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Pre
́
face 

 

Dieu created les institution nous appeler Marriage, et àjour it est sous un sévèrettack. Tchapeau statement 

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

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

 selon à laleurs propres besoins  et désirs. Comme le temps passeses, problems go unsolved,  et 

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 mun y

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

discipleexpédier en bavettelical pprincipes. Tristely, le l'église n'est pas currently 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 musje veux il ào. Nous kmaintenant marriage est-ce que je suisimportant à Dieu, encore la plupart Christiens à l'a
années de ma  rriâge  encore fraisl inadéquate à disciple autres. Considérereuh un  personne who avait performed 

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

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

 

Comme vous pfarouchement complete ce série , Dieu reviendraal His purpose pour you en tant que mari et femme. 

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 

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

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

 

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

ceux qui aller à traversgh t son livre. MaKe le princeiples clear. Donnez-leur humble coeurs pour 

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

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

te suivre. UNEHommes.  
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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 God. 

 

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  prouvées statistiques pourjournée.

 

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 Besoins, mais learrièree biblique prdansCiples ce must être learné 

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

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

 

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

et à traversh le lives de comtéss people en contreling et marriage Des classes. S'il te plaît ONUDerstanré, 

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

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

procéduress sera réquire s'engagerent, sacrificeet humiliezity. 

 

  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  
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  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. Stumourir ensembleeuh ou 

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

implémenterent tout changements  . nécessaire

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

regarder devant au next  un votre time avec Dieu et get til sort le plus de celui-ci.leçon à pl  

  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 parsonal journaling unnd notes. 

 

DIG DDIG DDIG DDIG DDIG DEEPEREEPEREEPEREEPEREEPER     

  Ce secteion marque une opportunitétunité  read Scripture et 

raconter jet au subject  étant  présenté. Y ous become 

plus familiar wavec le bavoirle, biblical principles de marriage, 

et Wchapeau Dieu attend from you en tant que conjoint. 

 

Auto -  examen

Comme vous study p bibliqueprincipes, ce section pchevauchers  timoi

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 

faire eose changes. Sure aspe ct du disqueleship 

procéduress est personal accountabilité. jef Dieu rrévèle que vous aveze péché against ynotre conjoint 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 challengeest-ce que tu eso , 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  : Commitme nt Lettre  (volumoi 1). 

 

Guide du leader 

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

 website concentrer sur discipleexpédier et sont providé gratuit frais.  

     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 

App endix R:  Glossary .
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Leçon 1

T  G  S  il IFT de ex

 

Dieu created ceci  planètenous appelons  , complet  avec tout son  habitants.  ilhin son incroyable  e arth W

creation, Dieu 's le plus pos précieuxsession est mankind. To prouver ce, Il insèrerted Himselfe en til 

Race humaine, en Jésus Christ, to rachète-nous de péché pour que nous puissions vivre éternellementavec lui. En Psalm 

139: 14, le Bible dits les humains sonte “feardemment et wonderfully fait, "Which encboussolees la veillery 

détail de wchapeau God intended pournous. Une  de son most significant blessings est til capacité  à 

expérience pleasure et un very significatif aspeà côté de ça est le sexeplaidoyers ualure. 

 

Si  Dieu créé sexe pour notre pleasure, pourquoi ce un sujet de tel controversy et even le source 

de greau mal? Dieu fait ne pas faire Mistakes, so le problèmem must mens avec mankind unet sa manque de 

soustanding ou misuse de sexe. 

 

Nous avons l'habitude close notre chapters avec apRayer, mais à cause à la complexeities de tson sujetect, ouvronsn 

ce tje suis avec pRayer: 

 

Père, thank Y ouspour le cadeau du sexe. Merci Y ous pour créer notre bodies à exune telle expérience 

 plaidoyer intensebien sûr  bail nous apprendre le moyening de l'exp sexuelleérience comme vous l'aveze . P

l'a conçu. UNEnd plfacilité nous pardonne, Seigneur, pour les temps et waoui nous haai permis le 

du monde point de vue à inflvous nous, quand nous avons changé plaidoyer sexuelvous en quelque chose Y ous

jamais inteJe l'ai trouvé. Dieu, je pray que Y ous changerait notre hOreilles, apportant l'amour et 

conviction, et donnez-nous le desire et la volonté to changer notre attitudeudes et behaviorior. Aider 

nous voir du sexecomme cadeau de vous unnd nouse il according à vousconception r. Use the Mot de Dieu 

et le Holy Esprit pour nous donner wisdom, et changernous commenous seek to glorsi vous en tout we 

dire et faire. Nous prions jen Jésus de nom. UNE  Hommes.

 

La Bible est clair sur God's designe pourle sexe  ou notre purposes, nous avons organiséd l'information .F

dans three sli spécifiquenda de thought.  méditermangé sur tson compagnonrial retourbédly et constfourmily Il faut 

jusqu'à ce que nous can vue sex en til contaxt de Dieu 's intentions. 

 

Principe biblique 1: Sexe et une chair 

Dieu fi première purpose pour le sexeual union est to lie suisun et une femme togelà, corps et âme. 

 

Làavant un hommecongé de salle son père et mère et être joint à sa femme, et 

elles ou ils deviendrae un flesh. ( ) Genèse 2:24

 

Ou n'est-ce pas sachez quecelui qui est rejoint à une prostituée est un corps avec luir? 

( 1 Corintheians 6:16 )

 

Nous pouvons  voir de Genesiest ce Dieu  intensexe dedans prendre pdentelle within marriage. Ee verset  dans 

Corintheians scomment un misutilisation de tson union, pourtant avis tchapeau le le résultat est toujoursvenir un, le deux 

devenire un flesh. Le monde est loinay de Dieux concept aujourd'hui et atteindre la fourrurelà toujours jento 

violating son will pour ee sexeual relationship. 
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Une biblical dictionaire dit le suivant: 

 

[Un Flesh] jenvolveest le unité de til a tout person: finse, physical et vie - un

 unité wheReby  les deux beccomme un nouveau,  Dieu- designed, balancvie ed. Ils  

contreréquilibre chaque otsaest strengths et weaknesses. Sexually, til est deuxviens 

«Un flesh "physically comme reflected dans leur offspbague. gex idéal d'odclusifness de 

le "une chair »  relation  disalbas tout autrer relatvaisseau ionique: homosexua lity ,

polygamey, adulteery,  prémarsexe italien, concubines, incest, êtrestialité,  culte  

avantagestitution.1 

 

Nous serait aussi disallow   personnel sexual plEasure. Nous devrions embrace Dieux esprit de conceptionh tous nos 

cœurs. Il a fait le mariage  être un seulsh pariween homme et femmeune. 

