreers. Un nré ne te gêne pasveille  le Saint 

Esprit  de Dieu, par qui  tu étaisaled pour la journée  de rachatption. Lehaut 

amertumes, colère,  colère, clam or, et le mal sculminant être ploin de toi, espritsalle 

malice . Un  e être gentil à une autre, tenderhearted, indulgent un autrer, même si 

Dieu en Christ forgave vous.  (  –32)Éphèseans 4: 29

 

La Bible a beaucoup de tO dis d'aimer communication. Si jesus jamais g  envoyer nous une commande tchapeau 

Dieu ne voudrait pas nous permettre accomplir, Il seraitun menteur. Et si nous faire notre propre inability abarrier 

obéirience, nous disent à God lere est quelque chose Il n'a pas conréfléchi . Etrès unspect de selfe -
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reliance must be surendreered, replaced byt la puissance de God. Believing ourselves  faible et 

dépendrec'est nécessairesary pour le Spiril de Dieu to manifester son pouvoir en nous. Dieu seul sait nous ne sommes pas 

capable jen notre flesh et notre own strength to amour chaque autrer prfonctionnellement. Il n'est pas angry à nous when 

nous échouons, mais nous fourmis venir au place où nous s'engager, viens to Lui tous les jours, Il w mo ment par 

moment, pour son la grâce réussir. 

 

Nous avons besoind à remind ourseles inconvénientstantly en prayer, «Dieu, je ned Votre stlongueur et grâce every 

jour à  réussir. » Nous cannone comptez pas surn yesterday est grâce. Laisserest à Dieules pieds de jamaisy jour saying,   

"Dieu, Je supplieing pour votre gras et mercy aimer my spouse et aimer mes enfants." Yesterjournée 

ne sera pas pchevaucher le gras aujourd'hui. Avez-vous apprisned que? Quand ytu fais, et tu viensmit nécessaire 

le tienselfe au quotidien Abiding en Christ, tu veuxl experience le fruit de Dieu Esprit venir naturallié  

hors de votre cœur. 

 

Souvenez-vouseuh that l'orange treon ne se soucie jamaisks à prle faires fruit.  Lorsque vous learn commek Dieu, 

trust Lui à iltu es gentil et aimableing à ynotre spouse Il le fera . . Priez tous les jours , "Allezd, donne moi 

le strength, le gcourse pour aimere mon  , pour quitter doing le things I 'Je fais mal. Et donner moi conjoint

le grace, l'humility, when j'échoue mon spouse, aller demanderdonnée qhideusement. " Ça ne sera pas par 

vous travaillezing à changementvotre  remplissantg le vôtreelfe avec God's power to amour oreille mais en .Il promet 

pour le faire. Et quand tu fais ça, tu veuxJe commenceo changer, but pas until. 

 

Dieu veut saignerc'est toi et moi. Il veuts être glorifié en each de nous.Mais nous  choisir to être devons 

obéirnt à ce que son Mot teNous devons le faire.  produit de notre ab quotidieniding relationsla hanche est le  Le  -par

Puissance Obéir. 

 

Prends-moiomettre unnd pray thiprière de s . 

 

Père, je Merci pour til se demandesincère vérités. Thank vous pour pas expecting us faire unll 

en ce notre propre  force, jen notre  ow npuissance, but Tu  ont  nous donné  le pouvoir  de ton saint 

Esprit qui en ables nous faire untoutes les chosesording to Votre volontél. Et, Fala déchirureray that si nous 

avoir bEen doutant de toi, doutantg la puissance qui Tu peux donne moi und mon spouse, je prie, 

que tu veuxld bring  changer notre hles oreilles. Donne nous l'espoir à put notre foi c   onviction et

et vraist en toi, faire un great travailler dans chacun des notre lives, dans notre marriage, und nous prions cette 

où uny pécheur  attitudes ou  Actions  sont beingpa réagi que  Vous would give nous chacun 

humbleh ea rts, willing demander pardonnéess, willing de pardonner. Lord, nous wfourmi vous à be 

glorifierd . W  e veux notre home to bun endroit où peupleon peut voir Vous en et à travers our 

des vies. Nous remercions  nom. Amen. Vous, nous prac'est toi, und nous demandons eces choses dans Jésus de  

 

Première, com  complèteapplication endix E: Effective Écouterg Auto - évaluation   to voir  à quel point tuou écoute . jec'est 

designed à luilp identifier til aigrece des impies thoughts, feélinguesvous , ou comportementest ce have 

causéd pas aimant  communiqueration. 

 

  Deuxième, comp lete annexe F :Vous améliorerr LovCommuningication. Il est  conçu to vous aider  

identifier le sontcomme tu as besoin de changer et pour te marcherà travers le réconcilierion process avec 

le tienspouse .
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Ne le laissez past  nemy tromperieive vous into agir inappropriately dans  Ele  cette raison.Ce  examination -soi  

devrait est sans amour communication mari      être completed chaque temps làe     une compris entre  et femme 

jusqu'à ce que le soustanding est complete et til pratique de pardonnerèness et reconciliatdevenir ioniquees un 

Regular partie de the relationship. 

 

Pour un deepar  comprendreng de pourdonnerness  et réconcilieration, revue  Annexe P: Confiance et  

Le pardon .
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Ressources en annexe 

Ces appendaisons sont inclus  comme additre ionalla sources. Ils sont trouvés throughout all cinq  

volumes, mais non  toutes les applisendices sont  inclus dans chaque volume. Si  vous wish à revvoir un specific  

appendix, trouver oùc'est ça est localiserd dans la list êtrefaible. 

Ajouterix A : Coengagement Letter 

Ajouterix B : engagement Ta vie à Christ 

Ajouterix C : Développero ping Dai ly Intimacy wit h Dieu  

Ajouterix D  Recommended Book:  

 Ajouterix E : EffetListe ivening Self -   Evaluation

Ajouterix F :  Improv ing  votre Loving Communication 

Ajouterix G : Rupture le cycle 

Ajouterix H : le mariN eeds 

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 en marsriage pour les femmes   

Ajouterix P :  Trust et pardonnés 

 Ajouter  Q:  Eval ix Marriage Selfe - uatisur  

Ajouterix R: Glossary  

Volume 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 
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Annexe E 

Auto-  efficace de l'é coutee
́
valuation  

 

Complete th is s elf -e  valorisation pour vous aider à êtreviens plus aware de votre listening habitudes. Answer 

chaque question thoughtfully et honnêtely, len discuter comme acouple. 

 

          Ce devoirs devrait est sans amour communication          être terminé chaque timoi là     une entren

mari et femme jusqu'à  il le  comprendreanding est complete et til pratique de  pardonnerness et 

réconcilieriatidevenirsa repar gulairet du rexaltation. 

 

Co mmunication  abits  e
́
voque

́
H R  

#  Faites-vous le suiviing?  La plupart d

le Time  

Fréquemment Parfois Presque 

Jamais  

1  Régler votre spouse quand tu ne le fais past agree 

avec lui / ilr ou don 'je veux entendre?  

    

2  Concentévaluer sur ce qui esting a dit même si 

vous êtes pas reall y interested? 

    

3  UNEssumtu sais quoit votre épouxe est 

aller à say et stliste des opérationsening? 

    

4  R décrivez dans vos propres mots ce que votre       

conjoint  a du just dit?

    

5  Listen à votre spouse 'point de vue de s, even si c'est 

diffère de yles notres? 

    

6  R emain ouvrir  à learnin g s  quelque chose  de

le tienspouse , même si cela semblers insignifianteNT? 

    

7  Find out what mots signifie quand they are 

utilisé de manièren'est pas familiar à you? 

    

8  Form a rebouttout dans ta tête pendant que ynotre 

épouxe est toujours talking? 

    

9  g ive til apparaîtance de listeening when toi 

ne sont pas? 
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Communication  abits  e
́
voque

́
 (suite)H R   

# Faites-vous le suiviing?  La plupart de

le Time 

Fréquemment Parfois  Presque 

Jamais 

dix réAydresuis quand tunotre conjoint c'est parlering?     

11 L isten pour l'ide principalecomme, pas seulement le    

12  R reconnaître ce travailds ne pas alwaoui moiune 

le same chose to diffèrentnt people? 

    

13  Listen à seulement quoi ytu veuxo entends,

buvard votre spouse est tout moissage? 

    

14  Look at ynotre conjointe quand il /elle est 

parlerg? 

    

15  Concentévaluer sur votre spouse sens 

plutôt que comment il /elle regardes? 

    

16  Kmaintenant which mots et phrases-tufin à 

resétang à defensively ou resentely? 

    

17  Think about ce que tu veux unccomplish 

avec ton communicatisur?  

    

18  P lan le best temps dire quoi tu veux to 

dire? 

    

19  Think ab comment yles notrespouse pourrait rrépo

qu'est-ce que tu eshein? 

    

20 C onsider      la meilleure façon de communiquer

(écriten, spoken, et le timing)? 

    

 

21  

UNEvoiture lwayse à propos de toiles notrespouseemotional 

condition quand sde pointeà lui /elle (si 

il / elle est stressed, sad, woagité, hos tuile, 

disiimbriqué, précipité, unegry, etc.)?  

    

22  UNEdjust votre communication à votre 

épouxe est personalité? 

    

 

23  

UNEssume votre spouse connaît unnd 

soustands     ce que vous êtes communicating 

ou avoir communi  cated à lui / ilr? 

    

24  UNElaissez votre      conjoint à respectful ly  vent

négatfrais ivelings    vers toi sans 

devenir  ?defensive

    

25  Régulairely  votrefaire eff     orts à iaugmentez  

listening efficaceiency? 
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Communication  abits  e
́
voque

́
 (suite)H R   

# Faites-vous le suiviing?  La plupart de

le Time 

Fréquemment Parfois  Almo st 

Jamais 

26  Take pases when necessary à luilp vous 

se souvenireuh? 

    

27 L isten de près sans êtredistracted par 

surrentourages et /ou children? 

    

28  Listen à votre spouse sans judging ou 

critiquering? 

    

29  R domaine instructions et messages être 

sûr que vous sous tand corcorrectement? 

    

30  Listen à votre spouse avec preconceived 

assumerptions ou attitudes? 

    

 

31  

Take responsibility pour ynotre pairt dans le 

sans amour communicatisur par commeroi til Lorré 

et le vôtrepouse pardonnere vous? 

    

32  réiscuss avec votre enfantn toute difficultéulties 

vous êtes avoir avec votre spouse? 

    

 

Après unswering the thirty - deux questions, complete le scarottage index sur le next page. 
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E
́
coute efficaceAuto  e

́
valuationn Indice de notation-  

Cercle ou surlignerht ry you vérifié sur echaque article de la le nombre tchapeau rprésents ee catego

Effective ÉcoutezSoi  même - -Evaluatisur .

 

# Le plus souvent Fréquemment Parfois Almost Jamais 

1 1 2 3 4 

2 4 3 2 1 

3 1  2 3  4 

4 4  3 2  1 

5 4  3 2  1 

6 4 3 2 1 

7 4 3 2 1 

8 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 

dix 1  2 3  4 

11  4  3 2  1 

12 4 3 2 1 

13 1 2 3 4 

14 4 3 2 1 

15 4 3 2 1 

16 4 3 2 1 

17  4  3 2  1 

18  4  3 2  1 

19 4 3 2 1 

20 4 3 2 1 

21 4 3 2 1 

22 4 3 2 1 

23  1  2 3  4 

24  4  3 2  1 

25  4  3 2  1 

26 4 3 2 1 

27 4 3 2 1 

28 4 3 2 1 

29 4 3 2 1 

30  1  2 3  4 

31  4  3 2  1 

32 1 2 3 4 

Subtota l     

 

Calculmangé votre subtotals à til bas, et len ajouter lem ensembler pour votre grand total. 

