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Pre
́
face 

 

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

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

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

accordonner à  leur own  a besoin d'unend detaureaux. UNEs timoi passes,les  pro ne sont problèmes pas résolu

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

Quand deux pgens entrez into matrimony avec such hopes, si bon jetenteions, pourquoi do tellement 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 pieux example s  s bofm their passé , ilssont authentiquesly igne sait pas comment 

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 le résult 

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 curréntly mettant enough effort dans ça 

sont ào tourner til marée c'est chérieeping tant de chemin of destruction. Marrcouple ieds are 

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

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 devons le veux trop. Nous savons marriage jes importanttant to Dieu, yet most Christians unprès Dix 

années de ma  rriâge  encore fraisl inadéquate à disciple autres. Considérereuh une personne qui avait p euhmoiré 

un travail fou ten ouirs . T ily aurait probablement f anguille très confiernt à trest quelqu'un autre. EtDieu est beaucoup 

plus concerned sur la façon dont nous tfin à notre épouxesthan notre vocations. 

 

Comme vous pfarouchement complete ce série , Dieu reviendraal His purpose pour toi en tant que maribande et wife. 

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

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

s  eries est al so intended être un outil pour disciple others. Whedans ton oeils deviennent ouvert par 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 nousdans Ta Parole. Pl facilité bmoins 

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 une re volontéing à 

te suivre. UNEHommes.
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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 pourdonnéss, healing, et  l'unité qui  vient 

par obédience à Dieu. 

 

Famille DisCipleship MiNistries existets pour aider educate le corps du Christ dans un ar vitaleas. Failureto 

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 continue through eavolume de ch dans 

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

parce quee chaque volume et lesson construiresur un autre. Pour example, yTu veux peut-être to master un

le man's ou womun companisur le navire avoir besoins, mais learrièree biblique prinCiples que mêtre apprenantré 

avant que vous pouvez propérertendre a la votrepousele besoins dans un pieux chemin. Travailler vers complaire  

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 marriage classes. Plaidoyerse soustand, 

c'est ne pas a «Cinq étapes faciles pour se marier" Manuel. Bibli  caldisque de leship est un défitravail ingk et 

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

procéduress sera réquire s'engagerent, sacrificeet humiliezity. 

 

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. 

 

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'ordre.leçons  



X 

 

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

complete  lesson  toile s , prie pour notre prioritéset d' autresr engagement s. Enrôler t il aide 

d'un comptecapacité partner pour la prière si nécessaire. 

Rembraise, votre conjoint est un essential partner en tson effort. Study ensembleelle ou 

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

implémenterent tout changements nécessaires . 

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

regarder devant au next planifiez votre temps avec God et obtenir le most en sortir.leçon à  

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 addip tionalaper pour persjournal onalling unnd notes. 

 

  Ce secteion marque une opportunitétun ity pour lire Scripture et  

raconter jet au subject  étant  présenté. Y ous become 

plus familiar wavec le bavoirle, biblical principles de marriage, 

et Wchapeau Dieu attend from you en tant que conjoint. 

 

Auto -  examen

Comme vous study p bibliqueprincipes, ce section pchevauchers  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 

procéduress est pers  compte onalonglet de ilité. I f Dieu révèle ttu as sinned contre votre conjointe ou 

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  

désires que nous grandissons en kmaintenant, Mais il exigent égalementestchapeau 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 wonderieux  

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

 

Guide du leader 

UNE le g lecteur uide est availablechez FDM.monde sous Libérer Ministry Téléchargements. Tous les matériaux sur notre  

website concentrer sur discipleexpédier et sont providé gratuit frais.

     Des boites une   aimer ce    -fournir def

     initions      de mots ou phrases FROM

     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

Compagnons bibliques  hancheBesoins de la

 

Chaque volume en thest marriage sers construit sur previous volumes, et ça on n'est pas exception. Être 

Bien sur étudier each un  d'avoir une ferme grasp sur til prévious concepoints avant que vous creusez into afin 

cette material. 

 

Nous   commencer ce étumourir avec les compagnonshanche needs d'un homme, ou mari, et len bouge on à 

découvrir Quelle femme Besoins. Nous devrions already être familier avec til travaillaitd et comment ça ministère 

appliquezs à notre marriveres. Remember, nous  doivent être ministers dans notre maisones,  ministesonne à notre  

épouxes comme  Christ did et fait des minister  à nous.  Le Dieu- donné responsabilitéy de moieting eache  

autrecompanionalité Besoins est un minisessaie-moifourmi à communicate love et glorsi Dieu. 

 

Comme vous learn à applier Dieu vérité to ta vie, un transformation prendrae lieu dans ta penséehts 

et comportementior. Ce est le miracle d'êtreobéissant à Dieu's Word, qui n'est pas toujours easy, mais 

toujours yields tle fruit du droitEousness. Cel'obéissance  ferasdoit . Tu leprecede transformation

trouvez le vôtreelfese rencontrerchaque autrer est profondbesoins, qui est deépanouissant. Et oùn nous référons 

à Dieu'épée, crois avec tout your heart que ça est le seul basest pour bconstruction et maintaining 

le tienstrong foundatisur  apre ersonnellelationship est le seul endroitoù - avec Jésus   Christ. Il e we 

peut recevoirive God's bleschanter et power à enable nous pour remplir Hest une volontéd purpose. 

 

Nous avons déjàeady les'inquiète de une compagnie avoir besoin commun aux deux marisgroupe et femme, notre 

greatest need, qui est l'amour. Garder 1 Corinthiens 13 et tout le points describing le façon Dieu 

nous veut aimer frais en ynotre pensée. Réfer à cela passeâge souvent unEst-ce que tu voisek to construire chaque autre 

inconditionnelamour ionale pariween you et tes spouse. 

 

Remarque to maris:  the leader de ta maisone, et avec le responsibility de l'amourvotre wifea A s s

Christ aime til  hurch, apprendn 1 Corinthiens 13 c thoroughly. Vous êtes representing Dieu et son 

truth à ta femme et enfantfr. 

 

Compagnon Needs A re God  Donne
́

-  

Maris  et épouses  avoir companionship needs qui sont unique à chacun, comme mbière et femelle.  

Ces Besoins sont universal, placé within nous by Dieu, et le bavoirle est til ne propérer source de 

information sur ministesonner à eun autre pour le purpose de accomplilling tourlet. Nous commencer notre harasy dans 

Éphèseans 5:22- 23 avec needs tchapeau sont specific à mfr. Pourquoi hommes sapinst? Simplement parce quee Scripture 

théest en cela ordre, avec instruction to femmes sur how pour moiet un homme compagnonnship needs. 

 

Comme nous study cette mamanterial, contreider tque Dieu créed l'union de marriage et, en faisant alors, avait  

et toujours does havun plan et des objectifse pour les hommes et les femmesn en marriage. Contrary à commun 

perspective, marriage ne fait past existe pour fulfmalade nous-mêmespoisson expectatisur undésirs. Fou examenple, 

des couplesen c ounselingue nousually  parcommencer    un list de  Quel ils ne sont pas  obtenir hors de   le relation 

et Pourquoi cela les rend très malsains  appy. La plupart  d'entre nous start out with pas de concept de quoi il means to 

aimer eun autre god'schemin. Mariage est agbonne chose, creagi par Dieu pour notre êtrenefit unnd plaidoyersure, 

mais çane  que nous COMMc'est le nôtreelfes à accomplirilling Hest une volonténd purposes.se passe  
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La plupart pgens sont ignorants de ce foundatitr onaluth: God est le auteur et designer de marsriage. 

 Est-ce que vous kmaintenant que l'un des maux fins de votre le mariage est to apporter la gloire à Dieu?  

Misundepremierandings aben dehors de purpose de marsriage  uneré le definition de real amournous sommes souvent til 

la source de greau pasentment et disrejoindretment, le rEason many ne sont pas expeéprouver til 

pleinlness de blessing que Dieu desi gned pour tson rexaltationshanche.  problems result de Les plus of ces

avoir commeelfish perspecterive. Nous mfais ce Dieufaçon ou  nous certifionssera inutilement infructueuxfilled, non ,

exceptions. 

 

Grâce à ynotre relationshanche à Christ, til Shepherd, God peut faire un travail en vous. Qu'est-ce que cette G reat

travailler, et quels sont les buts? 

 

Maintenant, peut le  Dieu de peace qui brdevrait monter notre Lord Jesus de til est mort, cette 

great Sheptroupeau de mouton, tà travers le sang du Everlascrique de Tingnant, make 

vous complétezte en everbon travail pour faire son Will, worroi en toiu qu'est-ce que c'est bien des moyensing 

dans son sight, through jesus Christ, to qui est le glory pourjamais etjamais .Un . homme

(  –21) Hébreus 13:20

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dans Jean 17:17, Jesnous prie Ceci pour Son disqueiples, "Sanctifier lem par Ynotre tRuth. Ton le mot est vraie." 
À sanctifier  « moyennes àrendre saint et séparermangé du péché," résultant en une vie consacrerd à Dieu. Ce 

Scénarioure montre l'importanttance de GLe mot d'od dans accomplishing quoi que ce soit selonording to Sa volonté, 

ou comme un standard pour évaluer Qu'est-ce que droit et faux, which includes comment nous nous comportons au sein de notr

Marriages. 

 

Auto -  examen 1

Comme nous apprendreed success,     une  co mes de ayant fort Foundation ,   une persévérant relationship with 

Jesnous à travers time en God's Word et prayer. C'est le seul moyen de kmaintenant Dieu 's volonté et receive 

le power et gcourse to succèsd dans notre ministry de marriage. UNEt ceci temps, comment serais-tuu descr ibe

votre devotionnel la vie? Si jet n'a pas été contreiste, confesses à God et ensemble un plan pour get-il bien. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gens est-ellee sur terre pour accomplirll Dieu 's volonté, even though certains reject lui et some rerecevoir son 

don de salvation dans Christ.  Et c'est comme ça  même parmi êtrelievers on peut choisirose to suis Dieude . W

instructions ou  être désobéissantédient. However, si nous undepremieret que til chemin to joie et bénédictioning 

vient  seulement de Lui, tpoule fait  ça ne fait pase sens  qui en tout sontà partir de notre life nous neêtre  
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en regardantau  « Qu'estce que  ous me veux to faire? » Et nous ne sera pas faire sa volonté en otu es propre Seigneur  ,  Y

force .Dieu promise to fournire le le pouvoir d'accueillirplish quoiver C'est. Deuxième  Pierre 1: 4

dit il "a été donné to nous exceegredingement grmanger et precious promises, que through ces 

vous pouvez be participerrs du divin la nature, ayant escoiffé  la corruption tchapeau est en tle monde 

à travers lust." Peu importe à quel point foolish ou selfetu as  été en ynotre past, Dieu  peut et will   

plus devenez tout. Quand le bavoirle dit quelque chosehing et nous ne le faisons pas croiree it, nous appelons Dieu un menteur. 

 

En tant que mariet et wife, God a un pLAN et purpose pour Chaque of vous. Il a caJe t'ai dito Himselfe, 

à bleses-tu avech Son promisesable quand tutu as l'airo Lui, pour Son pired, il va guide et providee 

toi avec power.Le même  pouvoir tout-puissant            eà soulevé Jesus de le brigade des stupéfiantsré est à votre disposal à
accomplish eve rything Dieu demande de toi. 

 

 Un nd quel est l'exceeding greatness de son  puissance tvers nousqui believe, 

according à la travail de sa puissancey puissance qu'il travailleed dans Christ quand il 

augmenterd Lui de les morts et siègeLui a dit à Son droit main dans le ilavenly places. 

( –20) Éphèseans 1:19

 

Même Chrcoup d'État istienles come dans les paysfrais d'élingespoirmoins, rempli de resentmeNT. Ils font 

pas realize that ils ont glissered en selfe  pitié, lequel est nier le powerde Dieu. god fait ne pas -

tromper son propre children  a fournird tout pour leur succèss "comme son divine power a given à nous . Il  

tout chosec'est ça se rapportent ào la vie et Dieuligness, à travers le savoire de lui qui calnous a conduit par gloire 

et vertuue » 1: 3). Le problem mens avec nous. Un selfish ou ignorfourmiregarde never glorifie  (2  Pe ter

Dieu et jamais   produit la victoire. 

 

Christians divorce parmi       sommes shocké à apprendre cette le   rate    belidéjàpéchéce 1997  a equaLED

 celui de   ces couples  à l'extérieur  le faith. Nous must gagner le  confiernce que  Dieu peut et volonté  

pourvoire nous avech le savantge et power à succeed en mariagee. Dieu veuts être glorifierd dans 

Son enfantren  n de mariageeto apporter glory to Himselfe. Si God crmangerd marriage . Il a créé le u nio

comme un blerecherche pour Son children et to glorifier Lui, quoi est parti mal? 

 

Compagnon Dde
́
fini 

 Dans un marriage, deux peunité oplee comme compagnonns. Ce 

suggérerest le sens  et potential ples moinsure d'êtreing dans 

une telle universitésur l'esprith anotson person. Til choqueing truth, lost 

à so many, est-ce que tchapeau notre succèsbichen'est pas venu de l'esprithin 

nous. True accomplillment surly comes from sachant et folldû 

Dieux  spécifique jenformation sur how pour moiet chaque otla sienne 

companisur le navire Besoins, qui est seulement a trouvé dans son pireré. 

 

Auto -  examen 2

Décriveze votre devise ent réflections sur le dessusestatements. Soyez des pierrest. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

  Compagnon -O      unccom-ne who a

     paniqué, ou      est dans compaNew York, Wie

un autre; conjoint, une   un   un ssocia mangé, une

 intérêt de  relatisur   som     e special -

expédier  conjoint, ou camarade.comme un     
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieu created mariage, qui est le clé to trouver et nonocking le mystery of lovee. Comme le Bible 

est le la source de l'écrit de Dieuen treuh, nousregarder à lui pour ce que nous chercher, qui est un undepremiereting de  

 le purpose de marriage et  comment rencontrer chacunr's réeepest  avoir besoins. When researching 

doctrine sur un certificatain subject, c'est important pour commencer au bel'égrenage, qui est Genesis, la première 

livre de laAncien Testament . Après homme avait been ccréa par Dieu und recevoired Le BReath of life 

(  Genèse 2: 7), il était placé dans le  arden de Eden tendre et gardeil ( g vers15 ). Allerd observed 

et bientôt det cidéannonce chapeausuis, comme il  avait un nomd son homme, dje n'ai pasea companion, un helpar 

comparaà lui, et c'était pas bien jen Salutles yeux. Dieu a vu tout else unest bon ( Genesis 1: 4, 10, 

12, 18, 21, 25), mais Adam aseul n'était pas bon.  

 

Dieu pourrait avoire created Adam et Eve en même temps temps, mais 

Il veutd Adam pour reconnaîtredge le  besoin de  une 

companisur, resulting en greater  bénédiction  et appréhenderciation 

pour lefemme. Proverbs 18:22 dires, «Celui qui finds une femme 

trouve un bon chose, et obtains faveur du the Seigneur . » 

 

 Et Til Lord Dieu saide, « Ce n’est pas bon qu’un homme

devrait êtreen solo. Je vais fairee lui une aideeuh comparpouvoir 

à lui."(  )Genesis 2:18

 

Un auteur  concernant ce passage dans les gènesest:écrit  

 

Dieux  fourniture d'un wife pour Adam est un concrete 

Exemple  de Dieu sachant ce que c'est  bonne formeune. 

Compagnonionique remplacerd isolation. Pour companionship à be assisisfying, however, 

làil faut être  unité  dans le marriage( Genesis  centré   1: 26-27  -; 2:18 ). Soi

vivre destroys oneness et companionship. 2 

 

Les deux marids et femmea besoin d'emaccolade de Dieu crépitern et le lutinortance de rencontrechaque 

autrecompanionalité Besoins. C'est Dieuest le premier étape dans le creation de marriage. Si God est votre  

c réateur, Est-ce queIl te connaît? UNEEt est-ce qu'il savoir ce que c'est best pour vous? 

 

Je suis fooenvie de regarde avec esprithdans le nôtreelfes discouvrir quoi nous voulons et neEDTo réalisere contentment. 

Nous sommes naturallié auto - motivé, et les plus de notre informations a viens bofm mondain sources tchapeau 

sont opposite à GParole d'od. Nous must regarde la Biblecomme notre source .  c Dieu est notre Reator et il

seul can être trusted nous expliquer notre unique companionsbesoin de hanches et comment meet leur. 

 

Dieu de
́
finit notre Needs 

Comme nous apprenonsned de Genesis, les hommes et les femmes are conçu  comme compagnons, mais chacun a  une

distinctly differerôle nt dans til marriage relationbateau. Seul Dieu peux teDonne-nous quoi Il designé nous à 

donner et recevoirive comme mariands ou wives. Il sait ce que nous avoir besoin. 

    Aide - Ezer  . À (Hébreu) aide  ou

  assistance     ;  cette est donné jendicates

des personnes qui aider: gi  ve    le femme une

créé comme Adam    complémentaire

assistant  nesis fait référence(Ge     2:18, 20);  à  

     le Seigneur      comme Israelde help (Ho mer

13: 9) et comme Isra           el 's chief Assistant

 (E xodus  teronomy  18: 4; Deu   33: 7;

P    - salms 33:20; 115: 9 11). 1  

  Comparable -    -Un suitable, corre

pondant  sur.à lui   un , compoêleje  
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Et mon Dieuhall fournir unll votre need selon à ses richesses et gloire par le Christ 

Jésus. ( Philippiens 4: 19 )

 

Y notre Father knows le les choses ytu as besoin de avante vous commek Lui. (  )Matthieu 6: 8

 

Dieu seul sait notre néeds et pchevauchers pour tourlet, mais  a également donnern nous le droite to choisir pour ou H e

contre Ses volonté. jen lumière de son promettres, bicheEst-ce que ça fait sens to reject Dieu plan et échouer to  bénir

et être blessed dans notre marriveres? 

 

La Bible dit "Dieu est amour" (1 Jean 4:16), et plus spécifiqueically tses moyens que Dieu aimees toi. 

l'amour de Dieues-tu tellement que Il veut votre conjoint devenir le compagnon yVous avez besoin. Dieu aime 

le tienspouse so beaucoup que Il te veutou être til un they besoin. Dieu est prêt, prêt, et capable de

transforme toi into le companion He designed you to être. 

 

Dieu peut guidere  femme en être le companion Il veutest-elle pour être pour son mari,pour convenir à la son 

unique personnalisationy et needs. Le seul qui peut mess quec'est  , pas  elle lui . Et le même 

va for le maribande . Dieu created chacun et mettre ttuyau unique companionsbesoin de hanches en eux. 

 

Dieu saoui,  «J'adore ton spouse tellement, et  Je veux verser mon grace en toi, transpour monou dans 

  l'  homme (ou womune) et Til husbande  (ou femme) jeveux you à be, to remplirde votre conjoint

companisur le navire Besoins. » Et le seul celui qui peut messc'est  . Croyez-vousve tchapeau? Si toi non ,

que sont vous choisissezing to croiree? 

 

            Nous être  doit  constantly défiré dans spirituel points    et vérifié   lese     because de nombreux

philosophies et négatif, deforce moniques revienst la véritéh, ce que Dieu has defined clairement. 

On peut faire des tourse en doubt et peur comme on regarde à notre faileurres d'un worldly viewpoint, which n'est pas t

ce que Dieu a designoré pour nous. 

 

Confiance dans le Lord avec tout votre cœur, 

Un e maigre pas on votre own sousstanding ;

Je n tout votre façons d'acknowledge Lui ,

Un e Il doit direct tonchemin s (  –6). Proverbes 3: 5

 

C'est un promise de tout-puissantDieu. look à son Word pour direction UNE  s nous , nous un pproach jet esprith 

humility, admetsting tchapeau God connaît notre être naturelnt toward péché et selfishness, Mais  nous aimeH e

toujours. Il est normal à beskeptical, so allons reconnaîtrege ça Dieux façons are pas notre façons et afsolidifier 

qu'il seul provides la véritéh nous avons besoin de la vie. 

 

"Pour mon les pensées ne sont pas ynotre pensées, 

N  . ou are votre ways mon moyens, »says le Seigneur

«Pour comme le illes avens sont hautsson than le earth, 

S o sont mes très hautelle que votre  façons,

A nd Mon thoughts than votre penséehts. »( Ésaïe 55:8 –9)

 

Ce Scripture devrait bring greau condamnéion  ne pouvons pas trà notre façon et ce que nous think .Nous

ou fraisl environ our marriage rexaltationshanche ou whac'est meilleur pour nos spouse. C'est comme Dieu est standing sur 

un côté du GRand Canyon et you sur le other side Son bients et votre penséehts so loin .
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à part .T  ellee est un division pariween God et mec 's underésisteing de marriage. c'est so Par conséquent 

importerfourmi à get Dieula sagesse. Nous devrait unadmettre que notre cœurs sommes coupable, et nous avons besoin de Die

à cleanse us. 

 

Le heart est dec eitful absur touts, 

Un  nd désespéréely wicked;

W ho peut le savoir? 

Moi, le Lord , merrch le cœur, 

Je testee minré, 

E ven to donner every man according à son façons, 

Un ccording à la fruit de son faire.(  9-10)Jérémie17:

 

C'est moiEt nous ne pouvons pas say, chéri, c'est Quel Je te veuxfais pour moi, et len je vais be  «Okay,  

heureux." Th à comment nous decei   . à nouselfes Un couple est venu au counseling, et la femme avait une longue liste 

d'expectations pour luir mari. Sil pensaitht elle serait happy si il fait tout çae choses. 

 

Cette  - bien Meaning garçony n'a pas compriset  le perspective of Dieu 's Word . Notre joie  réoes

 ne  pas notre vient de      conjoint s.  Nous ha          j'ai été déceived  si nous  etbel     Ive eà  ne trouvera jamais  

heureuxss et remplirlment Par ici. Le seul moyen de trouver c'est par surrendesonner à Dieu et faire  

Dieuxvolonté pour nos spouse s . Tle chapeau est le chemin Dieu designed marriage. 

 

Ce wiFe's problème était ignorantance de God's will pour le marriage rapportshanche. Mais Dieu faitn'est pas 

veux nous têtre ignorantfourmi Il nous a tout donnéil informetion nousbesoin dans son monde Heureusement elle . .  

choisi to recevoirive Dieu 'est correction. 

 

Beaucoup   d'hommes font le même mistake . Eey place égoïstexpectations sur leur femmes, qui lepi 

non satisfait dans agissant  résultat   eem  grincheux, psortie, bdevenir    isolated et unegry, ou vaincremitting 

euxelfes activerities sortieside le domicile. 

 

Hommes, ytu es going to learn quoinotre unique companionship needs are, comment God placé these 

Besoins en toi,  et comment va ta femme pour accomplir those needs. Vous serez également learn comment work 

pour obtenirsa, pas measuring ynotre femme 's parformance, mais soising patient, forgiving , et encouchiffoning. 

Souvenez-vouseuh ça ytu es aussi responsible pour moieting  besoins uniques. Son likea challengeses -

quelquesvrai travail? jet est. Mais tc'est quoi nous appelons un "win  win »situation.-  

 

Auto -  examen 3

L  est tle attendreations ytu as de la placej le yles notrespouse. Prends-le avant que le Lord, confesseest tout mauvais 

comportement, et rédigerea prayer de commitent à changer. Pense de proper, manière pieuses pour laisser votre 

épouxon sait quoi vous aimerieze à changere. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus says "si  "Und Il utilise , Lui-même comme un exemplele. Dans lese Scriptures, identifier ce qu'il estasking 

vous faire et wchapeau til result sera dans ta viee .

 

Si vous keep Mon commandments, vous will restee dans mon amour, just comme j'aie kept mon 

Pèrecommandments et respecter dans son amour. 

  "Ces les choses que j'aie parlé to toi, que mon joy peut rester en you, et que ynotre 

la joie peut être rempli."(  10-11)Jean 15:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jusqu'à présent tu ase demanded rien dans monNom. Demandez, et ytu vas recevoirive, que ton 

la joie peut être rempli. (  )Jean 16:24

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

De nombreux coupleres, même après avoir été ensembleether vingt anss ou plus, vivent toujours according à lair 

propre underésisteing, Christians inctrompé. Wondering pourquoi Ils fanguille evide, resigned ,or miserable, 

leur se marieres êtrear pas de resemblance to Dieu design. Le long de til chemin, mtout a scission by following 

la common tromperieption que ils peuvent trouver whà fait leje suis heureuxailleurs sinon, just prendre 

leur échouebonne idées avec lem. Ils peuvent rester dans une nouvelle relationbranché de déterminerination, être 

trop fatiguéed to try à nouveau, ou lancer sur une tapeh de destruction par "ppose til sur le terrain .

 

     Le nouveau Living Translation de  t- Jeremiah 17: 9 dit il  trompeur  "heart est . . . et desperately 

wicked » (NLT). Tu peux't sortir looking pour whà toi wfourmi uned trouver real happiness. C'est un em pty 

 chercher. Husbands unnd épouses, nous must look to Dieu  designed nous être  dans  .     Il crnous a mangé et

relationship . Il est la foiplein et tout - puissance  plein , und Il n'est pas un menteur. 

 

Christians beware, parce quela veillen l'église a  devenir infected par worldly psychologie, 

  parfoises colportage  mondain tchacun  et Philosophie abhors marsriage. Même "Christian" 
  conseillers   donner guidance qui est pas basd sur Scripture. Quand l'église shauts  en utilisant God's 

écriten mot comme leurmanuel  le consequence sera échec dans le lives de leur gens.,  

 

Quelle bicheest Dieu 'Le mot dit sur le mondely philosophies? 

 

Il faut se méfier de peur queun cheà toihrough philosophy et videry tromperie, selon to 

le trayonnement de mfr, according to le basic principles de tle monde,  et pas  

according à Christ.  Colossiens2: 8 ( ) 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

La Bible Knowledge Commentary mak  es certains eXcellent observations  concerning ceci  texte dans  

Colossians: 

 

 Le parfa ticulairelse  philosophy chez Colosse  était "hollow »( ken s , «  »), Vide

"  » Trompeure et based sur l'homme tradition .. . ratson than sur le Christ. Vrai Christian 

philosophy "Take [s] captive jamaisy pensais tfaire obéirient à Christ »(2 Cor .

10: 5). Philosophy est le amour de wisdom, mais Si un aime wisdom cela n'est pas Christ 

(le S um de toute sagesse, Col.2: 3), il aimees un videidole. Un tel sera "toujours 

 apprentissage  mais jamaiseuh capable to reconnaissante le  vérité" (2 Tim. 3: 7). Eest en quelque sorte 

philosophy est based sur tle monde 's basic principles (stoicheia ,  «Elementary 

principes "ou "Elemesprit entalson »[ RSV ]; cf. Col. 2:20; Fille. 4: 3, 9). Cepeut se référer à 

le evil spirson qui inspiree tel icisy et over qui Christ triumphed (cf. 2 Cor. 

4: 3 - 4; Eph. 6: 11 - 12). Sucha phila philosophie est  demonic et  mondain, ne pas  pieux or 

Christcomme . À moins que believers sont des soinsplein, tel philosophie peut ensnare eux, taroi 

eux "captive." 3  

 

Comment tu Écrivez votre thoughts.te sens  dans ta marria   ge ? E mpty, discouraged, hosans pitié?  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Là sont généreuxallié deux reasons pour failure. Either vous savez quoi Dieux Word dit et vous avez 

a décidé de lui désobéir ,ou tu es ignorant de God's Word et làavant sont Mademoisellesortir sur son 

bles chante. De nombreux  problèmes  surgir parce queutiliser Christians do ne sais pas quoi  la Bible  dit  à propos de 

Marriage. Le E nemy uneet le travailld peut faciliterily se balancer ceux qui ont un faible foundation et sont 

manque de knowledge. Thac'est pourquoi discipleship est alors importezfourmi. 

 

Nous devrait plus maintenant être des enfants, lancerçà et là et carried about avec every  

vent de doctrine,  par le  tourery de moin, dans le cunning crafintimité  de tromperiecapricieux 

traçage. (  4:14)Éphésiens

 

Quand le vent du docteur de l'hommerine ou théching vient le long, nous il vaut mieux savoir ce que le B ible

dit . Nous ne devons plus être des enfantsfr, mais adultes, dans notre soussupportering de Dieu 's mot concerning 

Marriage. 
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Leçon 2

Besoins des hommes  

 

Notre study est la based entièrement sur Scripture  n Ephesians5  21  33, nous trouvons clair tedouloureux on notre . Je : -

unique  compagnonship needs comme mariands et wives. Et comme  nous commençons, laissons  nous nous souvenonsber

succèss seulement comes par manière d'obéissance, par responding to til voix du Saint Spirit,  qui 

Jesnous a envoyé à dbien en nous, à teach et guide nous into tout truth. 

 

Et ne sois pas ivre avec du vin, dans lequel est dissipation; mais sois plein d'esprith le Spiril .

( ) Éphèseans 5:18

 

Une noted Christian aubref de Thores de til Saint-Espritil: 

 

Être rempli  avec le Spirit.  Ainsi un êtreliever, ratelle que controllluielfe, est  

contrôlerdirigé par le Holy Spirit Le Christ est til Content de til filling( . . .et Colosseians 

3:15). Ainsi dans ce relationship, comme un croyant est yielded au Seigneur et controulé 

par Lui, il incréerseul mun manifesteest le fruit du Esprit( Galates 5: 22-23). 4 

 

Ici agaen We voir le principe,  "comme une  croireeuh est yielded to le Lord  "étant un condition de nôtre ,

succèss. Il  est notre strong trouvéation,  et c'est mois through son power that on gagne til ability  à 

manifest le fruit du Spiril et accompagnelish Gla volonté d'od. 

 

Soumettreles uns aux autres 

Dans Ephesians 5:21, allezd dit: «Soumettez ing à un un autre dans le fear de Dieu." Pourquoi Dieu veut 

nous à grasp ce sapinst? Parce quee Il sait nous combattons contre soiLfishness, competitiveness et a 

désire à dominate eun autre. Et Tson est npas un mec chose, rbon? Femmen fais-le aussi. Le curiner sur 

Eve, à l'arrièreeuh elle a mangéil pomme, était to lutte avec l'espritha désir to usurper le Dieu  given auteurité d'elle -

mari ( Genèse 3:16).

 

Après homme et femme désobéiroui God par exercising free va to manger dele  Connaissance de T ree de la

G E ood unnd vil, ley serait souffrir les inconvénientséquences duir rebellion. Til mauditrésultat esde 

le fall are enregistré  n Genesis 3: 16 i –19.

 

À la femmeun Il a dit: 

  « Je vais greatly multiply ynotre chagrinow et votre conception; 

  Dans la      douleur vous ferez mettre en avant enfantn; 

  Y     notre désir est être pour  ton mari, 

  A   e il srègle de la salle oveuh vous.(  ) Genèse3:16

 

Le mot dans Genesis 3:16, en pluso dans les gènesest 4: 7, moiet un desfurieux de dominer. Leurun a envie 

été given authoritvous êtesr sa femme, voust elle le feraiteafter struggle soumettre et  même havea 

charnel depère to  céder à luir mari 'plombershanche.ne pas  
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  Pour wome  n who struggle à submit,  naturaje veuxing to dominerethéritier husbandes  et usurper 

autorisery, Dieu peut et te donneraou le gras et power to rendement to Sa volonté. Ephesians simply 

dit, "Nous faire parvenirting à un un autre dans le fear de Dieu. » est «Déclarering unequivoquely que Ce verse 

chaque spirit - Chr rempliistian est  être  humble et submissive. Ce  est la fondational à notre  

relationships; pas de démentiver est icintly superior to tout autreje croisr. Dans nos sêtre tandingavant God, 

nous sommes equal dans dans tous les sens (Galatiens 3:28). »5 ThiLe verset fait que jet clear ça vad v aleur snous également. 

Un homme ou une femmean est no more ou less important than le autrer. Ce also donne nous la Foundatisur "dans 

le fear de Dieu »  pour our desire et commitment to donner to chaque olà  et rencontrer each otla sienne  

companisur le navire  a besoin d'unes à le Seigneur.

 

La fear de the Seigneur est le commencement o f sagesse, 

A nd kmaintenant du Saint L'un est undcomprendreing. (  )Proverbes9:10

 

Nous must r réaliser notre conjoint 's besoins are aussi important to Dieu comme le nôtre.  magine la voix de Dieu Je

en disant, "Êtreavant que je soiscomment tu vasnotre propre unique companisur le navire néeds, je veux vous de realize that to

sont responsible for rencontre ynotre spobesoin d'utilisations. » En Dieules yeux de, ovotre res  ponsabilitéest pour moiet le 

Besoins d'un autre. Ceest l'amour -  la voie de Dieu.