 

B  iblical Principe 2: Sex et Procreation

Cesxual unisur est designed à produce children, ou increase populatisur, which est called  

procreation. 

 

Alors Dieu crmangé l'homme dans son propre image; dans le iml'âge de Dieu, il créel'a attiré; Masculin 

et female He crééleur. Een Dieu bdiminué  l'hommed Dieu said à tourlet, « Soyez 

fruitful et  multiplier; remplir le la terre et soumettez- le; avoir dom  inion sur le  poissons de la   

mer, plus de til birds du l'air, et plus de veillery vivant chose ce moves on le earth." 
(  –28)Genèse1:27

 

Quoiqu'il en soith échec to produire  enfantn dans un marriage  n'est pas un péché,  Dieu designed mankind à 

peupler le planet. les cheveux sur notre têtes sont numéroté  (Luc 12: 7) Scripture dires ,montrant 

que each parfils est born avec til avantsavoirbord  de Dieu et each est  precious pour lui.  Ll est  

parsonally interested dans le naissance,la vie  et salvation de every individuAl.,  

 

« Soyez fruitful et multiply " (  Genèse 9: 1, 7; 17:20; 28: 3; 35:11; 48: 4) . Eest lemoi revient throughout 

Gènesoeur dans le culociation with divin bleschanter et serves comme la base de til biblical vue tchapeau raising 

fidèle children fait partie de Dieu crplan de restauration fou l'humanité. Dieux création plan est-ce la totalité 

oreilleh devrait être populatédité par ceux qui savent Lui et who serve wisely commeSon vice - régents ou

représentertatives de le soumettre  et avoir dominion. 2  

 

Notre la société a c'est bien passéet Dieu 'plan de s avec unlternatvieporcherieles qui include pRocuring 

et arrièreenfantren without le beneajustement de marriage. 

 

DIG DDIG DDIG DDIG DDIG DEEPEREEPEREEPEREEPEREEPER     

Décriveze quoi G od dit à propos de avoir chIldren. 

 

Voici, children sont un heri , tage de the Seigneur

T il fruit du l'utérus est un reward. 

Aimer flèches dans la main d'un warrior, 

S o sont til enfanten unc'est toih. 

Heureux est leurun qui a son quivheu plein of eux; 
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T hey ne sera pas unhonteux, 

B ut doit speak avec théritier enemies en til gate. (  3-5)Psaume 127:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Et il soulèveed son eOui et j'ai vu la femmeen et cenfants, et dit, "Qui este lese 

avec toi?" 
  Alors il said, "Le enfantn que Dieu a graciely étant donné ynotre ser vant. » 

(  ) Genèse33: 5

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bénired doit être le fruit de toinotre corps, til produit de votre le sol et le augmentere 

de ton herds, l'incrfacilité de votre bétail et le offspanneau de ynotre flocks. 

(  )Deutéron omon 28: 4

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Principe biblique 3: Sexe et plaisirre
́
 

Sexual activité à moins de marriage est acceptable pour sheeplaisire ou recreation. 

 

Le folloaile passage est très clair qu'un marile groupe doit être satisfied sexuellemently avec sa femmee. Comme 

tu esannonce, meditate sur le spemots spécifiques et phrases utiliserré. 

 

Laisser votre fontainen be blessed ,

Un nd rejoice avec tla femme de toinotre youth .

A s un amour deeret une biche gracieuse , 

L et elle Seins satisfy you at all times ;

Une deuxième always être enraptured avec elle aimer. 

(  –19)Proverbes5:18

 

        Le mots dans ssatisfaire  (  et ravi ou enivrerré ESV) 

indicatea accomplilling unnd fruitplein sex vie,  un union de great 

plaidoyersure. Nous  tous soustand que sex est desirable et  

enivrering,  mais ça  peut vitetourner ly  de ableschanteroa 

coupable pleasure. 

 

Quelques   peuplee sommes sex addicts . Esprith l'introduction de  le

     inte rnet, pornography    a atteindreed new dimensions  de

   Satisfy -   . UNE  Rawah (Hebrew) verbe

   sens tremper;     à give wa mangér, à  

à Il se  àboire    on se remplit.  réfère  donner    

    Quelqu'un une  boire litreallié  et

figuratively ( s Psaume 36: 8; 65:10). Il 

moyens       à drink tout cette une Washingtonnts,

à sa  (   tisfy Proverbes 5:19; 7:18). 3 

  Ravi - Sagah  . UNE (Hébreu)

     verbe tu      es par Ésaïe à suggérer

dévier, manéantissant, ou chancelant dans 

   ivresse (   Ésaïe 28: 7). À 

fois, il     coulré define intoxication,

pas seulement  de du vin  mais ou de la bière aussi     

de l' amour  Proverbes  ( 5:19 - 20). 4 
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   distribution perversion.  et  C'est quoi  heureuxens when Dieu  cadeaux à mankind sont  Ne pas utiliserré 

according à Hest un plannd expréss ed ligne directrices. Mais keep ton gvers le haut, et ne pas laisse le abuser des 

de ce travailld dans le domaine de sex empoisonner votre  personnel belief ou attItude Toward il. C'est de Dieu  

intentionion qui ahusband et femme être intoxiqueated avec chaque otelle .

 

Un auteur les usages ce texte en Proverbs to instruct hommes sur keeping le r sexuelexaltationshanche pure et 

focutilisé .

 

Personne ne peut deny le excitement de physical àtraction. Proverbs appelle le homme 

à channel que excitement Toward sa femme. Il estdevrait apprecitez-ler êtreauty comme si 

elle nousre une grâceplein deer et être satisfied avec luir corps unnd son amoure. Il devrait 

Je l'aimer «seul» Alors Dieu a l'intention un homme pour être exhilaréré (   .. . .verset 17) und toujours

avec le affection de son propre femme, pas certains autre mala femme de n.5 

 

Dieu designed sexe for le se trois raisonsons, et ça est clair dans Scripture que toute pelle sexuelleasure 

dérivéed outidée de mariage  est pécher und becomes perverted. Wpoule nous use Dieu 's gifts pour péché, alors 

nous experience painful consequences insteannonce de bmoinsings. Taujourd'hui, le influernce de sdans a becomoi 

donc strong dans ce zone qui even those qui intègrend à utiliser ça seulement avecn marriage sontSOMETI mes

attiré into pécheurractiquees et tordreed perspectives. 