Déterminere votre écoute level sur th  e prochaine page.

 

GRAND TOTAL __________  
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Niveau d'é coute 

Écrivez votre score e sur l'applicationropriala ligne soitfaible à déthermine ynotre listening level. 

 

  110-120:    Excellerprêté Listener __________

 

  99-109:   Au-dessus deverage Listeneuh __________

 

  88–98:   Li moyenstener __________

 

  77–87:   Fair Auditeur __________

 

  <77: Pauvre à Very Poor Listeener  __________

 

 

Après dissuaderminage de votre listening level, vous matu as besoin identifierify zones à  change. Complete le 

companisur les travauxheet  suivant dans l' annexe F: vous améliorerr Aimer Communication , qui devrait  être

utilisé  est autoavec e   - évaluationn quand  y tu vois sans amour communication être exhibiteré. 

 

Souvenez-vouseuh: Avrai disciple de Christ n'est pas simpliquer trying d'acquérire intellectual knowledge .UNE vraie 

disciple invesc'est luielfe elle-même to apprendre et vivree selon à la principes Dieu tecourbatures  ou 

H est Word. Votre investment  apprendre et living accordonner à til principles Dieu reveaux à toi pour 

à traversson tapiserial wmalade transforme votre la vie comme God desincendies. 
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Annexe F 

Improving  Votre Loving Comcommunication

 

Complete  ndividually,  poulei t r eview et d  ac iscuss comme ouple .

 

        Après completing  Annexe E: Effective  Listening Self - Evaluatisur      et soit un total de ton score, list par

a priority la  zone  s vous need à change. 

1.  ______________________________________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________________________________

3.  ______________________________________________________________________________________________________

4.  ______________________________________________________________________________________________________

5.  ______________________________________________________________________________________________________

6.  ______________________________________________________________________________________________________

7.  ______________________________________________________________________________________________________

 

R  "eview Quel amourN'est pas »unend «  "Qu'est-ce que j'aimes de l essons 2–5  –13. L , numbered 1 ist par priorité 

tout biblical communication habson tu ont été practicing dans ton domicile. Prier pour Dieu la grâce 

et str ength pour changer ces derniers. 

1.  ______________________________________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________________________________

3.  ______________________________________________________________________________________________________

4.  ______________________________________________________________________________________________________

5.  ______________________________________________________________________________________________________

6.  ______________________________________________________________________________________________________

7.  ______________________________________________________________________________________________________

8.  ______________________________________________________________________________________________________

9.  ______________________________________________________________________________________________________

10.  _____________________________________________________________________________________________________

 

Re
́
concilierion 

Si vous croyezve ytu n'as pas étéen demonstration aimer communicatià ynotre conjoint (ou un autre 

personne ), suivez le steps êtrefaible à réconcilieriliation. 

 

1. Confesest-ce au Lord et lui demander pardonnere vous pour pas communje Chatamour to eux .
 

Si nous avouonss notre sins, il est faithful et juste pardonner nous nos péchés et pour nettoyernous 

de tout toinrighteousness.  1 Jean 1: 9( ) 
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2. Demander à Dieu pour remplir ton ilart avec renouveau amoure pour votre spouse .
 

Maintenant espère ne fait pas disnommer, parce quee le aimer de Dieu a been pourouge dehors dans our 

cœurs par le esprit Saint qui a été donnéfr à nous. (  )Romans 5: 5
 

3. Aller à ynotre  et faire un confession.conjoint  
 

Pour examp le, «Je sais que j'ai  pas une abeillen montrant toi mon amoure by listening to you . Je haai été 

impatient ,pensée à propos de autre things instead of reliste des alliésening à whà vous aveze à say .

S'il vous plaît forgive moi. Je love you , et je suis si heureux têtre ton mari/épouse . 
 

4. Priez avec esprith votre conjoint .

 

C  NGAGEMENT

Écrivez  une prièreer de commitment to seek le  Seigneur pour son power à change thCes zones unnd à
  devenire le god desires.spoutilisation  Ensuite, pray avec vos spouse et  pour obtenirelle demande à God pour son 

strength à break le impie et sinful habc'est tchapeau ont été pragi pour Si longtemps. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_  ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Annexe G 

Briser   le cycle

 

Cet exexercera-t-illp vous confront til zones qui besoin d'être changementré et  Pause le cycl e  de 

péché behavior . Grac de Dieue n'est jamaisr  insuffisanceient. Le problème est notre volonté  . 

 

E
́
tape 1

Chaque nuit, speet un peu de temps seul avec le Lord. Demandez-lui d'adoucirdans ton coeur et te parler 

à propos de w  chapeau pouvait ai fait  différelouerly pendant discussions,  argument ou situations  esprith vous s,

le tienspouse during th at day  . Ordonnancee votre trouvaillegs en til espace pfourni ou dans un journall .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Examine vousvous-mêmes comme aiguiserson ytu es en til la foi. Test le tiense lves. N'avez- vous   pas 

connaissez-  est en toi?  unlesc'est  disqualifiésied.vous, t  chapeau Jésus CHrist   - bien toi    sont  

(2 Corintheians 13:5 )

 

Reflection 

            Était  là quelque chose que je pourrais        ont saidentifiant ou Fini eà aurait have glorifierd Dieu ou arrêté un 

situation de turning jeà un argumentu ment? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

E
́
tape 2

Comme toi lis lese ver ses , demandez au Lord pour révéler sontcomme needing improvement. 

 

Aimer souffre long et gentil; l'amour n'est pas envy; biche d'amource n'est pas le paradise lui-même, n'est pas 

soufflép; Est-ce que ne pas être impolily, bichene vois pask son propre, est ne pas provoquerd, penses 

pas de mal; réoes pas rejoice dans l'iniquité,  mais rejoices dans la vérité;  porte tout tcharnières,  

croirees tout things, hopes tout tcharnières, supporterc'est tout. Lo ve jamais fmaux. 

( 1 Corintheians 13:4 -8)

 

Reflection 1: Étiez-vousu impatient? mea ns vous avez exercé le fruit de l'Esprit. 
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Mais le  fruit de til l'esprit est love, joie,  paix, désireuffering, kindesse, goodness, 

fidèlendas . ( Galates 5: 22 )

 

Est-ce que notre chair a essayé de chercher ju stice fora parreçu wrong ou battl  to obtenez votresa propre façon? Expcouchée

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reflection 2: étiez-vous méchant? Le contraire du genreness est méchanceté. 

Soyez parent  d affectent lyionate  à un autrer avec brotherly love, en l'honneur de  

préference to un autrer. ( Romans 12:10 )

 

Avez-vous provoke le tienspouse? Avez-vous get angry, augmenter ta voix, ou dis hurtful things? réid you 

juger ou ignorer ,  ou es-tu reexpédiéplein vers you r spouse? Expladans .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reflection 3: la jalousie était un motif derrière la reaction envers votre conjoint e? 

Laisser  nous comportemente properly comme en til jour,  pas en voitureévincer et drunkenness, pas  dans 

sexepromis ualcuity et sensualité, pas en conflit et jalousie. Mais mets le Lord 

Jesnous le Christ, et fais pas de disposition fou til s'enfuith en regard à son lusts. 

(Romains 13:13 - 14 NAS B) 

 

Resétang à til quêteion. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Reflection 4: Étiez-vous hautain ou arrogant? Avez-vousou rabaisser votre conjoint ou faire ils se sentent 

unimpor tant? 

Aimersage toi jeuneeuh les gensle, soumettre le tienselfes à ynotre aînés. Oui, vous êtes tous 

Soumissive à un anotelle et être habilléd esprithumilité, pour «Dieu resists le proud, 

mais donnees grace à la humble." (  )1 Pierre 5: 5

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reflection 5: Avez-vous été impoli ou avez-vous agi de manière indigne? 

Laisse pas de corrompu le travaild sortir de votre mouth, mais quoi est bon pour necessary 

édification, that il peutimp art gra ceau hsalariés.( ) Éphésiens 4:29

 

Avez-vous embarrcul ynotre conjointe ou dis quelque chosehing mal à propos de leur devant someone else? Wavant 

vous êtes impoli,  avez-vous fait something ils avoir demandéN'as-tu pasà faire? Explaine ou .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reflection 6: étiez-vous seulement thinking de vous-même et ne pas tenir compte de la vie de votre conjointw point?

Avez-vous défiéjustifiez votre position ou excuse vos actions? 

Laisser égoïste     rien être Fini à travers  ambitisur ou  vanité, mais dans lowliness  d'esprit 

laissez each estime autreers better than salutmoi-même. ( Philippiens2: 3 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reflection 7: Étaient  vous hébergez mal pensées envers votre conjoint fou minutes, heures ou jours 

avant cette situationtion s'est produite? Dieu haNous avons dit de ne pas avoir de mauvaises pensées, mais de pardonnere. 
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          Fonderie haut chose lui-même     vers le bas arguments et veillery     eà exalte  contre la  

knowle dge de Dieu, bringing every pensée en captivity au obéirnce de Christ. 

( 2 Corintheians 10:5 )

 

Vous avez besoin  prendree responsibility pour letting  votre mind être consumed avec mauvais ou evil a penséhts  

vers ynotre spouse. god saitnous future péchés, voust Son thoughts . Il  ,  voit our passé, préenvoyé et

vers nous sont ovas-yod (  17–8).  Psaume 139: Comment Californien nous justify evil edevraits toward nos spouses? 

Si c'est votre problem, qu'est-ce que tuhts et unttitudes devriez-vous fOrsake, confesss  et partez avec,

le Lorré? Identifier domaines spécifiques ou origins causvotre bitterness ou resentment. 

 

Répondre  et ajouter un apRayer demander à God à change ton cœur. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reflection 8:Avez-vous étéen permettrediscou ragement et désespoir toward votre mariage 

accablerm vous? 

Maintenant espère ne fait pas disnommer, parce quee le amour de Dieu doit êtreen pourouge dehors dans our 

cœurs par le esprit Saint qui a été donnéfr à nous. (  )Romans 5: 5

 

Car je saisw le thoughtc'est ça Je pense querd you,  , pensées de paix dit le Lord

et pas d'evil, donnertu es un future et un espérer. (  )Jeremiah 29: 11

 

Avoir ytu doutais Dieu et son tout-puissant Puissance intercéderde pour vous? L'amour « espère tout things, "pas 

les doutes toutes les choses. Si tu doute God, focusing on passé ou présproble entms et pas sur l'amouring 

tout - puissanceDieu plein, you volonté découragerré ce en dehors votre Quel  becomoi    et acte    Wie spo  utilisation. Dans  Was

avez- vous  été  doutantg Dieu rEgardvotre mariage? 

 

Expliquer et confesss de doutering Dieu 'puissance de s et goodness to vous .W rite un pravotre demander pour help 

à trust lui avech votre marriage. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

E
́
tape 3

Priez und demander à fou Dieu pardonneractivité. 

 

E
́
tape 4

A sk God pour humility et strength, et  de vous asseoir avec demander Salutm à provider le best time ynotre 

épouxe, admc'est ton faults, et demande pour pardonnerèness. Prier ensembler, demandeing Dieu pour Son strength à 

Pause les impies et sinfhabitudes ul qui onte abeillen pratiqueglacér temps. 

 

Sousdebout comment moil'un l'autreest companionshanche needs comme husband et femme takes time 

et aimer communication. Il a également takes une volonté cœur que desenvie d'apprendren et change. 