 

Ephesians 5:21 présents eAch de nous avecha chaLlenge à submit à unrienr perssur obédience à 

Dieu. Tson indicates un willingness à parforme til aime deeds que Dieu a appelé nous comme mariet 

et femme, rendementing à Saluts va rEgardmoinsde ce que nous  . god n'est pas en utilisant uniquement nous à shressentons

bénir notre conjointe  spiritually, mais  wilj'utilise notre obéirnce à transnous former dans le image de son s il

Fils, Jesus Christ, qui est sa volonté fou ev  bel ery iever. 

 

C'est til definition de being un disciple  ur grandirst desla colère est de suivrew Christ comme Dieu transformes : o

nous dans sonimage. Vous pouvez bun chrétien, mais un disciple est déterminerd être obéipas à quoi Dieu 

met avant que les faire. 

 

Beaucoup de pgens en conseilje n'ai pase le envie faire Dieuvolonté. Ils ne fais pashéritier domiciletravailler 

ou follow Mais il y a non magie wand. Dieu wne fais pas par miracle ce qu'il'scalled   .capprendre directementsur  

vous faire par obéirnce. Jusqu'à ce que you surrender et say, "D'accord, Dieu, Je suis vraiment veux examine moi même, 

à see si je suis satisfaiting Ynotre volonté, unet je désiree obéir, "Ynotre marriage ne fera jamaisr changer. 

 

M coop MUTUELLEeratl'ion est best, mais nous devonst toujours keep nos yeux sur Dieu , pas notre conjoints. Y ous

responsible  seul pour votre propre obedience, pas le tienspouse 's. Ce n'est pas inhabituell pour une spouse à 

être pluse dédierd pour changer que til other.  tout momentun M à conjointe hcomme determined à  obéit 

Dieu , qui a resulted dans le autre veillentually changing pour til a pariéter. Il fautes quelqu'un à 

faire that décis ion. Le motiverion à remplir remplissez notreDUT  devraient être plaidere  , pas ourselves.s Lui  

 

Comment est la relatêtre ioniquetween Jésus et lePère like les notres? Qu'est-ce que jesus faire àtain tel 

un parentionhip, unet comment cune cette applicationly à ynotre vie? 

 

Et celui qui sent moi est avec Me. Le Père n'a pas left moi seul, pour J'ai toujours do 

celles choses tchapeau pleAse-le. ( Jean 8:29) 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu'est-ce que doit Soit le motivation fou obéirdience dans votre relationship tOh mon dieu? Comment pouvez-vousou relat

ce to votre marriage  et ton attitude toward votre épouxe? Si possible, pick une spécificationzone spécifique de 

défiere et decide how parierter please Dieu avec toinotre comportementior. 

 

Làavant que nous mfaites-en notre objectif, qu'il s'agisse cadeau ou absent, pour être bien plocation to 

Lui. ( 2 Corinthiens 5: 9) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Enfin tpoule, brethren, nous urge et exhorter  dans le Seigneur Jésus  que tu devrais  

abondent mminerai et mminerai, Just comme tu received de nous comment tu devrait marcher et To 

pars s'il te plaitd . ( 1 Thessalonians 4: 1) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Par la foi Enoch était taken loin so qu'il n'a pas vula mort, "et n'a pas été trouvé, 

parce quee Dieu avait tl'aken »; pour êtreavant qu'il était prendren il avait ce testimation, cette 

il plaidesed Goré.  Hébreuws 11: 5( ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Un    Si y      une       avertissement le long du way: de la labside dans la recherche de revenir sur ton jenvestment de obedience

et servir glace à votre spouse, tpoule tu esvenir selfishly motiverd et va exparience quoi 

nous call ee trois D: Discouraged, Depressed,  et Découragét. Fais  tu reconnaître    tout de ces

feelings? Puis  et g    retour à obéirnce, expecting votre reWard from Dieu. Dieu estpas un menteur . Il sera 

bénir toi en tant qu'obédient disciple une part de ton maribandes ou la femme comportementior. 

 

Auto -  examen 1

Si Allerré a utilisé cette informationmation à rveilletous les selfish expectations ou sinf ul responses àquartier 

le tienspouse, avouer il ci-dessous et commek Dieu to vous aiderArrêtez. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Compagnon de l'hommeBesoins nship 

L et's regarder furtelle à Ephesians 5 à learn about l'unique comPanionship avoir besoins Dieu a lieuré 

dans le mariet. Dieu designed se mariere tel que tsa femme est til est celui à verser ilmari 

tout le encouragement et support ça est necessary rencontrer son composition innéeanionshanche Besoins. 

M    en ne pas invent  hey  en ces besoins . T sont placés eux par Dieu.        C'est pourquoi learrièree Scriptures 

Attention que when nous refusons rencontrer le besoins d'un spouse, nous ouvrons notre marriveres à tro uble 

et temptation. 

 

épouses, soumettez to ton propre maribandes, comme to le Seigneur .F oule marile groupe est-ilannonce de la 

 épouse , comme aussi Chrisc'est  tête de til et il est le Savior de la  c hurch ;  b ody .

Therefore, just commele church est soumis à Christ, alors laissez les épouses sont à laje suis propre 

 maris  à la veillerythmeg . . . . un  nd  laisse le wife voir that elle respects son husband.

( –24  Éphèseans 5:22 , 33)

 

Êtes-vousee n'importe quel soucids dans these passerâges de Scripture que make beaucoup de femmesn aujourd'hui cringe? 

 

Avis tchapeau thest passage ne fait past simpdire ly "nous faire parvenir,”Mais il 

ajoute "uns à le Lord. »  Et een it specifies,  "seulement  comme le 

c hurchest sousject au Christ, alors laissez les épouses doivent théritier 

maris à la veillerything. » Soumil à tmaris héritiers dans how 

beaucoup de chosess? Garçons, dans tout .  Pas juste un peucharnières, bUtah 

toutg. Le Scripture aussi commets w   ives à respect 

leur mari s, qui means to traiter lui avec un r élevéEgard.  

 

Se lf -  Examen 2

L adies, vérifier votremoi pour voir comment tu vasagir pour cela. Êtes-vous Tpensant qu'il ne le fait pas mériter 

il, seulement deservest-ce à la foiss, que tu deviendras annonceoormat et en quelque sorte ceci ne fait past semble ou

équitable? ___ Oui ___ Non   

 

Si oui, confess et demander à Dieu la foi to trust Lui. Identifiantentifier ynotre conceptionrns et demander pour une obéissanc

cœur et wis spécifiques  dom to guéris ton incréduleF. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

  Soumettre - Hupotasso  . Un    -(Grec) vol

    untary de dans,  attitude   donnant  

  coopérant, respon   en supposant -

sibility, Et portant un fardeau.   
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  Wiv es, Allerd mettre ces besoins dans votre mari  bande. Il dje ne  pas  avoir enviefais  suis-jepieu .   Ilpeut  

quelquesfois  Dieu demande  faire quelque chosec'est ça  voirm imposeible ou nonair. But remembreeuh, nous vivonse dan

sociétéy ça des questions si la vie est juste et reje souventcts Dieu 's Parole comme especialement unjust et 

injuste.Nous apporter thest l' esprit dans notre marriagespouvons ensemble , croire nos situation est injuste quand cela est  

vraiment Dieuxvolonté  changement C'est vraiment besoind est notre commettrent à trouiller et lui obéir. La vie . Le

va seem injuste si nous se concentrer sur le nôtreelfes regarde dans le nôtreelfes pour décider quoi nous avons besoind p  et

remplirlment. Apart from de Dieu perspecterive, nous serons toujours se sentir cheêtrecause le flesh peut neveuh 

être assisisfié. quand nous garder son commandments,   nous demeure dans Son amour et have joie. 

 

Si vous keep moncommande ments, ytu vas abide en My amour, seulement comme je have kept mon 

Pèrecommandments et respecter dans son amour. 

  Ces des choses J'ai spousséen à vous, tchapeau mon joy may reprincipal en toi, et ça ynotre 

la joie peut être rempli. (  10-11)Jean 15:

 

Dieu jes le  esigner, unnd He alo c reator -d ne écrit til instrucmanua tionl. Votre maribiche de banden'est pas 

soustand pourquoi il  a these spécifique needs et pourquoi il  se sent insensiblerempli when sa femme  n'est pas 

treà lui pcorrectement. La plupart des hommes ne sont pas able à articulate leleurs besoins  lecture t près avoirle sien,.Une

seraab moin, quand ytu obtiens de la clartétu as besoin de to pouvoir to raconter avec amour le à define eem. Et , 

votre femme qu'est-ce que c'estchanter. 

 

L adies, juste et infaillibleir est pas la normed pour notre obéissance, mais nous obéir à Dieu d'un coeur de 

foi et amour toward Lui Vous pouvez être insécure à propos de sUbmittle vôtreelfe à tson homme dans votre .

la vie, mais vous êtes nous faire parvenirting à til Lorré.  hen vous ne le faites paschapeau, Dieu va honou votre fidèle obEdiencW

 

L   et's set acôté ee word heureux pourà présent. De nombreux saints avoir obéioui God et êtreen very malheureuxy à 

fois. When nous read about Jésus de la vie, certainement Son immédiate happiness n'était pas le Goal de Ses 

Actions. Et Tson same principalle est obvious en til habite du disciples, dans le life de le especially 

une publicationle Paul. Til dit la Bibles Paul était en pierred, le ft pour mort (Actes 14:19), et est allé gréerht retour à 

 ministeanneau pour  le Lord. Dans 2 Corinthians 11: 23  30,  Paul List sa souffrance  et disasters - ed 

sans pour autant tout complaining. 

 

C'est difficile à défaireerstand look de culture.Notre s sur la souffrance dans un négative et demeaning way.

Mais ça n'est pas la vie d'un êtreliever comme deécrit en Scripture . Nous grandissons mieux etd plus fort uns nous 

souffrir pour Christ. La Bible says que quand nous sommese faible, son gla race suffitnt pour nous êtreparce que son 

force  est fait pErfect dans  notre faibleess (2 Corinthiens 12: 9- 10). Comme disqueiples of Jésus Christ, 

nous sommes ne pas laisser le du monde opinion et théritier practices dicter ce que nous believe et ce que nous faisons. 

 

Identifier ce que l'  seÉcriture  dis unbout trsouffre et souffreing et wchapeau they produce dans notre viees. 

C'est un general principle pour both maris et épouses. 

 

Et pas orien que, mais  nous aussi glory en tribulatles ions,  sachant tchapeau  tribulation  

produces perseverance; et persévérerrance, caractère r; et characteuh, j'espère. 

(  3-4)Romains 5:
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 son pparfait work, eà 

vous pouvez be perfect et complete, manquant rien.(  2-4) Jacques 1:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dans ce you superly reJoice, bien que maintenant fou alittle tandis que, si besoin de be, vous aveze abeillen 

        affligé     par divers triaLs, ça le authentiquess de votre        foi, être bien plus

précieux que l'or ce perishes, bien qu'il est tested par le sapine, peut être trouvé à praise, 

honneur, et gloire à la revelation de Jesnous Christ . (  6-7)1 Pierre 1:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Avant j'étais afflicted je suis allé astrayon, 

B ut maintenant je garde Votre parole. 

Tu es bon, et faire good; 

T (  67-68)each me Your statutes. Psaume 119:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

c'est bon pour moi que j'ai been afflicteré, 

T  chapeau je suisy apprends Ynotre statutes.

La loi de Your mouth est êtretter tome 

T han thoUsands de coins d'or et de silveuh.(  71-72)Psaume 119:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je sais,  , que Votre judgments sont right,Seigneur  

Une deuxième qu'en faithfulness Vous avez affligém'a édité. 

Laisser, Je prie, votre miséricordieux kindness être pour mon confort, 

Un accordà votre travaild à Ynotre servant. (  )Ps alm 119: 75–76

 



Craig Casteuh 

15 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

A sk God pour le foi à tle rouiller en temps de suffering.  ellLui comment you feel,T  tell lui aben dehors ton 

peurs, et lui parler honnêtement et ouvertement. Dans le psaumes, David a versé son ilart hors to Dieu, et 

Dieu esparticulièrement loved David parce quee de cela humilité. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Obstacles 

S  pecific obstacles peuvent garder une femme from wanting to soumettre à luimari. Les hommes peuvent avoir

fabriqué selfish et ignorfourmi choices qui ont blessé datendres, épouseset women, comme sexuelle unbuse ,

viol, violence, abadonation, disrespect , et cruely. Une femmeun mai  ont  experienced un ou  

plus deceux-ci de pères , brotle sien, oncles, neighavres ,ou boyfriends. 

 

Si vous  tout  et are avez experi encer  cela s truggling to faire  à votre mari rôle to protect toi confiance

      ou être soutienive de son leadership  en tant que père, tson information peut  e  caus tu panique ou  craindre. 

Perhaps même   you ne peux pas        imaginer étant able ou vouloir à être ee femme Dieu est appel vous être. 

Peut-être your father misreprésentered Dieu   ,et te blesser ta maman, brautres ,ou soeurs, unnd thà 

a profondly affected your  fanguille liKe vous hEart Toward hommes .Peut-être que vous marr ied  ne't  un homme qui  

sais ce qu'ilfait. Votre ill'art peut être blesser ,et vous think ,Je serai darné si je suis going à sousmit 

à cet imbécile . Tu Peut être identifying avec une vieille blessures ,se bagarrant avec hébergerility et selfe - protection

insteannonce de trusting God, être Vulnérable, et unconfirmer ton mari's leadeurshanche. 

 

Êtes-vous fiet tonauto lashing out dans unnger insultesn votre husband triea voléun d? Vous may  ou 

penser h eessayezing à control C'est y ou . un em commun otion  i  f vous  avez nevoir traité avec votre passé 

fait mal .   Prends-moioment to pray, «Dieu, Danseed pour fais voirk  guérison pourdonnée bparce que je un m 

strlaid à trouille toi et toichamp à mon mari's plombrship?  Seigneur , je ne suis pas sûr de pouvoir même faire confiance  

Vous avec tses." C'est pas toujourssa désobéissanceédience problème, mais souventen à cause d'un past qui a ne pas c'est

été dealt with bibliquely. 

 

Si ce coups à la maison pour you bien nonw, tu dois retourner plus de ynotre past. Découvrir où ytu as besoin deo  

  chercher healing  et pour qui tu as besoindonner. Le seul alternative est de vivre  dans un s pécheurétat de  

bitterness et inability à trust, qui wmalade infect etout un autour de vous. 
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Poursuivre paix avec tout pgens, et holiness, esprithout which non one sera pas voir le Lorré: 

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 -

 

Le malc'est ça  autreraser  nous a causé  peut devenir  strongholds unnd chaînes  cette hinder notre 

Christian marche Jusqu'à ce que nous ilal par pourdonnant eux . Vous devez appliquer la fourmiidote de forgiveness to votre 

passé. G o Annexe P: Faites confiance à un d Pardon et suivez le pprincipeest aménagé pour vousou. Dieu pLAN 

car une femme est c'estil sapinst put son trust en lui. C'est moiet yielding à son planifier pour remplirling ilr 

mari's companionsbesoin de hanches. Ce n'est pas notre métieritions, culteural niMme, trait ethniques, blessure passées, 

ou evdans la façon dont notre rognernts en directd qui sontpour nous guider. jeil faut être le pire de Dieuré. 

 

Écrivez une prièrecomm erfulitment aller through le tapiserial activé pourdonnerèness et reconciliation, si 

besoinré. Suivez through sur etrès point où unction est recahierré. Une femme amère le fera, sans pour autant 

intentionion, larme en bas ilr propre maison. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

S'il vous plaît note: si tu escurrently lutter dans un abusif rapportshanche, vous musJe le cherchelp. Il  est 

importerfourmi à kmaintenant queneitson Dieu ni nous ne tolérons les abuse dans tout pourm. Si physical ou veabus rbale 

est préexpédié, chercher approprié aider. Intervention et counseling sont recommandés  .
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Leçon 3

Me
́
fiez-vous du monde Influence 

 

  H ave tu laissez votre réflexioning et se comportervior fall under le  influence de til mondain  

philosophies? Si oui, que might avoir dans  infectévous a r mariage . Mn'importe quel peuplele dans les payseling say, "Bien, 

dans ma culturee (moianing etzone hnicound), c'est la façon dont nous do il. Ou "En tant que __________ (remplissez ynotre 

bac ethniquekground), tla femme a pas à dire à la maison, ou la femme biches toute la formation de la 

enfanten. » Mais en tant que chrétiens,  nous must mettre notre cultureal believefs de côté, parce que they sont en direct 

esprit de conflith le Word de Dieu. De nombreux  fois, culteoural croyfs sont prréférences sans morAl 

implications , et c'est totalement bien to pratiquerglace lem  oweveuh, quand une secteoural croyf est contrary à . H

 la Bible, que ce soitvient un con moralflic, lequel  est le péché.  Nous devons  vérifier notre êtreliefs sur  toujours 

Marriage et family avec God's Mot. 

 

Inf culturellue nces 

Notre culturee, ou le philosophies et principles de ce travailld, est tout arautour de nous. Les wisdom de la 

le monde vients via til a méditéia (livres, TV, movies, magazines, et l'Internet, Just pour nommer un few) ou 

souvent through education et pair pressure. N'importe lequel desse peut influernce nous pour voir marriage et 

famille through le lentille de tle monde. Croyances et philosophies peut être tellement enraciné tQue sommes-nouslieve 

c'est le vrai  e, le façon to opérer dans le  mariage, jusqu'à ce que nous comparionse il to le pired de Dieu. 

 

Tra religieuxditions 

M any rete religieuxdouleurs à propos de marriage et parenting have become traditions. Au lieu,nous allons être 

comme til chrétiens à Berea, qui a after audition l'enseignement de Paul, "cherché le Scriptures par jour 

trouver dehors whether leensemblehings nousre so »(Actes 17:11). réo pas aveugleje prends unyone elça vaenfiler 

truth, pas la veillen de cela classeur, mais opfr la Parole et Vérifier c'est toutvrai. Jésus a dû faire face 

avec rereligieux leaders qui preferred vivre leur viees according à la traditions tchapeau dominateré 

le rculte religieuxure  en quoih ils  étaientsoulevé.  y  stubbornly refusion to abandonner  celles  des idées B

enseigné to eux par les hommes, ley événementually rejected le Sauveur qui came à save lem. 

 

Traditions of Hommes 

Traditles ions sont  croyances  et comportementiors tchapeau sont  passeà partir de làe perssur un autrer, o ne 

gèneration à anotsa. Parents donne les enfants mauvais marriage conseils d'utilisation leurpropres vies uneest le 

standard. Mais les chrétiens doit faire tough decisions quand il vient à folldû Christ. L orsque le 

Mot de God est notre la norme, nous doit toujourss honneur God et son Mot surtout otsas, y comprising 

notre pairents. Nous avonse past philosophies, curlouer psychologiets ,et numerous auteurs publierré 

sur le topique de mArriage. Scertains ont  devenir  leurain current de thought on mariagee et  

rognernting.  SigmundM en like Freud sont sjusqu'à considérerrouge un viable source d'information. De nombreux de 

thesles gens que nous  pas tu es même personally sucercessant, n'atteignant jamais l' accomplissement lment eux-mêmes. Neve

suivre advpas de glace substantiated par GParole d'od. Jésus a donné une guerre sainening on tson topic. 

 

Tout aussibien yotu reject le commandment de God  tchapeau tu may keep votre tradition,  

          . . .    fabrication le mot de God de non  effet   erugueux ton tradition    wqui you Have

remis down. Et Mtout such choses you fais. ( Marc 7: 9,13 )
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Dieu avait donnédans le Juifs instructions pour vivre, mais leur religieux leadeurs avait alterouge, twisted ,

et ajouté à son mots jusqu'à tsalut nousre subjecting le gens à man  fait rules ou principles, -

pas treuh. En faisant tle sien, letu as fait Dieu 's Mot sans effet. Dans ce context, le Pharisees étaient 

dire tchapeau letu ne pourrais pas tprendre soin de théritier parents financiêtre alliécause l'argenty était "corbun , "
un sacrificial gift tOh mon dieu.  En réalitéy, they were justeifying greed,  sauver til money pour théritier own 

purposes. 

 

Ceci montre comment tromperitful otu entendsts peut be, que nous may spiritualiser, ou mettez notre propre torsion sur 

Scénarioure to convient à notre propres finses. Jésus a dit, «  n en vainhey worshanche moiJe , l'enseignement en tant que d

la commandements de moin » (marsk 7: 7). Pas de mot ou deed goes inaperçu par le Seigneur.  

 

Tradit bibliqueles ions 

Là  sont traditions à quih nous devrions  tenir tightly. Paul a dit til church aussalonI CA, 

«Theravant, brethren, tenir ferme et hold le traditles ions quel yotu étaise taught, aiguiserelle par mot 

ou notre epistolet»(2 THessalonians 2:15). Paul was diresta ingnd ferme et tient sur la bibliqueal truths 

qui avait been given à tourlet par les apostles through leur preaching und letters. WNous devons tous holré 

serréy à la vérité. 

 

Nous ne pouvons pas let aucun otson rexaltationscause de la hanche nous pour compRomise le truth dans Christ, pas de tapist

ça peut ressembler à others. Et comme le Christians, nous va sometimes be considérerd strange quand nous follow 

biblique principles tchapeau sont contrary au travailld est viewpoint. 

 

En regard à til a mishey pense-le strange ttu n'as pas courir avech eux dans les Same 

inondation de dissipation, sculminant evil de vous. (  ) 1 Pierre 4: 4

 

Nous devrions  regardstrange, êtreparce que nous  sont étrangerss, aliens à tle monde,  Et Dieu's Word maintenant  

dicters et governs touthing nous faisons. 

 

 A t ça  heure ytu étais sansut Christ, êtreing aliens de  la comMonwealth oF 

Israël     et strangers de ee alliances  de promesse, ayant non espérer wsans    et

Dieu dans le monde. (  )Éphèseans 2: 12

 

Auto -  examen 1

Êtes-vousou de quelque façon que ce soit pourLlowing culture ou rereligieux traditions qui n'agissez pasree avec le Mot de 

Dieu? Est-ce affectant votre marriage? réiscuss-ce uns mari etépouse .W rite qu'est-ce que tu apprenantd de 

chaque section ci-dessus. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je
́
sus s o Point de vuen Famille 

 Jésus  averti contre en mettant    le idées ou influernce de personne    devant Dieu 's quand il   saidentifiant, "JEF

personne vient tome et fait pas çae son falà et mother, femme et Children, brotla sienne et 

sisters, vouss, et son own la vie aussi, il ne peut pas soit mon disciple»(Luke 14:26). 

 

Jesnous n'est pas  dire tchapeau à aimere Lui you must déteste  le tienspouse, enfanten  et otilr famil y ,  

membres. Plutôt, si ça comes à un choix du doing certainschose Dieula manière de ou notre rognernts 'way, ou til 

du monde ou notre own way, nous must choose Dieu 'se balancer. Til mot transtardé  dans cette versecomme la haine 

réellement moyens «Aime moins.  O " ur amour pour Dieu, son Word, unet ce qu'il désireires est d'être grmangeur que 

tout autrer commettrement. Obeying Christ à tout costs est le la nature d'un vrai disciple. Dans Chrc'est journée, 

les Juifs qui a choisi to follow Christ, à publicly identifiercomme  est disciples, wernous avons évité unnd punished. H

C'est sjusqu'à ce qu'il arrivepening alamant le world aujourd'hui à ttuyau qui a choisiose Christ. 

 

Si we diso bey God et choisit d'aimere Lui less, il y a consequences. Tout d'abord, peace disparaîtreoreilles, 

puis joy, len contenumoint ,et eventièrement le spirfruit itual. L il fruil de til Spiril, which est love, 

ne sera pas flowing from toi, mais le fruit de ynos ficellesh.  ow goo H d est que  . Fruit? jec'est Rotten chair

La Bibleays tchapeau tous nos prenvoyer justeousness est aussi sale chiffons tOh mon dieu. 

 

Mais nous sommese tous aiment un oncleune chose, 

Un e tous nos justeousnesses are comme sale chiffons; 

Nous nous fanons tous comme un fichierun F, 

A e notre iniquities, like le vent, 

H (  )ave taken nous away. Ésaïe 64: 6

 

Rien le bien vienthors de nous -pas une seule bonne chose. UNEnd quand nous trouvons ourselves dans ce situation, 

quand nous sommese miserable et depressed et on a tout ça junk speaile sur of nous, quoi est-ce que nous 

 Naturelfais comme  nul autres pour notre  mauvaise attitudeudes  et mauvais behaviou, comme si  notre  humans?On est

réagirl'ion est normal et justifié sous such horrible pressure .

 

Maris et épouses  les deux font  il. Look chez Adam et Eve .    Dieu est entré dans le jardin après ils ont mangé le   

interditn fruit  et unesked , "Adam, ce qui est arrivé? » Ce que nousêtes le premier mots hors d'AdaMme 

bouche? "C'est tla femme vous gave me. » Il tried à blâmerDieu  et sa femme- . Il est notre péché nature .

 

H usbands et épouses typiquely blame le otson perspour leir misère.  eople in sdans, le faire leur P

propre w ay according à leur propre undepremieranding ne sais pasing ou fsuite Dieux instruction, et  

sont misrable . Si vous letes yeux être rempli d'esprith votre épouxl'échec de es, tu veuxje n'ai jamais voir clairly. 

Vous devez voir ton propre péché, repent, et suivw Dieu en obéitdience. 
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Dieu telLs nous oveuh et plus, "Confiance my manière, pas penché Sur ton propre underdebout. Paix et joy 

viens de moi . N" pas ton mariet pas votre femme, pas d'esprithin vous.  êtes dans sdans oùn et Vous

vous êtes le faire à ta manière, et vous be miserable becautiliser Il aimetu es trop pour le laissert 

tu vas bienpy. god dit qu'il disciplines déjày un de ses enfantsdren êtrecause de Son paramour parfait pour 

nous ( Hebrews 12: 5–6).

 

Le premier signe de discipla ligne est perte de pla paix,joie et contentment, . D épression follows. Et efr 

le fruit de notre f lesh vraiment commence fleurir. Rather que continueing à bboiteux, til ne fait queolution est 

à voirk Dieu et être volontéing à examine notresel  . Nous devons stop examinant nos spouse's fruit et ves

regarde notrepropre .

 

Auto -  examen 2

Si vous aviez été focaliséutilisé sur ou blaming votre  spouse pour  ton unhappiness,  écrivez  une prièreaffreux 

avouerion à Dieu ,  demander ing  lui à révaluez-vousnotre péché et cvous pendre. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

W  ith la pose à part autre philosophies et getting débarrasser de la faire des reproches Jeu, nous sommesprêt à creuser 

dans quoi Dieu hquant à say  il companionship needs d'un mariet are logically couched.L  dans 

Dieux instruireles ions raconte  ubmit à ton  une pour épouse. Dieu   Stout épouses:   comme   ,  le Lord eà  le mari est 

la tête .B e subject to ton mariet en etrèschose  espect et honneur ton Husband. Qu'est-ce que does tout . R

c'est moiun pour tous les jours la vie? 

 

Le travail de Submission: affirmervotre mari 

Avez-vous feel que ton mari biches pas kmaintenant comment et le passé est plein de sa misprendres? Ildiriger, 

est soussupportercapable, from a human perspective, ttu esould have doutets about sousmitting à 

cette man, vraiment faire confiance à God à mettre yourself sous son authorité. La Bible descrècheMontre ceci  

regards, le nature d'un submissive femme. 

 

Épouses, lIkewise, être submissive à toir posséder maris, tchapeau evfr si scertains ne le font pas  

obéir àil Word, ley, sans soucid, peut être remporté par conduite de leur wives, le 

quand ley observe  ton chaste conduct accompagnied par fear. réo pas let votre 

ornerpas être mavantvers l'extérieur- organisering le cheveux ,portantl'or ,ou puttsur fine 

  vêtements - plutôt let ce soit le  pe cachérson de avec l'incorruptible la  ,il art

beauté d'un doux et calme spirit  qui est très precious en til vue de God. Pour dans,

cette manner, pourmer fois,  les saintes femmes qui trusted en Dieu  également orné 

eux-mêmeses, being submissive     ,  à leur propre maris comme Sarah obéit à Abraham, 

l'appelant lord, quie daughter stu es si tu fais du bien et tu es pas peur avec aucun 

la terreur. (  -6) 1 Péter 3: 1



Craig Casteuh 

21 

Avis these veles rses sont terriblescted à women avec maris qui sont ne pas obéirla Parole. Là 

il n'y a pas de specifics sur le disobéirnce, mais instruireion à la femme est assez specific  continue à -

être sousmissive. Ce verset covers une femme 's potentiel d'influence unn incroyablemari ing tvers 

camaradeip with le Lord ("Peut êtrea gagné"). Un wife'spla puissance est en luir conduct et attitudee, pas words 

("sans pour autant un mot”). Put ynotre trust en Dieu, surrender à son will comme une femme, et il va do le work. 

 

M n'importe quel coupleraser une incréduleving spouse ou celui qui est disobédient au pired,  n'est pas qui 

 facile. Dieu  promises blessing, mais faises pas promettre unn facile roun d.  Nous parfoises miss  le il

versets  cette parler of self - déni, le  traverser, et en niant un 's la vie dans ouder suivre Jesus  

( 16: 24-25). Matthieu 

 

Quand ton mari makeun cho stupideglace ou bad decision, et toi en désaccordee, croire que Dieu 

en désaccordees ("emême si certains ne le font pas obéir au travailré" de 1 Peter 3: 1). Le te naturelnden  , depuis le cy

 malédiction, est de débattre et d'argumenterjusqu'à ce que vous le gagniezo votre perspective. La Bible dits pour gagne

mari oveuh "without un mot »(verse 1). C'est une chose dire, "Aiguisery voici une autrer façon to ,

Regarde ça, mais je veuxl follow votre leadershanche et ynotre décisionion . B " utc'est àpointage différent de débat 

ou manipulere avec bitter angeuh, défmenace ensives, et non  affconfirmer  comportement  aimearcasme, -

critiquem, moueing, et rejection. Un Christian femme est to être pren voulant pour luir mariet être un pieux 

chef or pour être sauvé, trusting que Dieu est en regardant chez elle uns  fille et attentionné pour elle.H est  

 

épouses, Dieux  le but est que  ton marigroupe "may être gagné 6, il est .  -”Dans le context of 1 animaleuh 3: 1

tourealing son design so tchapeau le  mari "peut être gagné.  Avis tle sien n'est pas  une promesse, mais un 

sentier sur lequel God peut fonctionner à travers you à brvotre maribande à Himself. Pas aussiglace leré 

il n'y a pas de temps limite on follen raison de Hest un plan. C  ountless marriages sur le point de divorce, papiers déjàady 

déposé, avoir tota  tourner lly ed  autour quandmari et femme suivre God's plan. Husbands have été 

sauvé, believers have been inspirerd apprendre et grandir spiritually, et restoration pour le tout 

la famille a hap pened. Allerdi est si bon! 

 

Épouses ,être encouraged .Pla de Dieun est ce husgroupes "Peut être remporté par le conduite de leur femmes, 

   quand ley observe ton chastconduite »(1   regarder, to Peter means   –2).  3: 1 To observir «À
voici et contemplate. " 6   REvieaile ce que nous avonse apprenantned, Go d a créé wohomme à  Soit le  

helpmate et  un mari  va know (par observing, contemplating, et  en regardant  sur hest femmede 

conduite) aiguiserr elle  est supporle ting.  Chaste  conduis moiet abstaining de  tous les comportementsors 

vers ynotre mari cette sont contrary to La volonté de Dieu. Un brefeuhays qu'une femme may avoir "des choses 

dans sa conduire unnd tempar quoih serait martil soitautie d'elle  piété,  et préévent  tout heureux  

influence sur euxind de luir mari." 7 UNE femme a greà l'influence sur ilmari, either menant 

lui vers Dieu, ou une façon. 

 

H omment une femme  accomplish tson obédience?  Sontartes en til coeur.   Première Peter 3:3 parle  oFA 

na de la femmeco turalncern pour ses cheveux, jeWelry, et vêtements (taujourd'hui nous ajouterions makeup), lequel 

est d'accord dans l'accessoire er perspective. Efeu J. Vernsur McGee, nonpasteur ted, a dit: «Jef le barn besoins 

La peinture, Peinture il." Mais Dieu, en verse 4, définit real beauty et feminine caractèrer comme, «Ratheuh laisse 

ce soit til se cachaitn perssur l'oreillet, esprith le incorruptibleible êtreautie d'agentonner et quiet spiril, 

qui est very précieux en til voit de Dieu. » Dieu veuts nous to renouveler notre pensées (  Éphésiens4:23) 

et strengtpoule l'intérieurpersonne ( 3:16), car hors de notre cœurs le printemps estpoursuites de la vie Éphésiens 

( Proverbes 4:23) et notre acteions ( Matthieu 15: 18–19).
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Épouses  «très , décrivez ce qui est  précieux dans le s    ight of  God » signifie f   . rom 1 animaleuh 3: 4

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sachez que Dieu est  en train de regarder. W poule épouse êtreonts properly, il est très précieux" en Dieu'vue de s (1 

Pet er 3: 4 ). Dieu veut une femme pour savoir that s'ilentendst est gentille (doux, doux, et pouroursing), si

elle a un calme spirit (tranquil, undisturlit),et  veut sous-marinmit,que si elle le ça est de great évaluer 

à lui. god crefemme âgée pour un specific relationship à mun  ole de,uned quand  Elle prendest le r

épouse / illpmate, et est volontéing à soumettreà Son parplan de fect, God est béni par son coeur et desire 

glorifier Lui. 