 

Auto -  examen

Ecrire le trois objectifs b elow .

 

Purpose 1: _____ __________________________________________ 

   

Purpose 2: _____ __________________________________________ 

   

Purpose 3: _____ __________________________________________ 

 

 Considérering  comme ça jenformation  ynotre ces   trois buts ,   descri      être          a changé courant   

perspective àquartier sexe. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Leçon 2

Unbib communLICAL Perspective s

 

Beaucoup ont abeillen influenced par le mondeidées ly, selfish expectations, ou Satan, tout leanous ding regarder 

sexe dansun faux chemin. Satan a Fini une trémendous travailler sae par intronger ses mensonges et confondreion. 

Tout  don Dieu a donné, Satune    .Il     veut à ruine utilisations chaque un Venue de communication, danscluding 

magazines, media, news, TV, je nternet, et autress ce soitbeau à p ervert cadeau e à was designed 

pour nous en marriage dans something sick, twisted  ou even faux.,  

 

Scripturé dires que jusqu'à ce que nous soyons  gratuit à Jesnous Christ, nous  sont en fait  slavees à sdans (Jean 8:34;  

 Rom ans - 6: 6 7). Êtrel'égrenage à Genesis3: 4  5, nous voyonse Satan tempting bourdonnementet douter  Dieux -

goodnespéchés capitauxinuant que Dieu  veut déprécierive nous de squelque chose. Wtu sais ce quet a 

amené dans le creation. 

 

Laisserest considérér certains de til a débibélical perspectives nous pouvons avoire rejardinage sexe et identify le 

la sources. 

 

Perspective non bibliqueive 1 : Un monde parspectif 

Ne le laissez past le travailldly evil surrautour de soix affecte ynotre perspective. Le  négatif  ou pécheur  

influences pervertsexe sont arautour de nous tous temps. Nous   must garder Dieule point de vue detive et guard 

nos esprits avec son Mot à ce sujet subject .

 

Au pure toutes choses sonte pur. Mais to ceux qui sont dedéposé et unbélimination  

rien est pur; mais même tesprit héritier et contrear cieuxe souillerré. (  )Tite 1:15

 

Du  début, false  thérs ont été distorting 

Wo de Dieurd . Nous ne devrions pas être surprixd par quoi le monde 

a fait to péchéentièrement declasser le des choses Il a crmangered pour notre 

plaidoyersure et notre bon. 

 

Mais nous avonsL'espoir  eavoir god's promise de son Mot .W

que til vainqueury sur sdans a abeillen gagné par Jesus le Christ( Romains6: 6  7). - Nous must cachée le Word 

de Dieu dans notre ilart stayez des comptes et en fellowship avec autreeuh soitlievers en til corps de s et 

Christ. 

 

Le Référence bibliqueà notre tentationations comme "guerre, » Et nous devons utiliser toute l'armeons Dieu a 

pourvoired pour nous. Il a toujourss  un moyen de s'échappere. SuivreLui, fournit et  chercher. 

 

Certains matu as un tendance à vvoir le sexe  négatifly, comme  brut.  Cela semble  se produire mminerai often 

parmi wprésage. REasons peut être le pou sexeual example d'un parent with que àtitude, perhaps 

un malheureuxy mother, ou que le subject était considérered impcorder et non discuté. WoLes hommes sont 

plus dedix victims de rsingeet et pluse inclined to donner sexe pour l'applicationroval ou love, sexuelle unbuse 

seulement pour être Jeterédité par un mec comme passeing entertainmeNT. Ce c'est pourquoi nous mêtre conscient de God

conception pour le sexe, et marril'âge, unje me souvienseuhau sexe itse lf est pure et positive. 

   Profaner  iano-M   . À  (Grec) tache

avec ee c   olou comme     staining de glcul,

à teinte, pollue, defile.   6 
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Le monde même defers temptations apportermarierriage. Veillecouple ry avoir besoins à develop leir 

propre privée moians pour enjoying each other sexuellement  à communication et 

expérimentation . H outefois, tses abdosabsolument should pas t inclure ee perversions offérigé par til 

monde. Si pornography est parversion, when est-ce pas perversion? Jamais .Jamais embrace worldly mauvais . 

S hun comme unnecesserary et unwanted alors tu seras gratuit poursuivre ynotre propre creaactivité et

menant to vrai plaidoyersure et assisisfaction tchapeau peut exist seul parimari ween et wife. 

 

Si tu trouves tonacte de soiing from un mondedly parspective in regard to sexe, l'avouer à Dieu et à toinotre 

épouxe et tpoule prie, demander un new perspective selon to Dieu Mot. sera à la foisTu  être 

agressioned continually par neginflue activences dumonde. commercials with Tu  télé wmal voir la

  sexecontenu ual, qui peut s'éteindreterminer le  garçonies   et charger  en haut deHommes. Those   attiles tudes peuvent ê
amené dans la chambre likea hangover. These influencessont réels  et ils sont fessesnous aultant , . 

T son est areal battle, alors figure comment fight off til négatt ativeitudes, et regarde to Dieu pour aider 

parce quee Il bicheJe ne veux pas de toiémettre sur son cadeaux. 

 

Auto -  examen 1

Identifiez tout négative influences que hont affecté votre perspecterive jen thizone de s. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si vous identifiezified negative influences, have vous applié til biblique principles de pourdonnéss et 

réconcilieriatisur? Pour une étude plus approfondie , complétez  .Annexe P : Confiance et Forgiveness

 

DIG DDIG DDIG DDIG DDIG DEEPEREEPEREEPEREEPEREEPER     

Identifier qu'est-il arrivéns quand nous suivre la world  quand on fsuivre et Dieu. 