 

Êtes-vous agree? ___ Oes ___  Non 

 

Êtes-voustu as fini apprendreng? ___ Oui ___ Non   

 

Écrivez ta prayer changer et votre s'engagerent à prier pour Dieu grâce chaque jour pour break 

ces bad habits. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_  ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Annexe P 

Faites confiance a
̀
 und Fo  rgivite

́

 

Psaume 139 teune poitrinechapeau Dieu kmaintenant chacun de nous danstimately, that tous nos actes et thoughts are known 

à lui even êtreavant levous êtes connu de nous. Avante vous ouvrezned votre ilart à God, par J'accepteing 

Jesnous comme Lord et Savior, il  tu savaistu veuxd venir. Dieu est pas aveclling tchapeau tout devrait perish ;

cependantr, through le exercicee de libre volonté, il gives every individualual le gratuitdom pour rejoindrect lui. 

 

Faire confiance a
̀
 Dieu l' esprith Notre passe

́
 et nos e

́
preuves  

Tous les habitants de thl'oreilletu es compteed comme rien, 

B ut Il DOEs selon à son volonté dans le hôte de houlen 

Un nd parmi til habitefourmis du earth; 

Une deuxième personne can pupille def Sa main 

Ou dis to Lui  WhaN'as-tu pas fait? » , « (  NASB)Dani el 4:35

 

Tu as soreilled moi et known moi. 

Tu saispoule je m'assois bas et when je me lève en haut; 

Vous sousstand my a pensé de loin.  

Vous scruteinize my chemin et mon mensonge dpropre, 

Un nd sont intimately acquainted avec unà ma façons. 

Même bavant il y a un mot sur my langue, 

B ehold, OLord, vous kmaintenant tout. ( Psalm 139: 1 –4 NASB)

 

Dieu created Adam et Eve, et Il donné un seul restriction: d  T  K o ne pas manger du ree of nowledge 

de G  E ood et vil. But ley were tromperédité par Satan et, en désobéissanceedience, chose à eau fruit de 

que tree. Tson a apporté le curse de ssur tous les hommesIndiana. En additionsuis, Dieu gave hommegenre the libéréom 

 choisir  bien mais  il turned au mal . T ici tous ceux qui now chooêtre  renaître comme  Dieux 

enfanten, par faith en Christ, toujours vivante en afallen monde unnd sont touched par le mal arautour dum. Si

Dieu timidelded son enfants fROM tous les ennuis et evil, peuplele serait seulement be mo  tivétourner  à 

Lui pour le garantee d'un easà vie.  son très argumentT  a commencé le historique scomment vers le bas dans h  eaven

compris entreDieu et Satan s'accordent ning e e la vie de Job.  

 

Puis samune réponseed le  Seigneur,  r Dieu pour pashing? Have vous pas " Biches Job fea

fait unProtégez-vous contre lui et sa maison et tout tchapeau qu'il a, jamaisy côté? Vous aveze 

bénired le work de ses mains, et son possessles ions ont incrfacilitéd dans le pays. Mais 

mis poure votre main nonw et taïe tout tchapeau ila; il va svraiment curse You à toir 

visage. » (Job 1: 9 –11  SB)NA

 

Dieu a permis Satan à test Job la foi tà travers le perte de son posséderions, ses enfantsfr , et enfiny 

sa santéh. Dieu est une graisse aimanteelle et bichen'apporte pas le mal dans notre des vies; cependantr, pour Ses butse 

 et pour notre ultime  bien, il  nous permet  être touched par essais. Job continuued to trouille Dieu 

à traversut son suffering, qui ultimately resulted dans un deeper, plus intimate relatesprit ioniqueh 

son Creator et complete restoration de bleschanter. 

 

FICHIER DE FAITS 

 Souverain -   Posséder sen hautreme

   Puissance, illimité et   wisdom,  

autorité absolue .  
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Travail questioned pourquoi God était allol'aile to souffrir. Dieu eu declare dJob un droiteous homme en Job 

2: 3, donc he demandé Pourquoi. Pour severa l chapitres, il agonised sur le reason pour hest trials. gjamais 

 répondreered  eddirec  tly maistourné  Job est untention to Son pouvoirr et gloire,  qui est dispcouché dans  

creation. Travail's sel'arche était eéventually assisisfied through deeper sousdebout du grEatness de 

Dieu. Just comme Job, quand nous experience trials, nous recherchons une explanation Et ainsi de suite est avec notre .

Marriages et le triaLs cela semble tellement accabléing. One du de nombreux moinson peut le lirearn from 

Le travail est c'est pourquoi la mauvaise que stion. We devrait instead unsk God quoi .

 

Qu'est-ce qu'un  T  T  M  you rying to each e?

Qu'est-ce que Ynotre volonté pour moi dans ce les merssur de suffebague? 

 

Laisser personne ne dit quand ilest  Dieu ne peut pastenté,«Je suis being tempted par Goré"; for

 être tempted par evil, unré Il lui-même does not tempt toutune. Mais echacun est  

tempted quand il est carried loin et enticed by sa propre convoitise. 

(  14 NASB)Jacques 1: 13 à
 

Puis Job répondreed le Lord et saide, 

« Je sais quet Vous pouvez do touts, 

A  nd que pas de  de la vôtrebut     peut être contrecarré . . . .  

      J'ai HEArd de toi par l' entendreing de  l' oreille;   

B  avec (  -  NASB) ut pas mon voir les yeuxs You. » Travail 42: 1 2, 5

 

Est -ce l' un des par t de votre la vie au-delà de Gle pouvoir d'odr, sagesse, ou auteurity? Pourquoi ou pourquoinon ? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu'est-ce que circ umstance idans ta vie a fait Dieu pas know avantla main que vous wouVisage ld? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

En Lui nous nousre aussi chosfr, avoir été predestaccord ineding à la plan de h im

qui travailles  everytcharnière en conformité avec le purpose de  est la volonté.out h  

(  NIV) Éphèseans 1:11

 

Comment doit vous resétang faire disparaîtrepointments, difficiles, sinsultant, et trials? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si Dieu knouveau tout ça  serait heureuxen avante nous nousre born, puis il suit  cette,  par  Ses   

avant-gardemaintenant, nous nousre predet stinedhrough son gcourse to vivre til donne la vien pour nous. Dieu ne fait pas 

keep essais ou mal from touchernous, ou prévent notre mal choices, but il doebal de promoise to work tous 

pour de bon en til la vie de celles qui sont committed à Lui .
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Et nous kmaintenant que  tout fonctionne together fou bon à ttuyau qui aime Dieu cautilise

 Dieu, pour celles       qui sommes ee appelé selon à son finse. Pour qui Il celles  

avant-gardenouveau, il  aussi predestined êtrevenir conformed au  imagede son fils . 

(  29 NASB) Romains 8:28 -

 

Vous pouvez choisir e à esoit port bItterness vers parents qui disparaissentpointu toi , un conjoint qui 

déserté vous , amisqui  échoué , ou un drunk driveuh qui kblessé un amourrévous a  un .Ou nous pouvons placer 

notre foi jena sovereign Dieu .

 

Quand nous come au Christ, nous faisons confiance à God avec notre eterdestin nal. Il faut aussi trust lui avec notre 

passé et prenvoyer circonstances .Le Christ peut réconfortert et strengalors nous both dans et thropouah notre 

essais et peut apporter good outde mauvais. Il est seulement par ota foi unet obéirdience tque Dieu peut unré 

va donnere nous peas et apporter louer, honneur, et gloire à notre Lord Jésus Christ. 

 

Décriveze  heyce que  ces verses signifie   tet comment peut être appliqué à votre pers    Circons onaltances. 

 

Dans ce you superly rejoice, veillen bien que maintenant fou un allumétle pendant, si necessary, vous avez 

été distressed par various trials, so que le  preuve de ynotre faith, être  Suite  

précieux que l'or qui est perishable, même si testpar le feu, peut être trouvé à 

result en louangee et glory et honou à til se révèleion de Jesus Christ.  

(  6–7 NASB)1 Pierre 1:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_  ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nos essais et tribulations 

Dieux mot teça fait mal essais et tribu lations are partie de la C hristian vie. 

 

Ces des choses J'ai spousséen à vous, tchapeau en moi ytu peux ont paix. Dans le monde you 

aura tribulation ;mais être de gbonne humeur, J'ai overcome le travailld. (  )Jean 16:33

 

Jésus telLs nous echez nous peut avoir des poisce etqu'il a  overcome le monde, mais je suisessais d'identification nous demando

"Pourquoi? Wchapeau est God's purposer? » Just comme le  affinerr places brut  or jento a crucible  et  

administrateurers chaleur to apporter dross (impureté) à la surface, Dieu permet Son êtreaimé children to va 

dans le  creuset  de suffering  être rdéfini et  transformé  dans le iml'âge de notre  Redeemer, 

Jésus Christ. 

 

Il va s'asseoir comme une fonderier et purificateur d'argent, et il purifieraify le fils de Lévi et 

affiner eux aimente or unnd silver, donc tchapeau ley peut present to le Lord offre dans

droiteousness.(  NASB) Malachie 3: 3
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Si nous trust notremoi-mêmes à God's gbonté et purpose, notre illes arts seraviens permeavec le 

amour, hope et confidrence de Jesus Christ. Autres va see le justeousness de Jesnous Christ être 

travaillerd dehors en nous. 

 

R  –29emembe r romains 8: 28  ?Dieu ne fait past dire quelques les choses fonctionnent ensemblelà pourbien, mais tout mincegs .

La clé jela foi. Je f nous CHOOSe êtrelieve  Dieux  promises et trust lui dans unll notre trials unnd 

tribulatles ions, nous serons Victorious et Dieu sera glorifierré. In thi  age, «à ttuyau qui aimee , s pass

Dieu »refers to ceux qui ont réchappé  Jésus en tant que Lord et Sauveur,  qui comprendes un 

soustanding tchapeau God's purpose dans ce  la vie est  livrereuh nous  du  Puissance  du péché, wqui 

transtard devenir un qui est capable choisirse rje ghteou sness oveuh mal, glory à God. 

 

Mais mercis être to Dieu, qui toujourss mène  nous en triumph en Christ, unnd manifests  

à travers nous le sweet aroma du savoire de lui jejamaisy place. 

( 2 Corintheians 2:14 NASB)

 

Êtes-voustu veuxo trust Dieu avec le essais et challengesdans ta vie? ___ Oui ___  Non 

 

Êtes-voustu veuxo autoriser God à transform votre vie through leensemblerials? ___ Oui ___ Non   

 

Êtes-voustu veuxo trust Dieu pendant que vous travaillezk through leça fait mal et essaisdans ta vie? 

___ Oui___  Non 

 

Il y a  darche un  re  tempss, diss Jésus, wpoule allerd ne peut pas soulever le    f   de toi, mais fais confiance

Lui. Dieu  va appoire  aimer  un méchant  ami,  Mais il  n'est pas;  Il wilgenouxpe ar comme un

unatural Father, mais Ll estne pas; Il wilj'apparais comme un unjust juge, Mais il n'est pas. 

Keep la notion de l'esprit de Dieu derrière toutes choses stronget grandissant. Nothing 

heureuxns dans n'importe quel pairticular sauf si Dieu'La volonté est d'êtrederrière, ticiavant de pouvoir rest dans 

parse confiernce en Hje suis. -  ,  OswaldChambres mon  Extrême fou son Highest

 

Le cou
̂
t de Unforgiveness 

Quand un debt est pourdonnerEt le droit payerent est donné. Le wou  littéralementsignifie pardonne "à 

donner away. " Si quelqu'un blesse me et je pardonnee eux, je donne les libérésom de continuer à êtreing  

en colère et  resenthousiaste. Ce  Pauses beaucoup de strongholds tchapeau plomb to emotional et psyc hologique 

problèmem / s. Pourdonner squelqu'un moyens donner notre malts to Dieu, laissant Lui take les loin de 

nous. En tsa façon dont nous donnonse loin de tout ret sensiblehoughts nous pouvons avoire et éliminere actes de retribution. 