 

Quand nous sde pointe  de glorifierDieu, tsa bichece n'est pas moiun le boastful  ou égotistical desire d'un 

    contrôlerling deity l'amour, pour montrer qu'Il n'a que  notre bien dans le sien  . Je   t is à  révéler une  Dieu qui est 

les pensées à tout momentes et attend bénir Sa créaturees en sachant tourlet plus intimately comme 

temps passes. 
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Leçon 4

Un A ffirming e
́
pouse 

 

Femmes, tu dois guard votre illes arts  ous Bombarded avec magazines, so  appelé Christian .Y -

livres, Progr TVams, radstations io, conseillerlors, etcoire malaviséeches, qui tous suggèrentgest tvous chapeau 

déprioritiser ton mari. De nombreux  sitcoms      make Hommes en dehors à être bavardageING, auto -  centré, selFish

idiots, mais cette image est un poisdepuis le gouffre de l'enfer infecte notre culture.  Encore nous l'appelons 

 divertirment. M       ost de notre programmation        à la télévision est l’ église de Satan . Si ouious regardent ces   

sitcoms, turn eux off et never revenirn. 

 

W ho, knowing le righteous judgment de Dieu, que those qui practice seuh choses  

sont deserving de death, pas ne fais queil same mais aussi appvagabonder de celles qui practice 

leur. ( Romans 1: 32 )

 

Dieu veut toi à nouse le pouvoirrful influence il a donnén vous en tant que femme to aidez votre mari 

beliveille que G od a anointeD lui comme un plombr. Êtrelieve tchapeau Dieu va gilui tout il a besoinds to grandir 

et apprendre comment to fais-le rbon. Ouitu es to regarde fou des moyens à affconfirmez-le. D o not treat ton mariet 

avec less importanttance than le enfants, la maisone, le animaux, ta voitureeer, ou tout autre Interests dans  

ta vie.  un moin se sentir comme numéro six ou sept sur leir femme priorité liste, mais tendant à votre M  

mari sdevrait êtrevotre deuxième priority ( Éphésiens6:22). Vous ne pouvez pas alter Dieude parfait plan et 

pas expec    t Lui d' apporter la discipline. Ni can nous  pour désobéirdience.attendons bénédiction   g  

 

Si ton mari feels undervaleurd, il peut réagir dans un negatifchemin. Et si tu es   treating lui

pauvrement, où        un  est la bénédictiong et pleasure d' avoir amour companion? 

 

Historically,  là  a été beaucoup de confusion sur quoi Dieu rvraiment msignifie par  mâle ilannonce, ou 

leaderbateau.  Chaque culturee visages til défiee de soustanding et  Suivant  Dieux  vrai 

intentionions en Scripture. Remember que c'est seulement quand on twist et Fabriquer Son truth suivez notre 

propre désirs eà ce becomes parverted. Pquant àr Skip Heitzig, jena message titled «Homemaker or 

 Accueil Breaker ,  "a   donné certains historzone icalound sur tla famille en times  des sapinst siècle 

église, scommenter comment la cultureal influences peut créerep dans notre des vies. 

 

Dans l'ancieau monde  deux mille , ans  -il y a s in le Romun und grec, ou «Greco

romain c  , ulture "tici étaient deux extremes dans la famil y. Sur une main, tu avais male 

chauvinism. Sur t il otheuh main, tu avais Pagan feminisme. Both were fort les forces. 

D'accord, par und grand, moin deux mille il y a des années où  autocratic. ROMun homme 

pourrait être les tyrans soientcauser lere était en fait une loi qui était écritfr pour le Romune 

  homme appelé til ou les abdosolute rule du mari /père,   , ""Tapoterria Potestas

signifiant qu'il était en complete chargere du lives et til affaires de son family.  

 

Ce seems imposeible pour nous, que pgens pouvait justifier vie comme tses. But nous need à rréaliser cette 

quoi que ce soit cun bonheurn when nous sommes ignorer God et son pireré. Pastor D. L. Moody, une renomméeré 

préacher maintenant avech le Lord, sharouge un experience scomment savoir quoi  peut se produirefr quand nous  truly 

suivre Dieuest instruction. 



Unique Besoins 

24 

 

Moody était approched par une dame à l'arrièreeuh églisequi a dit, "Tu sais,  , mon mari n'est pas une  p asteur

croireeuh. Il dpatinoires, il jure, et je 'j'ai fait touthing tu pourrais imagine to fais-le to église, 

et il ne le fera pas viens. J'ai dun jamaisything." Elle est allé encore et encore, unll la choseest-elletrie ded faire, 99 

parcent impiely. 

 

So  Moody directela d à 1 Peter et dit, "Je veux que tu ailles chez toie et fais ça." 
 

Le Next matin ,elle arose comtey dansplace ofst aying in bed, cuisinerd lui breakfast ,et foue lui 

un greau déjeuner. Ce  allé  pour severtoutes les semaines, et  puis elle  started préparing fish pour dinner, 

qu'elle détesté, mais il aimait. Ce a continué, et un jour elle a dit à son mariet, "Honey, le  

église est Holdin g spemoi cialtings sur Wednesday nuits fou le next couple de nouseks. Puis-je aller?" 
 

H er husbet regarded à ilr et a dit, "Tu're commeroi moi? Quand ont vous eveuh commeked permission 

aller à coirech? "
 

"Bien, c'est le milieu du nousek, et je jtu voulaiste demander ,” Elle repmenti. 

 

  UNE pass semaineed, et elle  mari came home de work, sessoufflé et dressed dans son  bon ,

vêtements. 

 

«Qu'est-ce quetu fais? » s  at - il dit.

 

«Je suis going out ,  h  » e dit.

 

«Qu'est-ce que do tu veux dire ytu es sortir?"  avec suspicion s  il said .

 

«Tout mun qui peut get ma femme to changer tson beaucoup est vaut la peine d'entendreing!” Il a répliqué  ed.

 

 Elle   avait essayé la veilletout en luir à sa manière, but quand sil a suivi God's Word, son mari  

modifié. Nous avons besoind nos femmes to nous affirmer, rappelle-nous notre écheces. Nous devons savoir qu'ilspas 

croiree, pas seulement en nous, mais dans le Puissance de Dieu à change-nous dans le mariet sIl désires nous à être. 

 

épouses, si votre conduite et attitude bichene reflète pas ceci, len pas seulement are tu ne remplis pasvotre 

mari's companionsbesoin de hanche en tant qu'homme, tu es aussio rebelle againstDieu. Etes-vous nousvotre 

 langue  et ton acteions to condemn ton husband ou  saignerss unnd affirmer?  Le Bible says le 

goodness de Dieu est Quel nous conduit se repentirance. 

 

C'est important tO la mentionnere ce neitson Dieu ni nous ne pardonnons un autobuse dans tout pourm. Si physical ou 

verbal abuser de mois present, seapplication ekropriate aider. Intervention ou conseiling est recommended. 

 

However, beaucoup de femmesay, «je viens de ne peut pas take l'abuse. Pas de mateuh ce que je lui dis faire, il vient de 

ne lis pasdix à me  ene sera pas do il.  n'est pas un abus quand il ne fait pas quoià toi . H Je t'en prie, nonte que jeCe  

veux qu'il do . Essais  comme e is ne sont past abuse.

 

Dieu uses autres ples gens, en particulieralliez conjoint, à challenge unnd perfect  , àrévéler votre toi y notre

sinfulness.  Dieu utilise difficulte situations  dans votre marriage  pour te changer et give vous le 

 opportunité to regarde tonmoi, pasblâmez votre pour  une mauvaise attitude. Jusqu'à ce que tu prennese conjoint 
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les propriétaireshanche de celui-ci, jusqu'àes-tu commek Dieu à pourte donner et excusee à y notre épouse , tu ne vas pas

changer. 

 

Est  son  nformation T I O utdated? 

Certains say  - nous sommes dans le vingt fpremier century et les choses ontnous avons changé, donc nous avons besoind pou

Bible pour s'adapter notre times. La Bible has proven sonelfe d'être le source de truth en etrès century et 

culture, inclusng le nôtre. Il ne devient jamais o  mis à jour.

 

Pour  illustrer eà la coNCept que  un mari  la soumission d'  femmesion do not change de leadersh deip and une

sur time, 1 Pet    lec'est Regarder er - 3: 1 7. Quand Peter écrite ceci lettre, c'était à propos de 64 ap. JC, plus

plus de deux tmaison et yeail y a rs épouses à be sousémettre à théritier husgroupes ( .Il encourager  d versets

1– 4), et tpoule ilutiliser d til story d'Abraham and Sarah to illustrate son point :"Pour dans ce manneuh, 

en  saintes femmes qui se sont parés  soumisfo   plus de temps,les    tru  piqué  en Dieu aussi  , bei  ng  

à laleurs propres maris, comme Sarah obéird Abraham, appellelui lord, dont fillers tu es si  

tu fais du bienet sont pas afraide avec tout tse tromperou "(1 Peter 3: 5 –6). 

 

Abraham und Sarah livà propos de deux èmeousand   ans avantminerai this était écrit, et Adam et Eve 

vivait deux tmaison années bavant cette. Suivons le tempsligne de création: God desj'ai gned Adam

diriger et Eve à luilp Deux mille.  ,années après that Abraham et Sarah suivrontmer ee même  

motif . Un autre deux mille  ,  annéesplus tard Peter réirected Nouveau Testament croyants à suivre 

la même pattern. Ces quatre tmaison années n'a pas changé comment Dieu designed mariage à work. 

Si Dieu étaient Aller à change la direction  style, il aurait je l'ai fait en til Nouveau Testament. 

Et depuis  le pired de God est complete ,   et nous sommes  ne pas ajouter  à lui  ou take loin dem il 

( Deutéronomie Révélation4: 2; 12:32; Prov erbs 30: 6; 22:18), puis wil faut les embrace-le. 

 

Vous ne devez pas annoncerd au mot que je communiqueet toi, ni prendre de ça, que tu may 

garde lee virgulendments de the Lo rd votre Dieu que je communique et toi. 

( Deutéronomie4: 2 )

 

Ne pas ajouter à sa paroles, 

L est He réprimander toi et toi trouvé un menteur. (  )Proverbes 30: 6

 

Nous must pas pourcomprendre que nous tous sont born avec un péché nature tchapeau veut suivre Sabronzage, le monde, 

 ou la  chair.  nous ne sommes pas  watchful, nous  peut enrouler sondagedire Dieu 'smanagement style avec  Si 

philosophies c'est are contraire to Scripture.  devons nousigh jamaisy pensée et action against Ses Nous

préMot cieux .P leading ignorance sera npas arrêter le neinconvénients gatifsequences from happening. 

 

Un Wo re
́
ussiCommentaire de l'homme 

Si voustu te souviens le TSérie Vs Full House , DJ était played par Candace Venuron (nonw Bure) wtuyau 

frèrer, Kirk est venuron, sgoudronné en . Elle est stmauvais agissant et est aussi succèssful comme une fcroissance Des douleurs

et mother. Candas moit elle mari, Val Bure (un Russhockey ian joueur) ,à un jarret de charitéey 

jeu, et pas longtemps  aprèsr ley étais mse leva et avait des enfantsfr. Arrièreeuh être married dix ans, h avant 

est ce que sil devait say à propos de marriage et de Dieu gérerment style. 

 

Comme n'importe quel  se mariere, nous avons eu notre  Jours heureux  et notre croissance pains (sans jeu de

intended), mais c'étaitpas unil est prochely a decade jeà notre marriage that je rêtre vraimentgan 
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sousstand til a un impact que mon rôle comme une femme pourrait avoire dans cesyndicat. Esprith certains 

changements  de mon propre chef, j'étais excited découvrir  qu'un already bon rexaltationshanche 

pourrait être transpour moid dans un gr manger un. 

  Les sapinsL'étape que j'ai prise n'était paspremieret ça  bien que marriage  est un égal 

relationship wici mari et femme sont equally important, nous sommesn'est pas designé to 

partager le samoi rôles. 

  Tenant til Bible, Je lis, "Pour euxan n'est pas de la femme: mais la femme de  

le man. Neither était til l'homme crmangerd pour lefemme ;mais til femme pour le homme" 
(1 Corintheians 11: 8–  9 KJV).

  Aujourd'hui society m'a fait croireve que lere devrait être no differences entreen un 

homme et un femme. Societtu l'avais wrong. Val et moi nousre crmangerd également mais  

diffèrentntly, et ainsi nous avons différent responsibilits dans notre se mariere  mien étant - le

son aidecopain.  Dieu créed Adam,  et quand il saw que Abarrage était seul,  il 

créé Eve à be salutaide de s. 

  Était-ce un importanttant lessen resme réjouir? Trèsbeaucoup plus . . . Si nous pouvons apprendren 

pour yield à l'auteurity God a placé dans nos vies, à notre tour nous learn que notre flesh 

faut-ilchamp à notre Esprit.8 

 

Auto -  examen

 Idenfity ce que le L  ord à vous à propos de  comment tu as besoind changer  dans la région de  a revealed 

Soumission. Len écrire une prièreeuh demande Dieu pour aider vous changieze. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je suis  Afla fermete
́
?

Un ffirmation est suisun foremost companionship besoin. Éphésiensexplique comment se soumettrel'ion est  le 

trouvé àion pour affirmation et how it  comm unicates affirmation à un mari. 

 

épouses, soumettez to ton propre maribandes, comme to le Seigneur. Pour le marile groupe est-ilannonce de la 

femme, comme  aussi Chrisc'est  chef de la  église; et il est  le Savior de la  corps. 

Làavant, just comme l'église est subject to Christ, so que les épouses soient auje suis propre 

maris à la veillerything. . . L  . et le wife see that elle respects son husband.

( -24  Éphèseans 5:22 , 33)

 

Cette biblical pprincipe of affirmation mai seem vieux  fashioned et frightéchéance au àtitudes -

de notre monnaieculte enture, pourrait see ceci comme un appel à servitude. La base de Gprincipe d'ods qui est 

notre  .  chez titude Scripture dit, «Hors de l'abondance du ilart, le mouth speaks » ( Matthew 

12:34) . Soumission est un attitude de til a heart,  qui devrait  être sure de continuel unffirmation  

vers ynotre marid montrern par le façons you priorize lui, tle régaler ,etparlez- lui. 
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    Hommes n'a pas demandé  cette affirmation .  Dieu  design ed il For 

  veillery man pour recevoirive de  sa femme. Il created your 

mari wavec ça vide tle chapeau ne peut être filled par vous. Ce 

ne peut que be successful quand vous ychamp à lui. Trust Dieu 

avec ça  vérité.  Il a calC'est ton marigroupe à furemplir un rôle de  

leaderexpédier en til famille, et whoeveuh Dieu appelle  sera receivele pouvoir de  sucerceed. jet ne fait pas't 

importe jes'il est not perfect ou  si il a échouéd .Allerd onctions et oudains nous to notre rôles et purposes 

ici surterre , et il nous équipera.  nous hen refusere à trust Dieu, nous sont en rebellion.W  

 

Vous regardezà votre p du marierf oumance comme le  condition pour ynotre respect? When a Dieu 

veillej'ai regardénous comme ça? Est que le base sur quoitu veux Dieu à évaluerte toi, la conditionion 

pour son amoure? Si vous êtesJ'ai choisi de regarder à votre esprit de marih charnel eyes, pas through the eOui 

de Dieu, tpoule ça est le péché et va lead à failure et avarey. gle travail d'od est un processuss, pour vous et 

ton marigroupe, unEt Dieu ditest votre  affirmant respect et confidence  sont esexpédiéial. Un mariet 

Besoins l'affirmering, aimeret pieux soutien de sa femme. La Bible donnees-nous un wa fortrning 

à propos de choosing à live pour nos ficellesh, en rebellion. 

 

Pour leesprit  ensemble de la chair est morteh, mais l'esprit  ensemble du Spirc'est la vie et peas. - -

Pour leesprit  set du ficellesh est hostuile to Dieu bparce que Cela fait pas submit çamoi-mêmeo -

Allez de la loi, pour c'est unable à do oui. Those qui sont dans le flesh ne peut pas plouer Dieu. 

(  8 HCSB) Romains 8: 6 -

 

Maris, vous devezt desire to apprenez comment to plomb, pas de mateuh comme c'est durd c'esteems ou comme c'est imposan

ça peut avoire été en til a passé. Dedica mangé ti moi pour apprendre comment tfais-le Dieu 'se balancer. Vous mêtrelieve cette 

votre femme est un cadeau fde Dieu, to aider et encouragere vous à become une pieux leader. Si son attitude 

n'est pas tici encore, ne laissez pas that vous dissuader from doucement et aimantment pas à pas à la tête de la 

fa mily.L ive en faith that Dieu peut et va provide votre femmee avec le desire et puissance apprendre 

 comment coopérererate. Si ouiou démonstrate  humility avante Dieu reconnaîtrerebord  qu'il  est ton   et

leaderça va huert toir femme 'se confientnce en you. 

 

 De nombreux les hommes n'avaient pasea father ça modeled prchef d'opérationership.  Et l'églisene sont pas  

enseignement couplers comment fonctionnersur dans these rôles. Les hommes ont besoin d'être un disqueipled en tson doma

d'euxost importtâches de fourmis givfr à nous dans cette oreillema vie. Si nous avonsnous n'avons pas été taught ou si nous avon

été taught par mauvaise informationation et mal exempleles, nousêtes  fais-leong et ensemblep wilje souffre

le consequences. 

 

 Since si peu  Hommes ont été enseignés pieux  direction  par leir pères, d'autres hommes à venir nous avons besoin  

aux côtés de  nous  à  nousnous et entemps libre pour  aider  appliquer w chapeau  apprenons ning. This est called discipleip , unré
nous le savons travaillers becautiliser Jutilisation d'ESUSd ceci traiter. Ce may son frightening, même  étranger , pour 

quelqu'une autre chose àconnais notre Mais Dieu appelle démentirvers pour encouragerâge, ssoutenir, édifpriva  ça compte.

et investitt en un anotsa. 

 

Hommes, jen ce study vous apprenezning comment tendre à ta femme et famille en tant que mariet et plombr. 

Pendant que vous travaillezk ces principles en ynotre marriage, Dieu est aussio va apporter men dans ynotre vie qui 

besoin de to être discipled dans le les choses ytu as learné. Être en prayer over ceci. 

Affirmer - À    confirmer, affirmer comme valide, 

affirmer po sitively. 
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Pouvez-vous voire comment lese Scriptures applier à la disciplineng others?  comprend ynotre femme et Les hommes, cela

enfantfr. Décrivez  ce qu'est Dieu vous demandant to faire  appliquer à toinotre famille.et  

 

Làavant comfort eun autre et édifier un autrer, just comme vous also font. 

( 1 Thessalonians 5: 11 ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisse le travaild du Christ habite en toi richely dans tous les sensdom, teaching et annoncemonishing 

un autrer.  Colossians 3:16 ( )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ours un un autreburdens et so remplir tla loi de Christ.( Galates6: 2 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Perhapest toi havJ'ai fait major mistakes   et pense que tu ese si loin away de quoi God a appelé 

tu  à faire. Mais c'est okay. Le grmanger thing about Dieu est, pas de matr qu'est-ce que heureuxned ou wpoule 

vous sta un engagementnt pour apprendren.  d'être le marirt, vous pouvez changer. Faire, construire Faire acengagement

ou épouse He    vous a  appelé à être. Vous serez  béni lorsque vous le  ferez. chemin. 

 

Maris, portere pas en elleently wore le love et ppriorité que God tells notre wives pour donner à 

nous .B  ut notre  loving ilavenly groselle a mis tson vide en  nous, appelé notreépouses , et created les à remplir  

cela en nous .Et quand ils choisir pour le faire, Dieu gives  uncapacité à do oui. Louer Jésus!eux la grâce et  

 

Celui qui trouvesa femme finds une bonne chose, 

Un nd obtient favor fde laSeigneur. ( Proverbs 18:22 )

 

Quelques hommes recevoirve grande faveur fde Dieu through leur épouses. But il y a épouses qui brvers le haut 

passé erreurs et point sur chaque tJ'ai rencontrel'héritier le souffle. 

 

Un boutss dripping sur arpetit jour 

A sd a lancinante wife sont pareils. (Proverbes 27:15 HCSB)

 

Mesdames , n agging moyens  être contentieux, et un contenuious la femme n'est pasilling to confiance til seigneur et 

lui obéir. C'est til en face d'affirmer, et Tson attitude va not accterminer God est-ce que jen votre 

la vie. Quoi un homme needs est un femme qui croitves que Dieu a appelé salutm pour mener et que God volonté 
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pourvoire tout ça est nédéd pour le faire. Et remember, filles et garss, c'est un processus. Au fur et à mesure que nous progress

Dieux process avec amour et patience, nous arrivons à montrer each autre comment nous pouvons grandir et  changer. 

C'est unfoi  builder unnd encourages nous comme on voit God au travailk dans nos vies.-  

 

W un riteprière after each Scmaturation demander à Dieu de fremplir ce que c'est être saide, sapinst dans ta vie et 

puis ynotre conjointe. 

 

B ut croître en til grace et kmaintenant de notre Seigneur et Savior Jesnous le Christ. À lui 

Soit le gloire both maintenant et avantver. Amen. (  ) 2 Peter 3:18

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nous sommes liés remercier Dieu toujours pour vous, frèren, comme il est convenableing, parce quee votre 

fait h grandit excédertristement, et l'amoure de chacun de you tout abonde toward each 

autre. ( 2 Thessaloniens1: 3 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Leçon 5

Non communn -A  ffirming Practices

 

Nous avons disqueêtre sed affirming, mais what fait ça ressemblee quand une femmeest  en affirmant qu'ilr pas 

 mari? Noussavoir signifie confirmerm votre  J'accepteance et foi en hje suis par scommenter  affirmer 

le respect dans vos actions  et conversation s , et par soumission à sa décisionions quand necessary. 

Laisserregard sur some diffèrentences entren être affirmering et letting tout va. 

 

Est -  son E
́
difiant?T  

Mesdames , est-ce que vous compcouché en friends ou rélatifs à propos de ton maribandes les échecs? Votre mariet peut être 

pas entendre quoi toitu es saying, mais le Lbiches. Enfiler't essayer to spiritualiser par saying, "Eh bien, ellede 

mes proches ami et ma prièreeuh partiener. " Vous pourriez dire, mari et moi need some prière  "Mon , "
plutôt than expliquant son défauts. Complaining à propos de ton maribande désobéirDieu   est , und là  

sera consequence  othing est fait en secretet ( s. N Hébreux 4:13).

 

Identifier qu'est-ce que c'est Scriptures commet nous faire concerning notre speech .

 

Laisse pas de corrompu le travaild sortir de votre mouth, mais quoi est bon pour necessary 

édification, que c'est may donner du grace au thj'entendsers. ( )Éphèseans 4: 29 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Là jes un who parlers comme le piercings d'un sworré, 

B ut la langue des wise pril oubliealth. (  ) Proverbes 12: 18

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Un toute tongue est àree de vie, 

B (  ) ut perverudesse en jet pauses le spirit.  Proverbes 15: 4

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisser les mots de ma bouche et til a méditéitation de ma heart 

B e acceptentcapable dans votre vue, 

O Seigneur , monrenforcergth und mon rougeeemer.(  )Psaume 19:14
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Celui qui guards son mouth preserves sa vie, 

B ut celui qui ouvre large sa lèvres doit avoire destruction. (  )Proverbes 13: 3

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

E
̂
tre Supportiv e

Quand un wife corrects  son mari jen devant of autre  peuplele, y comprising til enfantn, c'estnon -

affirming et pas scomment tl'unité de ssoutenir. Si vous disd'accord sur un pied d'égalitéenting situation, disques 

il en privat e  ous ne devrait pas correà côté de ton maribande devant til les enfants sauf si ytu veux oppose . Y

Dieu et Son plan. Ladies, si vous êtes Faire ce, vous êtes pas expériencing le joy et peas God 

veut you avoire parce quee il 's non  affirming à ton Husband. vouss, ynos conseils- il s avoir besoin , mais 

considérer  ton travailds soinspleinement.  en, nos femmes  sont un cadeau de  Dieu parce quee ils   L ikewise, m

completnous, et que moiet nous sdevrait consider quoi ils disent. 

 

Encouraging ton mari dans parenting situation     à changement  une    might signifie prendre ynotre mari 

de côté et demander pourquoi il était yelling à ynotre fils. Puis grconsciemment réminding hje suis ça  crierming 

     ne fait past aider et suggérerun approprj'ai mangé ton encouragementg  la discipline  jeAu lieu de cela . Il  Besoins  

     influence. dans âmes ton    Tu ont insightts   ee   de    enfants that il faitn'est pas    . U ont. C'est un cadeau se il 

  justement  en accordéonce avec Dieu 's manières. T  il la décision est  le tiens.  Un supportivla femme aurae un 

attitude en ligne avec l'esprith this Scripture. 

 

Moreoveuh si ouinotre brotson sins contret toi, go et dis-lui son fauce seraentre vous etré 

lui seul. S'iles-tu, ytu as gained yoton frèresa.(  )Matthieu 18:15

 

Il s'agit de discretion, garder quoiveiller est arrivé private et handling sans personne autrede 

involvement. C'est l'amoure, et nous doivent être "parlering le tRuth en amoure » (  4:15). Éphésiens

 

Qui est le Maintenance Man? 

épouses, ce n'est pas respectful ou affconfirmer à un marigroupe d'être traiterd comme le maintenance mun ou 

maisonhold servant. Running effort, espécialement si you  ee Ménage est  une  thém    - ont mesure corps 

enfantfr. When votre humarche de sbands à partir de travailler , si vous avez une list de choses pour lui de do? 

 

Si tu   -    have uneble corps enfants vie à maison, culenflammer utile, ça  les corvées est ne pas seul   à leur    

également apprendrees eux responsibilité and moi- - contrôle importerfourmi qualities pour un adulte. Il est courant 

   pour les mamans  démentirve elles sont  plus de conceptionrned pour  leur  enfants's heureuxs, tandis que  père deDix

vérifier sen dehors dans cette zone. Quand children sont commeked to do squelque chose, et ils faire une excusees, pleurnicher

ou complaiEt leouida fortmain. Ne pas disregard discipline, ou til influence of afather dans 

these fois. Les femmes sont nurturing, quelquesfois à une faute, et quand tsalut see un débordementng trcendre 

peut dans le kitchen, instau lieu deroi leir twelve  vieuxfils -  -an prendre care de celui-ci, elles ou ils attendre until 
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 papa vienss maison et  lui demandero fais-le  de garder leir coeurs dans cet area et .   Wprésagebesoin

prayeavec enthousiasmek Dieu pour aider lem avantitize leur mariet est authorité et Besoins. 

 

Est  son T Affichage respect? 

Cooperate avec toinotre mari en setrègle de tings et disciplining le enfantfr .T son est un moyen affirmer 

lui. Mais fais npas sousMien son travailré son authorité avec til enfantrén. Est-ce que tu discrédc'est  ou lui dans  

devant til enfantn  derrière son dos? Si tumari problèmedisque de sligne (aiguiserson ytu l'aimes ou ou 

pas), don 't sousle mien lui en disant, «Oh, tu connais tonpapa ;ilva forgert dans quelques jourssable 

seulement laissez votre enfant slide sur le discipline. Tchapeau est ne pas être affirmering, nou est c'est un illper. T il

les enfants vont sTarte manipulavous et en mettant une rognernt contre til autre. 

 

La plupart des paloyers have not été discipled en parenting. PL facilité see ee Parenting Je sun Ministry series 

chez FDM.monde à get un e completxplanation de règles, conseQuEnc  et how à carry allerdly es, les corvées ,

discipline. C'est designed pour tous les âges et famille styles. 

 

Dames, est ce que tu esalize que ytu vas perdre respect pour votre mari s'il Est-ce que pas avec amour correct 

toi quand tutu es pas affirming lui? Vous may feel angroui, mais ouitu as besoin deo arrêter s'il dità toi, "JE 

entendu quoi vous avez dit. Y ous ne pas besoin de to repmange le tienelfe »ou  "Je ne need toi à tell moi comment to 

conduire une voiture. » Dire n'importe quoichose furtelle estnon  affirming communication.-  C hoose à affirm lui unnd 

 apprendre from chacun situation . Les plus  les hommes sont surprenantsva êtreing à travaillerk avec areasonable 

suggérerstion, moins le attitude. 

 

Choisir de Souffrir ou servir? 

ProbleMme Arise quand une femme, hors d'ignorance, stubbornness, oufierté ne veut pas à sela rve ,

mari. Si c'est toi,avez - vous mince  autres wilje te vois comme faible?Ou est-ce  k unjeu d'équité? Eh bien, je 

travaille aussi, alors pourquoi devrais-je avoir pour le servir? Pourquoi devrais-je pick dans son assiette? Il a besoin de ramasser bonjours 

assiette! Et pourquoi faut-ild je donne hje suis de la nourriture? Il cun obtenir de la nourriture! Il est got deux jambess. De nombreu

affectépar la s Philos atanicophy d'égalité, qui moiet pas serving votre mari dans toutchose 

il peut faire pour lui-même. 

 

Wheneveuh nous refuser servir les autresrs, nous ne sont pas des représentantsrenvoyering Christ, et notre rapportsles han

suffeuh. traitered subsrvientCela ne veut pas dire une   épouse devrait être   un comme  possession. UNE   épouse est de Dieu

filler, un cadeau de lui,  et jes être traité comme un precionous gift.

 

Auto -  examen

Êtes-voustu cherches façons servir ton mariet, aiguiserelle à à la maison ou en public? ___ Oui ___ Non 

 

Idenfity quatre façons dont vous pouvez ser ve ton mari, et apportez-les avante le Lord tous les joursdansla prière .

Demande lui pour idées si tu es incertain. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Paul et son compagnonles ions ministerouge to les gens cininterrompuly. Quoi était théritier motive, et quoi 

était leir attitude toward serving others? 

 

Mais nous nousre geNtle je suisong vous, just comme  unem ursingautre  cherisil est  sa propre 

enfantfr. Alors, affecterionately longing pour tu, nous noussommes-nousll pleased à moimpart à toi 

non seulement le gospel de Dieu, mais aussi notre propre lives, parce quee tu avais devenir cher to 

nous. ( –8) 1 Thessalon ians 2: 7

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieu a given you le don d'êtreun aiderr à votre marind. Comment stu devraisou nouse votre gift, et  

Pourquoi? 

 

Comme chacun has recevoirda cadeau, minister à un anotelle, unes bons intendantsde la 

collecteur grace de God. ( 1 Pierre 4:10 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les finances sont-elles un proble
̀
me?l -B reaker ?

Là va être le tempsc'est çatu n'es pas d'accord sur le financements. Wives, si tu es en désaccordree avec le 

allocatisur des fonds, make une humble demande ou polivous offrirnotre perspective etpuis leave il  

avec le Seigneur en prayer pour votre Husband. Veillen si votre husband est altoting scriptural instruction 

  dans cet area, reprove ses manières  avec tact, apcaressant le sien  spiritual nature. pour quitter il excludes 

bitterness, renvoyément, complaints, ignorering, et tous ces bcomportement. 

 

L'argent est le number one cause de divorce, mais God fait ne pas permettre fou divorce due to financial 

problèmem / s. Too beaucoup de times wives vont argumenter et debate after letu as donnédans leir point de view, 

qui est saying,  . »M "JE enfilerne te fais pas confianceu aybe he haest gagné   , but rembraise Dieu est à  ce mistrust

travailler.  Dieu trAnsforms  nous through difdifficile  circumstances  et çaqualifies. Si til est assisuation  ,  

implique dishoneporcherie, addiction ou manque de responsibility à tsa famille, c'est l'occasion to get 

professional ou pasteurentrée al. 

 

Est-ce que  notre tu es amour Champ de bataille? 

Il y en a beaucoup   se bat pour le com  panionship besoins en  le aire de sex. Une femme qui est réticent à 

travailler sur til physical relatles ionshanche, qui may reannonce quireapting to son mari 's needs, est attrayant 

difficulté. Sexe est l'un des la plupart des sinsignifiant façons that men are affirmeré.  femme qui comMunichates Une
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n'importe lequel des suivant est dans le péché: Si je payel tu haj'ai effectué unc'est bon Husband et falà ,maybe je veuxl 

te donner un traiter .Vous ne deserve ça,mais je need  . O à faireil kay , mais laissec'est comprisfait . Til este tout 

de toute évidence négative et humiliating examples d'un non  affconfirmant àtit - ude. 