 

Ne pas aimer le monde ou til choses dans lemonde. Si seulementOne Loves le monde, til aime 

de la graisseelle est pas en lui. (  )1 Jean 2:15

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Et ne pas être confou moid à ça monde, mais être trrépondreed par ticinouveau de ynotre 

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

(  )Romains 12: 2

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Perspective non bibliqueive 2 : condamne
́
 pour le passe

́
 Pe

́
che

́
s 

Nous must pas let notre p sexuelast rule notre future ou resigne nous condamnernation. Esprith Dieu, làe est 

pardonnerness et nouvelle viee. Let est face, mla plupart d'entre nous n'ont pas ont leurost spiritual introductisur to 

sexe. Nous vivons dans un mondedtchapeau seduces men pour look à porn et moindulge en selfe  l plaisire. Notre- sexua

enfants aron vous dit tchapeau masturbation et extramarital sex est cool, et letu peux parler à ce sujet avec 

leur copains. Les femmes et les jeunes girls are maintenant "libérateured "fde représentant sexuelression et encouraged 

  poursuivreue pornographey, mAsturbation, avec jouets, et et sexe on leur dit quechez les hommes sont 

 inutilesary. C'est  qu'est-ce que  le monde est tchaqueà propos de  sexe. Si   vous aveze partieicipated dans these 

activities, confess et repent, suivre à l'arrièrebavoirtr licaleuh et purpoursuivre bcomportement based on biblical ,

principes et new attitudes. 

 

   Quelques  Hommes  dis eey Penser à  sexe  cents de tempsun jour. vous regardezing à porn et  Si 

mâturbain continuously, ytu es gOing to be  obsédered avec le sexe. Beaucoup de moin avoir utilisationré 

pornography pour le sexeplaisir uale, illping lem compensate pour difficults de la vie, manque d'approbation 

d'un non - afraffermissant o r père sans amour, issues avec un non-aimant dominateur mother, ou même   ou 

pour maproblème de rriagelems. 

 

Si vous indulged dans le porno avantré Marriage, n'infe pasct votre wife with cecipoison .Combien de dropérations 

de poison would vous put dans un g proprejeune fille de wateuh bavant que vous ne le fassiezt boireil? Pirek à leave ça 

dans le pun support marcher pourWard dans un nouvelle vie cette Dieu says est belle et pure gift de Salutm, un

attendreg satisfaction et bmoinsings. 

 

Si tu avais sexe avant que marriage, ça a affected votre intimacy unprès marrivere. Formefr, il produces 

  insensitivité  et selfishness  ou femmes il augmenteestil luttegle à trust et ychamp à ynotre . F ,

mari's plombrship.  corps d'  est  pas un sampler pen retard pour un homme  plaidoyersure avant Le une   femme  

Marriage. Femmeavoir une abeillen trompé en considérationsonne ça comme une compositionliment , incitant mfr à lust ou 

jouer lechamp  s portrayed dans le filmsa . B   ut il portes pas de positive payoff dans la vraie vie. 

 

Vous planifiezd être marié, déciderd êtregin votre sexual relationship, à travers le et l'a fait 

 mariage .   Mais dans quelques ouirs, ta vie sexuelle  a débutééchouer  arriage  ne corrige pas le parce que le   m   

consequencesde votre péché. god pardonneres. UNEnd si vous ne l'avez pas demanderd votre spouse de pardonner vous pou 

ce que tu as fait bavant ton se mariere, vous need pour le faire. 

 

Avoir you demanded Dieu et eun autre pardonnerness pour ce que tu as faitvraiment esprith others ou evfr 

pour obtenirelle avanttu étaise married? Sinon, prends some heure et jo ça maintenant. 

 

DIG DDIG DDIG DDIG DDIG DEEPEREEPEREEPEREEPEREEPER     

Décriveze quel dieu dit à propos de votre nouveau rexaltationsesprit de la hancheh Lui et comment to parceive les choses ma

ça ytu es "en Christ . »
 

Làavant, le cas échéanton est en Christ, il est une nouvelle création; vieilles choses avoir passéed loin; 

voici, untoutes les choses avoir become new.  Corinthiens 5:17 (2 )
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_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Làavant nous nousre buried avec lui through baptism into mort, cela tout comme Christ 

était élevéed de les morts par til glorifiey du Père, even donc nous unaussi devrait marcher dans 

nouveauess de la vie. (  ) Romains 6: 4

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Perspective non bibliqueive 3  : pie
́
ge

́
 par la trage

́
die

Beaucoup de moin et women ai sexe  ual dans leur past. Vous  o choisir de ne pas to abus  pouvez  .Dêtre charcuterievérifié
vivre l'esprith ce mal. Plus d'enfantren  que nous prendre conscience de. Si c'est dans votre pAst, ne fasouffrent sexuelleabuser 

essayez to faire face by le bourrer, qui wilje ne t'inquiète pask. Si ouitu n'appliques pasly le bfourmi ibliqueidotes de 

pardonnerness et guérirg, len le malt ou bitterness empoisonneran ceci se demandercadeau plein Dieu a for 

vous today. Soyez suré prendre soin de toinotre passé d'une manière biblique. Ne laissez pas anotson perssur le péché  

contrevous  infecter und ruiner votre attitude et ability à enjoy tson beau gipi d'intimacy et d'
plaidoyersure tchapeau Dieu a pchevaucherré. 

 

Sexuaje pervela rsion est n'importe quoi à l'extérieur de Dieu's volonté et guidelignes. Si vous nousre pourcédé en un sexual 

agir contret ta volontél, lere sera long- terme dommage si tu ne confront tsa blessure et demander à fou 

Dieuxaider. Biblical conseilseling, talking to un pasteur,  et dépenser  chronométrer moidit en Scripture 

à travers rlecture et prayer sera be votre nousapons. 

 

Si tu dois êtreen affecté  dans cet area et kmaintenant God est spfuyant à toi maintenant , arrêter et aller 

à traversil a pardonnéiveness material. UtilisationAppendix P: Trust et Forgiveness pour vous aider ough le 

procéduress de apse battre pourdonnéss à tla personne ou des personnes qui ont wentouré de you. 

 

Priez thiprière de s: 

 

Dieu, je suis pardonnerg _________ fo r ce qu'ils ont fait et commeroi Vous à soigne moi du moimory 

et ee douleur. Je n'en ai pasJe ne veux pas le mal de la passé à rudans votre don à moi. Je prie cela dans Jésus 

Nom. UNEHommes. 

 

Perspective non bibliqueive 4 : The
́
rapie par la vengeance 

Là est indéniable ce marriage peut bren dehors de til est le pire en chacun de nous. Alors, comment traitez-vous l'esprith 

la reality que ynotre partner vous a blessé  vous fait mal ou? Comment vas-tu avech stuffing le ou   

blessé, mex akingcuses, ou riposter? La réponse peut surprendrec'est vous Ne pas oveuh ou excuse . 

l'offenses que vous avez s'engagerted against autre. Si tu as partieglacé en perverserté chaque 

ou nonsexe dactes ual, criticiserd votre conjointle corps de e ou perforation sexuellemance, ou nierd chacun 

autre  sexualitéasure  pour revenge, puis ynotre relala mission est  suffering et  these fait male 

poisoning vos sex vie. Tson comportementior stems de seLfishness .E ême si elle est faite dans ignora nce, cela pourrait être 

entacher til ary relatvaisseau ionique God a designed pour fairee vous remplissezconduit et happy. 
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 Ne pas faire til se trompee que  ton problems are dû  ennuyerdom ou manque de crmangery. M tout

des couples avoir been e ncouraged par formeeuh làapistes se tourner vers porn quand le sexe a perdu jets excitement. 