 

Comme Dieu pardons nous, nous donnons un pardon pour les offense. Dieu commandes que nous avons pardonnéive others

Il a pournous a donné.Le mot dérive deLatin, pardon perdonare , signifiant" "Accorder librement. 

Vrai pourdonnerness est undeservird, immériteed et free. Ce n'est pas notre pdentelle à décidere qu'est-ce que just ou 

juste - nous sommese appelé td'  laisser go de son Puissance.orgive. Dans Scripture , à oublier méchant  "s " 
 

Quand nous refuse to accorder pardonnerness, il y a un prglace à payer. Unforgivèness, être réticenting à let 

aller d'offenses when nous believe anotson person a tortnous ed, résultats dans un négative emo tionnel 

condition. Le most common est resentment, ce qui signifie  payerEncore une fois. "À "Resentment s'accrochers à 

passé fait mal, revivre lem plus et plus. Resentment, like choisir un gale, interdirec'est notre emotional 

blessures de la guérison. 
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Y voir que personne ne vient à court de tla grâce de Dieu; tchapeau pas de racine de bitterness 

springing up causestrouble, et par il beaucoup de be souillé.(  NASB) Hébreux 12:15

 

Butoress est comme un profond racine taktenir dans le cœur humain, qui alors grows et producesfruit .

H outefois, ratelle que nourishing otla sienne, ce Bitter fruit souille nous deux et autres. 

 

La plupart pgens ne readmettre adroitement harcelerBoring inoubliableiveness, resentment  ou butoress becautilisation ,

elles ou ils seulement reconnaîtrele niser comme un journalical emr otionnelespà l'arrièreeuh soitblessé. Letu vois leur état 

comme justifi ed et voirk autres à listerfr à lair complaints ou  sympathiser l'esprith eux.  Ephesians 

apprendrees queil y aura undeniable epreuve chez un individual 'la vie de s  que til tr ameree de 

resentment grandit avechin lej'entendst. 

 

Laisse tout mordreterness et wrath et colère et palourdesou 

et slander be  ranger  de toiu, along avec tout 

malice. (  NASB)Éphésiens 4: 31

 

Y en a-t-il de cescommun dans votre  vie? 

Fierté 

Soi -droitEousness 

Soi -  dommage

Emotional distUrbances 

Anxiétéy, dizainesion ou stress  

Santé problems 

Manger d  isorders

Un  sain sens de soi- confiance 

Manque de trouiller en relationnavires 

Manque d'intimité en marriage 

Se  d xual ysfunction 

Judgmental ou critique of others 

Ultra sensitive et easi  ly derepoussé
Absence de poisce ou joie  

Sentez - vous ing fr lointain om Jesnous 

Peur de leannonce en tant que husba nd 

Peur to suivre unsa femme 

 

Pourquoi pardonner? 

Avec l'esprith le emotionnel et socdevas ialtation que results de  impitoyableness, nous sommes 

endettéed à pourdonner .

 

Dieu commandeC'est ça .

Obedience à God est nont optional. Deciding when nous volonté et Ne fera pas obéiry Son commet s mène

à un unfruitful, ineffective, et spirituellement barren vie. 

 

Mais l'amour ton ènemies, et do bon et tu seras fils d'euxostHaut; Fou  . . .

Il Himselfe est gentil to ingrat et mal moin. Soyez miséricordieux, tout comme ton Père est 

merciful. (  36 NASB) Luc 6:35 -

FICHIER DE FAITS 

    Colère-    une  Un explosion de fort,

   vengeur colère ou gnation,   jendi  

recherche de rétribution.  

Colère —A      Etat de esprit marqué par

    fretf àulness unend réagir    la vie 

défis avec   frustratisur.

  Mauvais parler  -   Unkind words,

   verbal  abuser de contre  someone,

  clamor,   calomnie, blessant

   quelques uns reputation    par evil

   rapports,  backbiting, insult ,  et

diffamation. 

  Malice - Hmangé sentiments nous 

      nourrir  ur il arts.  odans   UNE   envie à
   voir un autre souffer ou     à   séparere 

    nous-mêmes person, ne pas   FROM that   

   vouloir à   travailler vers

réconciliation. 
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Et quandtrèsou stand praying ,je f yotu as quoi que ce soit against personne, pardonnéje le veux, 

ça ynotre père en haleinen peut aussio pardonne vous votre trespânes. (  )Marc 11:25

 

En pardonnant, nous porte l'image de Jesus. 

Comme Christians, nous sommes appelé à carry til nomme de Christ à un losmonde. Le  terme Christian moyens 

« Peu Christ. mort pour établirlish pardonnerèness ”  , estChrist deMonstrated forgiveness, est venu pour çaterre

pour le la culpabilitéy  commist sioned til criech à proclaim pardonneriveness.  o êtrear son imâge nous doit , et T

être willing to pardonnere autres comme il pourdonners nous. 

 

Puis Jesus said, « Fatheuh, foleur donner , car ils ne le font pas savoir quoi elles ou ils fais." 
( )Luc 23: 34 

 

Le celui qui dits il abides en Lui devrait luielfe marcher dans le même manière comme il 

walked. ( 1 Jean 2: 6 NASB) 

 

Pardonnéss br et les forteresses eaks the cycle of douleur, blâme , . 

  Pardonnerness  apporte  guérison à un blesséng parfils functions comme  un antidote à til empoisonnesur de   et

amertumes . However, c'est biches pas adress  tout estpoursuit  de blâme et  équitableness  mais souventn disregardes  

        celles  altogetsa.  avec Dieu, tandis queth e faire mal derrière     et ressentimentent est gauche   obéirntly  offre

pardonnerVeness  freedo m apporte   et activer est un to étoilet plus en arexaltationshanche. 

 

Cette truth est demonstratd dans la vie de Joseph, trouvé dans Gènesest 37 - 45. Parirayé par son frèrers 

et vendu en slavery, il réfused pour permettre tsaoot de peuterness prendre retenir sa vie. After vousars 

de septaration, quand til family était réunired, Joseph témoigned du guérison travailler Dieu avait dune 

dans sa vie à traversh pardonveness, demonstratd par le names de ses fils. 

 

Joséph nommé le sapintêtu Manasseh, "Pour,»Il a dit,« God m'a fait oublier tout 

mon problème et tous mes pèrele ménage de. » Il a nommé le deuxième Ephraim, "Pour lui 

mentionné, "God a fait moi fructueux jen le pays de my affligerion . » 

(  51-52 NASB)Genèse41 :

 

En thest passage,  past signifie cesser de remember oublie .Cela signifie " to lâcher prise," ou cessee laisser hurts 

contrôle present la vie. Joseph's  fructueuxs était directly  rapporterd mettre son trouille dans Dieu 

     soverégnery et indulgent de multiplier  autreers. Instearé      ses faire mal par le sentir  encore et encoreain 

(resentment) ,Joseph chose à trust Dieu comme les overseer de tout events dans sa vie. 

 

Unforgivèness imprnous isons dans le past et verrouillers dehors tout potential pour un fruitful life. 

 

Au cours de Josepannée de hs à Egyple Aautorisé Dieu to guérir un heart ça avait une abeillen cassén par ses propres moyens

bouilloners. Plus tard , quand on lui a donné l'opportunity, he demonstrà son guérison through actes de love, 

pardonnerness, et gras à son brautres. 

 

Maintenant, ne be griefénervé ou en colère avec votremoi, parce queutilisez-vous vendu me ici, for Dieu 

m'a envoyé bavant toiu à préserver life et de garder. . .  you vivant par un grand livrerance .

. . . Il a embrassé tout son copainthers et wept sur euxet aprèsrward son brautretraquered 

avec lui. (  NASB) Genèse 45 : 5, 6, 15
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Là n'était pas un blâmeing et pas explanation demanded, seulement til voix de mercy et pourdonnéss. 

Le chemin était dégagered pour Joseph et son frèrers to être réunis et commencer un new relationship. 

 

Pardonnéss desserre l'étranglementd de culpabilité dans l'offender .

Dans les âges à venir He might montrer le surpassant riches de son gcourse en kindness 

vers nous dans le Christ Jésus. (  NASB) Éphésiens 2: 7

 

Pardonnerness  apporte  liberté  à tous les involved.  Dieuxet Joseph free, mais son brautres serait ont 

porté leur grief à the grave si Joseph avait  ne pas pardonneriven leur. Nouspardonne jeve because Dieu pardonneres 

  nous dans le Christ. Tchapeau same pardonneèness, undeservi  et découvrird, est ce que nous  devoiro autres. Je t

soulagerves le opprimerive burden nous savons que la culpabilité. 

 

Si Jesus   eu ne pas élargi genreess pardonnereness   et   à pécheurs, nous aurait dans    tout pour toujours exist   le

 strprise d'angle de culpabilité.  Il a fait  le sapin1er déménagement  vers nous, qui made  il possible pour  nous être  

réconcilierd à Lui. 

 

Re
́
concilierion 

Réconcilieriatisur est le déménagemental hostilité, la resolution d'un de

  querelle. Il implique que le  partieies étant  réconcilierd étaient  

pour moihôte rlyile à ou  SEParated frles uns les autres. UNE  New York 

successeulé réconcilierion wilje sois accompaniqué par kindesse 

et paix rather que angeuh et turmoil. 

 

Laissez all bitter ness et wrath et colère et clameur et calomnie être rangé  de

toi, avec un autre, tender , pardonnant    avec tout ma lice. Être gentil une  à  coeur  chaque 

autre, tout comme Dieu en Christ a aussi pardonneren vous. (  32 NASB)Éphèseans 4: 31 à
 

Réconcilieriatic'est d'être recherché pour famille members et autresr croireers dans notre des vies. Dans tous nos

relationships  à l'extérieur  notre immediate famille  réglage, respectful liébélier  et maintiensng un 

en bonne santé relationique sont important.  

 

However  il y are somoi cas ou s'asseoiruations oùe réconcila liaison est pas necessary, possible, ou 

    même needed , s  une uch comme n emotionally ou physically un paren busivet ou ex -conjoint  ou un courudom 

la personne qui vous blesser ou un amoured un  un violeur, un ivrogne qui a blessé ou killeda aimé un, un old teacsa (

ou coach qui v erballyvous blesser , etc. ).

 

Scripturé instr uct s nous à p loin tout bitt erness  être gentil, ,  . tendreearted , et pardonner

 

Comment mettons-nous loin bitterness? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

FICHIER DE FAITS 

    R econcile —À   une  restaurer à plate-formeht

    relation, résoudre  s   à ettle ou  

différences. 
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Comment pouvons-nous reconcile avec squelqu'un qui  Nous avonse offended?

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comment pouvons-nous repaire til hu rt nous avons cutilisé autreers? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comment on pardonneive squelqu'un qui a offenous a ndés? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comment pouvons-nous caccrocher notre propre feelings unà propos d'un wrong fait? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si vousBesoin d'  o RE
́
MISSION DESt  

En tant qu'acte de la volonté, you must fais quatre des choses.  

 

Tout d'abord, con confesse ton péché à God, demandez-lui de vous pardonner, Son Saint-Esprit pour remplir voet comme  k

wi th son amour .

Béni  transgres sionsoit celui dont les       est pourdonné, 

W     . . . .tuyau sin est couvert

Quand je kept silent, mon os grew vieux 

T hrough mon groaning tout til toute la journée. 