 

 Pornography a  devenirea commsur addiction pour mfr. Est-ce  faux et sinful? vouss Mais votre  .

mari wje serai  plus vulnerable si you niez  lui avecn la marriage. Dieu d  signés hommes à 

recevoirive esseaff ntialune confirmationnd accompliillment oùn être intimea mangéavec t ilir w ives. Oui, porno est un 

mauvais sousstitute  il decoups  ce que Dieu veuts. Mais  une femme qui tientest dehors sur ilr mari pour  -

       personnagel reasons est unlso  mal. Wpoule surrendertoi    volontairement     toi même physically, vous sommes

bénirng votre homme en affirmant    ing lui am ost important chemin. 

 

M en, let nous être  pâtéNT. Dieu, dansSon peparfait  plan, kmaintenant tout til estdes raisons de la vie  une femme goes

 à travers . Ils ont  monthly hormone cycles,  bébés, poids  gain, body changes, Femme  

problèmems, et alors importezfourmi pour nous comme maris même ménopause  est.  Dieu hen tant que sense de humor. il

être patient. Trop souventen maris devenire découragered, quitter essayering, et régler dans une tapesterne 

avec leir physical relationship ça est loin fde quoi God veut. There est un temptation à contreider 

    plaidoyersuring ceuxelfe comme Accept table bparce que of le insatisfaiting matrimonial relation. A  près tfr à 

fifadolescence de marsriage, mn'importe quel couples ont un terrphy iblere sicallationshanche. Loin à partir de Wchapeau Die

créé jet être. 

 

Dames, sur une échelle de 1 à 1 0, comment impoula fourmi est physical jentimacy to votrehomme? Parhaps un 12? Dieu 

fabriqué lui Par ici. How imimportant aurait ton marile groupe dit il est  à toi ?Même si une  quelques wives 

peut être près de 1  , 0 moisles hommes diraient une 2, 3, ou 4. Pourtant, Dieu a fait femme n de cette façon. Dieu hasa sense 

de humor. Eese differences servir ainsimoi purpos  apprendree: n le sens de sacrifla glace,  nier  

ourselves, et le travailing togelà pour remplir chacun autrele besoins. 

 

Lorsque couples  aller conseillerling becautilisation le marile groupe a été caregard droiting à pornography, 

la femme est furieux, et le maribande Ils ont souventn expcouché que jes embarrassed.  eils sont having sexe  

une fois every three mois, et cela'abeillen comme çapour  il woulré beaucoup années. Elle sait combien de fois

 comme to avoir des relations sexuelles  il le blâme  pour son  choix pécheur yet pas willing à prendre  tout, mais s

responsibili ty elle-même. 

 

Ce qu'il a fait  est - il sousStandable car il avait l'air to sa femme pour années avait  tort - pécheur - but

et Wcomme rejected 98 percent de til temps Ses actions communicate un non-grilléngness à affirm ?

lui et tell lui que son le besoin estégoïste. Pornography est wrong et absolutpas vraiment seulementified ,bUtah 

Christles ians sont peur de talk à propossexe et get aider quand ley sont strlaid. Dieu designed nous pour 

sexe, und c'est 100  percent pour marrie d people. 

 

Beaucoup de couples sont pas expériencing le fullness de God c'est available. Le sexe est bon, et ça meets 

les deux physical et emotional needs built into nous commehumains. jet est un companionship need pour tous les deux 

mari unnd femme. Corintheians 7: 4 théstchapeau notre bodies arce n'est pas notre devoirn  nous sommeslong to Fir st -

chaque autrer . Nous devons consider chaque autreest néds et envies. 

 

Ne pas deprive un un autre sexuellement- sauf when toi d'accord pourra timoi, à dévoquer 

vousves àla prière . ( 1 Corintheians 7:5 HCSB)
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Maris, si yotu as cultivé stale ou turné to péché hors de frustration ou  tried à revive ton  

Marriage avec perversed requests visant à ynotre wife, repentez-vous unje prie, «Dieu, cmaigre  mon coeur."  

Vous avez besoin deo obtenir hors de votre esprit. C'est wrong, c'est sinful  Dieu donneravous il , et e e grace être 

libéré pourm il. 

 

    Parlez à vousnotre spouse  notre physical rexaltationsla hanche  à propos de y . D iscussqu'est  ce que-  comfortab

plaidoyersutilisable pour les deux vous . Soyez prêto entendre fRomeun autre et adapt votre expectations .T son 

t'aimenotre spouse. 

 

Voir v  , olume 4 Physique  Fulfillment , pour un e xtelook nsive à ceci sujet. 

 

Maintenant va à Dieu à prayer: 

 

Père, je thank et Je te loue pour la Parole, pour ce que ça reveals à vouss. Merci d'avoir donnég 

nous Votre Holy Spirit, le puissance that activeres-nous de fait unetoutes les choses quit  V ousenvie. FAlà, 

où il y a eu  division, où il y a été égoïsteess, où nous avons been 

désobéiient à votre Word, je  prie pourt vous would speak à notre hles oreilles  unend change nous. 

Rappelez-nous wchapeau nous have apprendreed. Donnez-nous une annonceesi re à study, pour poursuivree sainteté, à 

abandonnerheu à ta volonté, pour changer eose des choses quit sont npas glorifier Tu. Seigneur, wmerci 

Vous pour le don de marriage et pray que nous wouJe te glorifie avec obedila veillery 

aspect de our relationship. Nous demandonsces choses en Jésus s  namoi. Amen.

 

Pour plus de Aapplication 

À vous aiderou appliquez til principles vous avez learned ,complete Appendix H: Husband's Needs et

Annexe L: ComBesoins de panionnariat . 

 

Si vous avez besoind aide to déterminer le strongholds qui sont te tenant back from Dieu meilleur pour votre 

Marriage, complete Appendreix M: commun Stumbling Blocks .
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Leçon 6

Besoins des femmes 

 

Nous  maintenant to le companionsbesoin de hanches d'une femme, which peut oêtre seulement rencontré par elle aitournons 

Hommes, ytu rappelles toi que notre goaje suis soustand et obey Dieu volonté, pas notre propre ou le dois 

du monde. T voici much confutilisation à comment meeta femme 's companionshippropos de   Le  Besoins. media

a tourmenté nous avec unbiblique, impie des conseils ,et de nombreux Have embj'ai courut. Approcher eest soumist 

avec une open coeur, vouloirentendre ce que Dieu as à say. 

 

Notre calling est têtre des ministers à nos spouses, et notre motive pour doing c'est glorifierDieu. UNEs 

tu bouges effronté, transformation must take place en ynotre thinking et agirions. Se conformering à 

Dieux Le mot n'est pas easy, donc c'est essential tchapeau vous maintaina strong foundation  votre rexaltationshanche -

avec Christ. When nous demeurerons et obéir Christ, son bénédictions et puissance enous permet de remplirl 

Sa volonté et finses. 

 

Dieux Le mot est complete et c'est clair en Ephesians 5 tchapeau un mariet est just comme responsible pour ,

moi eting sa femme'besoins comme elle est pour moiting son. Dieu illumineen vous à Hommes, laissez propos de ce que votr

 femme besoins de la . L adi  ,  es apprenantn  comment Dieu a crééed certain needs en vous tchapeau ne peut que be accomplille

à travers ynotre relationshanche  ton maribande. avec B OTH vous devez  Dieule plan de, lequel est quoi à la suite de

apporte remplir moint, peas et sa grâce into votre marriage. Qui sait êtretter à propos de marriage ,

que le C  ?Reator

 

Dieu a cre
́
e
́
 CompaBesoins de la nation 

R   ead le soi  vers plusieurs foiss, giving speatt cialention à un maribandeDieu-  donné réparrainageité 

pour meeting hest wifbesoins de e. 

 

Maris, je t'aimenotre wives hurch et gave Himselfe ,  cseulement  comme Christ aussi  loved le

pour elle, qu'il force sanctifier et Cmaigrir son esprith l'étaithing of le wateuh par le 

w ord, que Il might presepas elleà lui  même - un glorieux c hurch, pas havtache ou 

 ride  ou tout such chose,  mais ça  elle estdevrait être  saint et esprithurler  blemish. Alors 

maris devrait aimer leur propre épouses comme théritier propre bodies; h e qui aimees son épouse 

aimelui-même . F ou personne neeuh détestait son propre flesh, but nourishes et cherishec'est ça ,

tout comme le Lord fairees the  . Pour nous unrappelerers deSon c hurch b Ody , de sa chair et

de ses os s. « Pour cela raison pour laquelle un homme shaJe vais laisser sa graisseelle et mère et sois joineré 

à sa femme, et le deux serontviens un chair." (  –31)Éphèseans 5: 25

 

Si vousok tout lese words et mettez tourlet dans un concept, 

ce serait be  j'espère que ce sécurité . M en, « s évident à toi tchapeau Dieu 

a un plan que wmalade rrésulter en ynotre wife feeling seguérir. Lorsque 

un homme aimeest son wife comme Chrmon amours Son church et commits 

himseSi pour elle unau-dessus de toutla sienne, il est pourvuing sesécurité. 

 

 Y òû jouer un vitmon rôle  votre wi répondre aux besoins de fe. Daviré 

Jeremiah dit ce qui suit : 

  Sécurité—S  une  sécurité; garantie;

    liberté craindre; sentiment  FROM   not  

    soupçon ou et   méfiance;   le

condition d' être  non    protégé,      

exposés  danger.au    
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Quand un mariet l'amourest sa femme,  il donne  elle le greatest sense de security, et  

 quand un husband amourest sa femme  comme Christ aime til église maril'amour de  , un 

produires sesécurité, intimité, idhabilitery et spirituellement dans son wife.9 

 

Maris, votre involvement en ynotre wi fe »  de la security doit être

un top priorité. C'est difficile pour nous to relier to ceci .Nous sommesré  

jolie sécurisé jen ouvous-mêmes becautiliser Dieu hcomme made nous à  être  

leaders. Mais Dieu a instructed nous habiter avech notre femmes 

"Avec undepremieranding, giving honi à til épouse, comme to le 

 plus faible navire"  (1 Peter  3: 7). Peter  pointeré en dehors "cette 

maris  devrait undeuhse tenir debout et  être considéréerate de lair 

épouses'spiritual, emotionnel, et Physical avoir besoins. »dix    Plus faible

indicates physical ou emotional nousAkness, pas  intellectual 

inférieurity. Tle sien n'est pas  un negative statement, just le chemin  Dieu a fait  femmes,  et les deux 

maris et épousea besoin de toinderstand Dieuest creative design. 

 

Un examination de  Ephesia montrera how Dieu a  déveloped aplan pour meetune femmede ns 5 

sécuriserbesoins en mariage unet comment son mari pdonne un rôle en rencontrant thosbesoins, par Dieu 

parfait design. Ces cinq e needs continuer through moinsle 8. 

 

Son premier compaBesoin national 

Dieu seul sait- comme çaest Sa  qu'une femme gains sécuriserity par bamour eingré. conception - Il gives mariets 

clear instruction: "Love votre épouses, just comme Christ aussi aimered le  et lui a donnésoi pour sa" c hurch

  ( Éphèseans   5:25). Ilre, tson mot amour (    agape jen grec) isa préenvoyé, unctive, jemperative verbe,

indicatune virgulend faire et to continuer doing avecen dehors 

arrêterping. Ce  même concept  était presenté  dans le volume 1, 

  leçon 5 quand on apprendned que  les deux spouseraser  une 

 companisur le navire  besoin d'amoure  ependant, nous sommes maintenant  . H

speaking to husbandes absur loving leurs épouses. 

 

Le EXtente to quel mariet est to aime le sien  la femme est  

comparerd avec JUDE samour pour le c hurch ,pour nous . Combien 

a fait Jesul'amour de sle c  ,hurch et how a-t-il pvagabonderil? Jésus

prouverd Son amour pour nous, même jusqu'ào la mort. Nous sommes en sécuritée dans 

cet amoure par quoi Jésus a fait le traverser, pas ce nous avons fait ou 

ce que nous faisons.  ne  paschapeau un wonderfuje placeêtre? UNEEt c'est Je suis

quelqueschose que nous rvraiment need to obtenir  nos tetes  autour, mfr.  

Dieu veut  vous de love ynotre femme en tchapeau même  chemin, 

inconditionneltousy , pas based sur ilr performance. 

 

Jesnous commandes vous aimer votre femme dans le même manner comme il aime, quel ultimely led to 

Son sacreartificiel death sur across. Louangee le Seigneur nous ne sommes pas exigésEDTo mourir physiquement, m  cette

Préférer     -   À"mourir à ouvous-mêmes, ”meaning notre moipêcheress, durness , et  self sera must aller. aimer comme 

Christ aime    l' église requires obéissance to Dieu Word, même quand nous ne te sens pas aimer. Nous

doit seek Dieu forth aimer notre épouses accessoireheu, pas pour quoi ils vont donnere retour to nous ou à 

    Sécurité-      Il state de étant gratuit

de ou menace, ayant con   danger    -

la conviction  celui-làque    est sécurisé, et  que  

    son  being assuré  -well   est   par

      un autre,   une Wife   -comme dans du reposdansg se

curieusement  direction du mari .dans la      

   Un écarte -     Le réponse de Dieux

   cœur indigne pécheurs;  vers   

   Dieu est dansl    ove demonstrated   -selfe

     sacrifice      pour le avantage de le

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

meilleur     intere sts de autres indépendamment

   de autres'  le  actions. » 11    "Il

implique Dieu faireg what Il knows 

c'est mieux       pour homme et pas nécessairement

      Quel désirs fils  homme  . . .  Ses   à
   apporter   pardonnes à homme."12      Il est

choisir  aimer inconditionnellement d' .   
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manipufin tourlet ou contfaire rouler lem. Jesnous définissons le example  pour nous, comment nous  sont to amour. Wpo

mari détermines dans son ilart to mourir à luielfe son propre wmalade  et surrender à Dieu's volonté - à -

et le Saint Esprit, len cet amour de Dieu soitgins to couler vers son wife. 

 

Identifier whà    le se Scriptures tell Hommes faire et pourquoi til sont importésfourmi principles fou aimer y

votre femme. 

 

Maris, je t'aimenotre wives et dne sois pas morduter vers leur.( Colossiens 3:19 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laissez all amerness, colère, unnger, clameur, et le mal parleêtre rangé from toi, 

avec tout mAlice.(  )Éphèseans 4:31

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

D escribe le types de pensées et motiveres ytu es to avoir when aimernotre femme. 

 

Et marcher amoureux, comme Christ a aussi laimé nous et given Himself pour nous, une offrebague 

et un sacrifice à Dieu pour un bonbon- sentant l'aroma. ( ) Éphèseans 5: 2

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Se lf -  Examen

Maintenant que ytu as learned Gex de odpectations  pour aimer  votre wife from le se  Scriptures, 

identifier tout problème estestil seigneur a brdevrait to votre esprit.  onfess ton péché à God et suivez C

en haut par commeroi ton de la femme pardonnerness. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Filles 

 Dieu est notre  «Father  »et  notre wives are Sa «fillehters, . " J'aie une fillehter , et je veux le 

absolu best pour ilr. When elle soitlieves elle a trouvé eà special mec, je will invest time et 

energy dedansun jeune homme. je vais laisser il sait à quel pointtant et special elle està moi, et je will 

faire sure he sousStands whà ça msignifie  be un mari et afather. Je serai sure il entend 

Dieux truth et utilisez every peu de persuasion je peux luilp lui yield, êtreparce que j'aimee mon la fille. 

 

En tant qu'homme, vous devez realize that Dieu voit ynotre femme  comme son propre daught euh. Il est attendre et willin g 

pour verser tout ce dont vous avez besoin en vous      o tu peux aimere votre épouse son way. 

 

De
́
sir et Action A re Essentiel 

O nly par truly desiring to amour ton femme Dieu 'se balancer voulez- vous  passer lee égoïste expectatisur unnd 

conditions qui cun govern votre amour poursa. Comme vous press et reach forward amoureux, tu veuxl 

à bientôtr coeur change. En volume2  nous regardonsd spespécifiquement à le characteeristics d'amour et comment ,

nous sommes To aime nos conjoints from 1 Corinthiens 13: 4  7. Maris, que Scripture donne une biblical -

présentation sur practifaçon cals à expresseaimer. Maistu  bouger past sachant doing, dois  

striving, deengendrer, Et laborieuse à see ceci l'amour se manifesteted en you toward ta femme. 

 

D   Escribe comment le soi  principles wilJe t'aideou désire et purpoursuivre lovvotre femme. 

 

Et laissez nous pas grow usurey pendant que tu faisallerod, fou en temps vouluEason nous doit reap si nous 

ne perd pas cœur. ( Galatians 6: 9 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fuir also youthful lusts; mais purpoursuivrejusteness, Foi, aimer, paix avec ttuyau who 

appeler le Seigneur hors d'un pur cœur.(  )2 Timothée 2:22

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

R emeesprit débordanthout ceasvotre travail de faith, travail d'amour. 

( 1 Thessalonians 1: 3 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Laisser l'amour soit l'esprithout hypocrisy. (  ) Romains 12: 9

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maintenant, le purposer  de la commandement est  aimer  de apure coeur, d'un bon  

conscience, et de sincere faith . (  )1 Timothée 1: 5

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Et peut til Lord faire you augmentere et abondent en love to un anotelle .

( 1 Thessalonians 3: 12 ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Et ça Je prie, que ton amour peut abonder sjusqu'à pluse et plus en connaissance et 

tout discernment, cette vous pouvez approuver les choses c'est are excelleNT. 

( Philippesans 1:9 –10)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seulement Thr Ough votre st rong trouvéation  ynotre relationionique - avec le Christ - êtes- vous capable de blesest votre 

femme avec tson type de love. 

 

Se
́
curite

́
 et Foreille A re oppose

́
s 

Nous must vraiment aimer nos femmes  pour qu'ils puissent vivre en sécuritéy et sans fear Ce p bibliquerinciple . 

montre til contrast beentre fear et amour. 

 

  Là  n'est pas un problèmer dans l'amoure ; b ut perfect l'amour jettepar peur , car  peur involves  

tormeNT. Mais celui qui craints n'a pas été made perfait dans l'amoure. Nous aimons Lui parce queutilisation 

Il sapinst amourd nous. 

   "  "Le cas échéantmeone says, J'aime Dieu, et détestes son brother,c'est un menteur ;Pour lui qui fait 

pas aimer son brautre qui il a sefr, comment cun il aimee Dieu whom he n'a pas seen? 

Et ça commanderment nous avoir from lui qui aime Dieu doit aimer ses : hcette e s

frère un  . (  –21)lso 1 Jean 4:18
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John Raconté êtrelievers qui vraiment avoir un amour pour Dieu que letu n'as pas  de feindrear le jugeent jour besoin .

 

Aimer a été périgé parmi nous en tson: that nous pouvons avoir du grasnessle jour de

jugest. (1 Jean 4:17)  

 

Un commentary dit ce qui suit :  

 

Un entièrement devélopage l'amour donnees reassurance à un croyantver qu'il ou sil a raisonh 

Dieu, et sera enable lui to avoir confidence sur tle jour de JudgmeNT. L'êtreliever 

ne fait pas dreafourmi tristementicipate il.13  

 

Le  .T believer expériences un perfected je t'aimen relationà Dieu hey have cul pleinurance ou sécuriserité, 

trusting que God prendra la voituree d'entre eux. Dans la samoi façon, when tu aimes ta femme, il construit trust 

et securité ttu vas ojuste faire quoi est êtrest pour elle en harmonie avec Gla volonté d'od. 

 

Hommes, are vous inslabourer foreille par votre êtrehavior? Ce parfect love John a  ne peut que comoi parlé 

à Christ. Dieu estne pas  dire de suivrew  avance et find some intérieur fortth et abilité te Son 

aimer votre femmee eest moyen. Il c'est direing tchapeau when vous surreplus tardnotre entendret, votre désires, et 

votre auto - volonté de lui en obédience et trust, il va filerl toi avec til desire d'aimer votre femme, unré 

Son amour sera pouring hors de toi à luir. 

 

Dans ce life no man sera jamais être imparfaitssly pparfait amoureux vers son Wife  humains sommes awork  . Nous les

en progress, but le la clé est de être proGressing. 

 

Être confident de cette vechose ry, que celui qui has supplieun work en toi will bon

complete il untc'est le jour de Jesnous le Christ. ( Philippi ans 1: 6 )

 

Satan a un vrai strongtiens bon mn'importe quel moin. Il tnous dit, "Tu'll jamaisr changer. C'est trop durd pour 

tu. Ton la femme est causitu fais ça. Ce triaje suis beyvous. »  Hese sont mensonges from Satan. Si tuT

croiree lem, ça va begin à dictate quoi toitu vas unnd gagné 't faire und quoitu vas unnd gagné 't 

croiree. Si ouinotre femme est insécurisée ou fearful dans tout chemin dans marriage, sapinst regarde to yourself. 

 

D   iscuss ceci secondetion ensembleeuh comme mari et épouse . Mari, Remarque tout fears ton épouse a partagé. 

Puis écoute   avec amour   sans faireg excuses, lEarning    .W comment tu peut meilleur miniSter à elle rite

ce que tu ve apprenantned from elle ilre, et  un   sk pourdonné au  besoin.

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Dames, remember que  ton mariet c'est un travail  en progress. Comme il  apprend à abide dans Christ par 

spetemps de fin dans Dieu Word et en pRayer, learns de til trials, et est vouloir to demanderdonnéss, 

il va mendieren être transformed into l'image du Christ, que jeexclureest sa capacitéy aimere vous. 

Ce un écarte aimer est-ce que tunconditional.  aimees nous tellement much qu'il expédié Son fils to mourir pour nous, tandiDieu 

étaient still sinners (Romains 5 : 8), to montrez-nous la valeur Il places sur chacun de nous. Moin, nous sommes to 

aime notre épouses bparce que du valeur que Dieu a missur eux  n'est pas dans nos propres strength mais . Ce

par le puissance du Saint Esprit qui habite avechin nous si nous avonse reçoitived Jésus comme Lord and Savior. 

C'est notre seulement moiasuring outil. 

 

Hommes, nouse aucun autrer échelle par que toi moiasure votre êtrehavior, seulement Quel Dieu amentionné. When toi 

Ne vivent pas jusqu'à cet amoure que God décrires, ayez le humilité et determination to confess'asseoir 

à Dieu et ton épouse. Un qualité d'un vrai leader est humility (Acts 20:19; Mésangenous 3:2), à be disposé 

    admettre  que tu asve missed la marque. Prenez reparraineribility  changere .   "ÀÀ se repentir moyennes 

direction, turn vers Dieu, et demanderdonnés Il pourdonne . » (1 John 1: 9). 

 

E
́
viter quoi Vient naturellement 

Hommes, quoi vient naturellement je volet ta femmele comportement deior dethermine comment tu trmange- la. A faitelle fait 

Quel vous vouliez qu'il  r faire, quoielle était supposée faire ? A-t-elle spend sa time wisely et  traiter 

toi ay vous le w wa  nt être trmangé?

 

Quand others do what nous desire, nous reGardez-les d'accordingénieusement esprith notre affection, gbonne volonté, ou 

approbation. Mais ce n'est aimer. Esse de Dieuqualité ntialey de l'amour seeks le meilleur interests des autres, pas 

regardless del' ir Actions. Romans «Quand nous étionse ennemis nous étions réconcilié à 5:10 dit, 

Dieu," et c'est til adores de Dieu ce leads nous de repentance( Romans 2: 4).

 

Dieux envie et poursuivreuit était extendu dans son amour to nous, veillen quand nous l'avons fait pas deserve-le. Ll est 

pas aimernous  hing in retourner, but exteNds His main aimante over et over agadans à obtenir somet He

gagner notre écoutets to l'Évangile. Dans le same façon, nous devons extends ça amour to nos femmes donc elles peut 

voir God en nous et see son amour coulant through nous. Ce ne fait pas viens naturallié .

 

Dieu jeexamen de sen nous (  4:13), et nous devrions be examiner le nôtreelfes (1 Hébreux  Corintheans 

11: 31–32 ). réid je vis à la hauteur à Dieu's example, ou ai-je regardé à mon de la femme comportement, whà elle fait pour me 

ou pas fais pour moi, et utilise que to justifier comment je suisreatelle? 

 

Dieu veut vous aimere et chéris ton femme according to sa valeur to Lui comme sa filler. Hommes, 

quand vous initiezj'ai mangé avec ce genre d'amour, Dieu saignerass vous avecha sécurisé femme qui est beaucoup pluse 

probable à respect votre leaderbateau. However, quand elle n'est past vous vous comportez bien, vous êtes called par God  

suivre Hest lead, pas luirs.  son est un tr dureuh.T  
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Leçon 7

Un cadeau from Gore
́
 

 

Votre femmee est un cadeau from Dieu, mais sil n'est pas perfect. Tici are fois elle faites ou dit eings eà 

obtenir undeuh votre skdans, mais votre response mêtre en ligne avec God'sMot. Tu fait un engagementt 

servire votre épouse et aimer elle comme Christ aimele  . Dépenser temps tous les jours wavec le Seigneur, et laissez c hurch

Son saint Spirit convict vous  quand vous en avez besoin.  

 

Quand tu ese upset par la façon dont elle est treating tu esmember comment Dieu aimees you. Quoi si tout til  

   fois ytu as péchéeuh et encore lost patience avec you Dieu et   traité  tu  aimer you 

deserved? god a never trépéterd vous conditionally, Andyou should nveiller treat ta femme cette 

chemin. When le SaintSpiri comme ça, repent de t vérifie votreu votre  votre femme atti  ,tude allerà  , et demande

pour elle pardonnee ness . Ec'est ton pèrert. 

 

Quand tu  lui d'êtrehavior ou  mêmeish expectations to dictercomment manques le mark et  permettez- toi- tu 

traiter ilr ,Dieu appelle tchapeau péché et là il n'y a pas d'issue mais confession et repentance.  hen vous,  W

humble yourself, demande pardonneness, et utilisez le Word de Dieu comme votre règle pour  aimant, tu le feras  

expérience til trrépondreation de ynotre natu est-ce que jeà la image de Christ. Il est seulement par tson obémourirnce 

ça ytu vas expérience le true amour de Dieu qui coule entreen toi et toinotre femme. 

 

Son deuxie
̀
me compaBesoin national 

Dieu dit e  mon mari    à sanctifier et   cleanse sa femme by étaithing of wateuh by le Word. 

 

Maris, je t'aimenotre wives, just comme ChrisJ'ai aussi aimé la coirech et a donné Lui-même 

  pour elle, eà Il pourrait  avec le lavage  de l'eaur par le sanctifier  unend faire le ménagela voir

mot . (  –26 Éphésiens 5:25 , italiquesle mien )

 

Ce  sPennsylvaniess âge cldébut tell le mari tchapeau love pour sa femme doit affichage le characteuristics de 

Christ qui, loving le c hurchdonc meuh, gave Luisoi pour luir . En verse 26, le fpremier word nous voyons 

est eà , spearoi of purpose . Christ gave son la vie pour til église to redeem la coirech à Himselfe,  

de sorte que Il peut "sanctify " elle (set son apart to holinessable "cleanse ilr "through le laverg de 

le pired de Dieu. Finalement, c'est Christ qui faitest le sanctuaireifying und nettoieing de la femmee, mais 

Dieu aussi has choisin le marigroupe d'être  répondreible dans ce  sanctifying process through son 

leaderbateau, Exemple, et le pired de Dieu. C'est where le étaitcharnière du wateuh de la Parole 

vient dans. Dieu a donné la veillery mari til est génial privilègee d'utiliser Dieux précieux Word à 

minister to sa femme. 

 

Un brefeuh pMais c'est comme ça: 

 

Tandis que le commentateurs en désaccorde à propos de til exact meaning de la phrase, "par le 

lavage de water avec le mot" 26), les rares qui even attempt à l'applicationly ça  (v erse

voirm d'accord  que le pap ractiqueplication de lap assage estquelques  forme of le 

mari'cul de sistance en til progresseive sanctificatisur processer de son épouse. Comme sa 
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spiritual leader, tu must "set her apart »(ou faire qu'ilr saint), pla terrifiante par 

le Scriptures. Il faut qu'illp elle, through le pired, à remove son spiritual spots 

et ridess et tout [autre] telle chose ça ne fait pas conforme à til [v  s 27] er e

image de Christ. Le way que ytu fais ça c'est en obéissant et using le Word dans tout 

votre dealings with elle. 14 

 

Cette informeration refers à l'action, pas la lèvre service ou bon intentions. Comment a they étaitvêtements h dans 

le jours quand tson author penned lese words? ont étéhing maéchines Ils avaient un Ils n'auraient pas . 

crik. Ils  avait buckets. They avait to descendre to le creek, tirer le vêtements dehors, put eux sur 

roches, unnd phoui fais le avec leurmains .T hat est l'imageDieu est le portraying . C'est intentional 

travail .L ove ynotre femme à traversh votre Actions, qu'est-ce que tu esay, et whà vous do dans tout eings. C'est 

pourquoi Dieu says ytu dois être un étudiantnt de sa parole(2 Timothy 2:15). Comment puisnous lavons notre femmes 

dans Dieu Parole si nous ne sont pas dans Son Word le nôtreelves et livsortir sontrut hs nous-mêmes? 

 

Auto -  examen 1

Quand un homme takes time to apprendre à vivre God's way et teet les choses God lui a donné, 

c'est laver son femme en til Parole de Dieu. 

 

Hommes, lister le zones oùe tu eson ne se confie pasnt ttu ese tending à votre épouse according à 

La Parole de Dieu ( pour e x  , en ample tant que marigroupe, comPanion, co  parent, en finances - , etc. ).

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Puis écrise une prière à Dieu, committing tonsoi à passer du temps  apprenantning son va through  personnel 

s tudy ou trouver someone disvous ciple, aider vous apprenez et grandir. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mener par l'exemple 

Comme Dieu hun s nommerm'a éditén être leaders en til est à la maison, nous ne peut pas excuse ungcomportement étrangeior 

notre femmes ou cenfants. Votre wife will fraisl insecuré, et maybla veillen peurul, which est le opposite 

de Dieuvolonté. Wpoule Dieu says ytu dois wachère ta femme  avec le  water de la  Parole, il  est 

speaking to you en tant que priest, ou le spiritual leader dans votre maison. Sommes vous spending tous les jours dévotional 

temps avech le Lord? réoes ta femme avectu es en til Word et prAyer? 
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Le basest de having arexaltationsesprit de la hancheh somebody est spending temps avec them. Et le grandest 

cadeau givfr à nous par Christ 's death pour nos péchés est l'opportunité pour avoir climatisation personnellecesser à 

le livDieu. Il attend pour nous, listening à nous,  parlerà nous à travers son saint Esprit.et  

 

En tant que chef de fileers nous sommes called to être example  s . Dépenses temps echaque jour dans le Word et priereuh es

juste pour be vu, bmais çadevient real quand nous Start le vivre. A wife va se sentécure quand elle voit 

le resuc'est, lorsque voit votre nouvel attItude TowarD elle et la vie en général. Alors, les hommes, c'est starts avec nous. 

 

Si vous êtes toujours struggling dans cet area, p  bail  volume 1, lesson Revue de au 7.

 

Rapporter se le  Scriptures à la vôtreelfe. Wattitude de chapeau et desire devrait ytu as toward le Mot 

de Dieu et ças nettoietravail ingk? 

 

Mais il etétaientd et a dit:  C'est written, 'L'homme ne vivra pas par breannonce seule, mais par «
chaque femmerd ce proceeds fde la  Matthieu 4: 4 bouche de Dieu .  ('» ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comme newborn  lait defilles, de    père le pur   la parole, que       .vous pouvez pousser eereby

(  )1 Pierre 2: 2

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comment pouvez-vousng homme cmaigrir sa manière? 

En prenant iled according à votre  mot. 

Avec moi tout entendret j'ai sdevriez-vous; 

Oh laisse moi pas wander de votre commandments! (  9-10)Psaume 119:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ouvre mes yeux, que je suisay voir 

W ondrous tcharnières de tondroit. (  )Psaume 119: 18

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Apprendremoi, Seigneur, la voie de tes sTatutes, 

Une ( ) deuxième que je SHAL l garder à le frré. Psaume 119: 33

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Green paix avoir ces qui aime ton droit, 

A nd rien les causes eux to trébucherble. (  )Psaume 119: 165

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Leadership spirituel 

Hommes, jec'est notre responsibilité, un de nos priesles devoirs, initiere prière avec notre femmeveillery jour. 

Lancer il .Some men say il'C'est dur pour to prier devant théritier épouses .Mais c'était difficile de faire du vélo 

au début , n'est-ce pas? C'était un stplage, off - balance feéling, peut-être even frightening. 