Mais t chapeau always turns into disaster. Either une partiener est offensé et blesser, ou both sont led vers le bas 

le wrchemin ong. La plupart likely, le roucoulement sexuelling est dû to sous-jacentblessés et offenses qui ont 

pas une abeillen accessoiretrès claired up. 

 

Mar Riage  est honorable parmi  tout, et til lit  sans tache; mais pourgentilsable  

adultèreers Dieu jugerage. ( ) Hebrews 13: 4

 

Un commentator apporte clarity to th is Scripture unet le lutinortance de purity en til marriage 

lit .

 

Les sapinst statèment, «Mariage devrait be honoré par tout, "places sattention particulière sur  

le word translated "honneured "by sa faceed position dans le clautilisation. Le mot c'estelfe 

moyens  à hautement esteem et respect. Ce genéral statèmepas à propos d'honoring 

Marriage est suivid par amminerai étroitse concentrer sur le sanctuaireité de til sexuel 

relationhip en marriage: "et  leurarriverebed gardé  pur."This phrase se réfère  à 

sexeual intercours à moins de marrivere, moianing maris et femmes devrait reprincipale 

sexeually foiful à un anotelle et à leur marriage vows. Le Greek adjec tive

translated "Pur" conveys til signifie «sans tache»,  "Unpolluted, " "Intacteéd. » Il est 

dans le emphatic position dans son clause. 7 

 

Comme vous pouvez see ça met speemp cialhasis on purity dans le mariagelit. On ne peut pas tournez-vous vers le monde 

et le chemin le monde est en utilisant le sexe, amène le dans notre relation comme mariet et femme, et expect 

Dieu à bmoinsil. Si vous have un hardened coeur vers ynotre mmangé en raison passert blessés, pornographie est 

pas le touche à softeningil. Oui, porno va stimulervous  chapeaula façon dont nous sommes .T faits, maisC'est  

partie de notre nature pécheressee. Til commence de healing n'est pas trouvé dans le litchambre, mais dans le coeur. 

Aller à God in confession et repentance, et Tpoule à each otelle en amoure  ,et être affiné st à propos le 

vrai prodéfauts. 

 

Butoress et revenge fait sex insatisfaitlingue.  souvent narrangée le àtitude vers Qu'est-ce que Ils 

J'acceptecapable et amusant en til marlit de riage. Une fois offensées sont autorisé à brnouveau attitudes, le 

la porte est ouverteen pour plaidoyeracte sûrivités cela peut avoir étéen indésirable ou fe«C'est faux .   "Quelques de

 ces attitudes thà glissé en may avoir  été associéed avec worluxure ldly, lequel est  ne pas 

necessarily true. Sure partneuh pourrait ressentir that utilisant les lubrifiants,  mains,  ou  different positionners  à
experirence sexual plaisir   est faux parce quee ils  entendu ou je l'ai vu dispposé par le world dans un 

Fausse Route. Rembraise ce que God dit estbon,  , pas de tapister quoi au mondeays ou does.c'est bon  

 

Si vous avez besoind aide to déterminer le strongholds qui sont te tenant back from Dieu meilleur pour votre 

Marriage, compléter l' Annexe M:  commun Stumb Blo lingcks .

 

Perspective non bibliqueive  Mauvais 5 : -  Way Sex

Quand un mariet ou wifeturne sexe into une idole, ce est un majou problem. Credes idoles toujours pistes 

à degradation et destruction. Coup d'État chrétienles  un ou les deux ont turned sexe into un Dans alorsmoi ,

idole  qui les a , conduits dans s wapping ou autre spratique infulglaces. Avec un peu de chance  these des couples sont capables

reconnaîtrenize tson comme un péché et détourne-toi fr  om ça. Toute idole en otes vies sera en competition wavec Dieu. 
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Dieu dits nous ne pouvons pas laissez toutchose possess nous ou êtreviens obsessed avec. hommes et femmesfDe nombreux 

sont permisng ceci sexuelle depère pour plaisir devenir une idole, penser abdehors beaucoup fois par jour. 

Certains mJe ne peux pas regarder chez une femme walking sur la ruereet sans avoir un sexeual pensée. But 

comment d oes tchapeau affect votre rexaltationshanche  ta femme? Sommes vous compail sonnecorps r, son looks, tavec o 

celui de otsa femmen, jeuneer Wome n? C'est péché. 

 

DIG DDIG DDIG DDIG DDIG DEEPEREEPEREEPEREEPEREEPER     

Paul wr ote biblique principees à propos de ne pas letting choses régner notre vies .Identifier Quel celles des choses sommes 

et comment tu esdevrait agir sur tourlet. 

 

Toutes les choses sont Lawful pour moi, mais tout things are pas utile. Tout choses sont licite pour 

moi, bmais je ne serai pas amené sous til power de tout.  1 Corinthiens6:12 ( )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Toutes les choses sont la loiul for moi, mais pas touts arl'aideful; tout çangs are licite pour 

moi, bMais pas touts edify.  Corinthiens 10:23(1 ) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Personne ne peut voirrve deux masters; pour either il va détester le un et l'amour le otelle, ou 

autre il sera fidèleo l'un et despise le otsa. Vous ne pouvez pas servir God et 

mammon. (  )Matthieu 6:24

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

La vie est une chauve-souristle pour contro amourr nous  notre choix s Nous faire parvenir à Dieu unnd Son Word  il waret   . . T

these Scripttu nous dis que quand squelque chose a control de nous, other que Dieu, il devenirest une idole, 

une obsession, et va drive a nouspari dgeween nous et Dieu. 

 

Sexuel pleasure  utilisé  peut être pour manip     ulation, eitelle par   donner ou avecle tenant . Le re est rien 

mal avec «Je suis désolé» ou to éviter un point sensiblepoursuivre est  maquillage sex, but uchanter sex comme  away à dire

mal. Tu besoin de to take responsibilité et unexcuser pour quoi toitu as dit ou didentifiant.  Puis faire love. 