Pour le jour et nuit Votre main w comme cieuxy sur moi; 

M y Vitality étais turned into le drdevrait de seuh. 

Je reconnaisg ed monpéché pour toi ,

A nd my iniquity j'aie pas cachéfr. 

J'ai dit: « Je vais confesest mon trAnsgressions to le Seigneur, » 

A nd Vous forgave le iniquitéy de mes sdans. (  3–5)Psaume 32: 1,

 

Si nous avouonss notre sins, il est faithful et juste pardonner nous nos péchés et pour nettoyernous 

de tout toinrighteousness.  1 Jean 1: 9( ) 

 

Dans la mesure où uns le east est fROM les west, 

S o loin a-t-il remaimé notre transgressions de notre part.(  )Psaume 103: 12
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Prendre un instant droite now et cry dehors à Dieu. Commek Lui pour pourdonner toi, to remplis toiavec toih Son Holy 

Esprit, unnd forte pouleou obéir. 

 

Dieu alun fordonne le péchés. Il fordonne unnd He forgets. By faith, accept Dieu absoluté forgiveness 

et nettoieing. 

 

Pardonnerness n'est pas un emotion Pardonnés est un acte de til le fera, unnd til pourra. . . .  

amusementreg de ctionardless of ee temperatu re of le cœur. - Corrie ten Boum 

 

Deuxièmement, si possible, allez à ceux que vous avezvous avez fait du tort, avouez humblement, unnd demander leur 

pardonnerss. 

Làavant si ouitu t'amènesnotre cadeau to l'altar et làe souvenirber celaton frère autre

a something against toi, leave ton cadeau tici avant que l'altar et go votre chemin. 

Première être réconciliéd à votre frèrer et tpoule  et offre ton gift.viens  

(  23-24)Matthieu 5:

 

Écrivez votre communicationitmene pas obéiry Matthew 5:23 –24.

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ecrit til nomme et un brief description de whau besoin être said for pardonné veness. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Six des les plus Puissancemots pleins dans le Anglais langu age are, j'étais wron  g. Veuillez me pardonner . 

 

Ne le laissez past distractions ou autre obstacleretard de s cet acte d'obéirdience.  hare votre decision wie un  S

trustworthy Christian friend, demandezing lem pour avec toi et hoLd vous accountable à suivrefaible prier 

à travers sur tson commil ment. C'est être st à chercher forgiveness visagefaire face à. However, en raison de logistics 

   ou un possible confrontation, yotu pourrais communiquerte sur le  téléphone ou  avoir besoin en cours d'écriture. jef le  

parfils tu as wronged a passed loin, allez simplemento Dieu avec toinos confession. 

 

En troisième lieu , de temps de Pendquotidiennement avec le Seigneur en  est la Parole et jen prière.H  

L' un des l' un grand nombre negativ        e  de ne pas  ou donnerconséquence    rences    seekin    g          un   pardonnerveness est hind

relationique avec God. Louer le Lord que Il neveuh leaves nous ou pourSakés nous, but notre propre écouterts 

peut faire froid etd distfourmi, taffectenting notre intimacy avec lui. Dieu designed ce consequence 

à motivate-nous à practice pour rgiveness. 
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Mais seek d'abord le kroyaume de Dieu et son gréementhteousness, et tous lesc'est choses doit 

être ajouté à vous. (  )Matthieu 6:33

 

Vous écrirer déc ision de spend fois  tous les jours avec God par rlire son  Word et en pRayer et 

méditeration. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quatrièmement, méditez sur le meaning de la croix et de la sacrifice Jésus made pour vos péchés. 

Pour nous notremoi-mêmes étaient aussio une fois fouhaute définitionisobedient, tromperived, serving divers  

convoitises et les plaidoyersures, vivant à mAlice et envie, détestablend hating un un autre .  But 

quand le Kindness et til aime Gde notre Savior towarapplication d hommeeared, pas par 

travaux de droitousness que nous avonsj'ai fait, mais according to Son moircy il saved 

nous, tà travers le la lessive de regénumération et rénouveauté de la Saint Spirit. 

(  –5)Tite 3: 3

 

Prends un mome pas tout de suite  remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toiou, pour pardonnervous pourpour  tout ynot

péchés capitaux, pour son perfect plan de transformant you jento son image, et pour le Gift de son saint spirit. 

 

Si vous Besoin de pardonner 

En tant qu'acte de la volonté, you must  choses.faire deux   

 

Tout d'abord, pRay et demandez à Dieu pour le strength d'obéir et de pardonnerve. 

Jesnous répondonsrouge et saide à laMasseuredly, Je te dis, si tu as foi et fais 

Pas de doutes si tu dis à cette montagne, . . .  'Soyez removed undbe cast into le mer,'  il 
serad un. »(  )Matthieu 21:21

 

Dieu promettred nous donner le strength à move mountains. Tson peut be votre M ount Everest! 

 

Lorsquejamais je  befminerai Dieu vois MYS elfe  et réaliser s   omething de  ce que mon Seigneur béni    

a fait   formee à Calvary,  je suis «ready à forgivtout le monde  anytcharnière,  Je ne peux  

retiens-le. Je ne suis pasje veux Faire avecLe tenir. -  -  Dr Martyn Lloyd Jonda

 

Nous le savons est la volonté de Dieu que nous pourdonner otla sienne  e confiant tchapeau quand vous demandez pour ce st. B

ce sera granteré. 
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Deuxièmement, communiquez ton pardonnéss à la ou aux personnes .

N ux ce est le confidence tchapeau que nous avons dans Salutm, ça si on demande anything accordonner 

à sa volonté, Il entends nous. (  )1 Jean 5:14

 

Làavant let nous purpoursuivre les choses quelle make pour paix et les choses par which 

on peut edify anotsa. (  )Romains 14:19

 

Des  iliationiring Reconc  

Dans Matthew, le Lord Jésus a été demandé un important question. «Tchaqueeuh, which is le grmanger  

commandment dans ledroit? »(  ). Hest response révoqué  une  essentielal tRuth Matthieu 22:36 : "Jésus 

dit à him,  Vous sha J'adoreraie le Seigneur ynotre Dieu avec tout ynotre cœur, esprith tout votre âme, et avec tout «   

Ton esprit. C'est le premier et grechez commandmeNT. Et Til est second J'aime ça:  Tu aimerase " «
ton nequart comme le tienselfe. " Sur ces deux commandments accrocher tout til Law et le Prophets . ' "
(  7–40).Matthieu 22: 3 Jésus salutmse lf a dit notre love pour autres est equally as importanttant que notre amoure 

pour lui. 

 

Nous voulons God à pourdonnez-nous ,  et nous commek pour cette rerégulièrement et dépend sur il. god montre Son amour à 

nous, et nous sont à rrépondre par les sapinst aimer Lui et len aimer les autresrs.Thi s verse est n ot  encouraging 

un amour tchapeau serait put us en conflict with Dieuest desires ou volonté pour nous, bMais  que tout aimee nous ça dit

montrer toward autres devrait être dans les til porte de notre obéissanceà lui. Nous ne devons pas put notre 

propre désirs ou le desire à satisfy d'  dessusautres au- e notre obéirdience à Dieu.  

 

Mais je dis à toi that whoever est angry avec son frèrer sans un cause sera dans 

danger du jugement. Et quiconque says à son brotsa, « "Raca! sera en danger 

du payscil. But whoever dires,  Vous imbécile! « " doit être en danger du feu de l'enfer. 

(  )Matthieu 5:22

 

Laisserapporte desome clarity au mots en tson vers. Être «angry avec son frèrer "  signifie trea étaing 

quelquesun dans thought, word ou acte  dans un non-lieumanière.  aimés dans un  , Même believers treat

sans amour manière et excus  ratelle que seek réconcilieriation e il .

 

Le mot  Tenir someone en contvider, juge, ou croire qu'ils valent la peiness ou raca «means 

   moins  que toilf d'une certaine manière. Le mot  Celui qui est mmoût oralhless  et " imbécile "moyens 

indécisrving de salvation. "Ce sont des seriou s chargerc'est ça beaucoup croientvers visent à autres pour 

on reason ou anotsa. Le Seigneur says,  ou tu étais acheté chezun prix; tici poure glorifier Dieu en  «F

ton corps et en yoton espritil, qui este Dieu 's "  1 Corinthians6:20 ( ).

 

Nous sommes pour glorifier ou réfléchir C hrist to tous sans exception. Lingering pensées ou comportements towarré 

autres that sommes   sans fing ou ne pas Christlike inexcusable  sommes      et exiger repentance tous les deux àquartier 

Dieu et til perssur. 

 

Làavant si ouitu t'amènesnotre cadeau to l'altar et làe souvenirber th à ton frèrelà 

a something against toi, leave ton cadeau tici avant que l'altar et go votre chemin. 

Première être réconciliéd à votre frèrer et tpoule viens et vous offrirnotre cadeau. 

(  23-24)Matthieu 5:
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Quand est-ce qu'on  aller à l'altar? Ce  à notre fraternité wavec Jese réfère su s, notre  temps en prayer et 

Mercidonner et unpeaug animal de compagnieitions de lui, notre quotidien uncts de devotion and descolère à unattendez en L

 

Je suis le vigne, ytu es le branches. Celui qui abides en moi, et Je en lui, boreilles beaucoup 

fruit; pour sansut moi ytu peux pas fairehing . ( John 1  )5: 5

 

Respectere « means Habiter avec, to vivre dans un constant Awareness d'êtreing le temple de til saint 

Esprit. "Et ça ditque si on le fait, on va supporterbeaucoup de fruits ;pour sans Son gras nous ne pouvons  faire rien .

Aller à laltar référers à notre amiwship wavec J esus et our ability à recevoirve le grace necessary 

pour oursfruits et obéirying sa volonté. 

 

Examining nous-mêmes 

Lorsque nous devons à quelqu'unne pardonne pasveness, either by le asking ou giving, allezd dit que nous fpremier must clair 

ceci vers le haut avant que nous peut expect Son bénédiction et grun ce. Whà sont ee cadeaux à bsonne dans Matthieu 5:23? 

Apportant sacrifierglaces to la températurele était un pra communctice pour les juifs comme part de l'expiation pour leur 

péchés capitaux. Nos cadeaux today are praise, tithes, worshanche, obéirdienceet serviceà lui. Pourtant Jesus a dit qu'il 
ne sera pas receive ces cadeaux si ouitu dois à quelqu'un réconciliation. 

 

A la Seigneur aussi grand plaisir en burnt offreings et sacrifierglaces, comme obéiring le 

voix de til Lorré? Voir, Obéir est better que sacrifice, et tenir compte que le gros 

de béliers. (1  )Samuel 15:22

 

Servi ce et travail  pour God volonté pas réparer ce problem. Nous sont exhou pour examenine ouvous-mêmes befminerai 

nous prenonse communion . 

 

Pour comme often comme you mange ce bread et dpatinoire eest tasse, vous proclaim le Seigneur's deae 

jusqu'à ce qu'il comes. Ticipour qui  sa tasse de Seigneur dans jamais mange this bread ou drinks t

un peu torduhy manner sera la culpabilitéy du body et blood de la Seigneur. Mais laissez un homme 

examenine himself et so laisser il mange de Le BRead et drencre de til cen haut. Pour lui qui 

mange et boires dans un paston hommener eats et drencres judgment à himself, pas 

discerning le Seigneur'corps de s. Pour ça raisonssur de nombreuxre weak et malade parmi tu, et 

beaucoup de Sleep. Car si nous jugerionsle nôtreelfes, nous npas être judged. Mais quand nous 

sont judged, we sont catened par le Seigneur, cette nous  sommes ne peut-être pas condesmned with le 

monde . ( 1 Corinthiens 11: 26 - 32)

 

Combien de foisn do Christians parprendre  de communion sansUtah 

première  examendans leur entendrets à see si ils  sont porting    

   amertumes  ou avoir péché de nouveaut certainsun et avoir ne pas 

se repentired ou ne prévoient être Réconcilier  ré? 