 

Perhaps tu ese pas noused à prayonnant Mais Dieu veut vous à Soit le spiritual leade en dehors bruyant.   r, à 

commencer to prie avech votre femme, et to initiate  .  la prière Il might être difficile et unwkward jeNTil 

commencerng. Andynotre femme force ne pas vouloir prierbruyant.  Cela peut prendre weeks,  moiss ou evfr 

années bavant elle Fanguilles  à l'aise prierdevant Mais il votre travail à présbien sûr toi. estne pas 

dans ça. Ouinotre job est à meet le camaraderie néeds God a de la placed insl'ide. Nous allons discnous 

cette fourrurelàen v olume 5,  .pieux L eadership  

 

Fais       you connaître Quel ton épouse est lecture , ce qu'elle apprend de la  Parole ? Ont tu  helped

sa se développerp une dévotionnel temps? Ce n'est pas la réponseibility d'une église or femmes 's minisessaie de se laver 

votre femme dans le Pireré. Il est votre responsibility comme un maribande à luilp ta femme, veillen devenir 

impliqué esprit quotidienh elle en sharing GLe  od mot d' . 

 

Avez- vous  parler de s chose pirituelles? Faire you lui demander ou listerà sa luttes et victorest comme elle est 

cherchervivre  une vie pieuse? Partages-tu  le tcharnières God teachetu es en toivotre devl otionnelife?   

Encourager elle en ilr étude, et vraiment le dire .  Être suré pour s hare ce que Dieu dità toi sans 

faisant qu'ilfrais de rl inférieur. 

 

Comme nous become disciples de Dieu 'épée, nous sommes capables humblement et aimerdisque duriple notre femmes. 

Et comme pémeutes en til est à la maison, si nous avonse enfantn, nous sommes au disciple tourlet aussi. Mla plupart des hom

avait un example de cela,mais  pasPars ce to Chrétienschool ou church youtgroupe h. Those ne le fais 

sont gbon additions, mais elles ou ils ne prends pase le lieu de ynotre leadership. 

 

Si tu veux accomplirmaladenotre femmeest companionshanche besoin en tles siensa, inveavarenotre temps und effort 

en devenant une véritable disciple de Chrisc'est le chemin accomplirfrapper. Ce n'est pas uncommon pour le épouse 

être le seul travailler et travaillerying about obteniring à coirech ou être dans une étude biblique ou tendant 

à la espritconditi ualun des enfantn. 
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M en often réagit avec esprith uncooperatif attitude quand leleurs épouses veux de l'espritleader ualExpédier de 

leur. Mais c'est un besoin placé en ynotre femme par Dieu. T hey pas commek pour cela. Vous pouvez think elle est

été bourrin  gronder  Chérie, pourquoi pastu pries avec te  «for ouirs. l'enfants et me? "Maybe vous 

pense ytu paies assezh envoyer  les à un Christian school. Eest est wrong  tu es    ,   und  

désobéirdient to Christ.  Il y a  un désir en ynotre femme 'entendst pour vous de take le spiritual leun d 

( Genèse 3:16). Dieu a mis ça en elle. 

 

L adies, tu peux get c'est faux too. T'es une balancetitude peut result dans un negative influence. Remember à 

prie fou votre maribande et encouragere et afsolidifier lui, qui est different de bourringing , et bears 

aucun indice de judgment ou condemnatisur. 

 

Auto -  examen 2

R évaluez lee liste de façons to sanctifier ton épouse dans Ajouterix J: BavoirVoie licalesa Husband Sanctifies Son 

Épouse , incluse à  le end de cela travaillerlivre  specific commitments au Lord à . Liste propos de comment tu 

va implement these comme votre priestly duties. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieu promet de Aider 

M tout Scriptures encournous âge à persevere dans être pieuxhavior et faith quand nous trouve le nôtreelfes 

en difficulte situations.  vous êtes married à un nonnbeliever ou  un husband dans rebellion, Femmes, si

se souvenireuh 1 animaleuh 3: 1–4 environ submission . Soyez encouraged. 

 

Viens à moi, tout ce que vouso travail  chargés, et je wiJe te donneraiou et sont lourds - reste .

(  )Matthieu 11:28

 

Dieu seul sait lorsque portere sous l'authorité ofa husgroupe qui est dehors de Dieu's volonté . Il sait tout,

et il a données nous l'instruction à trouiller Lui (Dieu) et rendement to l'authorité Il a mis plus de nous 

( 13: 1– Romains 4). Comme tant que ça does pas exigere vous à sdans, trust lui avec til sortome. Wpoule un 

femme turns au Lord et dit: "Je sais que j'ai ce need, mais je je souffre car mon mari 

n'est pas answering Ynotre appel, " puis l'aimer  EAVenly grossa volonté intercede. Ilh  promet de  fournir 

tout  r        ou needs. Live dans obédience à meeting ton mari camaraderie Besoins, Et Dieu volonté 

bénir vous dans unexpected manières. 
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Identifier qu'est-ce que these Scriptures dis aben dehors comment Dieu est involved dans votre la vie et how you cun trust  

Lui dans votre marriage. 

 

Et nous savoir tchapeau tout travail tensemble pour bon à ceux qui aiment Dieu,à ceux

qui sont til a appelé unccorDing à Son finse. (  )Romains 8:28

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Greà est notre Lord, et pourraity au pouvoir; 

Son soussupportering est dansfini.  (  )Psaume 147: 5

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

L'oeils de the sont dans chaque plas,Seigneur  

K eeping montre sur le evil et le gbon. (  )Proverbes 15:3

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour le yeux de til sont sur til a grééhteous,seigneur  

A nd Son oreilles sont ouvertsn à leur prières; 

B ut la face de la Seigneur est un gain de those qui fait evil. (1  )Pierre 3: 12

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

En Lui aussi nous avoir obtenud un héritageance, être predestaccord ineding à la 

finse de celui qui worques toutes les choses according à til conseillel de sa volontél .

( ) Éphèseans 1:11

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Et mon God doit sup tout ynotre need according to Son ricil chantelory by Christ 

Jésus. ( Philippiens 4: 19 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Décriveze comment nous sommes e à persevere ou être steadfast en difficulte assisuations. 

 

Pour thest raisonn je unlso suffeuh ces eings; jamaissans moije ne suis pas unhonteux, pour je kà présent 

que j'aie croyezved et suis persuaded tchapeau qu'il est  capable de keep ce que j'ai  

engagerà Lui jusqu'à ce que tjour du chapeau. (2  )Timothée 1:12

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

S o que nous sommes les nôtreselfes me vanter de toisur les églises de Dieu pour ynotre patience 

et faith dans tout votre persexécutions et tribulations that tu finisure .

( 2 Thessalonians 1: 4 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Méditermangé sur God's promise encouragere vous au milieu  votre challenges  .
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Leçon 8 

Che
́
rir votre femme 

 

  Le WiFe's Fipremier two compagnonshanche needs étaient  discussed dans le previous lesfils:l ove sa unes 

Christ aimé til churc het s anctifier et cleanse son esprith le lavage de eau by le Word. Nous

identifier le ttrois remaining needs  dans ce lesson .

 

Son troisie
̀
me companiBesoin d'un navire 

Dieu, dans Son infini sageom, challenges nous comme maris de ne pas régler pour moins dans notre marriages. 

 

T hat He might present elle à HimseSi un c glorieuxhurch, pas havtache ou ride 

ou tout such chose, mais c'estil devrait être saint et esprithout blemish. (  ) Éphésiens 5:27

 

T sa verse n'est pas seulement  révélateur  une femme 's unique companionnavire needs, mais c'est aussi 

expirerme tingn à préss dedans et pas devenir fainéant ou compléternt en til marriage rexaltationshanche. Mtout 

un homme a settled pour un médiocre relationshanche avec son femme par bêtre ignorantfourmi de Dieu 's volonté et 

standards pour un pieux se mariere et insteadnous es seul son limited male perspective comme un measuring 

dispositif. Others réaliser les choses sont pas truquerht, voust ils ne font rien. 

 

La femme te voit maheure du roi to plus loin votre carrière, améliorez-vousnotre golf game, illp d'autres dans 

avoir besoin, ou servir dans le church  mais pas réparé votre marriage. Tle sien est l'opposée de ce que Dieuays dans -

verset 27 ci  dessus - , whavant Il est exhorting men ne pas settle pour quoi que ce soit less que le sien parfait volonté pour 

leur marriage. 

 

 Dieu uses Salutmoi-même uns un example t o Emuler  à Ephesians 5:25, direing «Maris, amoure votre ,

épouses, tout comme Chrj'aime aussid le church et gave HimseSi pour elle." En faisant cela, Il est elevant 

le lutinortance et avantc'est un marile groupe est to lieu sur sa relation avec sa femme. 

 

Soi - Examjenation 1 

Demander à God à donnere vous Salutentendst Toward votre wife. Demander Lui pour le la grâce pour préss in et work out 

     thesprincipes   tu sommes apprentissage à propos de tendre ton épouse compagnonshanche    à      et meeting sa  

Besoins. Uchanter  ee srythme ci-dessous, aujourd'hui le début de votre commitment to travailler là-dessus fais 

jusqu'à ce que Dieu takes tu es sageh Lui dans h  .eaven

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Son Fourth Besoin de compagnon 

La Bible continueues to emphasize et définir un mari responsibility to sacrificiallié  aime son 

femme par comle parer à son amoure pour luielfe, son propre corps. 

 

Alors maris ought à love leir wives comme leir propre bodies  e qui aimes;h  ses épouse  

aime  . F           lui-même ou non une déjà hated le sien chair, mais nourrit et chérit jet, 

seulement comme le Seigneur fait l'église. Car nous sommese membrers de son  , de sa chair et b Ody

de ses os s. (  30)Éphèseans 5: 28 à
 

Hommes, c'est ays nous unré pour traiter notre épouses en tant qu'extension de notre propre bodies. est difficile et Ce 

peut sembler un peule déversoirré. Have vous ever really listened to la façon dont ynotre femme talks to autre femmes? 

Ils unre différent  de nous, but nous sommes called to treat eux unest une extensionsion de l'ourselves. Femmefr 

regarde la vie f rom awtrou different perspectiveque les hommes font . 

 

Dieu veut aimer femme en tant quen extension de propre corps, mais tu ton votre ça peut être dur à rela mangé. 

However, toi peuvent s'identifier à la concept de wanting respect  ne pas être critiquéd ou mettre vers le bas et 

pour êtrequi peut racontere à wanti struggles et emotions à be contreidereré tu es .You ngton 

raisonsonable et je suisimportant. Et toi peut racontere vouloirêtre aimé et understood. 

 

G uys, nous  besoin de beaucoup de pratiquela glace. Havtu as déjà remarquéd comment ta femmefrais deles lings se font

quelqueschose que tu think estbête? Ou elle gets sentimental ou emotional à propos de something l'un des le 

les enfants ontfait Et tu ressens pas d'émotion ahaut. Dans some circonpositions, ? vous pouvez  ressentir  aimer 

lui direr regarderaux faits et traitez-les  tu sais que nous ne pouvons pas le fairechapeau. Dieu est founous . BMais  

les hommes donc different, mais il saoui, "Veillen si yotu es si différentent, Je te veuxou apprendren comment to cherish 

et nourrire elle comme un extension de ynotre propre corpsy. » 

 

Ton génialest adventure essaie de fig  es hors de tu ton épouse. Hommes,tu dois regarde ça comme ça et 

ont un positif attitude.  est lafemme que Dieu a besoin de to apprendre how à cherish et Elle donné toi, et  tu

   nourrire elle uns un étendion de votre propre corps, veillen si elle est  si différentlouer  . UNE de vous

défieron peut être une excitationchose ing ,et le la récompense est une femme qui est accomplilled et happy. 

 

Définir  le implicatles ions  de ce  texteà Ephesians et l' idée de y   notre épouse êtreing une extension de   

votre propre corps y, un commentary met Par ici: 

 

Christ aime til église, pas simply comme si nousre son corps, mais parce quee c'est en fait 

Son corps. Mariets eavantavant are aimer leur wives, pas simply comme tSalut mon amour leur 

propre bodies, mais comme étant un corps avec tourletselfes, comme indeed ils sont. De peur til 

cerfgering  implication de quoi il  a affirMédicamentsdevrait échouero enregistrereuh esprith son 

lecteurs, Pau je le met dans un autre moyen d'éviter ambiguity. 

  Tellement intimate est ticilationship between homme et femme que they are fusibled dans un 

Célibataire entité. Pour un homme, aimer sa femme, c'est l'aimerelfe. Elle n'est pas être traitéd comme 

un morceaue de propropriété, uns was le custom dans  Paul's day. Elle jes à be regarded unest un 

extension d'un homme propre personality et ainsi part de luisoi. 15  
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  H ave tu jamais accidentéentally hc'est un thumb whemarteauun ongle ou  claquermed ynotre doigt  dans un 

tiroir? Avez-vous mean pour faire ça? Est-ce que le left main essayer to attrape le jambonr hors de la main droite 

et chassere il estautour de votre corps à frapper il revient? Maintenant iln le jambonMer a frappé votre ton ensemblef inger,  

travail du corpsed en abs olute esprit à l'unissonh gentilla légèreté et rapidess to réparer et guérir. Ce est ce que Dieu 

nous appelle tfaire pour notre femmes :treat lem comme nous faisons notre propre corpss. Il ne matte pasr si elle est en colère 

ou frustrated avec you ou vous think elle brdevrait  situationion sur luirselfe la .Y ous called to tendre 

à ta femmee avec gentleness et csommes. 

 

Quand ton femme tells you comment someone blesser Tu pourrais pariempted ses sentiments , à dans la terrasser 

et dis-luir comment fFixez-le.Mais pour listern,  est difficile pour moiune. Elle just souvent she juste needs you ce qui 

veut to verse-la cœurdehors , unré vous avez besoinré apprendren comment attraperfin à sa, pas comme un homme, pas aim

tu veux, but comment elleveut. Ouinotre femme est unique  et Dieu veut vous to obtenir to la connais, à l'intérieur ,

et dehors, so tu ne peux pasfin à luir needs et trmange-la comme un extension de votrepropre corps. Tson feels 

strange et réquires patience and effort, mais ça paiera wavec greà rewards quand ynotre femme 

se sent c'estil peut trust toi avec elle sentiments.  sesécurité pour une femme.C'est  

 

Auto -  2examen

Hommes, considérerr comment you've abeillen traiter ton épouse. Identifier au moinst deux ways you trechez elle cette 

Vous ne voudriez pas faire pour toiton propre corps. Puis go au Lord en prayer to changer. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Son cinquie
̀
me comBesoin de panionhip 

Dieu uses le words nonuriner un  d cherish  comme H e instruit nous sur la façon de trmanger et aimere notre wives. Il

dit : « N o jamais chapeaued ses propres flesh, mais nonrishes et cherisheC'est ça »  . Ce(Éphésiens 5:29)  est un 

auto - - evident vérité nous tasoins ke de ouvous-mêmes. 

 

Ces same termees-tused pour descendreribe le fbraspro ingcessation de tending à un plfourmi à garder en bonne santé 

et produiretive.  mot en anglais comes from le motLe   mari  mariet Mun ,  lequel means 

farmer. Hommes, nous pouvons et besoin de learn comment faire ça. Ce que nous avons appris undéjà d'aimer 

    notre femmes comme Christ logiletil église,  être til priest s de nos familiarisation s , et traiterng eux uns 

extensisur  s s de nos propres bod sont  manières de nourishing et cherishing tourlet. 

 

Mais considérezr ça chaque plante est différenteloyer et unique, just comme ta femmee est différentent de anotsa 

femme . Certains ont besoin de plus d' eau,      un certain besoin plus de  fertilisationeuh,et certains ont besoin de plus    taille. Leq

plante a fait Dieu g  ive vous? Tu ne peux pas treà une rosebuisson comme maïs. 
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Pensez à about le Rosebuisson avec son brilliant couleurs tellement beauiful. ,    .etparfums Ils sonte amazing et

Mais lànous sommes maNew York different espèces,  quelle demandetu diffèrentméthodes nt de la taille. Les plus de la es 

l'eauing est similar,mais quelques spécifications est unre plus enclin à Bugs uneD besoin de ti supplémentairemoi à be pulvéris 

Chaque rosebush a dibesoin fférents être aussi beaul comme cun être. Tutravail r,  mari, est à en tant que

trouver l'uniqueness de votre femme et apprenez comment to cherish et nourrir elle , tailler et fertilisere 

et de l'eau de la manières qui wilje cause qu'ilr to flouriner. 

 

Identifier quel goaC'est un mari devrait pursue en relation à son wife. 

 

Maris, aimersage, dbien avec lem avec undepremieranding, giving honneur to la femme, 

quant à til affaiblitr vessel, et comme étant héritiers ensembler du gras de la vie, ça ynotre 

prières peut past être hindered.  1 Peter3: 7 ( ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comment Nurture et Cherish 

Lorsque ce verse describes ee wife comme «Le weaker vessel , "ce n'est pas parler abhors physical strength 

mais emotionnel chose. Il    force. Wprésage uneré émotif êtres est bon ,   et cette  une   aide   leur dans

leur maternage de children et makes leur plus sensitif au situations autour de tourlet. Les plus 

hommes need pour apprendren comment taper sur into que si they peut apprendre comment to être pluse sensitive unet d

vers tépouse héritière, enfantrén  et others.,  

 

  Souvenez-vouseuh, le la femme est une aidee donnen à nous  par God pour aider  compléterte nous. Trutsalutement, ma

les femmes, si givena chola glace, Aimerait à have un interrupteur they could turn sur unnd off wpoule ça vienss à 

leur émotions. Husband, quitter se battreng against le rréalité que votre épouse est un emotêtre ional et 

commence adapting à heuh. 

 

Descrèche comment tson Scripture appliquezs à accepterting votre de la femme la nature.  

 

Soyez gentil  affecterionate  à une autre  avec brotheamour vraiment, en l'honneur de  

préference to un autrer . (  )Romains 12:10

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Soyez sur e votre a raisonplace Elle saura oùn ce n'est past.  vraiment disposé à titude . Demandez God à be 

être available et to listefr.  . Commit time regularly à quoi votre Régler votre schedule sinécessaire

épouse néeds et être fidèleo nourrire et cherestH elle par montrant comment jePortfourmi elle est à vous. 
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Perhaps votre femme commeest le maison to être spotless, mais ce n'est pas un big deà toi de pméchant à l'arrièreeuh 

le tienselfe. Vous migrezht même penser il  est son travail. Tchapeau n'est pas nurturing unnd chertuant ynotre femme si c'est 

comment Dieu uniquement furieuxe ilr. S'adapter à  ynotre n de la femmeature bparce que toiu cher la ish. C lean up après 

le tienselfe, et fais su   .êtes le enfants cmaigrep leurdésordre ào

 

Est-ce que tu  définir aside le timoi aussi  réparer la choses autour de ynotre maison ça ynotre femme a demandersteré? Ou f 

vous p ut tourler? Peutêtre  alà  est leaky sink ou plante morte thaça doit êtreen par til porch pour two 

ans. Whatevoir c'est, à un moment donné ynotre femme commeked you bien d'en prendre soin  . Et en soufflant

it off, sil se sent que tu es vraimentlly soufflant ilr off. jeest ce cherishing et nurturing ynotre femme? 

Instead, demandez  son fou  une  Plage de temps pour terminer le pprojeter. Efr  assurez-vous de  fais le dans le temps . Uned

quelqueschose entièrerferes, communicate et agree un neplan w. Cemontre à ynotre épouse c'estll est 

importerfourmi  et être cherished et nurtured comme un extension de propre corpsvotre   cendreeuh réesires 

sont donnésdans le même lutinortance comme le vôtre.  

 

Auto -  3examen

Maris, vas-yavant le Lord et lui demander to révéler l'arfacile oùtu n'as pas étéen nourriruring 

et cherishing ynotre femme. Ordonnancee eux ellee. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maris, liste fnotre veilleryday des choses tu peux faire pour votre femme ce would cherish ou nourriru est-ilr. 

Puis asseyez-vous avec votre épouse et demander son entrée uneach  e disposé receive her entrée sur wchapeau un. B

fait et ne fait pas aidez-la fanguille nourrirured et cherisheré. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

S'il vous plaît note: je vais travailler pour elle n'est pas valide. Vous  travaillez pour pourvoire pour toifamille r, lequel est primairem

pour le Lord. 

 

Mais si quelqu'un  ne provide pour son  propre, et espécialement pour  celles  de son 

maisonhold, il a denied le foi et est pire qu'un incréduleIver. (1 Timothée5: 8 )
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Mari, demande à ton épouse pour le cinq moist importerchoses de fourmi tu peux do pour ilr autour de til house ,

et liste tourlet êtrefaible. Include un temps frame pour complétertion et scocher to il. Si lare est un problèmem, faire 

Bien sur vous communiquezmangé tchapeau à toinotre femme et set anotson date. 

1. _ ________________________________________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________________________________________

3.  _________________________________________________________________________________________________

4.  _________________________________________________________________________________________________

5.  _________________________________________________________________________________________________
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Leçon 9 

Chef de famillenavire  a Man's JobI s  

 

      P art de nurturing et  cherfrapper votre épouse est en train de faire   Bien sur she est never mistraité. Vos enfants  

devrait lui parler unnd traiter son wavec ee greatest respect unnd honor parce que she est votre reine. 

W poule ils disresla pecter, deal avec ça rapidement. Votre femme est unique.  Découvrez qui elle est, et puis

nourrire et cherla ish alors elle feels like que extension de ynotre propre corpsy. 

 

Scripture dis- le nous est notre travail terminervoir peacekeeping dans le maison, which est égalt d'hommevieillissement til 

domicile (1 Timothy 3: 4 - 5). C'est importanttant pour les hommes to savoir fairele sien, comment s'occuper de notre épouses 

dans cet area. Dans many homes, les mères sont taking le leannonce en training til enfantfr. Levous êtes ceux 

 ensembleting le rules, decinglant discipline, doing sur  le   les plus de disciplining   ,  le correcting et   le

enfantfr.  leur  would considérer ilM any wi vesbelieve eest  rôle et jamais   steppen dehorse le 

     protégéction de lair Husbande However celles s . ,   veswi se réveillerantually come à reexpédié  their 

mari sbecautilisation de it. 

 

E
́
tablir et plusvoir Discipline 

Hommes, tc'est un sérieuse problème dans Christian          homes. Maybe tu a fait not have une exemplee de male 

leaderexpédier en til home oùtu étaise raised. Maybe ynotre femme penses tu es trop harsmain 

elle a besoins pour protégert le children. Perhvous aps blew  aet elle décidé à  ça during les premières années

intervenir. jet pourrait have evfr caused alot de contention êtretween  . Hommes, quand tutu n'es pas plombg vous

correctly et lovingénieusement jen ceci région, il affecterest votre marriage en abig façon. 

 

Et toi grosla sienne, ne pas provoquere votre enfantn à écrireh mais bring eem up in til , ,

formation unnd admonItion du Lord. (  4)Éphésiens 6:

 

Notice c'est says "brasseers , "pas parernts ou mautres. Ce est souventen plusregarded et significant poiNT 

que nous doit considérer comme Christiens, en tant que maris et épouses. Dieu veut que nous to comprenezet cela, pour 

embrasse jet, et à pratiquerce. C'est couvertd en  Volume 5, lesfils 2 -  nprofondeuri .Si vous depère pour apprendren 

plus unbout parentconsidezr faire til Parenting  s a Ministrsérie y, disponible à FDM.world.I  

 

Un blended la famille est à l'opérate dans le same façon  f vous pense êtrecause ils ne sont pas à toi biologiquel . Je

enfantfr, tu can rougeesign tson instruction et come avec un OTHeuh rencontréhod, vous will neveuh 

expérience fulfillment jen votre marriage. Oui, lere sont additionaje suisues considérerr, mais il does 

pas changée le instruction qu'un mari, un grossa, a un responsibilité à est ablish rules, oversee 

discipline et garde peas dans le domicile. Oui, la femme devrait faire partie de la planification du règles et 

 moyens  de discipline, maispuis devrait sousmit illui-même to l'autoritéy de elle  mari et elle

pour obtenirsa suivre til disciplineplan qu'ils haai établieffrayé. 

 

Pères, God a comMademoisellenous a ioniséo prendre le leannonce dans le spiritual training unnd disqueligne de nôtre 

enfantfr. Most Christian hommes ha     ve jamais been a enseigné     -  that ceci est un dieu given responsibilité, et 

de nombreux  just abandonner eà reparraineribility to their femmes. Commsur protestssont:  femme est plus proche« Ma

à la enfantn . » «S ilcomprendreets eem . » «S ilavait un parieuh home vie . » «M ymaman a fait le discipline 

dans notre maison  Je»m trop busy . « ou impatientient ou "  .en colère. But Dieu does pas accept excuses
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Dieu  es encourag tu via Scripture tchapeau qu'il a t'as appeléo ceci responsibility et il volonté 

 pourvoire qu'est-ce que tu néed pour le faire bien ( Deuteronomy  -6: 4 9;  Éphésiens   6: 4). Et une partie de ça

conditionion comprennentest votreépouse  il a insights, comme une mother et une femme que tu do pas avoir. .S ,

Valeur und accept ilr entrer tout along til façon. Et wives, jamais critiquere ou correct ton mariet 

devant til enfantn ou degle rade dans n'importe quel chemin vers lem en secretet. Tout le monde n'est pas d'accordements dev

poignéed privately, où le kles identifiants ne peuvent pas entends ton conversation. 

 

La de
́
sobe

́
issance ame

̀
ne le chaos et Destruction 

UNE la femme est un essejeu ntialeuh en training et discipline  outefois, WHEn elle leannonces, les mariage est . H

affectéd negatively De plusieurs façons. Quand une femmeun combat esting pour cette position, sil finir

feeling overwbarreed, insecure, frustrated , et even unfulfilled dans ilrôle r comme femme et motsa. 

Souvent sil sera eEt me plaindre aboles deux son enfantren unnd husbande et eéventêtre vraimentviens  

incapable pour affirmer qu'ilr mariet, qui est son companionshanche need .

 

M en, whena femme n'est pas affirnous rejoindre,Qu'est-ce qu'on fait? Nous seek affirmation certainsoùautre. Nous

aller à notre jobs, hobbies, peuplele activités ou even plus, - impliquer notremoi au ministèrery. Et wives 

peut faire til même par overworroi de côté ou dehorscôté til à la maison, sho pping,ou chercherente ingdivertissement 

une façon de la famille. UNEun mari et brasseeuh, est-ce que vous payezJ'aime til est un homme bizarre bparce que ton 

épouse et enfantn avoir une viee de lair propre, unet elle est spetrouver tout ce qu'ilr temps et attention, getting 

son accomplillment dum? 

 

Wiv es, si ta vie tourners autour de til enfantn et leir activities, et ton marile groupe est loa gagné 

le ppriorité escalader,ou  vous êtes poursuivre activj'attaches hors de resentment ou manque deulfillment en ynotre si

Marriage, certainsla chose esttrès faux .Vous avez tous les deux besoin de dépenser un peuIl est temps de bien faire les choses, ca

échec dans cet area mai conduire à furtson resentment et unfulfillment. 

 

La douleur d'un cassén à la maison peut durer une vietemps sinon traité avec bavoirlicalement. Fathers  s'engager le doit 

temps to apprendre à êtreUn parent. UNEny homme qui attfind collège  ou a dépensé  comtess heures  

perfecting skills fora spoje saiss que both desire et effort sont necessary à sucontinuez. Il takes 

cents d'heures  apprendre to frappé ça  peu  blanc des ballestraînergolf . H plusieurs heures are vous 

vouloir to investir apprendre parent que Dieu veutvous être? Ces sont les most important   être  le

choses que nous se réveillerafais-lae sur earth. 

 

Beaucoup d'entre nous thinknos  t hey are pas tuerng anybody enfants vont bien si    ou tirerl’héroïne. Mais Dieu dit 

si vous êtes pas conduireing, si tu es pas teà toir femme dans ce sonta, vous untu n'es pas aller à experience 

le fullness He veut pourvous et que will open le door de temptation, le porte à tcharnière ,

ta vie que God faitje ne veux pas être opened. Ce will definitely affaire votre ability to remplirl votre 

de la femme companionship needs. 

 

Beaucoup d'épouses sont leading le kids, manipulation discipliet tout, et ils sont burned out. Instead de 

être til nourrituring molà Dieu a called lem à be, ley trouver tourletlves tenace, lecturing, 

           et arguing affection,  espéciellement avec enfants montrant  le , avoir une    hard temps même     comme elles ou ils

   devenire teenagers.  N'importe lequel de ces preuve qu'un  la maison est hors de ouder parce que  l'homme n'est pas   est 

leader ou elle a gagné't surrfinr à sa têteershanche dans le sonta d'élever l'enfantn. 

 

 



Craig Casteuh 

61 

M autres, je ne suis pas en disant que tu ese pas involveré. Abdosabsolument, vous êtes notre completers. Un homme sage 

poursuivreues son inp de la femmeut on setting rules. Un homme sage gentrée ets de son femme sur disciplining le 

  enfantfr  pline,. Il cherches son perspective for devichanter correcticinq disquesje  et il va deleflinguee 

responsibility à elle quand il est pas present de porter ce en dehors. Teamwork est essential et c'est Dieu's 

 volonté. Etquand est la mainling til les enfantsà l'enfantn connais autl'horreur est  M om papade  ,un Bsens son 

derrière touting she dit unet fairees. UNEet ils ont aussio sache qu'il s'occupera de tout disrespect to 

son swiftly. Tc'est comme ça qu'il  s  fournir security pour sa  femme comme elle traite avec til enfantn. 

 

S'occuper de votre Wi fe 

Considérer troise imppoint ortants quand learning tendre à ta femme. 

 

Beaucoup de moin avait un mauvais exemples ou aucun exemplele à la maison, donc ça prendil est temps d'apprendren. Éche

partie du leprocédure d'arningss, uns est le néd demanderdonnés, qui scomment va ton femme qui tu 

veux changere et learn comment à être   undepremieranding et  sympathiqueet Quand ic.  votre  épouse se fâche  ,

promenades loin , et dit: «Vous ne  dersupporter,"C'est ynotre queue pour dommage contrôler. 

 

Maris, aimersage, dbien avec lem avec undepremieranding, giving honneur to la femme, 

quant à the weaker vessel, unnd comme being heirs ensemble de la grâce de la vie, tchapeau ton 

prières peut past être hindered.  1 Peter3: 7 ( ) 

 

Je dentifie deux voies vous pouvez scomment cela àtitude vers ynotre spouse. 

 

Car nous ne avoir un salutgh Priest qui capas de sympathiser avec notre nousaknesses, mais 

était en tout points tvidered comme nous unre, mais l'esprithout sin. (  )Hébreux 4: 15

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les hommes , nous need pour montrer vouloirss et désire pour apprendre et s'adapter. Aller à luir et dire, «Help moi  

souset quoiJe cou ld haj'ai fait better. » Uned, wives ,ne pas trébucherw votre émotions dans son fas. 

Les hommes ont besoin faits . B e spécifique pour ynotre homme peut apprendren pour s'adapter. 

 

Notez comment  le se biblique  principalles  il lp peut-   vous à b  Je suis prêt à annoncerapte. give un example pour chacun. 

 

Que personne ne cherche le sien, mais each un le autresbien - être. ( 1 Corinthiens 10: 24 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Soit eAch de nous please son voisin  pour son gbon, menant  à edification. Pour  veillen 

Christ n'a pas pluase lui-même; mais comme c'est écritfr, «Le reproches de ceux qui 

représentantvous roached fell sur moi. » (  –3)Romains 15: 2

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mais jesus appelé tourlet à HimseLf et dit,  Vous savez quet la règlers du Gentils «
seigneur c'est oveuh tourlet, et ceux qui sont grmanger de l'exerciceise authority oveuh tourlet. Pourtant il doit 

pas être so parmi vous; mais whoeveuh detaureaux devenir grmanger parmi vousou, laisse-le être 

votre servicefourmi. Uned whjamais ddésire  être fpremier unmo ng vous, laissez qu'il soit ynotre esclave-

tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être served, mais pour serve, et de donner son vie une 

une rançon pour beaucoup.» (  28)Matthieu 20:25 -

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maris, c'est où tu prends le lead. À un noncon frontational time  maybe tfaites-la sortir pour -

dîner - commeK elle ce question, "Quoi sont three façons J'ai ratéd à souset toi und your 

Besoins?"  prpréparé Y ous doit être et reallié desire humblement prendre le temps entendre et soussupporter. 

P ray avec elle bavant tu commences le conversation. Écrivez ce que tu lisarned below. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les hommes ,nous devons communifier, à talk through leensemblecharnières. C'est moiet nous need to lisDix, et 

épouses  besoin de communifier l'esprithout judging  ou attacking. Pélevez Dieu si vousnotre homme est trying to 

apprendre. N ever utiliser unest une opportunitéunité à couper lui vers le bas. 