 Mais ne le fais pas  utiliser sex a tortchemin. un conjointe est retenuing sex to g Ou si et even, this est 

manipulation und using sex dans le wren route.  Problèmes peut unparfait  sexeres ualponse, mais  

communication est called pour  et un solution muêtre poursuivi cette bichen'est pas facturéj'utilise sexe comme un ,

arme. 
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Auto -  examen 2

Si c'est quelqueschose que tu ase abeillen faire, write a priereuh demandeing Dieu to vous pardonne unnd ensemble un temps

demander votre conjointe pardonnere vous aussio. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Leçon 3

Un  cadeau, pas une arme

 

Notre past blessés et ignorance avante nous nousre married , et même le des erreurs nous faisons aprèsr nous 

sont married ,peut corrompre ce cadeau du sexe. Cette leçon wilJe t'aide examine ynotre coeur et avouer 

celles les pensées et attitudes cela peut être gênévous dans ce surface. 

 

DIG DDIG DDIG DDIG DDIG DEEPEREEPEREEPEREEPEREEPER     

Décriveze ce que y  notre  devraitattitude  e  être  concerning votre   relations sexuelleshanche avec ynotre conjointe. 

 

Laisser le maribande déchiréeeuh à son wife til affecteion due elle, et likewise également épouse 

à ellemari. Til épouse  Est-ce que  pas avoir authoritvous êtesr elle  propre corps, mais  le 

           mari aimersage mari ne pas autorité ses propre  faises. Et   le   réoes   ont   plus de   

corps, mais la femme ( e fait. 1 corinthians 7:3 –4)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sexe infe
́
rieur Drive 

Quelques hommes ne veux pas avoir sex avec théritier wives êtrecause de til est horrible des choses qui vient en dehors 

de leur wife est bouches. Si un homme est donnern peu unf firmation ou est critiqué unnd mauvais - mouthed ,sa femme 

va discouverture tchapeau-la désiresto a sex sera rencontré par lui avech little ou pas desire obligere. Lorsque

le mari veut rien faire avech sa femmee, lela femme est souvent n bouleversé. 

 

Femmes, L'un des nôtre sexuelle ougans comme les hommes notre oreilles, ce que nous entendre coming de votre mouth  . Je 

c'est minant et nont affirmering, nos sex drive est affecté. 

 

Auto -  examen

Femme ,si cela a amené conviction à toi, write a priereuh d'aveuxsion. un temps pour confess Plan 

et demande pardonnerness de ton maribande. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Femme , h es-tuen nousing sex auool pour selfish purposes ou manipulation? Toclarif y this, 

répondre le suivreing questions: 
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 1. Est le sexe utilisé commek pour pardonnerèness de votre mari pour plus dedépensering? 

___ Oui___  Non 

 2.  un  Est-ce que le sexe voussed apres dire ou faire un peuchose to celui qui est sans amourou non - affirming? 

___ Oui___  Non 

 3.  b  Est-ce que le sexe voussed efou toi demander à hje suis pour certainschose qu'il normaliseraitallié say non?  

___ Oui___  Non 

 

 Oui,  les plus  maris unppreciate sex de théritier wives under tout circonscriptiontances, mais ceux-ci  

pratiquerglaces par une femme, treà la cadeau de sexe injustement, va eventièrement Starempoisonnement le physical 

relationship. 

 

Le evpreuve que Dieu a bénous a séduit avec le cadeau de le sexe est avec nous tous les jours, pour mieux ou pire. 

Blessing ou curse depends sur si nous le voir à la manière de Dieu ou view it from the perspective de la 

monde. god est permettresamediun au masquerade comme le prince  de ce monde, être  libre de tenter  

l'humanité to péché. But Dieu pRomises un moyen pour échapper à veillery tentezation que est commun to homme (1 

Corintheians dix:13). god raconte nous que nous sommes dans ce monde, mais non de celamonde ( Romains12: 2), 

que nous sont des pèlerins(1 2:11), ici pour être à luibassadors pour le glorifier à la veillerything (2 Pierre

Corintheians 5:20; 1 Corinthiens 10:31). 

 

Nous sont npas ici pour  satisf y notre selfish va et desires avoir un avenir  considérereuh. Wnous sommes  . We 

eteêtre rnals, destêtu pour vivre autreoù à l'arrièreeuh nous mourons, Soitau paradis  ell ou h .

 

Beloved, je supplie vous uns sojourners et pilg jantes, abstain de fleshly lust s qui war 

contre le s oul. (  )1 Pierre 2:11

 

Remplacement du Giveuh avec le cadeau 

Wo de Dieurd dires nous cannne pas servirwo masters . W e Must nier un et se rendre à    l'  autre .

 

Personne ne peut voirrve deux masters; pour either il va détester le un et l'amour le otelle, ou 

autre il sera loyalal au un et despise l'autre. (  6:24) Matthieu

 

Consider ecette quête ions pour selfe - examination: 

 

 1. Est le sexe votre lasJ'ai pensé quand tu vaso lit ou   votre fpremier thought en til morning?  

___ Oui  ___ Non 

 2. Fais-tu une journéerêver à propos de ça à travershout le dhein? ___ Oui ___  Non 

 3. Êtes-vouspendre money secretetly dessus? ___ Oui___  Non 

 4. Est-ce que tu risk votre carrière et marriage poursuivreuing it? ___ Oui ___  Non 

 5. Est-ce un matière Cette causes most combats dans votre marriage? ___ Oui ___  Non 
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Si vous répondezrouge yes à l'un desse questions, vous pouvez avoire tursexe neden idole. Tu must 

avouer ce péché au Seigneur. Quand tu prendse quelque chose donneà vous par un Dieu qui est jaloux de  

votre affection aet toi Fabriquer c'est plus importerfourmi que lui, expect contreéquences. Mais dpas expect 

un fruitful et accomplisilling sex life avec votre épouxe. Ce ne sera pas heureuxn. 

 

Vous pouvez remembeuh quoidans la NintendoGame Boy est arrivé en premierdehors .Teenagers eu pour l'avoir .Wpoule 

  mes fils nousre jeune teens, ils  mentionné ils devaient avoir  une. Alors on boug enfinht one pour   

Christmas ,et mon sons nousré overjoyed et comcompletly fascinated wavec lui  hey combattu pour temps . T

avec ça, tried sauter ttâches d'héritier, et neglected técole héritièretravailler. Puis levous suppliezun mendianting pour 

nouveau jeus et complaining tchapeau leir friends avait plus. Sudderien que ça merveilleux gsi ce tHé 

voulait tellement now possessed tourlet. Maintes foisfr quand  would demander leur faire un peuchose amusement avec on 

nous, ils diraitils jusveux  jeu d Nintendo  ed passer un .