 

Je ne dois à personne n'importe quoiing except aimere un anotsa, pour 

celui qui aimes another a rempli la loi. 

(  )Romains 13: 8

 

 

 

FICHIER DE FAITS 

R  - econcile Pour     faire des choses droit; à
    changement son sentiments ou par     -

spective  àvers un    autre; ou  payer  

une   dette OWed.
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Une  dette dueed

Comme Christians nous avonsune dette pour payer ça Dieu HimseLf dit que nous devons à d'autress: aimer tenfermer 

pensée, mot, unnd deeré. Ce également includes pardonneriving those qui ae blessénous. De nombreux Christians 

 sont harbButor d'Oringess, resentment, or inoubliableiveness Towa  e someone et justifying ces 

sentimentparce quee ceci parfils n'a pas encore payé des fraisquence ou pris reparraineribility pour leur 

comportement. Mais w e volonté être blessé par d'autres, même ceux qui sontsurpposénous aimer ,eitheuh ig norantly 

ou delibéleverly. 

 

Le mot  . Dieu utilise son Word à speak à vous à droite maintenant, revealing pardonner  - est un verbe une action

truth qui nécessitentes action. Indulgent n'est pas easy . Il peut aider  le support et accomteité à seek

d'une mature Christian pour encouragerâge you à follow à traversh. 

 

Écrivez votre communicationitmene pas pardonner le perssur ou des personnes ou demanderdonnéss pour quoi Dieu 

tourscellé à vous. Donner toi-même un date limite to folbas à traversh .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Car si you pardonneive moin leur trespasses, ton  eavenly Père wilj'ai aussi pardonner tu.h  

(  )Matthieu 6:14

 

Dans certaines cas, dus à la logistique,  travel, safety à vous, ou à la capacitéy du autre parfils à coût de

être tranquillet long enough to laisse ytu dis quoi tu besoin de to dis, une lettre, email, text  ou appel téléphonique peut ,

être le b  est option .

 

CommunicatRappels d'ions 

Keep ces pointsà l'esprit quandn either speaking ou communicating en writing . 

 

1. Vous êtes dOing this out d'obédience à ynotre  Falà h , qui aimes et se soucie pour vous. 

2.  Il veut vous pour être libre de la       esclavage et op presseion  expéri ncingvous avez été      comme 

une result de l'impergiveness. 

3. Vous n'avez pas  chaque détail de lair offensée contret vous.besoin de r ehearse  

4. Beaucoup de times, notamment quand forgivcommepouse, tsalut peut être imperturbablee de quoi elles ou ils ont 

fait pour blessert vous. 

5. Ne pas compel others à admc'est leur infractions. 

6. Dieu a called you to obéir, ne pas être un prosecuting attorney, jury, judge, or à essayez unnd faire 

eux confess c'est quoi ils did était faux. 

7.  Garde le court.
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8. Dans de nombreux cases, en raison de la high level de emotion, nous cune trouvaille la nôtreelfes diredes choses no

n'a pas intfin à say et undermine le purpose de til rencontreing, conversation , o  r lettre.

9. Pour terminer (si applglacable), interroger pardonnerness pour peu d'hébergementterness vers eux. 

dix.Remember que quoi ils peuvent ai fait avait tort et offenseive, mais bitterness et 

impitoyableness sont  tout aussi faux. 

Dieu jugerage le secrets de men par Jesus Christ, a selon my gospel. 

(  )Romains 2:16
 

Làavant detu es inexcuscapable, O mun, whoevetu ese qui juge, pour quoi que ce soiteuh 

vous jugeze anothetu te condamnesourself; pour toi qui judge practice til même 

des choses.(  )Romains 2: 1
 

Le            une    degree à que je un m pouvoir et disposé à pardonnerve autres est clair jendication de

l' ex tente à laquelle je have parsonally experienced Dieu ma graisseelle est pourdonnéss pour 

moi. - Phillip Keller 

 

Maintenir Votre engagement pardonner 

Vous pouvez esubstantifbataille de ra entren le Spirlui et le chair à l'arrièreeuh tu as demandé pour forgiveness 

ou avoir pardonnern another parfils. 

 

Mais le  fruit de til l'esprit est love, joie,  paix, désireuffering, kindesse, goodness, 

faisérieux, gentleness, soi- contrôle. Against droit. Et   tel là est non    w celles ho

sont ChrisT's have crucifi é le esprit de chairh ses passions et desincendies. Si nous vivonse dans le 

Esprit, laissez-nous also marcher dans le Spirit.  Ne devenons pase vanitéed, provoquerun 

un autre, envieun anotsa. ( Galates 5:22 –26)

 

Le forgiveness experience wilje change  vous unnd votre relatiles bateaux  over temps. Dieu  a eu un  

Majeur la victoire dans votre la vie, apportervous to ce pdentelle de surrender et obedience. Mais tson est only 

l'êtrel'égrenage vous must appuyez sur dans et travailler à traversh le besoinchangements. Ce sera réquiré .À présent 

ça you cherche Gpar jour pendant Son stlongueur to continuez votre chemin de meuhcy et compassion. 

 

Pour example, Tu pourrais ont un parent pour êtreing harsh et sans amour et demanderd eux to   Forg Iven

pardonner toi pour harpeu ennuyeuxterness à être dur et inexistantng  notre flesh . Y et ils peut continuer . Y

peut wan t to réagir le façon dont vous formezrly reacted. Dieu sera ffidèle à prOduce Son fruit dans votre 

la vie comme you surender à lui moment par mamanent. 

 

Car nous ne wrestle against flesh et blood, mais contret principalities, contre 

Puissances, contre til règlers de la Darkness de cette age, contre  hôte spirituels de 

wicfidélité dans le heavenly places. ( Éphèseans 6: 12 )

 

Tu doit garderp en tête que votre obéirnce en pardonnant wace n'est pas si ton épouxe (ou l'autre  

la personne)  .  changerait S'ils sur rendre leur volonté de til Lord , ils Will experirence God's grace, 

guérison ,et le ability to changer. Only Dieu peut changere notre illes arts et renew nos esprits, mais ça 

sera seulement happen que  surrender à lui.nous  
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Nous sommes impliquerd commepirituel battle etous les  nemy, Satune bichen'est pas wapas toijours. L' E  obey Dieu 

ou avoir la victoire sur le péché et la douleurts attaquera votre mind avec memories, diaboliquehts, mensonges, .Il 

temptations, et condamnerion. Vous must exercicee mental auto  control et remembre quoi et -

qui tu es battlingue! 

 

«Soyez angry, et ne pas sin ": faire ne pas laisser le soleil go vers le bas Sur ton colère, nou donnere lieu 

à la diable.( Éphésiens4:26 –27)

 

C'est til a réaliséy dans lequel nous vivonse Samje déteste perdre terre dans votre life. Il veut te volerou de . 

Le pois de Dieuce unnd joie. 

 

D de Satane
́
limination 

S top giving le dmauvais opportunités travailler son destinruction en ynotre vie. Test chaque pensée tchapeau 

enters votre mind par Dieu Mot to voir si cela vient de lui, de ynos ficellesh ou from l' E  nemy.

 

Car si nous marchons  dans le  chair,  nous ne combattons pasding to le flesh. Pour  le  

armes  de notre warfsont are pas charnel mais  puissant  en Dieu pour tirer  vers le bas  

strongholds, casting dpropre arguments et chaque hauth chose qui exalters lui-même against 

le Kmaintenantde apportant la veillea pensé  en captivitéity to l'obéissance Dieu, de 

Christet être prêt à punish tous désobéissentdience quand votre obéirnce est accompliré. 

( 2 Corintheians 10:3 –6)

 

Enfin ,brethren, quoivoir la choses sont vrai, quoi que ce soitr choses sont nobles, quoiver 

       des choses des choses des choses un   re just, whatever    sommes pure, whatever   sommes beau,  quoi que ce soiteuh

choses are de bon  rapport, s'il y a un virtue et si tvoilà toutcharnière 

louangedigne- méditermangé sur levoir les choses.  Philippians4: 8 ( )

 

Priez en etrès temptation, demandering pour God's ppouvoir de faire sa volonté. 

 

Ne soyez pas plus deviens par evil, mais overcome mal avec bien. (  )Romains 12:21

 

Maintenant, peut le Dieu du houblonnous te remplissonsavec toute la joie unnd paix en croyanting, que tu peux 

abondent en hope par le power du Saint Esprit. (  )Romains 15:13

 

Résistez à unnd reconstrke le d mal en til nom de Jesus .Bats toi! 

 

Pourtant, Michael le archangegel, dans contending with le osé ne pas apporter contret diable . . .

lui un reviling accusation, mais saide, "Til seigneur rebuke vous!» (  ) Jude 1: 9

 

Thereforé humble votreselves undeuh til pourraity main de Dieu . . .casting tout votre se soucier 

  sur lui, car  Il se souciepour toi se promène comme  une . . .  . Y ousr adversaire  le devil

rugissant lion, seeking  à qui il peut  dévorer. Resist  lui, steadfast dans la faavec . 

(  –9)1 Pierre 5: 6

 

je avoir pardonnén celui-là  pour vos sakes en til présence du Christ, de peur que Satan take 

advantage de nous; car nous sommesnous n'ignorons pasfourmi de son devglaces.( 2 Corinthiens2: 10-11)
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Dieu veut que tu sois Victorious. Être conscient de til dle mal dispositifs  nfordonnéss en est un de son most . U

Puissancetactiques pleines  pour nous garder à bondage Jesus sHowed le importance de nousscriptingture  à .  

combattre Satan 'tromperieptions ( Matthieu 4: 4, 7, 10). 

 

Develop un acteplan ionique  en utilisant  n'importe lequel des  verses ci-dessus, ou til a plusieurs verses dans ce  étudier, à
combat unbibli cal thoughts et to ensemble Ton esprit sur Dieu perspective. Ecrire un v erse sur un index 

carte et mémorisere-le par transporterla voitured avec toi et revieimproviser dans le morning et nuit. 

  Continuez       à ajouter à votre                  m kit de victoire par mémoriser des   versets. Comme  vous priez plus et emorize 

Scripture , tu ese cacher God's Word dans ton heart (  119: 11). Ce sera ynotre vainqueury Psaume .

 

Q uote Scripture remplacer mal thoughts, renforcerce Dieula véritéh, et répondrer le E nemy comme Jesus 

a fait. When Satan brdevrait mentir à Jésus, Il a dit: «C'estécrit et il citeré »( Matthew  ,4: 4, 7)

Scripturé. Nous devons do èmee même . T ruth sera toujoursays l' emporte . 

 

Cre
́
ation de Boundaries  

Vous  lish  oundaries.m  n  e ay EED à stab  b   Demander pour forgiveness ou pardonner anotsa biches pas give 

que person le droite to te traiter avech disrespectou être durh. 

 

Si vous r   mother était harsh ou  manipulerative tenvers toi quand tutu étais  croissance  up et sil 

Continuezd aprèsr tu moved out, you avoir besoin à définir la limites en ynotre rexaltationshanche ( après pardoniv dansg 

elle) . Gentiment expliquer that toi veux un relationship avec  but besoin d'establish liébélier elle à  ne pas 

être blessé par elle . Peut-être tu pourrais ajouter, «Maman, j'ai besoin tu me parles dans un amourfaçon ,et je 

promise faire til same vers vous. Si Soit de nous dis sométincelantméchant , nous besoin d'express thà 

le otson perssur blessé nous. Ou si nous  souhaiter pour ne pas parler absur un certun sujet, w e besoin pour honorer cela .