 

Identifier comment le bavoir pr licalinciples peut aider vous de communicate dans un pieux chemin.se  

 

Laisse pas de corrompu le travaild sortir de votre mouth, mais quoi est bon pour necessary 

édification, que c'est may donner du grace au thj'entendsers. ( )Éphèseans 4: 29 

 



Craig Casteuh 

63 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisse toiur speech alfaçons être with grace, mersi ned avec du sel, que tu peux savoir-faire 

tu devrais to réponse chacun.( Colossians 4:6 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

   Le capacité  pour communicatvienss  avec l'heure et je suisutuel Willingness. Husgroupe, ynotre femmede 

security vient from sachant que ça  est ton envie traiter elle comme ytu te traitesnous-mêmes. Sil feindrael 

ceci comme  vous apprenezn comment s'occuper de son uniquendas en pratiquemoyens classiques  démonstrate love et 

douxness tenvers elle. Quand ton femme te voitbouclier to Dieu, étant transformed, C'est ça  

testimony tchapeau aidera son surrender à votre leadeurshanche dans le domicile. 

 

Si vous avez besoind aide to pause le cycle de l'un des these questions, compléterà l' annexe G: Brearoi du cycle. 

 

Re
́
pondre Biblically a

̀
 l'oppose

́
ion 

  Certaines femmesfr, blessé  par les maris, fathers ou other hommes dans leir vit, peut  have devfuired

  ressentimentent. Si vous avez  une femme qui ne veut pas  laisse you menez ou resétangs à ynotre suggestionestions ave 

accusations et anger, c  .omplete Annexe I: Husband's Biblical Réponse à Opposition
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Leçon 10 

Proper Lead ernavire I  s Cconstant

 

Réparero ne pas disparaîtrear dans ton pprojeters et Hobbies ou commencer à agir comme ta femme n'existe past. 

Dieu ditc'est  Nécessairey pour correct,  dans l'humilité,  et ce means  supportering strong dans votre 

responsibility to overvoyez votre famille. Ne dis pasengager. 

 

Quelques des couples avoirten en un routine pour yoreilles, et le les hommes ont       gotten scarouge à peser dans

because doit          le épouse tire en dehors tous les deux machines armes et départs tournage.  ouBut y  voir le tienselfe uns 

nomméd par God à establish et keep ton family dans ouder. Vous need à express à ton épouse 

cette tu la veux soutenirt toi et le travailk avec vous  particulier déciderion ou issue.  tick avec un S

votre corrective idecomme  dis pas, mais sois doux, capable de teache, tapeient  ethumble , et ne , .

 

Vous migh   t dire quelque chose  comme ça. «Chérie, nous'ré           aller à stop ceci. Je sais que vous voulez à erangée tout

ces choses  dans le mix  mais ça confondest leproblème , .je ne suis pas aller leré. Nous avons besoinà changement . Et je suis

vouloir to être patient. je veux to prie à propos de ça et montez avec commeolution."W iln vous faites ,ton épouse 

peut reagir avec colèrer, mais tu ese pas le premier à go à travers. De nombreux  hommes oveuh ouirs ont

a débuté à unpply ce process, unnd it amené la guerre dans leurmaisons. Scertains hommes ont dû  prendre un

marcher because tépouses héritières excheminered quand il refusé to argumenter. Il n'était pas jouer by leur vieux rules 

plus. Il n'était pas screje suis de retour, étant defensive, et agir pitoyablement, alors she travaillé  sasoi 

dans un tizzy. 

 

Un coup d'Étatles à travers cela routine Souvent la femme serait hurlant ses yeux  aller Several fois.   

dehors quand til mari r eturned de sa promenade. Elle devait realize que son  le problème était d'essayering à 

conduire opposéion à God'splan  , sois patient avecH . Une fois que ta femme a eulizes heuh péché elle comme elle might 

avoir du mal  confianceing Dieu et toious pour mener  notre famille.y  

 

Hommes, we besoin de suivrew Dieu Mot, même en til fait face de l'opposéion. Votre wife peut pas realize 

qu'ilr provocant opposerition and disrespect est endommager le relationship, mais Dieu est faithful si nous 

sont patiently obedient et faites-le à sa manière.  Et remembre, failure est predictable, mais nous simplement 

besoin de to se repentir et demander pardonneness de Dieu et de nos spouses et continuez sur le bonne tapeh. 

Satan est le accusateur. Dieu est notre délivereuh. 

 

Auto -  examen

Identifier au moinst deux things that besoin changer dans votre maison être en ligne avec Dieu Word. Efr 

aller à Dieu demander Lui pour fournire le  droit  time à discuss eux avec ynotre conjointe.coeur et  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Un dernier mot a
̀
 Hommes 

Sousdebout Dieux Parole, ses instructions, n'est pas so difficile .T il la partie la plus difficile est de niering notre chair 

et cédering à His Spirit,  puis humbly prenant responsibility echaque fois  nous échouons en demandant  

pardonnerness. Si tu veux pour prouver to Dieu, toilf, votre femmee et ynos enfants that vous desire 

changement, puis makeacommitment à crpoinçon en Gles genoux d'od veillery jour et bpar exemple pour son la grâce et 

pitié. jet Begins there. 

 

Dans le volume 1, lesfils 2 de notre étude, nous stressed l'importanttance de building intimacy avec Dieu par  

persévérant dans sa présens. C'est where nous receive le ppouvoir d'obéiry et accomplir sesvolonté. Vous cannoter 

aimer votre  épouse  et nurture  et cherish son til façon God desires en ynos proprestrength. Il  était  

never Dieu intention pour nous à try et faites-le seul. Dieu crenous a été en bourse avec lui, 

pour avoir amour et pouvoir poured into nous. C'est-à-dire pourquoi Jesnous sommes morts pour notre péchés sur thaH est

apportez nous retour en fellowship with la Father. When tu esceive cadeau de Dieu de salvation dans Christ, 

Il prendes-tu justet la façon dont tu ese, tvous embêtechez lui comme son être l'amourd enfant. 

 

Grace etla paix soit m ultipliée à vousou dans le knowledge de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur, comme son divine power a given à nous tous things that pertain à la vie et godliness, 

à traversil saitdge de lui qui calnous a conduit par gloire and vertu. (2  -3) Pierre 1: 2

 

Comme Dieul'enfant de ytu es apArtakeuh de son très nature et équiperped tfaire tout things le façon Il 

aurait. Mais tout comme nous pouvons ignorer et rebel agest notre earthly parents, Dieu bichene force pas nous à 

viens to Lui ou yield à Sa Parole ouvolonté. Vous must choisir dépenser temps avec lui every day. Je t

est just idiot pas sauter au chance de commek le God de l' u niverse à donner tu gras et pitié 

et apprendre  tu  il ha til eings  sfor you . Dieu est pas un menteur, und tout son promettres sont  Oui dans  Jésus 

Christ. 

 

Pour tous les promises de Dieu en Lui êtes-vouss, et en Lui Suisen, to la gloire de Dieu 

à travers nous. (2 Corinthians 1:20)

 

Dieu dits dans Sa Parole que je suisarriage, les relationspari de la hancheween yToi et ta femme, c'est to refléter 

Christ's rélationà son c hurch . Bringing tchapeau glory à Dieuà travers marsriage ne peut pas se produire 

quand nous sommese comportementing according ignorerance et selfishness. Quand ytu fais la commitmeNT 

suivrew Son instructions, desire to s'il te plait Lui above votresoi, et endure through hard times 

et échouere, vous serez experience accomplissement cette tu ne suis jamaisagined possible. Il renverrad vous 

dans ton obédience to Lui. 

 

Mais sans  c'est la foi  imposeible de plaireAse lui, pour  celui qui vient  à Dieu doit 

croiree que Il est, et que Il est arewarder de ceux qui diligevoir ntlyk Lui. 

(  11: 6)Hébreus

 

Inste ad de constamment commeroi God pour changer votre conjointe, pray pour qu'Il  change vous .O  c ur Reator

Dieu a pchevaucherd le chemin .Tout ce que  nous devons  faire est enter dedans. Il vraiment wants to bénis-nous. 
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Prie
̀
re de Commitment 

Merci, Dieu, that vous n'a pas unsk nous faire ces things dans notre propre power et might. 

C'est par Ton grâce, by vousr merveilleux promesses, unnd nous prions echez vous would est-ce que je suisighty 

travailler dans nos cœurs. Seigneur, si nous  ont été dsavoir dans qui nous sommes  Vous, si nous haai été 

se voir dans le way nous étions notre passé, our expériences passées, our passé failures, 

nous prions que tu veuxld étaith nos esprits wavec votre vraith et promise. 

Dieu, nous need à confiance que nous unre votre enfants uned que vous enable nous de faire tout 

choses according à Ynotre volonté. Seigneur, Ytu as caJe t'ai dits, oint nous, und Vous allez prendre le théch 

nous. Donnez-vousune envie d'investirt le temps d'apprendre comment  être un grand husband / father et 

épouse / mère  dans notre homoi. Lord, je pray ça Tu veuxJe te remuersouper. Help nous  pour voir le  

importanCE de  en ce  our vit. S'il te plaît  continuere à banneau heali ng, pardon, et 

réconciliation. Dieu, c'estnotre hearts 'désir that Tu veuxd être glorifié dans nos vies. Nous

Merci, nous te louons, et nous demandons ces choses dans Jésus de   nom. Amen.

 

Pour plus de Aapplication 

         À       aider tu apply Quel you ont apprendreed, ete compl Annexe K: Besoins de l'épouse et Annexe L: 

CompagnonioniqueBesoins .

 

Si vous avez besoind aide to déterminer le strongholds qui sont te tenant back from Dieu meilleur pour votre 

Marriage, complete Appendreix M: commun Stumbling Blocks .
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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. jesi tu veuxh à revvoir un specific  

appendix, trouver oùc'est ça est localiserd dans la list êtrefaible. 

 Ajouterix A : Coengagement Letter  

Ajouterix B : engagement Ta vieà Chri st 

Ajouterix C : Développero ping Daily Int imacy with 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  HusbandBesoins de:  

Ajouterix I :  Husban d'Biblique de  réponse à Oppos ition  

Ajouterix J :  un Voies bibliques d' mari sanctifiési  sa femmeies  

 Ajouterix K  Wife est Needs:   

Ajouterix L : Companionship Needs 

 Ajouterix M : tronc communBling Blocks  

Ajouterix N : Int physiqueimacy à Mariage pour les hommes  

 Ajouterix O : Int physiqueimacy en marsriage pour les femmes   

Ajouterix P :  Trust et pardonnés 

Ajouterix Q: Mariâge Soi-  EvaLuatisur

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 G 

Briser   le cycle

 

Cet exexercera-t-illp vous confront til zones qui besoin d'être changementré et briser le cycle 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 Seigneur. Demandez-lui de se détendren ton coeur et te parler 

à propos de w  chapeauPourrais avoir  fait differently durdisque ingussions, argumentsvous , ou asseyez-vousuations avech

le tienspouse during th at day  . Ordonnancee votre trouvaillegs en til espace pfourni ou dans un journall .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Examiner le tienselfes comme pour aiguisertu ese dans leFoi. Test yourselves. réo vous pas   

connaissez-  est en toi?  unlesc'est  disqualifiésied.vous, t  chapeau Jésus CHrist   - bien toi    sont  

(2 Corintheians 13:5 )

 

            Était  là quelque chose que je pourrais        ont saidentifiant ou Fini eà aurait have glorifierd Dieu ou arrêté un 

situation de turning jeà un argumentument? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

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 rejoices dans la vérité;  porte tout tcharnières,  

croirees tout things, hopes tout tcharnières, supporterc'est tout. Lovnous n'échouons jamais. 

( 1 Corintheians 13:4 -8)
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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 tonchair  pour obtenir ton propre chemin? Expladans essaie de chercher justi  ece fora perceived wrong ou battl .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Soyez gentilct ionate à un anotelle avec brotherly  l'amour, en l'honneur giving 

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 ynotre conjointe? Explaine .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Laisser nous nous comportons prfonctionnellement comme  dans la journée, pas dedans se moquer  et drdéchaîne

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 NASB)

 

Resétang à til quêteion. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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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

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisse pas de corrompu le travaild sortir de votre mouth, mais quoi est bon pour necessary 

édification, that il peutimp art grâce à l'entendreers. (  )Éphesians 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 .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Laisser selfish     rien être Fini à traversgh    ambition ou vanité, mais  dans lowliness d'esprit 

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

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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          Fonderie haut chose lui-même     vers le bas arguments et veillery     eà exalte  contre la  

savoire de Dieu, bringing every thought dans captivery à til obéitnce 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 et futurs sins, yet son les pensées . Il  ,voit our passé, préenvoyé
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 tu ashts et unttitudes devriez-vous fOrsake, confesss  et partez avec,

le Lord? Identifier szone spécifiques ou origins causvotre bitterness ou resentment. 

 

Répondre  et ajouter un apRayer demander à God à change ton cœur. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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, ditle  , pensées de paixe Seigneur

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 

tous - Powe rDieu plein, you volonté découragerré ce en dehors ton Quel  becomoi    et acte    Wie   conjoint. Dans   façons

avez- vous  été  doutantg Dieu rEgardvotre marriage? 

 

Expliquer et confesss de doutering Dieu 'puissance de s et goodness to vous .W rite un pravotre demander pour help 

à trust lui avech ta mamanrriage. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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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  à provide le meilleur moment to asseyez-vous avech votre demander Salutm

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 temps 

et aimer communication. Il a également takes une volonté cœur que desenvie d'apprendren et change. 

 

Avez- vous    Je suis d'accord? ___ Oes ___ Non

 

Êtes-voustu as fini apprendreng? ___ Oui ___ Non   

 

Écrivez ta prayer changer et votre s'engagerent à prier pour la grâce de Dieu chaque jour pour rompre 

ces bad habits. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Annexe H 

N eeds du mari 

 

Si les couples     sommes à réussir dans construire un ilbien que se mariere, ils doivent apprends à moil'un l'autrede 

companisur le navire Besoins. Le  worksheets sont essential à l'applicationmentir quoitu as learned dans lese  

classeurs . R ead til instructions  ce qui suitpremière, c emplissez     ,    atelierEETS et puis Review le

Matériel  avec votre  épouse.

 

Feuille de travail 1  Mari, allez-ytu te sens affirme
́
e par toinotre femme?:  

Ce travailsheeça va aider maris identifier specific, Dieu  given companionshanche needs et pchevaucher -

conseils pour femmes. Par privée et priant évaluerent, suisun can révéler son perspective aboUtah 

chacun sonta du rexaltationshanche et montrer son femme comment to parieuh moiet ses besoins. Completing tses 

travauxheet peut mener à nouveau ou renewed sousdebout de wpar un marile groupe peut ne pas être jouirg 

intimité ou companionexpédier avec son épouse. 

 

Souvent, quand un homme est pas affirmed en some area, son chair oule  nemon brin E gconfusion ,et il 

cherchers consolatisur le resteoù. Beaucoup d'hommes,  en raison de ce problèmeMarnous n'investissons pasles tingmo

approfondily dans le marital relationique et dans le famille. Ceci peut résultat en échecure to fournire le 

de la femme  compagnonnship Besoins. Cela peut êtreviens un destructive, vers le bas spiral sinon  rencontré  avec 

trust et confience en til Word et puissance de Dieu. 

 

Ne dis pasjurer tson travailfeuille avec votre femme jusqu'à both feuille de calculs sont completed. 

 

Feuille de travail 2  Spe
́
cific, pratique,  jsuggestio udgmentalns pour votre wife: non  

Priez  enthousiasme  écrit avec e practical, nonjudgmental suggestions de votre  femme peut fsuivre  aux improve  sa 

affirmatisur vous dans un ar spécifiqueeas. C'est imimportant pasto ove rwhelm heuh initialement par worroi sur 

chaque area eà est not perfect.  suggestions pour eazone ch  4 ou moins.G ij'ai un ou deux  vous rated comme un  

 

Certains mfr peut avoir des difficultésy completing tson travailfeuille. ne pas abandonner le activity Mais fais .Un sk

Dieu d'influernce votre suggérerstions. Soyez précisic, pas generAl. Faire, construire le suggestions practical so  

  implémenterentatl'ion est possible et ne pas découragervieillissez votreépouse. Seek sans jugement  en order à
additioaide nale d'une coirechef de ch, un culigned marriage mentou ou votre passéou si necessary. 

 

Suggestion supple
́
mentaireestions 

Après avoir terminé e les  vous êtes prêto discuter ceci avec ynotre femme deux worksh eets , . 

 

M Ake sûr  votre femme a un moyen de prendree nontes et se souvenir  berréponse de s à votre spécifique, 

pratique, nonjugeental suggestions. 

Trouver un privémangé pdentelle et temps pour le tà vous de direjurer au moins deux suggérerstions pour chaque 

zone  orksheeBOF  wm  ts 1 and 2 wici  vous avez noté ynotre femme comme un 4 ou lower. 

C ommunicate les'améliorerment les zones en une façon queglorif Christ. Cherchez de l'aide si les choses ies 

devenir difficile, mais ne pas abandonner tson exexercice. 
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Commencer ce discommotion cérébrale priereuh, demander Dieu pour grace et gentlèness en communication, une 

 réceptife coeur, und protection fde l'attaques de la E nemy et son attempts à 

disc ourage obedience au Christ.  

Resest n'importe quel temptation to être defensive ou en colère. 

 Demandez ynotre femme to dire avante faire unny writing    répétert quoi she entend you  et être  

specific in son responses. 

 

Rappelles toi 

Dieu blesses obédience. 

Fidèle completion tout maisonk est début de   le   une  vraiment merveilleux relatesprit ioniqueh 

le tienspouse dans Christ. 

Notre trrépondreation takes place seulement comme nous demeurons en Lui. dévotions et obédience Quotidien 

à son pired, including  avouerion et repentance de otu es misprendres, sont critical à tses 

traiter. 

À voir Jésus work miracles, le disciples devait suivreLe bas. 

 

S'entraîner aimer communication, bavoirlical forgivèness et réconcilieriliatisur  le tools Dieu nousesto , -

Pause dans le hardeterre ned de notre oreillec'est ainsi que sa parole et la grâce peut avoire le lutinacte qu'il désire. 

Allez d aura la victoire si on veut come à lui, écouter Lui, et yield à ses instructions . 
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Feuille de travail 1 , Mari : Soi Soi Soi Soi Soi - - - - - ExExExExExaminaminaminaminaminationationationationation 

 

  Utilisez this workheet à évaluez comment vous sentir ynotre femme  est affirmingvous Ce n'est pas  un temps  être .

vindictive mais to commencer apporter clarity, ilaling  rayerly complete , Pet Cpendre jedans ces zoness. 

cette feuille de travail.  

 

Voir l' annexe P: Confiance et pardon   s  si besoined. 

 

Maris, fais toitu te sens affirme
́
e par toita femme dans ces domainess? 

Tarif each area below de 0 à 5. (0 = pas du tout affirmi   ng ; 5 = Très affirmatif) 

 

Spirituel 

   Aller à church    __________

  Prier avec un enfantren   __________

 Disquechanter personal dévotion s  __________

  Prier pour obtenirsa    __________

 Bible study avec children  __________

 J'accepteing votre leaderbateau   __________

 

Communication 

 Prendre soin d'un abhors de votre   ev du jourents à le defice ou travail __________

 Capable to partager honnêtecomment tu te sens absur tous les sUbjects  __________

      Disquechanter finances       __________

  Toujours sde pointes avec un amouring, affirming to ne    __________

   Fait du elle-même disponible chaque jour parler    __________

 Se sentafe à slièvre profondt besoins ou emotions avec elle  __________

    N'hésitez pas à rire ou pleurer avec luir     __________

    Toujours sde pointes honorabà toi     __________

  Toujours sde pointes honorabà propos de toio autres   __________

    Vous ditou elle aimees you souvent      __________

 

Accomplissement physique 

      Regular sexuel rallégresses        __________

 Ab le à slièvre openly votre detaureaux pour physremplir icalNT  __________

 

Non -S  T  exual ouching

 Câlin   __________

 Tenant hands  __________

 Étreindre  __________

 Massaging __________  

 Embrassering  __________

 

Parenting 

 Voulant to trust votre ddécisions in discipline   __________

  Supports vous when disquedoublure children   __________

  Supports rules qui onte abeillen fixé par you   __________

Toujours sde pointes honorabà propos de toi jen devant 

     des les enfants       __________

Tu es la moitiéchemin fait. Ne dis pasjurer tses wofeuille de calcul avec votre femme jusqu'à ce que vous ayez compléterted 

le suivant ateliereet .  
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Feuille de travail 2, mari :  

 

Ce exercer préparer  vous s à lo  vaillamment communglace votre besoins à ton épouse sans pour autant attaccusation ou 

condamnerng elle et  à provide specific, pratiqueical , n onjudgmental suggestions pour impro  .ve ment

Le result est une préparationared, reasonable trouvéation pour l'amouring communication, sans pour autant une attitude de 

hostilitéy ou condemnation, complete  avec prActical directives.  

 

       T        .  il needs de Hommes et femmes sommes différent comme partie of Dieu designun Ils alalors voir life fROM 

different perspective s, alors nous devonst make notre needs known à nos spouses. Ouinotre suggestles ions doit 

être comme comme  Achevée  possible, avec explicationn specific set positif encouragerment, mais   également comme

bref  comme possible. Consider donner tourlet comment vos suggestions pourraient sonne si quelqu'un d'       autre  nousré
à toi. réo pas compromise, mais soyez gentonner et considérere. 

 

Fourniesuggestles ions pour y notre femme  à améliorer  dans l'arEasy yotu as noté un 4 ou moins sur les travauxheet 1 .

Pour example ,  si vous avez évaluéSexu régulierrelations al à 3 , vous pourriez ta femme to je suisminerai interroger 

tonnelierative unttitude à travershout til pipik, initiere sex quelques times par mois, ou engâge en 

intimité deux ou pluse fois par w  e ek.

 

Spirituel 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Communication 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Accomplissement physique 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Non -S  T  exual ouching

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parenting 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Exemples  pour la feuille de travail 2, Husband

 

Le folldû  jugemental suggesteions pour meeting   sont examples of specsi jec , pratique, nonn ynotre 

  companisur le navirebesoins en eache surface.   Review Annexe L: Companion sla hanche a besoin  d'acquérir le droit

parspective et entendret quand discutering lese companionshbesoin IPs avec chaque autrer. 

 

Spirituel 

Comment nous travaillonsc  une    ensembleeuh aider tu    accepter mon leadership  quand  un dhabillé eng spiritutout compte 

avec le  enfantn? Volonté  vous communiquezle laisserting  moi adress til émets avec des enfants  avant que  vous dites  

quelqueschose ,et Tpoule quand nous sommes seuls, on peut discusest le siègeuation pour que je puisse ilest votre entrée et 

toute suggestionestions pour la façon dont je passel'a conduit. 

 

Communication 

Je connais le disqueen utilisant finances n'est pas un sujet facilect pour nous, comment pouvons-nous communiquere alors 

Peut-être nous pouvons plun a tirencontréo obtenir loin pour un few heures oùe nous will pas be intebrisered. Tfaçon chapeau 

nous pouvons pray et disjure plus thoroughly.  commettre avoir un expense bourgeonobtenir un brefdix sur Allons 

par le fin de mois. 

 

je saisw je n'ai past été ee meilleur examenple comme wnous avons été apprendreing.J'ai vraiment besoin de toinotre affirmatio

ça va reallié illp moi dans le travailroi sur til a besoinchangement dedanss. Peut-on d'accorde que nous va disquel'utilise lorsque

nous disons ou faire sométincelant C'est pas afraffermissant ou est blessant ? Lorsque le otsa person l'apporte à notre 

attention, nous allons be open entendre et lirearn de chaque otelle ce que nous peut dire ou faire différerremment. 

Aussi, pouvons-nous  ensemble  quelques  heure aside à disjurer comment nous  communiquer  à chaque otelle et practla gla

une peaug pardonnéveness  nous offended each autre? quand Let travaille ensemble r apporter changements. 

 

Accomplissement physique 

Je voudrais nousvenir à un d'accordent quant à la fréquence à laquelle nous  VHAe sexuelle rexaltations chaque semaine. sera 

J'ai vraiment besoin de ynotre support et affirmation jen ceci surface. 

 

Pouvons-nous plouer parler openly sur chaque otsa'sexe de sbesoins uaux et accomplirillment? Peut-être nous pouvons se

quelques temps de côté sur le pipikend to discusC'est ça. 

 

Non -S  T  exual ouching

Je voudraise-le si nous pourrait just assis tensemble, câliner, ettenir la main lorsque nous sont walking et scomment 

en savoir plusWard affection to chaque autrer. 
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Ce serait aussi être nglace si tu pourrais kIss me quand je viense home ou when tu es en quittant. Ce rvraiment 

aide mnous sentons unffirmed. 

 

Parenting 

Pourriez-vousvous please folbas mon leaderexpédier en til disciplining de til children? j'ai besoin de votre support et d

affirmerion when disciplining le enfantn / And it would être very reassuring à la enfants et moi si 

vous l'avez fait. 

 

Pourriez-vous plouer support et folbas le des règles qui onte abeillen fixé parnous? Si vouso pas d'accorde avec 

une règle à l'arrièreeuh nous  avoir des discusséduit, allons  parlez-enough. Quand you suppou moi  dans ce,  vous êtes 

affirming mon chieradeurshanche et ça aide me être un pariter graissesa. 

 

Quelque choseimes vous parlez négatifà propos de moiou vers moi devant de laenfants. réo tu penses que nous peut 

aller dans notre bsalle à manger et discuter de thosdes choses qui Il me semble faire wrong instead of dOing it  dans 

devant til enfantren? 
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Appendi x I 

Bavoir de mariRe
́
ponse  lique a

̀
 l' Opposition

 

 Lorsque vous avez besoind à prannonce esentdifficile estvous poursuivre en justicenotre  , d'abord review these épouse

poignée opposéion dans une biblifaçon cal. 

 

Dieu tells nous quoifaire 2 Timothy  .

 

Et un servant  du Seigneur mnon  quarrel mais être gesubtile à tous, unble à tchaque, 

 pâtént , dans l'humilité correcting those qui sont  en oppositionion, si God ppeut-être  volonté  

accorder eem repentance  donc cette ils may know le vérité , ,et qu'ils viennent 

à their sent unnd escsinge le snsont du dev il, having abeillen prendren captif par lui 

faire sa volontél. (2 Timothée 2:24 -26)

 

Ce passage defers six points for success.   

 

1. Fais  pas d'argumentue ou devenir defensive . Quelles mauvaises habitudes on

vous devs'enfuirré? Pointinsortez votre  élaborerating on votre strengths, ou nous , épouxAknesses  ,

appelant les  crazy va nevertravailler.  takes deux people to argumenter, mais un seul to arrêter il.Il  
 

      2.   Ce signifie ne pas êtreing insultant dur, moi un, or , which comprend 

corps langul'âge et bruits comme snorting,soufflant , et soupiring. 
 

3.  Évitez d'être euxotionnel. Essayer apporter clarité via le journalic et  

fait. D iffuse mettre en colère en définissant simplement quoi toitu crois queil est assisuation est, resdire quoi tu  

beliveille ton spouse est dire, et demander questions.  
 

4.  Ce la qualité est une de la attributes d'amour. Fais toitu te sens jamais  aimer 

Dieu bichen'est pas understand le épouxtu es coincé avech? le livre de Job en til vieux   Lire

Testament .Y notre situatl'ion est le pariter. Lecture les lignes, tu peux voire ce travail et entre 

sa femme a fait pas une bonne relation. Et added à cela, Prendre en compte essais qui venu 

sur Job .O bviously son femme wcomme pas sur son côté. Juste like FOrmer Saints who finured meuh 

faire Dieula volonté  nous sont appelés to endureravec , patience et un bonttitude. 
 

5.   Avoir un cœur humble signifie que tu n'es pasee toi-même comme mieux ou 

plus jePortfourmi que ta  , mais totalement égal jen le sight of God. jef vous intfin à  conjoint

adresse yoton conjoint à propos de l' ir bcomportement, il doit be fait from une position de equalitpourquoi pas 

superiority. Remember, toi  ne sontt parfait uns not perfect. Surly Dieu est parfait, ils  sommes

et Lui seul est qualified jugere. 
 

 6.  C'est moiet apprendsning de til est assisuation et coming avec une 

solution au problèmem. C'est un péché pour un homme à abandonnerish son responsibilits et disengage 

ou pour awoman à take control et leun d. Togetelle un maribande et épouse avoir besoin priersincèrement 

chercher le Seigneur résoudre aproblem ou mettre en œuvrement une pratiqueglace qui glorifie le Lord. 
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Auto -  examen

Lorsque adresseing  problèmes           .  ou perceived torts, considérez chacun de ee points juste defined Lire

à traversil liste, demande à Dieu der eveal zones neEding change, et écris eux below. Where ytu as 

  faiconduit, demande à forgiveness de  Dieu, een de le tienspouse. Prier  à propos de le zones , tous les jours bbagueing 

eux bavant le Seigneur jusqu'à ce qu'ils soiente travailédité dans ta viee. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour fuautre goujony , voir Appendix G: Briser le Cycle .
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Annexe J 

 bibliques  ies Voies  un mari sanctifie
́
si sa femme 

 

Pour vous satisfaireta femme's companionalitébesoin de s, tu dois investir ton temps et l'effort en devenant une 

vrai disciple de Christ. Il n'est pas uncommon fou la femme être celui travaillering et travailrying aben dehors 

obteniring à coirech, being dans une Bible étudier, ou tendant à la espritcondit ualion de la enfantfr. 

 

Ces suggestions, adapterd de Lou Priolo's livre, Le Hus completbande :Avractical Guidée de  

Bibliqueal Husbanding, should être votre première prioriserest comme leader de la maison. 

 

Soyez sure ta femme haassez de temps  dans son daily schedule pour pBible personnelle  étudier  et 

prayer. Tson peut involve getting up eArlier ou réarrangerangoissant votre planifierule so tu peux regarderch 

l'enfanten pendant ce temps. 

Dépenser temps avech son régulierly (à leune fois une semaine) dans la Bible study. 

Encourager son to vous demander de l'aide en réponseing tout quêteions elle peut avoir un abhors Bible 

doctrine ou applicationlication. 

Faire, construire et explain votre decisions based sur Scripture. 

Félicitez-ler pour la Bible  -al character trac'est elle posséderes (reverence, soi  control, 

discrétion, amour, joie, ppaix, etc.). 

Faire, construire chaque effort à provide ilr avec valid biblique raisonsons quand tu ne peux pas donne-luir quoi 

elle veuts  expliquer ttuyau rEasons à elle., et  

Soyez alert à even le sle plus malléable indications de spiritual gRowth et maturity en elle, et praise 

elle pour eem. 

Soyez foil en your church attendanc e comme un couple et une famille. 

Encourager  autre  opportunités  elle peut have pour étudier les (individually ou avec Écritures  

autres). 

 Learn comment re  tardive à la vie et lifeaux  . Parlez d'eux dans everyday  Écriture  Écritures

activits ( Deuteronomy 6: 7). 

Si ta femme Profitezs reading, invest dans biblically slivre ronds et Christiun biographies.  

Faire, construire l'heure du dîner un eagréablele temps , et Be open au discuss biblique truth et personal 

applications de Scripture. 

 Déthermine qui zones  dans sa vie  cabanonesires de changer  les plus  et pourquoi elle désire à 

 change-les.  Utilisez til estfacile comme  springboards à  chercher  tensemble fou allerds Scripturé 

répondres. Être bien sûr que vous aussiell votre épouse la change ytu aimerais à voir dans votre propre vie, unré 

la chercher assistance and prierers. 

Faire time each semaine à disciple votre children. See Appendix C: Developing Quotidiennementtimacy 

avec Dieu  App endix D: Recommended Books et   .
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Annexe K 

Besoins de l'é pouse 

 

Si les couples     sommes à réussir dans construire un ilbien que se mariere, ils doivent apprends à moil'un l'autrede 

companisur le navire Besoins. Le  worksheets sont essential à l'applicationmentir quoitu as learned dans lese  

classeurs . R ead til instructions  ce qui suitpremière, c emplissez     ,    atelierEETS et puis Review le

Matériel  avec votre Husbande .

 

Feuille de travail 1: E
́
pouses, faites vous vous sentez en se

́
curite

́
nd rempli? 

Ce ateliereet reveals leDieu -donnern compagnonnship needs God mis dans awife et helps 

pourvoire direction pour moiting tourlet. Par privé  et prcul ayerfulessment de son mari  

success à la réunion ces needs, elle peut prouverl'ide avec un evaluation d'elle parspective. 

Ce process sera reveau pourquoi et où  le marriage est strugissant et spectacle un maribande comment à 

improvisere à moiting son  de la femme  Besoins.  Ce sera également pchevaucher  la femmee avec un new ou renouveau

soustanding poursuivre      comme à why elle peut avoir des difficultés   intimité uned companisur le navire avec luir 

mari. 

 

Quand une femme n'est pas reçuiving eamour et sesécurité, sil est vulnérable à temptations de la 

chair, ou Satan, qui peut leannonce au samediisfying ces needs avec other personnes et agirIvities, ainsi 

neglela cting Husband. Tsa rerésultats en failurepour fournir l' affirmati   sur  plaçantil a besoin en      lui 

   dans plus bas une     ,priorité eune enfantren, voitureeer ou acte extérieurIvities. Destruction et dommage  à til 

Marriage will follow si tson basWard spiral n'est pas tourné autour de plaçage trouilleret confiance 

dans le Pired et power de Dieu. 