 

Leur actionest révélé cette ils aimented le Jeu insteannonce d'aimer le donneurs. Ils étaient idolâtrer 

le eJeu. Je devais staper et créer les frontières alors ils ne l'ont pas faitt laisse le le contrôle des jouets  . Dans leles

même comment nous pouvons le fairesaluts vers Dieu avec Ses cadeaus , like sexe . Nous pouvons prendre Son cadeau et replac

avec ça. We donner excessive time et attention à thencrage à propos de il en le faisant, unet lenpeut   et  jet 

contrôles  .   nous Alors nous ne le ferions pas être enj sexe agaçant ou Dieu parce quee c'est tout sur notre proprelfish pleasure

 

Travailler a
̀
Changement de quartier 

Comme exaMien tu toi  même - , til tiret step est parierotalement hle plus environ how sont pécheursing en tses vous 

surface. Demander à God à reveau oùe vous avoir misutilisé Son cadeau of sex et comment tchapeau a affecté ton 

Marriage. Next, vous need to confess tout péché undésobéirdience,et len demander àr pardonnéveness from 

Dieu et toinotre conjointe. Jusqu'à ce que you confess, pashing va change. Pour terminer, avoir besoin être prêto tu 

changer y notre comportementou, à start oveuh avec un nouveau perspective. 

 

Dieu dits nous need to confess notre sins et être vouloir to étoilet sur.  et's consideuh le problème de  L

long - term indulgdans pornography. Breaking le pécheur habil de porn et epoignarderlish ing un sain 

sexeual relationhip est  avrocess. En tant que sex partenaire, pornography involves  pas de réglagement, non 

rejection, pas de réalité, et est un situation oùre ytu es en pleinje control. Tout est fantastique . 

 

Pour des hommesex avec une  femme requires conformesing to son désirs et needs, qui est til s'opposee vraie 

de soihness controlled par fantasy. Brfuyant mauvais habson et travailleravec espritha femme regagner true 

intimité during sexe prendreest un peu time. Certains hommes ontdit savait à quel point ce serait difficile être, si  eey

elles ou ils aurait never given dans pour porn. Tici il n'y a pas de guerrening label sur magazines, movies,ou TV

 montre tchapeau reles publicités, «Cela consommera et poison ynotre esprit, control toi, et make vous payezl  

séparé bofm Dieu, spouse , et children. » 

 

Soyez un xieux  pour nothing, mais en etrèschose par prayer et supplication, avec  

Mercidonnant,  laissez votre  demandersts être  fabriquéconnu de Dieu; et  le peas de God, 

qui surpassees-tu toutnderdebout, va guard votre illes arts  et les esprits  à traversh 

Chrisaint Jésus.( Philippians 4: 6-7)

 

 « Soyez anxious pour pashing signifie ne pas obsess over  votre problem, mais trouille Dieu fou la guérison,  »
disposély et tapoterientement travail tvers  solution. Si le sexual relationship hane soit pasen droit dans une

votre marriage, Dieu dit vous à stop worrying et être reconnaissant fou Son don de sexualitéasure. 
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S tarte priant et commeroi pour Ses bleschanter oveuh votre parent  missionesprit de h le tienspouse. Ne pas attends 

pour le changement, mais être actifen train de changer votre êtrehavior et attitude according to Sa Parole. 

 

Dames, avez-vous sex principalement pour ton maribandes plaidoyersure ?Peut-être que vous êtese timide à propos de récit lu

quel plecomme toi ou il a trréception oubleiving instruction. Peut-être vous avez le portpeu edterness 

et la colère vers lui pour disparaîtrepommades ou infractions il a brdevrait en til se mariee. Si ton 

attitude est negative ou contaminée, et tu esNous vivons juste dedans, alors tu visdans le péché. Par indulging 

sans arrêt à bitteJ'ai pensés, vous unre juste comme sinful comme un homme qui est permettant porn pour remplir son mIndiana

doit bJe suis prêt à demander à  Dieu de changer   yo ur heart. 

 

Demandez God à give you Son cœur et perspctive toward ce cadeau de sexe qui est pour vous et votre 

conjoint . Si vous lui demandez unchose que jen accordance to Sa Parole, Il le fera. 

 

Maintenant ça est le confiernce tchapeau que nous avonse dans Salutm, tchapeau si nous commek anytcharnière acc

à sa volonté, Il entends nous. Et si nous sachez que Il entends nous, peu importe nous demandons, nous savons 

que nous avoir til petitions que nous avonsai demandéd de Lui. ( 1 John 5:14 - ) 15

 

Voir Yourselves comme un 

Dieu tells nous pour apporter la veillerythingà lui. ce cas, tu viens  , ou un fichiersh. Dans à Dieucomme 1 + 1 = 1

Philippesans 4  dit faire everything «en prianteuh et supplication » Essayez de prier avec vous notre  (verset 6).   

conjoint :  Dieu, pbail fix our la vie sexuelle. Lorsque vous pray, ytu es including God dans le solutisur votre 

problèmem. Praying togethe  » et vous avez réellement r fait unll sense becautiliser Dieu sees you comme "sure étoffer ,

sont l' un dans ce sont a de p sexuelleleasure comme macouple inquiet. 

 

Votre prayer pourrait être certains  chose like ceci. 

 

Dieu, guéris- pursi ton toir  ,m  sind uneré guérir notre sexurelation al. Seigneur, Fais-le bien  et

cœurs et les esprits degarde ce w onéreuxcadeau. Aider nous pour undcomprendre comment subjectez-le 

Y   notre parfait temps et rythme unméthode d, pas our proprelfishness. Amen.

 

Philippesans 4  G dit aussi: « uard ton illes arts et les esprits » (verse 7). Vous must guard votre minds de 

celles choses tchapeau serait cause each de toi, ou either de vous, to tomber dans til même vieux patterns. 

Memorize Job 31: 1, "J'ai made une criquenant avec mon eOui; pourquoi tpoule devrais-je lever les yeuxsur un jeune 

  femme?" Ce principenous pouvons postulerà un homme ou une femme un. "T aking  celles  casquette de penséesti

(2 Corinthesans 10 : 5) signifie rien tchapeau vienss à l'esprit tadans le cadeau de sexe, que ce soit soi-mêmehness, 

luxure, ou négative thoughts. 