Si eose boundales ries ne sont past respected  finirai le discussion ,alors je . Maman, la seule comment nous pouvons 

vraiment kmaintenant si nous desire avoir une relation est par tla façon dont nous l'amour et respect chaque otsa." 
 

Impossible de Re
́
concile 

Quelque choseimes ce n'est pas  possible  réconcilier.  Si tla personne dont  besoin pourdonner c'est tromperased tu as  

réticent reconcile, tu peux sjusqu'à pourdonner tourlet  .

 

Bitterness dans l'humain ilart lives sur long after til objecte  de ce bitterness est mortré. Il est

importerfourmi à view Forgiplacagess comme apun puissanttidote guériril human âme of non guérihy huhomme 

conditions. Si vous cho ose à trust Dieu et recevezive ça "antidote, "Dieu wilj'apporte guérison et veillen 

remplir those vides dans le tienoul. Le death of til offrender does pas annuler God's Worré. 

 

Vrai, pard bibliqueiveness exigers nous pour agir. Wil faut faire mplus que d'accorde dans nos esprits ou 

cœurs que nous devrions pardonner. Le bavoirle ne communique paset nous à moise fier à la sensation pardonnerveness.  N

doit exercisnotre volonté et suivre through wavec notre acteions .

 

Vous devez commencer avech confession à til seigneur. Il est utile si 

 vous speak votre  confesssion hors  bruyant et verbealisez votre   

pardonnerveness de  le déchappé person  en the presenCE de  une 

de confiance friend, spouSEPastor, or counselor. 

 

 

FICHIER DE FAITS 

   Avouer - À    -unereconnaître ou dis

fermer son  ou méfait   ,ed, fault  si  n.
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Votre Rresponsabilite
́
 

Vous êtes seulement respimpossiblepour de réconcilierion. REgardmoins de la position ynotre spouse ta part  

prend (ou l'autre r personne), ytu dois obey God par demandering pour pourdonnéss et donner pourdonnéss. 

Si ils refusent e pour vous accorder pardoniveness, ou ils ne reconnaissent pasdge théritier faux vers you, Dieu 

va stmaladess vous fou votre obéirnce and pour sortir son paix, la grâce, et moircy upSur ton la vie. 

Vous serezjusqu'à experience son freedom de la servitude. 

 

Vous pouvezot place tout expectations ou réquirements  urrender tout pour t sur  . See autre person il

Seigneur et confiance Lui à travaillerk dans ton circumstances. Wil faut ne pas s'appuyer sur notre propre soustanding 

mais obéisy et surrendrer à God et son volonté. Il possède donnern nous spirituel lois to gouverneurn, protect, et 

libère-nouse. Sa parole give nous soustanding et instruireion  comment fsuivez ceslois. Notreun  bout

chair, Orgueil, Et la peur keep nous de confiant et obéir à God dans these situations, mais par 

le power de la esprit Saint, on peut overcome. 

 

Confiance dans le Lord avec tout votre cœur, 

Un e maigre pas on votre own sousdebout ; 

Je n tout votre façons d'acknowledge Lui ,

Un e Il doit direct ton chemins.(  -6) Proverbs 3: 5

 

Utilisez la prière suivanteeuh guider tu: 

 

Seigneur Jesus, je prie pour   la   force de t     toi  ces  de      rouille  dans  ci          rcumstances. Help moi  

souviens-toi de ça Je faisg ceci pour Tu. Je Kn OWVous seul pouvez-voustout moi et mon conjoint pour 

le mal nous  ont fait pour  L'une et l'autre.  je priepour réc onciliation avec  mon spouse, but je 

sachez quet je ne peux que fais mon part. je prie pour mon spouse to surendre à Vous that Vous pourriez 

être glorifiéré. Je trust  h le résultatts. En Jesu Y ou enfatigué avec est n . ame je pray. Amen

 

Conclusion 

Ça peut être extretrès difficile pardonnere, mais la vie est dureder when nous ne faisons pas pardonner parce quee nous som

héberger péché et mischanter sur what Jesnous l'avons fait pour nous sur le cross. Notre experience de Dieu 

pardonnerness est directlié ly à notre capacité to pardonne otla sienne. Zonediness to pardonne otla sienne en est une 

indication que tu as truly repened de vos propres sdans, surrendered votre la vie, et réchappé Dieux 

pardonnerness. Un surrendered coeur tvers Dieu ne peut pas être un hard entendret vers d'autresrs. 

 

Fierté  et peur keep  nous de pourdonnéss et réconciliation.  Refusing to céder ou  soit pauvren, 

insistering sur votre rights, et défétrouver votreauto-are tous les indications tchapeau selfish fiere gouverne ynotre 

la vie, rather que le Lord. Wpeur de poule de what si est consomméing et controlling you, pray pour le faie 

à trust et obéirDieu. Enemies Le parcapable dans  . unere very expensive garder Matthieu 18:21 - 35

met en garde tchapeau un imprgiving spirça mettra toi dans un emotionnel prison. 

 

Les sapinst et souventdans le seulement perssur pour être ilaled par forgiveness est le person qui 

Est-ce que le pardonnant. . . .Quand nous sommes authentiquesly pardive, nous définir une prisonr gratuit puis 

discover that le prisoner we set free était tois.  Lewest Smedes-  
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Annexe R

Glossary 

 

Ces definitions sont taken de  N de Websterew InternaDict tionalionaire de la  English Lanjauge ,  

G &   C Merriam ComPany ,   et   Th l' e complète Mot  ÉtudierDictionnaire  , Spiros Zodhiates, AMG 

Publierrs. 

 

demeurer :   ;  rester, remain pour continuer  un  ;dans endroit à supporter  sans ybouclier.  

 

affirmer : pour confirmer;    ;  affirmer comme valide affirmer positivement. 

 

  arrogante fier fourmi   ou :À  être vanitéré; sentiment ou Showin  importance,   g  -auto     dimépris for autreers.

Fiertéful; donnant      soi - même haut couruk, un indu   degré d' importance. 

 

porte tout  choses : les  s   .À ours, tego (grec) cacher, à cacher. Aimer cache le défauts de others ou covers 

eux  ke eps  ressentiments t  sh  garde  eauvers le haut. Il    sur les   comme le ip à l'             ou le toit la pluie. 

 

croire :   .H          P isteuo (Greek) de la foi dans ou à être fermement persuadéaded dans quelque chose.  Il indicates  une

attitudee de l' attente h    ope.

 

se vanter : To talk environ sur eself , ou t   hings pertaining  dans  à soi  , une vantardiseful manne r; se vanter.    

 

compagnon : O  ne qui a accompagné   ou est dans    entrepriseesprit d'  h another;  un     conjoint, une associate, un

intérêt  une  d'  certaine rela spéciale  mission en tant  comrade.que   conjoint ou  

 

comparercapable :    Une qui est ee paysterpart, ee     une   une  une autre side, part oppoplacer, mate, com panion, 

mais pas ide  ntical. 

 

compromis : pour     régler differences par mutuelle consensuses. 

 

correction :La  de DieuParole   raconte nous comment  à réstocker  quelque chose charnière à son  bon Condit ion, mise en place

quelqueschose tha t a l' automne  fr, point ing  pieuxà    vie. 

 

défilé :   . To   M iano  (Greek) tache avec color comme  la coloration de   un verre,  à teinte, polluere,  souiller.  

 

discipline :   . U      Hupopiazo (Grec) sed à réescriêtre boxers donnant Assommer  coups; poinçons   à le

 partie le le  de     visage droit ONUder           1 eyes jusqu'à eey étaient noir et bleu. (En rapport passages:

Timothée  –8;  3; 2   –6)4: 7 Jude animauxer 1: 5

 

 divine puissance : P  ,ower duNamis  . D  (Grec) ynamic  force,  à ou la capacité faire ce que       seul Dieu peut faire.   

 

doctrine :     un Allezds Divin instruction fourniees comprendrensive  complet de Divinet  corps      vérité
necessary pour la vie,   divinss ,  et famille. 
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édification :   .À     O ikodome (Greek) construire en haut pour le spiritual profil ou   avancement  de quelquesune 

autre noused ; pour indiquer   bâtiment jusqu'à  house ouun   structure. 

 

supporter  hings   ttout :À endure, sous, en haut sous    .À  hupomeno (Greek) se conformer    à ours  ,   une suffer, comme

charge en portant     de miseries. Patient unecquiescence,        son sol quand il peut non plus long   croire ni

espérer. 

 

ravi :S agah (Hébreuw) .Ésaïe utilisé ceci    verbe à suggestionst swerving,  m andering, ou reelingue dans 

bourréfermeté  28: 7).   (Ésaïe Pouvait définir intoxication,          ne pas seulement de vin ou êtreeuh mais également bofm

l'amour (  5: 19–20).Proverbes

 

envie :Disteneur ou ONUeasiness à le vue de un autre excaunerence ou bon fortune, accompagnerré 

avec un  d' certain degré ha      un     tred et désir de possèdeest égal advantages; malique IOU grudg ing.  

 

expectation : Anticipation ou notisur des something happening     ;    un stand attendu ard.

 

f orsake : pour     refuser. Aligner quotidiennement nos pr iorités         à la Parole de Dieu , qui places sa volonté sur la nôtre. 

 

doux :  , Seemly FITTing; equitable, équitable, moderate, pour oursing, ne pas insistering sur le letter de la  loi .

E     xpresses considéclasserness qui semble humainement  et reasonably à  faits des de   un  cas.

 

authenticité :D okimion . S (Grec) omechose qui a été testée et approuvée. U s         ed to describe

métaux  été  processus  r emo e   à avait  e unrugueux à   ve tout impuritie  s. 

 

glorifier :À               réflect, à honneur, praise, à give estime ou honneur par putting Lui dans une honorable 

postulerion. 

 

coeur :  (  ). T        K ardia grec le siège des désirs, feelings, affections, passions, impulsions;   l' esprit.

 

         coeur :  (  ). M     Lebab Hebrew ind, auberge er la personne (volonté, émotions). mot principalement le Le    describes  

 entièredisposition  ion de  intérieur l'    person. 

 

assistant: Azar (Hébreu). Àairé, à supporter, donner  encourageragèment ;une qui surLes manches, protège, et  

aide un autre. 

 

assistant:  E zer (Hebrew) unessistanc donné .À   aide ou e   that est ; indique     . T  persons qui donner aide il

femme créé comme Adam complémentary helpar (  2:18, 20). Le Genèse Seigneur comme Israëlde aider 

           (  13: 9). Le     h  (Osée Lorré comme jesrael chef elpeuh Exode 18: 4;  réeuteronomy 33: 7;  Psaumes

33:20; 115: 9-11).

 

helpe r :   Celui qui  comest le  assiste,  conduit.long et pas       

 

instruction justice dans  :   Scripturé fournit positif     formation. Instruction réf à l' origineerré
à  une     ;        formation enfant dans pieux comportement ne pas merely reconstruireke et correction de mal comportemento

(Actes 20:32; 1 Tim  4:6; 1   -2). othée Pierre 2: 1
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 genre :   .À      C hrestos (Greek) fais bon; denotes étant gentile, miséricordieux,   s,  sympathique, graciou unend

bonne  en harsh,  ou cruel.humeur con     trast à dur, sh    ,arp, amer  L'     idée de l' exc moralEllence.