 

Ne dis pasjurer tson travailfeuille avec ton marigroupe until both travailleheets sont complaissé. 

 

Feuille de travail 2: Spe
́
cific, pratique,  suggestio de jugementns pour vousmarinonn  

Priezavec enthousiasme écrire practical, nonjugeental suggestions pour votre Husband about how pour moiet votre 

companisur le navire Besoins. Fournissez-en un ou deux idées pour improvement où que vous soyezou lui à taux un 4 

ou moins . UNEsk pour L'aide de Dieu to définir ynotre nee ds et fairee votre demandests  raisonnable.

 

Cette ifficult ne pasma  dy soit , but faire    abandonner le unectivité . Soyez priant . Tell ton maribande quoi tu 

besoin, een make specific, practicaje suggèreestions tellement implem entatl'ion est  possible. Être sans jugement 

à  éviter décourageant  lui. Si necessary, voirk supplémentaire illp depuis ac  église chef d' , unn assigned 

Marriage mentor, ou votre pastocker. 

 

Suggestion supple
́
mentaireestions 

Après vous compléteze vous êtes prêt to rencontrer et disjurer le résultatavec b  autre ateliereets,  votre 

mari. 

 

M   Ake que votre mari  a une façon to prendre des notes et  je me souviens responses to votre 

sp ecific, pratiqueical, non jugéntal suggestions. 

Trouver un privémangé pdentelle et temps pour le tà vous deréiscuss au moins tdeux suggestionstions pour chaque 
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zone de un 4 w  1  2   orksheets et that vous avez noté ou moins . 

C ommunicate les'améliorerment les zones en une façon queglorif Christ. Cherchez de l'aide si les choses ies 

devenir difficile, mais ne pas abandonner tson exexercice. 

Commencez ça discuterion à  praye    r, asking Dieu pour la grâce et gentilparesse en communcation, une 

réceptife coeur, und protection fde la attacks de the E nemyet h est des tentatives  à 

découragere obéiience to Christ. 

Résistez à unny tentat ion devenire defensive  .ou en colère

Vous demanderr mari à repe à quoi il vous entendtu dis bavant faire n'importe quel brefing et à be 

specific en h est réponseses. 

 

Rappelles toi: 

Dieu blesses obédience. 

    Fidèle complétertisur de homework est début   tout    le   une   de truly formidable rélation 

avec votrepouse dans Christ .

Notre        tra  nsformation prend place seulement comme nous abide dans Lui Quotidien dévotions. et obéissance 

à son pired, including  avouerion et repentance de otu es misprendres, sont critical à tses 

traiter. 

À voir Jésus work miracles, le disciples devait suivreLe bas. 

 

S'entraîner aimer communication bavoirlical forgifness, , et réconcilieriation -les outils  Dieu nousesto 

Pause dans le hardesol ned de  si Sa Parole et de la grâce peut HAVe le lutinacte qu'il désires. notre heArts 

Dieu va have victory si nous viens to Lui, écoute Lui, et céder à son dansstructions. 
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Feuille de travail 1 , e
́
pouse : Soi Soi Soi Soi Soi - - - - - ExExExExExaminatiaminatiaminatiaminatiaminatisursursursursur 

 

Utilisez thitravail de sfeuille à évaluer comment vous payezl accomplillej par ynotre mari en til estzones e. Ce n'est pas un temps 

 être vindictif  mais à begin à bring clarity, healing , P unend change dans thcette zones. rayerfully 

complete  worksheet.thi s  

 

Voir l' annexe P: Confiance et pardon   s  si besoined. 

 

Femmes, est-ce que vous fanguille confirme
́
e par votre mari dans ces arfacile? 

Tarif each area below de 0 à 5. (0 = pas du tout affirmi   ng ; 5 = Très affirmatif) 

 

Spirituel 

   Aller à chur ch     __________

  Prier avec un enfantren   __________

 Disquechanter personal dévotion s  __________

  Prier pour obtenirsa   __________

 Bible study avec children  __________

 Fourniing pieux leadeurshanche __________

 

Communication 

    Prendre soin d'un abhors de votre jours événements      __________

 Capable to partager honnêtecomment tu te sens absur tous les sUbjects  __________

      Disquechanter finances        __________

   Toujours sde pointes avec amoure et gentlèness    __________

   Fait du lui-même disponiblee chaque jourà parler    __________

 Se sentafe à slièvre profondt besoins ou emotions avec lui  __________

    Sentez-vous free rire ou pleurer avec espritH lui     __________

    Toujours sde pointes amoureusement à toi      __________

  Toujours sde pointes honorabà propos de toio autres   __________

    Vous ditou il aimetu es souvent      __________

 

Accomplissement physique 

      Regular sexuel rallégresses        __________

 Capable to partager ouvertement ynotre désires pour physical remplillment  __________

 

Non -S  T  exual ouching

 Câlin   __________

 Tenant hands  __________

 Étreindre  __________

 Massaging __________  

 Embrassering  __________

 

 

Parenting 

 Voulant to mener dans le discipline de til enfantren   __________

 Fait ne pas permettre le enfantren à disrespect toi  __________

Se soucie à propos et participâtés dans le 

     enfanten est interests      __________

Toujours sde pointes honorabà propos de toi jen 

    devant le children      __________

 Voulant to montrer propér affection au enfants  __________

 

   Tu es halfway done. D o non  discuter  avec ynotre jusqu'à ce que voustu as  ce worksheet mari

completed le next wofeuille de calcul.  
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Feuille de travail 2 , e
́
pouse :  

 

          Ce communiquerexercise  s préparer tu   à amoureusement     yovos besoins à ton mari avecen dehors 

attaquer    ou condamner lui et de fournir spécifique, practique , n onjudgmental suggérerstions for 

améliorer les hommest .Ee résult est un prépared, rfacile Foundation pour loving communication, esprithout 

une attitude de l'hôteilité ou condamnernation, complete  avec pr  actiqueguide  elines. 

 

       Le Besoins Hommes  de     et femmes sommes différent comme partie of Dieu design Ils unlso voir la vie fROM un  .  

different perspective s, alors nous devonst make notre needs known à nos spouses. Ouinotre suggestles ions doit 

être comme comme  Achevée  possible, avec explicationn specific set positif encouragerment, mais   également comme

bref  comme possible. Consider comment ton su  estions son si quelquesun   gg  pourrait    autre  nousré donner tourlet 

à toi. réo pas compromise, mais soyez gentonner et considérere. 

 

       Fournie suggérerles ions ton dans  pour  mari pour s'améliorer   la zoneest toi  noté un 4 ou  moins

ateliereet 1 . Considérezr ttu veux lui faire, ou pas faire, dans eaczone h. Pour example Si vous ,

noté Discussing finances  à un 2 , vous migrezht lui être willing to calmly disjurer un jebienvenue et demander 

expense budget together et commit à ajoint monthly review. 

 

Spirituel 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Communication 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Accomplissement physique 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Non -S  T  exual ouching

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parenting 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Exemples pour la feuille de travail 2 , e
́
pouse 

 

Le folldû  jugemental suggesteions pour meeting   sont examples of specsi jec , pratique, nonn ynotre 

  companisur le navirebesoins en eache surface.   Review Annexe L: CompanionsBesoin de la hanches pour gagner le right 

parspective et entendret quand discutering lese companionshbesoin IPs avec chaque autrer. 

 

Spirituel 

Comment pouvons-nous inquiéterk togéther aueam quand obtenirting ready allero église? Maybtu pourrais help 

avec le  enfants.  (Ou) Comment pouvons-nous  être pluse diligent to planifie d'y aller chaque dimanchehein? (Ou)  Volonté  t

commettre taller à l'église chaque Sunday et let ce soit l'exception tchapeau garde nous de partir, pas 

le exception oùn on y va? 

 

Penses-tu il would être possible avoir some type de la Bible study avec til enfantn, maiêtre une fois 

une semaine? Que serait betil vaut mieuxe et jour pour vous? 

 

Souhaitez-voustu pries avech moi echaque jour dans le matin ou avant que nous avonso lit? 

 

Souhaitez-vousou prie wavec ee enfantfr et moi chacun journée dans le morning ou bavant nous avonso lit? jeaurait 

comme nous travailler en équipe en encourvieillissement nos enfantsen about le importerance de prAyer. 

 

Communication 

Je sais finances estpas facile s ous réserve fou nous, alors comment ca n nous communifierà  sujet ce ? Maybe nous cune 

planifier un temps à get loin pour quelques heuress oùe nous ne le ferons pas être entierrrupted. De cette façon nous peut pr

et discusc'est çahorriblement. 

 

J'ai vraiment voudrais ça si on could speet plus de temps parler avec esprith chaque autrer tous les jours bcomme si. Qu'est-ce q

tu penses serait un bon tje suis pour toiou faire ça? 

 

je le ferais like to entends "Je t'aime" Suiteo ften . Je t réelly encoume fait rage unnd gives moi security .  Peut-être

tu pourrais put ça sur votre prAyer liste. 

 

Accomplissement physique 

Pouvons-nous plouer parler openly sur chaque otsa'sexe de sbesoins uaux et accomplirillment? Peut-être nous pouvons se

quelques temps de côté sur le pipikend to discusC'est ça. 
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Non -S  T  exual ouching

Ce serait très encouragerà moi lorsque vous touchez moi qu'il does pas toujoursays lead au sexuel

relations. Je voudraise si nous pouvions just sil ensembler et câliner, juste êtreparce que tu aimes moi et 

veux scomment affection. 

 

Ce serait aussi être nglace si tu pourrais kIss me when tu es laissant whenever possible. Ce réunelly 

aide mnous nous sentonsecure. 

 

Parenting 

Pourriez-vous plouer être impliquerd dans le disciplining de l'enfantren quand ytu es home? je veux

supporde quelque façon que ce soit Je peux dans leur disqueipline, et ça aurait être very réassuring to til gosses et moi 

si tu as fait ça. 

 

Je sais que enfantsen dtu es très occupé, b     ut  pourrait à propos de  dans  desvous s'il vous plaît prier    participa  ting  certains    

intérêtsable événements? Il would être génial fou lam pour faire ça avec toi. 

 

Quelque chosemes speak  tu  négativement             à propos de moi dans de face de ee kids. Fais you pense nous peut aller dans notre

bedroom et discuss those choses que je voisje me suis trompé insteannonce de le faire en face de la 

enfanten? 
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Annexe L 

Besoins de compagnonnage 

 

Hommes et femmesen perceive situatles ions diffèrentremment et resétang diffelouerly à la même mots ou 

Actions.  C'est moiEt qu'un marigroupe et femme  approuveraoach mutual problems from differeNT 

perspectiv es et opportunitéies seront arise requiring tourlet to cooperate et compromettre. 

 

       Dieu créé beings, Female,   Humain    male et     et mis unique compagnonnship dans  Besoins  

 chaque. Unique  puis-moiun special ou  wonderieux,  mais c'est unaussi moians differeNT. Suisun fait not 

instinctiv ely kmaintenant ou underésiste  le besoins d'une femme, et vice versa. Avoirea épanouissant  

Marriage, emon conjointbesoins être prêt apprendren comment meet le besoin uniques du autre. 

 

Depuis all marriages involve gens, et tout people sont selfeh, làest un 100 pechance récente cette 

frustrations et disparaîtreointments va sta tête dans le rexaltationshanche. Thiplombs à faire face crépiterns 

comme angeuh,  les insultes,  bitterness, défénsiveness, moueing, stuffing, steaile, et plus encore . Ces

devenir habitudes tchapeau must être casséen et replaced with appropriate attitudes et actions. 

 

Lorsque problems unmonter , il est une opportunitéunité pour et wom  n to utiliser le trials de la vie to grandir Hommes e

parsur le plan sonore et apprends how pour moiet til a besoinds les uns des autres. Sucerceed, nous must utiliser God's Word 

comme notre aigrece et être engagered to listening und communicating properly. 

 

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, ça 

vous pouvez be perfect et complete, manquant rien.(  2-4) Jacques 1:

 

Dieu dits pour " compter unll joie" wpoule toi  experience trials. Why? Parce que respo nding dans le plate-formeht 

spirça mènera to patience, qui leannonces à une statistiquee d'être tque Dieu appelle «Manque de nothing  . " Dieu

travaux en nous, mais le tje le veux prendres pour apprendren depends  notre coopération. growth comes when toi sur 

mettre votre Foi en Lui par apprenantning son volonté, folle baset having un deep desire êtresoyez saint comme 

Il est saint. 

 

La Bible dit Dieu allow  notre foi to be tepiqué par trials. jet dit aussi nous que Dieu est notre Père, si s

nous sommes dans Christ et tchapeau He never condemns nous maisque  e disquelines nous pour notre bien. Nous doit H

voir difficultest commeDieu  ordained opportunities à voirk instruction, grangée en til image de Christ, -

apprendre mminerai à propos de les notrespouseest néds, et êtreviens til mari ou wife Dieu a l'intention. Le word 

discipline simpl " "y signifie Pour s'entraîner. 

 

 Furthermore, nous ont eu des humains fathers who corrected nous, et  nous avons payé tourlet  

respect. N'allons-nous pas beaucoup plus readily be dans le sujetion à la Loither de spirson et 

habitent? Pour they en effet fou quelques days châtiernous a édités uns semblait le meilleur au them, mais He 

pour notre profit, tchapeau ,  de sa nous pouvons être pa    prendrers sainteté .   Maintenant non chassertening semble 

     à      être joyeux pour le present, mais douloureux; jamaistheless, aprèsquartier   it   donne   ee

paixle fruit   de droiteEousness t o ceux qui onte abeillen stagiaired par elle. 

(  –11) Hébreus 12: 9
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Avoir you jamais abeillen esprit en colèreh votre spouse? Jamais wished votre marriage était meilleurs,  différent? 

Déjà blâmé votre conjointe comme le offre primairender? Quand tu accèrespt le vérité que tu avoir besoin à 

changer, et t  chapeauvous  néed pour postuler yourself pour rencontrervotre spousele besoins, une surphausse tcharnière 

sera heureuxfr. Ton marril'âge sera improuver, et vous aussinotre conjointe est attitude. C'est pas à propos de who 

est-ce que mminerai, mais environ qui fait bien. Et Dieu béniraest obéiience. Dieu est toujours au travail, mais 

nous must Coopermangé  ou le croissance God desles flammes ne se produiront passtylo.,  

 

Être confident de ce très chose qui Celui qui a étéflingue un bon work en toi 

complete il untc'est le jour de Jesnous le Christ. Philippians 1: 6(  )

 

Cette verse inclures êtrevenir le mari ou épouse God desires vous to être. 

 

 Compagnonionique     Besoins sont gender specific. L'un  des besoins fondamentaux de l'homme est l'affirmation, while un

la femme est être nourri unnd cherished. de ces needs vient à travers study et Awareness 

communication. Si un need est violerd et un offense taken, tVoici un bon façon de brje l'ain à
discuterion. Un maribande et wife sinceredésirant à stmauvais êtrehavior patterns doit agree à 

travail through a he  aling processus d’ .

 

Reconnai
̂
tre til O ffense 

Les sapinst step dans le  procédure de guérisonss est  reconnaîtredge til offensee. Si ta femme says ou  Est-ce que  

quelque choseng qui estun  affirmerà toi, laisse-leJe sais - dans un ki e manière que ce  hurt .Si votre marile groupe dit 

ou fait quelqueschose dans unnon  cherpêche ou non- - nourrissantfaçon, laissez-lesavoir d'une manière gentille eà lui 

blessé .

 

Appliquer le Rre
́
ponse 

Une fois que vous aveze les deux acsavoirdged til offensee, reamoureuse en utilisant til trois Cs. 

 

Quand on spouse  chapeau étaitun  affirmering "ou "  hatblessé dit, «T - T ,  " ee propar réponsebesoin des à be 

"Je suis tellementrry "or « H elp moi soustenir quoiJe l'ai fait Réparraineres devrait almanières be . stat ed gentiment. 

 

Essayer à uNderstand vousr conjoint perspective. Apprendreing how to betteuh rencontre leur needs requires 

listening, pas arg uing, unccusant, ou débattreing. 

 

Dans un amour façon, explain à votre spouse qu'est-ce quey a dit ou fait et éteinteuh positive suggestionstions ou 

modifieroriginaire des. Rembraise, tc'est un opportunity pour les deux partnera voléarn et change. 

 

Exemples 

Un mari makes Un négatif commepas à propos de son de la femme cuisiner à til enfanten ou un frjeend, en elle 

présence. Ses femme takestil oreilleliest opportunité dire to lui,  en privé ,that ses remark really 

   faire mal. Elle clarifie  sa lui demander  pas to blague  à son sujet  cuisson to n'importe qui  et len    avoir besoin par

trouver si làe est something elle might faire pour impvagabonder. 
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H  ,jeusband f un peula chose est dérangervous, approach il privately et sincèreely. Cherish ta femme, 

et vous allez discoveuh elle vraiment enviearrêterlouer you. 

 

Une femme sarcastically en désaccordrees with son mari  perspective  sur une question politiqueue devant  de 

friends. Plus tard, quand personne d'autre n'est présentt , il tdit-ilr ça qu'est ce queil did n'était pas affirming à lui. 

  Il clarifieest son l'honnête truth qu'ilmon opinion était  argumentative et n    eed expressing

embarrassed him en public.   Il proppose une suggestionstion:  "Si vous avez un diffeavis de location sur un 

subject, je suis prêt à disle jurer avec toi privately, mais quand tu disd'accord ou défi moi dans 

devant otla sienne, ce n’est pas -  pour moi une affirmation.

 

  Everyone est différent .  Prise de courant dans le estpoursuit  ce push votre maistonnes, und venir  avec ynotre own 

suggestions. Uned remember ,c'est pas une opportunitétunité élever past choses le tienspouse a 

fait pour monterensembletu. Philippians 2: 3 ditnous ne pas agir out de  selfeh ambition ou cune fois,sommes " " Mais

nous sommes pour « considérer d'autres comme plus de lutinortant" que le nôtreelfes  signifie que votre primary(HCSB). Cela 

l'inquiétude est apprendreng vousr spo utiliser 'a besoin d'unnd hà cause de rencontre-les. 

 

Pre
́
fe

́
rence contre True  

UNE préférence indicates Quel une prefers avante ou uneau-dessus un autre. Il est non plus droit ni mal, mais 

 personnageje préfèrerence. Cunen personneal preferences être wrong? Ouies jef yovotre personal preference est  .

contrary au Parole et volonté de Divinise le est le péché et wrong .

 

Examenes de simple preferenc es inclure cuisine, voitures, maisons, decorating,  animal de compagnies, vêtements, musique

entertainment, vacation destinations, et beaucoup mminerai. Quoi à propos de la hausse et drame de ee 

labeuret siège? Preferrence. 

 

Préférerrence réquires compromesse, which is le differrence entreeen preférence und true. Whavant 

  truth est concerned, tici  est cooperation, mais  pas de compromise.  Faire des compromis "moyens réglere 

diffèrentnces par mutual co ncessions. "Ce que nous savoir être Dieux Parole, ou volonté,  est truth, et no 

concessionnaireapplication d'ionsly, seulement obéirnce. 

 

La vérité est ce que le W ord de Dieu dits à faire ou ne pas faire, quoi est right et qu'est-ce que c'est mal êtrehavior. 

 

Vous ne devez pas annoncerd au mot que je communiqueet toi, ni prendre de ça, que tu may 

garde lee virgulendments de the Seigneur ton Dieu que je comma et toi. 

( Deutéronomie4: 2 )

 

Préférences qui peut violer Dieux la vérité peut inclurede entertainment (films, TV, musique), sepoisson 

sexuel désirs, manneuh de robe, aminavires, enfant rearing moithods, coirech attendance, et Mminerai. 

Pour example, une femme ou le mari peut choisirun ami tchapeau est inappropriate ou est draggles engager dans 

pécheur activities .  Une partiener may desire sexuellement expfilm licites .Un  y, homme peut desire sex weekl but 

sa femme stiquesà elle une fois mère may insister en prenant le plomb dans chilré -a- .UNE mois preference 

discipline et ignorer sa mari saisir. Quand these types de conflics arise, une maagité coupler 

Besoins regarder to Parole de Dieu et voirk conseil divinl. 

 

Deux torts jamais M a ke a droite 

Quoi si vous trouvez qu'unll ou most du effort arrive de toi? Ainsi soit-il. Est-ce que c'est bon pour vous à 
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enter dans le péché et disobéirnce because til situation seemsinjuste?  . Si nous mettre conditions sur Non

notre obéience to Dieu, pouvons-nous expectez-le intercéderde, aide, et bénis-nous? Le motif bderrière 

bénirvotre conjoint et apprenantning comment pour moiet leir compagnonship needs est ton amour pour Jésus 

  et ton désire à glorifier  et pleAse lui. Comme Christiens, notre power,  confort, significance, 

security, joie, paix , Et l'espoir viens from Dieu comme nous marcher dans obéience. 

 

Nous avons tous have échouerbrigade des stupéfiantsch autre,  et wilj'échoue  encore une fois, sometimes par  choix 

ignorantce. Ce est préciserly pourquoi pardiveness est essential .Chaque personne jeest appelé par Dieu to pratiquerla glace 

Forg iveness, à la fois par donner et commeroi pour il. 

 

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 rejoices dans la vérité;  porte tout tcharnières,  

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

 

Quand un opportunity arises, suivez-lese cinq simpl . e étapes

 

 1.  : When vous feel pain ttu eslieve  a été causé by votre spouse, 

examentu es le vôtre écoutert. Commek yourself si cette   est truly un failure à moiet ynotre companionshanche  

besoin or si tu veux juste  ton propre manière . Utilisez  Aannexe H: Mari's Needs ouAnnexe K: 

Besoins de l'épouse as necessary à determinere vousr besoins. 

2.  : être capable de communiquerglace exactqu'est-ce que c'étaitaide ou fait by votre spouse that 

a été unloving , un - affirming, ou pas cherishing ou nurturing. 

3.  : Choisissez un bon time à aimeringly banneau til offensee à yles notrespouseest attention, 

puis soui, "je ne perds pasJ'ai affirmé when toi _____ »ou« je ne me sens pas cherished when toi _____. "
Soyez compléthargique ouvert aux communicationsunication et clarification, not denial ou debate. 

4.  : proposer une actio clairen planifiez donc yles notrespouse sait quoit blessé toi et quoi 

ils peuvent faire différemmentr entpour moiet votre companionshanche need dans cet area ou situation. 

 5. : affichage  grâce et  pardonnerness toward chaque autrer dans ces learning   

opportunités est importanttant. C'est notre sin nature et le diable's desfurieux que nous se concentrer sur le 

autre la personne'péché, pas la nôtre, et justifier un agitated,dur  ou re péchéparrainere à eux ,

quand ley souffler. Remember, deux sins nev  faire  que ce euh quoi soitpivotant à droite.  
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Annexe M 

Commun Tre
́
bucherg Blocs 

 

La Bible toureals some commun reasons men ne lisez pasannonce comme God desireset pourquoi les hommes ne le font pas 

affirmer théritier husbandes. trébucher block, ou forttiens, can être un ou pluse de la problèmes listeré UNE

en dessous de. Si til Lord speaks to vous dans n'importe quel of thesnous sommescomme, confesss-le et demande Lui à stren

être obédient à sonvolonté. Write ynotre confessions et prières dans le spas provided fou chaque zone. 

 

Raison 1: Unforgivite
́
 

Dieu a-t-il brought squelqu'unpour te soucier de  tu need à pourdonner?qui  

 

Car si you pardonneive moin leur trespasses, ton ilavenly Père sera aussi pardonnere vous. 

Mais si tu do pas forgive moin leur trespasses, neitelle va yoTu es grosson pardonive ynotre 

trespasses. (  15)Matthieu 6: 14 -

 

Pardonnerness ne mean: 

 

l'offender agrees qu'est-ce quey fait était wrong ,

l'offender commeks pour votre pardonnerness, 

le degarde-boue unvous accepteur pardonnerveness , ou 

le rexaltationsla hanche doit be ou sera du reposored. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Raison 2: Deception 

Satan tempts nous de disobéir au Christ et doutons de qui nous sont en lui. 

 

Pour les armes  de notre warfsont arpas de voiturenal mais pourraity en Dieu pour tirant vers le bas 

strongholds, casting dpropre arguments et chaque hauth chose qui exalters itself contre 

le Kmaintenant de Dieu, apporteveillea pensé  en captivité to l'obéissance de 

Christ. ( 2 Cor inthiens10: 4 –5)
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Tu es de toinotre father le devil, et til désires de votre ftu veuxà faire. Il 

était un murderer de til commence, et fait ne pas supporterdans la vérité, because there 

n'est pas truth en lui. Quand il parlerun mensonge, il parle de son propre resources, pour il est 

un menteur et la graisseelle de ça. ( Jean 8: 44 )

 

Alors le grmanger dragon wcomme cast out, thchez serpent de vieux, appelé le Dmal et Satune, 

qui trompeestil a toutmonde; il était cast au earth, et son anges étaient jeter 

sortir avec hje suis. 

Puis je luiard un fort voice saying dans le cielfr, "Maintenant salvation et strength, et 

le Kdomaine de notre God et til power de son Christ avoir come, pour le accusateur de 

notre bretroisn, qui accusentd eux êtreavant notre  Dieu jour et nuit, a  été cast 

vers le bas." (Revelation 12:9 –10)

 

Làavant, le cas échéanton est en Christ, il est une nouvelle création;vieux t hings have passed unchemin; 

voici, untoutes les choses onte devenire nouveau. Maintenant tout est de Dieu, qui a rconcilié 

nous à Himselfe through jesus ChrJe me tiens nous a donné le ministèrery de réconciliation, 

C'est, que God était dans Christ réconciling le  monde to Himself, ne pas  [un] lutinuting   

leur trespânes à tourlet, et a engagered à nous tle mot de réconciliation. 

Maintenant,  nous sommes  ambassadeurs pour Christ, comme though Dieu nousré plaidoyerding 

à travers nous: nous implore vous sur Christ's nom, soyez reconciled tOh mon dieu. Fou il made 

Celui qui knouveau no sen be péché pour nous, que nous might beviens le droitEousness de 

Dieu en Lui.(  corinthians5:17 2 –21)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Raison 3: perse
́
cutionion 

Comme toi et tes spouse travail vers making these change,  sont tu es prêt et vaing à acceptert 

souffriring comme part de God's parfect plan pour votre la vie? 

 

Par qui un aussi nous avoir access par la foi enpour ça la grâce dans lequel westet et 

rejoice dans l'espoir  de la gloirede Dieu. Et  non seulement que,  mais nous glorifions aussiy dans 

tribulatles ions, sachant tchapeau tribulation produirees persévérerance; et persévérerrance, 

caractèrer; et characteuh, hope. Maintenant j'espère does pas disparaîtreoint, êtrecauser l'amoure de 

Dieu a been poured dans notre illes arts par le Saint Spirit who était donnern pour nous. 

(  –5)Romains 5: 2
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Pour quelle raison crédit est-ce que c'est moif, quand ytu es battreen pour votre la fautes, vous tfais ça pâténtly? 

           Mais et     lorsque tu fais bon  souffrir, si tu   take il patiemment, ce est louable   

avant queDieu. Pour pour ça tu étais called, êtreparce que Christ also souffrired pour nous, en quittant 

nous un example, que tu esdevrait follow son steps . (  –21)1 Pierre 2:20

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Raison 4: Soiishness 

Rembraise c'est pas notre chemin, mais son. Pas notre timing, maisSes. Press sur .

 

[Aiméoes ne cherche pas le sien . ( 1 Cor inthia ns 13: 5 )

 

Puis il saide à tourlet tout, "Si quelqu'un desires à venir après Moi, laisse lui le nieelfe, 

et prend son cross daily, et suivonsw Moi. »(  )Luc 9: 23

 

Si quelqu'un comesto Moi et ne hate sa graisser et motsa femme et enfantfr, 

bouilloners et sisters, oui, et son propre life also, il ne peut pas être mon disciple. 

( )Luc 14: 26 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Satan desires pour faire dérailler votre se concentrer de le priorités de Dieu aux choses de Dieu  non - passé les échecs, 

le world est tviderions, ou ynotre moi esth veut. 

 

Tests de Dieu et R  efinesnous  

Mais comme nous Avoir une abeillen appraimé par Dieu d'être entrouillered avec le gospel, même si nous 

speak, pas comme plocation les hommes, mais Gde qui tests nos  1 Thessalonians 2: 4cœurs. ( ) 

 

Il va s'asseoir de même queplus fin et un purificateur de silver; 

Il va purify til fils de Levi, 

Une nd purgee eux comme l'or et le silveuh, 

T  hat ils may offeuh au Lord

Une offre À droiteeousness. (  ) Malachie 3: 3
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Dieu tells nous qu'il teste notre santérts et sera reamende nous à purification. C'est un processuss, pas 

un avoueraits à lui -  événement ponctuel. Cendreest testing reveals le sinin nous  nous, il désireque  

et commettre les notreselfes à rester en Hje suis tous les jours, Niering notre péchéul manières et suivreAilez-le. 

 

Notre parIl faut être dans Sa Parole, et humblement come en prayer, demandezing pour transformation dans le 

image de Christ. Comme nous marchons jen obedience, Il fera til travaillons donc nous peut glorifier Lui. Allerd fait 

pas say nous sommes perfect because we do evérything parfaitement ly, mais nous sommes parfaitsct quand onmarcher avec 

un cœur perfectly fixed sur Lui. 

 

Je marcherai avechin mon loger avec un peparfait cœur. (  )Psaume 101: 2

 

UNE "Parfait heart » est un  cœur fermely terriblected toward Dieu et motiverd par amour to marcher dans un manneuh 

plaidoyersà lui jen tout our façons. En cela, nous glorifierLui. Write un prayer demander til Lord pour un "parfait 

cœur" marcher dans ta maisone comme il envies. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_  ________________________________________________________________________________________________________

 

Lire til verses ci-dessous et answer til suitng questions. 

 

la grâce et que la paix soit multipliéed à vous dans le la connaissance de Dieu et de Jesnous notre 

Seigneur, uns Sa puissance divine a donné tÔ nous tousc'est ça se rapportent ào la vie et godlindas, 

à traversil saitdge de celui qui cnous a tous par glory et virmar, par lequel ont 

été given to nous exceedingly greà et precionous promise, que through lese you 

peut faire partieakers du divin la nature, ayant escoiffé la corruptiontion que est dans le 

monde through lust. 

Mais aussi pour  ce very reassur, donner  tout diligence,  ajouter à ynotre foi virMar,  à 

    vertu  connaissance, à savoire  contrôle  -   -soi control, à self   perseverance,  à
persévérerrance piété, to Godliness frèrerly kindesse, et à brotherly kindesse 

aimer. Pour  si these choses sont  le vôtre et abound, vous wiJe serai neither barren ni 

sans fruitsplein dans le knowledge de notre Lord Jesus Christ. Pour lui qui manque these des choses 

est shoperspicace, mêmeà aveuglerss, et a pourgotten qu'il était propresed de son 

vieux péchés. 

Làavant, frèrefr, soyez even more diligene pas fairee votreappel et e lection sûre, 

car si tu faire ces  des choses tu volonté njamais  alorstrébucher; F ou  une entrée volonté être suappliqué 

à tu abondamment dansà le déjàdernierg kingdom de notre Lord et Sauveur Jésus Christ. 

(  –11)2 Pierre 1: 2
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     Considérer  these ajouterional  ; 91: 1–2; 103: 8–18;  –6;versets : Psaumes 73: 23-24 Proverbes 3:5

Matthieu 11:28 Romans 8:28 –30 ; –39;1 Corinthiens 10:13; 2 Corinthiens 5: 17 ;9: 8; Éphésiens 

6: 10–12; Philippiens 4:6 –7;  4-6; –4;  –7. Tite 3: Jacques 1: 2 1 animaleuh 5: 6

 

Es-tulieve Dieu a donnén vous «  »  .exceedingly great et precious promises ? Liste eem

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Par sa divine nature, portere courageous, victorieux, et capable to faire bonjours volonté. Nous peut êtreviens til 

leaders, husbands, fathers,épouses , et mères Il a nous a appeléo être. 

 

Je peux tout fairecharnières par Chrest qui esttrengthensmoi. ( Philippepians 4:13) 

 

Ce n'est pas par notre power, pour tici n'est pashing good en nous .

 

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. (Jean 15: 5) 

 

C'est seulement par Son gras que nous succeeré. 