 

k nowledge :   . T    Epignosoeur (Grec) horou gh  participation dans acqembaucher savoire et  appliquerg il.  

 

patience ou patience :À être longue-   tempered, le Oppos ite de précipité la colère  ; involves exerciceng 

          soustanding  et patience   R     àquartier peuplee. équires cette nous supporter conditions,  ne pas

perdre la  ou donner foi vers le haut.     

 

l'amour :   .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 le     ,  S   de Ses l'amour Ses sur apportant

pardonnerveness Allerds essential seeks bes regaimpitoyable   à homme.    qualité   le t    dansintérêts de autres   de

les autres«  actions ;   ça impliquees  fait quoiDieu      Il kmaintenant c'est  meilleur  nécessairementpour m     un et pas  

ce que l'  est choosing  l' amourhomme désire. Aga    pe  à    inconditioenfin. 

 

   l ove :      . L        Phileo (Grec) a réponse de le Humun spirit           à quoi ap peals  à lui    comme plaidoyersourateble.

       D  t               eistinc bofm bouche bée et parle de estime, salutgh regard, et tendreeuh affection et est plus

emotional.  riendshancheF  l'amour on de;      déterminerédité par le pleasure ça reçoit     de la objet  

cet amour. Phile  o est conditiontout l' amour.    

 

meditate : À   ,   g gémir, prononcer ou grognement Mutterin des sons, comme lire à haute voix ou conversing  h  alf     avec

 oneselF, text alors tremper thé    interagir avec ee     il aurait     Comme une dans ton esprit.     sac trempage dans

l'eau peviandees alors permanentemange    le liquide,     eméditer sur Scriptur   our esprits.    Dans le biblique

monde, mmodifierion  w  comme pas  silent un pratique la glace. 

 

ministre (substantif) : Un serviteur ou un serveur ;   celui qui governs  accomplitmaux. supervise,  ,  et  

 

ministre (verbe) : À adjust, regula  ,  te et mis  servir, rendu servicee en ordre; pour       à un autre  r; au travail  

pour  tant le Seigneur en que serva    NT.

 

     ne pas se réjouir iniquité   de    (iniquité):                  a Whfr tu voir someone tomber dans sin ou make

erreur,      tu n'es pas heureux ou vindicatife vers e   .em

 

           perfected :   T eleio (Grec) complete,. À  Fabriquer   lequel indique      eà quelque chose est dans processer.

Part ee  à  àiculièrement wi  e   ce qui signifie   amener  un   plein finir, completion, atteignant destiné   le   objectif,

pour  devoir.terminer un travail ou un     

 

préférerence : W   chapeau on  préfère bavant    ou au - dessus d'un autrer. Nel'un ou l'autre gréementht ni    mal. 

 

fournir :   .À      P ronoeo (Gpuant) donner minutieux pensée à, prendre pensée    pour, prendre dans considérerion, 

avoir égard pour, à    pense à propos de avantehand dans une solliciterous manner, à Californieré pour dans fournir pour 

quelquesun autre.  

 

but : Un entiernded ou ou goal.désiré   résultat   

 

réagir: Pour   agir en  réponse à un stimulant ou   à stimuler ,  en oppostulerion.pour  agir   
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r  eacting dans le  f lesh : AChristian réagir à  une situationion dans uncoupable manner, dans le habitude de leur vieille 

          déchu réagir et   naturé, ou     dans leur strength  comprendreanding Puissance    ratheuh eune le   et

sagesse de  le  Esprit.Saint-    

 

r    ejoicing dans la vérité : H    ;    av ing  grande joie se réjouiric ment  à c'est       vraie based sur le pro de Dieumises.

 

repent :À resolve; uneréparer result  à     une son la vie comme     de contrition pour son     péchés capitaux; à Fanguille regret pour

Quel on a  Fini  ou omis à   fais avant que Dieu.  Pour    tourner autour et allez pas sa terrible ction; à 

changer un ' l' esprit de, volonté   ,  et la vie, resulting dans  un changement  de comportementior;    pour faire les choses un

 

réprimandes :      Dieu Parole dit nous c'est   faux ou sinful dans la  comportement . croyance et le     

 

répondre :  Réagir positively ou  favorablement. 

 

répondre  dans l'amour :Re    pondant avec the inward guidage, aimer,    ,      la sagesse et puissance de ee Saint

Esprit. 

 

justement diviser  :          ,    Cutting quelque chose de droit comme you ferait de la menuiserie, maçonnerie ou avec découpe

un        morceau de tissu à être cousu ensemble.

 

grossier :C  hacaractérisé par rugosité; rude, sévère, moche, ind ecent, ou offensive dans manner ou action. 

 

satisfaire :  R awah (Hebrew) tremper; buvez-en un plein. donner à quelqu'un. À    donner l'eau, à à    Il    se réfère à   

une  boire au sens propre  et figuratifely boire veut, (  36: 8 à 9; 65: 10-11).    Psaumes Il moyennes à    tout sure  

à  (  s Satisfy Proverbe 5:19; 7:18). 

 

sécurité : Le état de  être libre  de dan   ger ou menace, avoir  confiernce celui- là   est   sécurisé, et

    cette resting ee   -        une  son bien être est assurouge par un autre, comme dans épouse    secondeurely dans  mari's 

leaderbateau. 

 

chercher et  ensemble ton esprit :Imperative v  erbs indglaçage le action est une continuel processer. Chercher  moyens 

à  nous efforcer de  réfère à la chercher pour et trouver. Définissez votre esprit se             volonté, affecti  ons  et,  conscience. 

 

chercher en premier : une virgule     e à faire et  ne jamais arrêter   6:33).(Matthew

 

cherchez votre  own manière : Pu rsuing what meilleurs ajustements  ton propres  sansintérêts    tout concern de   comment ton 

       Actions ou disposé saisir, lequel instruction     ONUways affecter autreers.    à receive    danscludes   de

Le pe de Dieurspective  conjoint. ou votre     

 

étude : je   ;une    mpératif verb command à fais et   à  D  une   à continuer fais. enotes zélé persistence,

pour être  réiligent, à faire  tous les efforts   à fais une's mieux, pour  être avide et  sérieux dans  accomplirfrapper 

un objectif. 

 

          soumettre : H upotasso  . UNE (Grec) volontaire   attitude de donnering dans, coopérernotation, en supposant    

responsibility,  n.et portant une burde    
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pense  pas de mal :   . 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 ajouter jusqu'à, pour occuper soi - même avec calculations. 

 

   à fond bon travail   pour  equipped déjày  :      Dieu inten ds pour nous à soustand Ses volonté   un   nd être

habiliterEred à suivre par    dans l' obéissance   par following  biblique al pprincipes dans la     Sa Parole.   

 

t ransformé :  . F        .À  Métamorph oó (Grec) rom lequel nous réerive le mot métamorphosis changement

dans sométincelant  toutly différent   que t, en tant traiteurpilier à une mouche à beurre .  

 

vérité : C       ;    omes vientm la Parole de Dieu makes clair ce que c'estr ight  et faux. 

 

             exécution :   . F        .À  P oiema (Grec) rom lequel nous dériver le 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 graduate  avec àhird - niveau readiniveau ng. Une

Hus ignorantbande et abuserive graissesa. UNEJe vais décrired Passéou Craig Casteuh à untemps dans sa vie, mais 

Dieu avait un différent planifie pour lui. Despite Craig peur de pspe ubliqueaking, Dieu cal'a conduit à full -

temps ministry en 1994. Il a fait un pasped out in faith sans formeal education ou un seminary degree. Il 

était ordainedécédé en 1995 et a sincèree écritn quatre livres; discipled beaucoup d'hommes; conseillerré des centaines; 

conduit countless à Christ; et Ttout millends through marriage undparenting seminars, Pour des hommes 

retreats, et pastors'conférences throughout les États-Unis et intErnationiquement. Tout par la grace et 

Puissance de Dieu. 

 

Quoiqu'il en soith Craig a donné Sa vie à Jesnous en 1979, son transformatétoile ioniqueted when il supplieun à respecter 

à Jesnous et Son W oud tous les jours. Il t être vraimentlieves Jesudésir de ses un close relationship avec chaque un des 

nous. son  life est forever changed because il poursuit  s ce rexaltationshanche et est completely depenbosse 

sur Ch rist .

 

Soyez Encouraged 

Si vous êtes strlaid à trust ça Dieu peut inquiéterk in et through ynotre life, être encouragerédité par Pastor 

Craig's stockery. Enfiler't laisser ton past péchés, apprenezning disabilities, foreille de tchacun ou sde pointeing, ou lacko f

education stop vous de être obéirdient to l'appel de God on yota vie. Dieu desJe me reposeo te faire 

Son disquele, et si  tu es married ou avoir un enfantren, il  veut to vous forme en tant quepouse et 

rognernt qui honores Lui. Son gras est-ce que je suisazing unnd limitemoins. Il vous aime undésirs être  

glorifi ed à traversh vous. 

 

La promesse de Dieu de Tu 

Merci être à Dieu pour son abondance bal de promoises et provision. Méditermangé sur ses promises du 

mots de "Simon Peter, un bondeurvant et apostle de Jesnous Christ. » 

 

À ceux qui ont obteinté comme fait précieuxh avec nous à droiteEousness de nos 

Dieu et Savior Jesus Christ: 

  la grâce et la paix soit multiplied to toi dans la connaissancee de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur, comme son divine power a given à nous tous things that pertain à la vie et godliness, 

t hrough til saitdge de celui qui appelled nous par gloire et vertuue, par lequel ont 

été given to nous exceedingly greà et precionous promise, que through lese you 

peut être égalpreneurs du divin nature, havesc escsinge le corrompuion qui est dans le 

monde through lust. 

  Mais aussi pour  ce very reassur, donner  tout diligence,  ajouter à ynotre foi virMar,  à 

vertu  connaissance, savoirdge selfe  control, à self - - control perseverance,  à 

parrupture divinss, à godliness frèrerly kindesse, et à brotherly kindness 

aimer.  Car si these  les choses sonte votres et abound, ytu seras neither barren ni   

sans fruitsplein dans le savoirdge de notre Seigneur JésusChrist. (2 Pierre 1:1 –8)
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A
̀
 propos de Family DisMiniste

̀
res de la Cipleship 

 

Famille DisCipleship MiNistries (FDM), une organisation à but non lucratif minisessayez established en 1994 par founder e

Director P asteur Craig Casteuh, strives à ssoutenir, éduquere et tpleuvoir le corps du Christ aux minister 

à famimensonges.  Pour accomplish tson alleral, FDM offers workbooks, souperportage videos, unnd online 

 copainrials pour  personnestudy, petit groupes, maison  groupe  étudier, et un  ne  disciplebateau.   - - sur -o

Ils conduct seminars sur marrivere, parenting, undepremieranding teens et churdisque chipleshanche 

Planification. 

 

FDM ministèresry objectif est doigt de piedxhort, former, et equip leaders de Christian churle à develop avision 

pour disqueleship  et provide biblically solid travaillivres  pour aider tHem ministeuh to leur  église 

familles. Puisque 1995, des milliers de pgens avoir comcompletd la marriage et palocation classes, 

et hundreds de churcil est dans le États-Unis et un Broute ont ministered to théritier congregatnous ionsing 

FDM materials. Leministère ir aide aussiIl y a beaucoup de familles through gratuit en ligne rela sources trouvé à 

FDM.world. 

 

FDM actively ministers internationalallié dans compterries comme Russie, Ukraine, Cuba, Mexico, Africune, 

Singapourre, le Japon et la Chine. Find out more chez FDM.world. 

 

 