 

Jésus said à eux agadans, " Peace to you! Comme tle Père m'a envoyé, jelso envoie toiu . »
(Jean 20:21) 

 

Identifier où on a notre strength, comment nous appropriate c'esttrength, et le result. Si Dieu gives 

nous tous nous need, quoi Est-ce que Il nous veut à voir avec ça? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Soyez patient. Ne pas être découragéged. Comavec toirself tous les jours à being transformed dans leimage o f

Christ par Dieu Parole et son spirit. Take responsibility quand tu faisil. Puis ssapin tandmly dans His 

volonté et watch quoi Dieu biches dans votre la vie.  
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Annexe P 

Faites confiance a
̀
 und Pardon  

 

Psaume 139 teune poitrinechapeau Dieu kmaintenant chacun de nous danstimately, that tous nos actes et les pensées sont know

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 

Une deuxième parmi les habiterfourmis du earth; 

Une deuxième personne can pupille def Sa main 

Ou dis to Lui  WhaN'as-tu pas fait? »  Daniel 4:35, « (  NASB) 

 

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 13 9: 1 –4 NASB)

 

Dieu created Adam et Eve, et Il donné un seul restriction:  o nonmanger du d T K ree de 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, God a donné l'humanité til freedom 

 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 fde tous les ennuis et le mal, les gens le feraient être seulement motivéà turne 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,  Est-ce que le travail  craignez Dieu pourrien? Htu n'es pas  "
fait un ildge ablui et son maison et tout qu'il en a untrès side? Vous avez 

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 NASB)

 

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 ultimate  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 c Reator et complet res toration de bénédictioning. 

 

 Souverain -   Posséder sen hautreme

   Puissance, unlimited et   sagem,  

autorité absolue .  
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Job questioned pourquoi Dieu était allowing lui à suffer .Dieu eu Job déclaré un gréementhteous homme au travail 

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 unttention à son  Puissance  et la gloire, qui est  affichageed 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 c'est comme ça avec notre .

Marriages et le trials tchapeau seem tellement oveécrasant. Une d'euxtout lessons nous pouvons apprendren de 

Job est tchapeau  est til se trompetion. Nous devrait instead commek Dieu pourquoi 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? 

 

Ne laissez pas one dis pas wpoule il iest tenté, «Je suis being tempted parDieu"; for Dieu ne peut pas

être tempted  par le mal, et il  Himself fait  pas tviderpersonne. Mais  chacun  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 sun identifiant, 

« 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 pourquoi ne pas? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quelle circonposition dans votre  fait God pas kmaintenant avantehand tvous chapeau ferait face?la vie a  

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 folldoit que, à traversh Son 

avant-gardemaintenant, nous nousre predet stinedhrough son gcourse to vivre la vie donné to nous. Dieu bichen'est 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 according  à son purposer. Pour ttuyau qui Il 

avant-gardenouveau, il  aussi predestined êtrevenir conformed au  imagede son fils . 

(  29 NASB) Romains 8:28 -

 

Vous pouvez ch oose à eitheuh port bdémangeaisons remorquerard parents qui disparaissentpointu toi , un conjoint qui 

déserté vous , amis qui échouentd  , ou un ivrogne conduirer qui tueda aimévous  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 unnd obéience tque Dieu peut unré 

va donnere nous peas et apporter louer, honneur, et gloire à notre Lord Jesus 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 

Dieu word teaches que trials et tribulations are part du  hrisvie tian.C  

 

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 eà nous pouvons avoir la paix et qu'il a overcome le monde, bau milieu de trials nous commek, 

"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 aller 

dans le  creuset  de suffering  être rdéfini et  transformed into 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 Loffrande ordpéché 

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 Christb eing 

travaillerd dehors en nous. 

 

Souvenez-vouser Romans 8: 28 –29 ?Dieu fait not say certains tcharnières fonctionnent tensemble pour de bon,mais tout des cho

La clé jela foi. Je f nous CHOOSe êtrelieve  Dieux  promises et trust lui dans unll notre trials unnd 

tribulatles ions, nous serons Victorious  wilje suis glorified. En tson passage, «à ttuyau qui aimee ,uned Dieu

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 justeousness sur le 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 wilJe ressemble à unn 

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 que tu puisses reste j

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 loin du libredom pour continuer étant 

en colère et  resenthousiaste. Ce  Pauses beaucoup de strongholds tchapeau plomb to emotional et psychologiCaliforniel

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" "Accorderfreel y. 

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 to pardonnéive.Dans  laisser aller de l'un 'puissance de s. Scripture , pour forget moyen  "s "
 

Quand nous refuse to accorder pardonnerness, il y a un prglace à payer. Unforgiveness, êtrene voulant pas to laisser 

aller d'offenses when nous believe anotson person a tortnous ed, résultats dans un négative emotionnel 

condition. Le most common est resentment, ce qui signifie  payerEncore une fois. "À "Resentment clings 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

 

Bitterne ss est comme une racine profondetenir dans le cœur humain, qui alors glignes et produces fruit .

H outefois, ratelle que nourishing otla sienne, ce Bitter fruit souille nous deux unet autres. 

 

La plupart pgens ne readmettre adroitement harcelerBoring imprdonnéss, renvoyerment ,ou b itterness because 

elles ou ils seulement reconnaîtrele niser comme un journalical emr otionnelespà l'arrièreeuh soitblessé. Letu vois leur état 

comme justifié unnd voirk autres  listerfr à lair complaints ou  sympathiser l'esprith eux.  Ephesians 

 théc'est çaici sera  indéniable epreuve chez un individu  la vie  que le peuarbre ter  de  

resentment grandit avechin lej'entendst. 

 

Laisse tout mordreterness et wrath et colère et clameur et satterrisseur être éloigné de 

toi, along avec all 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

Mauvais pour la santé  - sens de soif confidence 

Manque de trouiller en relationnavires 

Manque d'intimité en marriage 

Sexu al d 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 mari 

Peur to suivre unsa femme 

 

Pourquoi pardonner? 

Avec l'esprith le emotionnel et socdevas ialtation qui résulte de unforéactivité,  nous unré 

endettéed à pourdonner .

 

Obedience à God est nont optional. Deciding when nous volonté et Ne fera pas obéiry Son commets pistes 

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 -

 

    Colère-    une  Un explosion de fort,

   vengeur unenger ou   indignation, 

recherche de rétribution.  

Colère —A      state de esprit marqué par

    agitation unend réagir    à la viede 

défis avec   frustratisur.

  Mauvais parler  -   Unkind words,

   verbal  abuser de de nouveaust  Quelqu'un,

  clamor,   calomnie, blessant

   quelques uns reputation    par evil

   rapports, backbiting,  insult ,  et

diffamation. 

  Malice - Hmangé sentiments nous 

      nourrir notre il arts.  dans   UNE   envie à
   voir un autre souffer ou     à   séparere 

    nous-mêmes person, ne pas   FROM that   

   vouloir work  à   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

 

Comme Christians, nous sommes appelé à carry til nomme de Christ à un losmonde. Le  terme Christian moyens 

« Peu Christ.  pardonnerness, est venu to cette oreilleh  mort à establish forgifness ”  Christ demontré , est

pour le la culpabilitéy  commist sioned til criech à proclaim pardonneriveness.  o êtrear son imâge nous doit , et T

être willing pour pardonnerive others comme He pardonners nous. 

 

Puis Jesus said, « Père, cardonner tourlet, pour they ne kmaintenant quoihey do."  

( )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) 

 

  Pardonnerness  apporte  guérison à un blesséng pars functions comme  un antidote à til empoisonnesur de sur  et

amertumes . H outefois, Cela fait  pas adress  tout estues de bboiteux et  Fairness but often disregardes  

     celles  altogetsa.  avec Dieu,  tandis queLe faire mal derrière     et resentment est left   obéissantly 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. Afte  ryoreilles de

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 sons. 

 

Joséph nommé le sapintêtu Manasseh, "Pour,»Il a dit,« God m'a fait pourAvoir tout 

ma difficulté et tout mon père 's ménage." Il nommé le deuxième Éphraïm, "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 faire confiance Dieu uns le ove rseer de tous les eévents 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

frèrers. Plus tard, quand on lui donne til oppopportunité, il démonstratsa 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, pour Dieu 

m'a envoyé bavant toiu à préserver life . . . et garder vous vivant par un grand deliverance .

. . . 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 cleared pour Joseph untrouver son frèrela sienne être réunid et êtregin une nouvelle relation. 

 

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 eu ne pas pardonnerfr leur. Nousforgive parce que  Dieu pourdonne 

  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 étendreed kindness Forgiveness   et   à pécheurs, nous w ould dans    All forévérence 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. 

 

Laisse tout mordreterness et wrath et colère et clameur et satterrisseur être rangé  bofm

toi, avec   Wie tout malla glace. Être    gentil à une un autre, tendrecœured , pardonnant 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  lànous sommes quelques cas ou s'asseoiruations oùe réconcila liaison est pas necessary, possible, ou 

    même needed , s  une uch comme n emotionally ou phyabuserive parentou 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 erbally faire mal vous, etc. ).

 

Scripturé instr uct s nous à p loin tout bitt erness  être gentil, ,  . tendreenthousiaste et indulgent

 

Comment mettons-nous loin bitterness? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

    R econcile —À   une  restaurer à droitt

    relation, résolve   ou à réglere  

différences. 
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Comment pouvons-nous reconcile avec squelqu'un qui  Nous avonse offended?

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comment pouvons-nous repaire til blessénous avons ca  utilisé others?

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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.  

 

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 reconnaisrebordd mon péché envers 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, et strengalors tu obéis. 

 

Dieu alun fordonne le péchés. Il fordonne unnd He forgets. By faith, accept Dieu absoluté forgiveness 

et nettoieing. 

 

Pardonnerness n'est pas un emotion Pardonnerness est un acôté de la volonté, und la volonté can . . . . 

fonction regarsans de la temperature de l'oreillet.  Corrie ten Boum-  

 

Làavant si ouitu t'amènesnotre cadeau to l'altar et làe souvenirber cela ton frèrer 

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  

(  24)Matthieu 5:23 -

 

Écrivez votre communicationitmene pas obéiry Matthew 5:23 –24.

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Écrivez le names et un brief description dece qui doit be said pour f orgiveness. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Six des les plus Puissancemots pleins dans le Anglais language   .sont, j'étais wrong. Veuillez pardonnermoi

 

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 tiens yvotre comptecapable to follow prier w

à travers sur tson commitmeNT. Il jele meilleur à voirk foréactivité face à face. Pourtant,dû au 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. 

 

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 

motivernous a mangé pratiquere pardonneèness. 
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Mais seek d'abord le kroyaume de Dieu et son gréementhteousness, et tous lesvoir les choses doit  

être ajouté à vous. (  )Matthieu 6:33

 

Écrivez  votre decision à spend tje suis tous les jours  avec Dieu by lireing son word et en prianteuh et 

méditeration. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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. Mais 

quand le Kindness et til aime Gde notre Savior à l' homme de pupille est apparu, not 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

 

Prendre un gréement de momentht maintenant  remercier Jesus pour tout ce qu'il a dun pour toiou, pour pardonner toi popour 

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 do tdeux choses.  

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 
sera Fini."(  )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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Maintenant ça est le confiernce tchapeau que nous avonse dans Salutm, tchapeau si nous commek anytcharnière acc

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

 

De
́
sir de se re

́
concilierion 

Dans Matthew, le Lord Jésus a été demandé un important question. "Apprendreeuh, which jeest le le plus grand  

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 unll votre cœur, avec all votre soul, unnd espritsalle «  

Ton esprit. C'est til d'abord et grcommande mangerment. Et le la seconde est like it:  Vous êtesamour de la salle " "
ton nequart comme le tienselfe. " Sur these deux commandements accrocher unll ee Loi et til Prophètes». "
(  7–40).Matthieu 22: 3 Jésus Lui-même saide notre love pour autres est equally comme importerfourmi comme notre aimer

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 n'est pas  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 sapin de l'enfere. 

(  )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 excuse ça ratelle que seek réconcilieriation .

 

Le mot  Pour en tenirun dans contempt, judge, ou démentirve lem pour être digness ou raca «moyennes 

   moins  que toilf d'une certaine manière. Le mot  Celui qui est mmoût oralhless  et " imbécile "moyens 

indécisrving de salvation. "Ce sont des sérieux 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 cette sommes     sans amour ou ne pas Christique inexcusablesommes      et requiré repentance tous les deux remorquerar

Dieu et til perssur. 

 

Làavant si ouitu t'amènesnotre cadeau to l'altar et làon se souvient ça ynotre 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 Jesus, notre tje suis en train de priereuh et se réfère 

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 15: 5 )

 

Respectere « moyennes Habiter avec, to vivre dans un constant Awareness d'être 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 se réfère à notre fell owship wavec Jesus et notre ability pour receive la grace Nécessairey 

pour oursfruits et obéirying sa volonté. 

 

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 pouvons expectSon ble ssing et gras. Qu'est-ce quee le gifts apporter 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 Samuel15:22) 

 

Service et wor k pour God will pas fix tson problèmelem.  Nous sont exhorité à examene ourselves 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 quiver ec'est ça pain ou dpatinoires cette tasse de til Lord dans 

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 judgmepas à luilf, 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, nous sont chastèned par le Seigneur, que nous puissions ne pas être condemned with le 

monde. ( 1 Corinthians 11:26 –32)

 

Combien de foisn do Christians parprendre  de communion sansUtah 

première  examendans leur  cœurs pour voir si they sont  Harboring 

   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

 

 

 

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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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 enversomeo ne et justeifying  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 autres, même those qui sont supposerd nous aimer, soit ignorer fourmilière 

ou delibéleverly. 

 

Le mot  . Dieu utilise son pired pour spemerci à vous maintenant, revealing pardonner est un v  - erb un action

truth qui nécessitentes action. Indulgent n'est pas easy . Il peut aider chercher le support et accountabilité 

d'une mature Christian pour encouragerâge you à follow à traversh. 

 

Écrivez votre communicationil le person ou perésonner ou demander pour pardonnerness pour quel dieu ment à forgif  

tourscellé à vous. Donner toi-même un date limite to folbas à traversh .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Car si you pardonneive moin leur trespasses, Yo  eavenly Père sera aussi pardonnere vous.ur h  

(  )Matthieu 6:14

 

Dans certaines cas, dus à la logistique, coût de voyage, sécuritéy à vous, ou til capacité de til autre person à 

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 d' être libre f rom la servitude et op       préssion  expérimenté ncingvous avez été      comme 

une result de l'impergiveness. 

3. Vous n'avez pas  de répétere chaque détail de lair offensée contret vous.besoin  

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 proen cours àtorney, jury, judge, ou pour essayer et make 

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 peut trouver le nôtreelfes en disant choses qu 

n'a pas intfin à say et undermine le purpose de til rencontreing, conversation ,  ou 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, but bitterness et 

impitoyableness sont  tout aussi faux. 

Dieu jugerage le secrets d'hommes by Jésus Christ, accordage à 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 Forgive autres est dégager indication 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 interrogered pour pourdonnés 

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. UNEnd   tel là est non   ces w ho 

sont Chrc'est have crucified le flesh avec çales passions et désires. Si nous vivonse dans le 

Esprit, laissez-nous also marcher dans le Spirit.  Ne soyons pas devenir vaniteuxed, provoquerun  

un autre, envieun anotsa. ( Galates 5:22 –26)

 

Le pardiveness expérience  va chvous ange Andynotre relationsles hanches plus de  temps.  Dieu a eu  une 

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 au travailk à traversh le neechangements dedans. Ce sera réquiré.À présent 

ça you cherche Gpar jour pendant Son stlongueur to continuer ynotre chemin de meuhcy et compassion. 

 

Pour example, Tu pourrais ont  ng harsh et unloving et asked tourlet à   Forg Iven un parent pour bei

pardonner toi pour harpeu ennuyeuxterness  continuer à être dur et inexistantng  notre flesh . Y et ils peut . Y

peut vouloir to réagir tla façon dont vous formezheu a réagi. Dieu sera fidèle 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, contret 

Puissances, contret la règles de l'obscuriténess de tson âge, against spirhôtes itual  de 

wicfidélité dans le heavenly places. ( Éphèseans 6: 12 )

 

Tu doit garder à l'esprit que votre obedience dans le pardonce n'était pas so votre conjointe (ou l'autre  

la personne) changeraite. S'ils surrendre leur volonté de til Lord, ils vont exparience Ggrâce d'od,  

guérison ,et le ability to changer. Only Dieu peut changere notre illes arts et renew nos esprits, mais il  

sera seulement happen que  surrender à lui.nous  
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Nous sommes impliquerd commepirituel battle every jour.L'  nemy, Satan, ne fait pas veux you obéiry Dieu E

ou avoir la victoire sur le péché et la douleurts va attaquer votre mind avec moimories, 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  ne pas laissez til va au soleil vers le bas sur ynotre wrath, nou donner ": pla CE 

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 every thought dans le chapeauactivité  à l'obédience Dieu, de

Christet être prêt à punish tous désobéissentdience quand votre obéirnce est remplie . 

( 2 Corintheians 10:3 –6)

 

Enfin ,frèrefr, quoiveiller les choses sonte true, quoiver things are noble, quoi que ce soiteuh 

       des choses des choses   sommes just, whatever      sommes pure, whaineux des choses uneré beau,  quoi que ce soiteu

 choses are de bon  rapport, s'il y a un virtue et si tVoici n'importe quoi 

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

 

Priez en etrès temptation, demandering pour God's power to do 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 dmauvais en the nom of Jesus . Bats toi! 

 

Pourtant, Michael le archangegel, dans contending with le devil n'a pas osé brcontret . . . 

lui un reviling accusation, mais saide, "Til seigneur rebuke vous!» (  ) Jude 1: 9

 

Làavant humsaigne tonselves sous til pourraity main de God . . .jetant tous vos soins 

sur lui, car  Il se souciepour toi  notre adversary le devil marche comme  une . . . . Y

rugissant lion, seekingà qui il peut devour. Résister him, placevite  en the foi . 

(  –9)1 Pierre 5: 6

 

J'ai pourdonné tchapeau un pour le tiensakes en til présence du Christ, de peur que samediune prise 

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  versets aau-dessus, or l'hommey verses dans  ce stumourir, à
combattre unbiblical thodroits et à set ynotre esprit sur God's perspective. Ecrire un ver se sur une indeX 

carte et memorisez-le par carrying le esprit de carteh toi et rele regarder dans le matin unnd night. 

  Continuez       à ajouter à votre                 kit de victoire par mémoriser des   versets. Comme  vous priez plus et moimorize 

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'est écrit"( et il a cité Matthieu , 4: 4, 7)

Scripturé. Nous devons do èmee même . T ruth sera toujoursays l' emporte . 

 

L' é tablissement  sBoundar   

Vous  tablir  oundbélier. m  n  eay EED à b Demander  pour forgiveness ou parden vivant un autre ne fait pas donner 

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 

Contin ued aprèsr tu moved out, ytu ensemble liéaries en your relationshipdois  (un Fter pardonnerg 

elle) . Gentiment expliquer that toi veux un relationship avec  but besoin d'establish liébélier elle à  ne pas 

être blessé par elle .Peut-être pourriez-vous annoncerd, «Maman, J'ai besoin de toi pour parlerk à moi d'une manière aiman 

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 ces limites sont pas resp alors je vais end le discussion. Maman, til est le seul moyen nous pouvons ecté ,

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 tu as  est decessé  ou 

réticent reconcile,tu peux stmalade 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 hum un

conditions. Si vous choose à trust Dieu et recevezive ça "antidotee  "Dieu apportera guérison et even ,

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 forgiveness.  Nous 

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  fort unnd verééquilibrer  ton  

pardonnerveness de  le déchappé person  en the presenCE de  une 

confiance fri fin, conjoint, pastor, ou conseiller. 

 

 

   Avouer - À    -unereconnaître ou dis

fermer son  ou méfait   ,ed, fault  si  n.
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Votre Rresponsabilite
́
 

Vous êtes seulement respimpossiblepour de réconcilieriation. Regardless du position votre spouse ta part  

prend (ou l'autre r personne), ytu dois obey God par demandering pour pourdonnéss et donner pourdonnéss. 

Si th ey refus e pour vous accorderdonnéss, ou ils ne reconnaissent pasdge théritier wrong 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 plac  urrender tout à til e toute attentetions ou requirements sur . See autre person 

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, p rotect, anré 

libère-nouse. Sa parole give nous soustanding et instruireion about comment suivre theselois. Notre

chair, Orgueil, Et la peur keep nous de confiant et obéir à God dans thessituations, mais through 

le power de la esprit Saint, on peut overcome. 

 

Confiance dans le Lord avec tout votre cœur, 

Un e maigre pas on votre own sousstanding; 

Je n tout votre façons d'acknowledge Lui ,

Un e Il doit direct ton chemins.(  -6) Proverbs 3: 5

 

Utilisez til suit prayoneuh to vous guider: 

 

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 saisVous seul pouvez heal me et mon conjoint pour 

le mauvais  Nous avonse fait pour  L'une et l'autre.  Je pray pour reconnaissanceciliation  avec  mon spouse, mais 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  s entirely avec lerésultats. jen Jesu Y s 's n  .ame je prie. UNEles hommes

 

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 votrevie et received Allerds 

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  être broken, 

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 faith 

faire confiance et obéir à allerré. Ennemis are very expensive à garder.  - La parabole de 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 til pardonne. . . .Quand nous genuinely forgif, nous avons mis une prisononer free et len 

découvrirr ça la prisononer nousset fr ee était nous.  Lewis Smedes-  
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Annexe R

Glossary 

 

Ces definitions sont taken de  N de Websterew InternaDict tionalionaire de la  Anglais Language ,  

G &   C Merriam ComPany ,   et   la Parole complète  Diction d'étudeary , Spiros Zodhiates, AMG 

Publierrs. 

 

:   ;  rester, remain pour continuer  un  ;dans endroit à supporter  sans ybouclier.  

 

: pour confirmer;    ;  affirmer comme valide affirmer positivement. 

 

  ou :À  être conceited;     - sentiment ou montrant auto importance,    mépris pour autres.

Fiertéful; donnant      soi - même haut couruk, un indu   degré d' importance. 

 

: les  s   .À ours, tego (grec) cacher, à cacher. Aimer cache le défauts de others ou covers 

eux  ke eps  ressentiments t vers le haut. Il    sur les   comme le navire             garde à l' water ou le toit la pluie.

 

:  P isteuo (Greek ). H          de la foi dans ou à être fermement persuadéd dans quelqueschose.  indique est Il   un  

attitudee de l' attente h    ope.

 

: To talk à propos de soi - même , ou les choses    pertaining  dans  manière ; à soi - même , une vantardise    se vanter.   

 

: 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  

 

:    Une qui est le counterpart, le     une   une  une autre côté, Pennsylvaniert oPPOplacer, tapise, un compagnon,

mais pas ide  ntical. 

 

: pour     régler differences par mutuelle consensuses. 

 

:La  de DieuParole   raconte nous comment  à réstocker  quelque chose charnière à son  bon Condit ion, mise en place

quelqueschose qui a failli   n, point ing  pieusement liv ing.à     

 

:   . To   M iano  (Greek) tache avec color comme  la coloration de   un verre,  à teinte, polluere,  souiller.  

 

:   . U     Hupopiazo (Grec) sed à descriêtre boxeurs donnant frappeen dehors coups; poinçons     à le

   partie le le  de     visage droit sous           1 eyes jusqu'à elles ou ils were noir et bleu. (Related Pennsylvaniessages:

Timothée  –8;  3; 2   –6)4: 7 Jude animauxer 1: 5

 

:  ,Puissance  dunamis  . D  (Grec) ynamic  force,  à ou la capacité faire ce que         seul Dieu peut fais. 

 

:     un Allezds Divin instruction fourniees comprendrensive  complet de Divinet  corps      vérité
necessary pour la vie,   divinss ,  et famille. 
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:   .À   O ikodome (Grec) construire en haut pour   ee spirituel profit  ou advancement  de quelquesune 

autre noused ; pour indiquer   bâtiment jusqu'à  house ouun   structure. 

 

:À    .À  supporter, hupomeno (Grec) abide sous,    à ours en haut under,   une suffer, comme

charge tenant sol lorsque ça non plus ni     de miseries. Patie nt acquiescence, son    peut   bel  Ive  

espérer. 

 

: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

 

:Disteneur ou ONUeasiness à le vue de un autre excellrence ou gbon fortune, accompagné 

avec un  d' certain degré ha      un     tred et désir de possèdeest égal advantages; malique rancune .  

 

: Anticipation ou pas d'  de certainschose ions   heureuxning ;    un stan attendu dard.

 

: pour     refuser. Aligner quotidiennement nos pr iorités         à la Parole de Dieu , qui places sa volonté sur la nôtre. 

 

:  , 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.

 

:D okimion . S (Grec) omechose qui a été testée et approuvée. U s         ed to describe

métaux  été  processus  r éliminer e   à avait  e unrugueux à   toutes les impuretés  . 

 

:À               reflect, à honneur, praise, à give esgrouillent ou honneur par en mettant Lui dans une honorable 

postulerion. 

 

:  (  ). T        K ardia grec le siège des désirs, feelings, affections, passions, impulsions;   l' esprit.

 

         :  (  ). M     Lebab Hebrew ind, intérieur person (volonté, émotions). Le  mot primaril y til  describes  

 entièredisposition  ion de  intérieur l'    person. 

 

: Azar (Hébreu). Àairé, à supporter, donner  encourageragèment ;une qui surLes manches, protège, et  

aide un autre. 

 

:  E zer (hébreu)  ssistance donné .À   unaide ou    that est ; indiquers qui aide il  persons   give . T  

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).

 

:   Un qui  vient le  aide,  leads.long et pas       

 

:   Scripturé fournit positif     formation. Instruction réf à l' origineerré
à training enfant Dieuly comportement ne pas correction mal  havior une   dans  ;     merely réprimander et   de  être  

(Actes 20:32; 1 Timothy 4: 6; 1   –2).Pierre 2: 1
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 :   .À      C hrestos (Greek) fais bon; dénote étant gentle, moibeau, gracieux   sympathique, ,  unend

bonne  en harsh,  ou cruel.humeur con     trast à dur, sh    ,arp, amer  L'     idée de l' exc moralEllence.

 

:   . T    Epignosoeur (Grec) horough participation à acquiring knowledge,     et l' appliquer .

 

 ou :À être longue-   tempered, le opposerite 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.     

 

:   .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 Dieude essentiAl   à homme.   qualité         cherche le best jeintérêts de autres regaimpitoyable 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    inconditionnelioniquement. 

 

    :      . L        Phileo (Grec) a réponse de le Humun spirit          à quoi appels à il    comme PLeasurable.

        D istinct           bofm bouche bée et parle de estime, salutgh regard, et tendrer affection et    eest plus

emotional.  riendshancheF  l'amour on de; d      étermineédité par le plfacilité cette reçoit f     rom l' object  

cet amour. Phile  o est conditiontout l' amour.    

 

: À   ,    gémir, prononcer ou grognement Muttering des sons,      comme lire half à haute voix ou conversing  avec

oneselF, Interagissant avec il aurait dans ton     le texte alors    tremper   esprit. Comme une     thé sac trempage dans

l'eau peviandees alors permanentemange    le liquide,     eméditer sur Scriptur   our esprits.    Dans le biblique

monde, mmodifierl'ion  pas  sile nt  n'était un   pratique la glace. 

 

(substantif) : Un serviteur ou un serveur ;   celui qui governs  accomplitmaux. supervise,  ,  et  

 

(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.

 

     (iniquité):                  a Whfr tu voir someone tomber dans sin ou make

erreur,  them        vous n'êtes pas heureux ou vindic tive  envers  .

 

           :   T eleio (Grec) complete,. À  Fabriquer   lequel indique      eà quelque chose est dans processer.

Particularly ce qui signifie amener plein completion, atteindrewi   e ee à  à  une en  ré,    le destiné  objectif,

pour  devoir.terminer un travail ou un     

 

: W   chapeau on  préfère bavant    ou au - dessus d'un autrer. Nel'un ou l'autre gréementht ni    mal. 

 

:   .À          P ronoeo (Gpuant) give minutieux pensée à, prendre pensée pour, take dans considéreration, 

avoir égard pour, à    pense à propos de avantehand dans une solliciterous manner, à Californieré pour dans fournir pour 

quelquesun autre.  

 

: Un entiernded ou ou goal.désiré   résultat   

 

: Pour   agir en  réponse à un stimulant ou   à stimuler ,  en opp ositisur.pour agir      
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: 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-    

 

: H    ;    t       av ing  grande joie se réjouiric ing  à wha est vrai basé sur Dieu de promises.

 

:À resolve; uneréparer result péchés capitaux; Fanguille  à     une son la vie comme      de contrition pour son   à    regret pour

Quel on a  Fini  ou omis à   fais avant que Dieu.  Pour    tourner autour et allez pas sa terriblection; à 

changer un ' l' esprit de, volonté   ,  et la vie, resulting dans  un changement  de comportementior;    pour faire les choses un 

 

:      Dieu Parole dit nous c'est   faux ou sinful dans la  comportement . croyance et le     

 

:  Réagir positively ou  favorablement. 

 

:R        m,      ÉPONDRE avec le orientation intérieure , amour, wisdo et puissance de ee Saint

Esprit. 

 

:          ,    Cutting quelque chose de droit comme you ferait de la menuiserie, maçonnerie ou avec découpe

un        morceau de tissu à être cousu ensemble.

 

:C  hacaractérisé par rugosité; rude, sévère, moche, indecent, ou offensive dans manne rou action. 

 

:  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 means à    tout sure  

à  Proverbes Satisf  (y 05h19 ; 7:18). 

 

: Le état de  être libre  de dan   ger ou menace, avoir  confiernce celui- là   est   sécurisé, et

   cette   - son bien êtreing est un autre,    assuré par    une       comme dans épouse repos secucompter dans le mari

leaderbateau. 

 

:Imperative verbes indic ating l' acte ion est un continual process. Chercher  means 

à  nous efforcer de  réfère à la chercher pour et trouver. Définissez votre esprit se             volonté, affecti  ons  et,  conscience. 

 

: une virgule     e à faire et  ne jamais arrêter   6:33).(Matthew

 

: Pursuing Quel meilleur correspond à y notre propre int erests sans  tout préoccuper de commen

     Actions ou disposé saisir, lequel instruction     ONUfaçons affecter others.    à réceive    includes   de

Le pe de Dieurspective  conjoint. ou votre     

 

: je   ;une    mpératif verb command à fais et     D  une à continuer à fais. frotes zélé  persisterence,

pour être  réiligent, à faire  tous les efforts   à fais une's mieux, pour  être avide et  sérieux dans  accomplirfrapper 

un objectif. 

 

          : H upotasso  . UNE      (Grec) volontaire attitude de donnant dans, coopérernotation, assumering 

responsibility, et porter un fardeau.   
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:  . U            L ogizomai  (grec) sed comme un comptable terme, ce qui signifie de mettre les choses ensemble dans

son   l' esprit, à compter        ou ajouter jusqu'à, pour occuper soi - même avec calculations. 

 

 :      Dieu inten ds pour nous à comprendreet Ses volonté     et être

habiliterered to follow th rough in obedie     nce  foll dûpar    le p biblique  rinciples dans  Sa Parole.  

 

:  . F        .À  Métamorph oó (Grec) rom lequel nous réerive le mot métamourphosis changement

dans sométincelant  toutly différent   que t, en tant traiteurpilier à un papillon.  

 

: C       ;    omes vientm la Parole de Dieu makes clair ce que c'estr ight  et faux. 

 

             :   . 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 un temps dans sa vie, mais 

Dieu avait un différent planifie pour lui. Despite Craig a peur du public speaking, 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; conseillerd hundreds; 

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 Jesus et His W ou d tous les jours. Il t être vraimentlieve s Jesus desires acperdre relationnavire wie chacun un des 

nous. son  life est forever changed because il poursuivre  est cette relationet est co complètement dependent 

sur le Christ. 

 

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 lack de 

education stop vous de être obéirdient to l'appel de God on yota vie. Dieu desJe me reposeo  fairete

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 aimeest toi et desires être 

glorifierd 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 soient multiplesvous a mentiou dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur, comme son divine power a given à nous tous things that pertain à la vie et godliness, 

à traversil saitdge de celui qui cnous a tous par glory et virmar, 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 

 virtu connaissance e,  à la connaissanceauto  control,à l' auto - - contrôle  persévérancee, à  

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

aimer. Pour  si these choses sont  le vôtre et abound, vous wiJe serai 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 Pasteur Craig Castér, strives to support, educate, und trainle corps de Christ en minister 

à famimensonges.  Pour accomplish tson alleral, FDM offers workbooks, souperportage videos, unnd online 

copainrials pour  personnestudy, sgroupe de centres commerciauxs, maison  groupe  étudier, et en tête  tête  disque- - à -

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 

fam ilies. Puisque 1995, des milliers de pgens avoir completed le mariagee et parenting classes, 

et hundreds de churcil est dans le États-Unis et un Broute ont ministered to théritier congregatnous ionsing 

Tapis FDMerials. Leur ministèrery also aide De nombreuses familles à travers free en ligne resources found à 

FDM.world. 

 

FDM actively ministers internationalallié dans compterries comme Russie, Ukraine, Cuba, Mexico, Africune, 

Singapoure, Japan et Chin / A. Découvrir Suite chez FDM.monde. 

 

 

 