 

Rester pur unnd positive exigeres que nous garde notreselves from le mal influences. Leça va work 

casser le "onen  ess » compris entre Marriage partners. UNEn dansfluence est wha tever mavous kes vue sexe 

dans le wren route, y compris  porno, nousbsites, livres,  romance  romans, television,  films, social 

médias, et veillena negative view de votre propre body. Déjàything a tallez-y.  tellementW e peutinviter

 dans notre vies empoisonner Dieu  merveilleux gift. Nous  peut litreallié program notre brains avec sinful à 

information. garbage dans, garbage dehors. Allumétle wonder tchapeau quand portere contreuming tsa jonque, notre 

sexuel oneness suffers. 
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Creuser plus Creuser plus Creuser plus Creuser plus Creuser plus profondémentprofondémentprofondémentprofondémentprofondément          
Le mot  cœur dans Scripture refers à ynotre mind, volonté , et emotions. jedentifier qu'est-ce quee se verses  

dites-nous à propos de cœur. Quel est notre responsibility, et qu'est-ce que le rrésultat d'obédience? 

 

Garde ynotre entendret au-dessus tout le reste, 

F ou c'est til aigrece de la vie.( Proverbes 4:23 HCSB) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Béni unr e le pur dans le coeur, 

F (  )ou they shalJe vois Goré. Matthew 5: 8

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

M       éditer sur e est  l' Écriture. Comment vivre par ces mots apporter l'unitéy votre marriage? Comment  dans 

peux tu utiliser cet instruction à "guard » ynotre pensée? Êtes-vousou violant Gla volonté d'od pour votre thoughts? 

 

Pour terminer, brethren, quoivoir la choses sont vrai, quoi que ce soitr choses sont nobles, quoiver 

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

 choses are de bon  rapport, s'il y a est une vertu et si tvoilà toutcharnière  

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

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tu es pe
́
cheurghts 

Êtes-voustu vis dans une minutedset de bitter, en colère thoughts? Ce  est le péché.  Si tu trouves  yourself desfurieux, 

imaginering, moidit sur un sexerelations ualhip avec squelqu'un autre que votre conjoint, que sont 

tu fais? Dieu calC'est adulteery( Matthieu 5: 28). C'est sin. 

 

Tu as ilard que ça a été dit à ceuxjadis,  Vous ne devez pas commil adultery. « "Mais 

Je dis to toi qui whouer regarde chez une femme to lust pour ilr a déjàprêt s'engagerted 

adultèrey avec luir dans son ilart. (  28)Matthieu 5:27 -

 

Quelques les hommes avouent que quand they are makamour, ils sont picturfemmeen other que leur 

conjoint. Pensez-vous qu'une femme biche je ne me sens pasel ça quelque chose estne quitte pase droit pendant sex? They ne s
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faire l'amoure. Leles hommes sont pleasuring eux- mêmesves  selfishly sans concern fou leur wives . Tses 

est le péché et must stop  t's wrong, evil et poissur.. Je  

 

Nous sommes m'a ditditatesur la pureté, qui mça me veutditate sur le sexe dans le façon Dieu intterminé il, 

pour homme et femme. En tant que mari, apprenezn pour profiter votre femmeest pleasure et open jusqu'à sharing avec 

ses instead of some photo dans votre mIndiana. Être tourné sur parce que sil est allumé. Apprenez  ce qu'elle 

aime et n'aime pases, ce qu'elle enjrat oyselle que some selfish désire de votre choix.  

 

Nous avons besoind à take nos pensées captive et begin to cooperate avec le Spirit de God et chaque 

autre. Satan est toujours soucieuxroi à deceive nous et tn'est pas le cadeaux de Dieu, taking ce que c'est bon et 

en essayant à turn ça pour evil. 

 

C asting down arguments  et jamaisy haute chose que  exalters itself contre  le 

savoire de Dieu, bringing every thought dans captivery à l'obédience de Christ .

(2 Corintheians 10:5 )

 

DIG DDIG DDIG DDIG DDIG DEEPEREEPEREEPEREEPEREEPER     

Concerning ça subject, identifier quoi le  Scripturedis-nous faire et pourquoi.se  

 

Pour ça est la volonté de Dieu, le tiensanctifiqueation: que tu esdevrait s'abstenirain from sexuel 

 immoralitéy; thaapprendre  de toi shoulje sais comment posersess ses propres vessel dans  

sanctification et honou .( 1 Thessaloniens 4: 3 –4)

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fuir sexual je suismoralité. Veillery péché que un homme biches est dehorside til corps, mais lui qui 

commc'est sexuel immoralitéy péchés contre son propre corps. ( 1 Corintheians 6:18 )

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

À la ptu es touthings are pur,  mais à ceux  qui sont defiled et  incroyableing 

rien est pur; mais même leir esprit et conscience sont dedéposé. Tsalut profess à 

connais Dieu,  mais en works ils deny lui,  être abominable, disobéirdient,  et 

disqualifierified pour déjàbon travail. (  –16)Tite 1:15

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Leçon 4

Profiter les uns des autres 

 

Comme nous vieillissons notre les corps sont pas quoibon usaged être Les dames sont surtout défiered dans ce .

surface, concurrencering avec lots d'annonceurtising à propos de what beauty should look comme. Certains peuvent commen

   se sentir negatifà propos de leur physique appoireesprit et esprithdraw from le ir mari  s  payable  à
embarrassment. Une femme pourrait ne veux pas lui à voir  corps dans le nuson , peur qu'il ait ça image 

de son apparence  années aaller. 

 

Dames,t sa peut affect votre willingness à see ton corps comme une source des plaidoyersure pour ton mariet. 

Vous devez bats toi these pensésable pas allow demonic ou mondain influernces vous empoisonnerles notreselfe -

image. Le ilart du sexeual experience pour un mariEt und femme est connection, et non quantité 

du vieillissement peut changercette. L oreillen comment s'adapter et ajuster à les changements qui viennentavec l'  âge. Bei

creative est partie de bsonnerie joy à eun autre et démonstraçage le strength de ton amour et 

dévotion. 

 

Hommes et femmesfr neêtre actifcoulée ely la veillea pensé ça arrivedans leur cerveaux à propos 

négatcorps ive image, qu'il est sur le point d'êtreauty, age ou phycapacité sicalc'est à dires.  ici est une guerre en cours sur T

pour control de notre thoughts  Satan mensonges. Et nos spouses-  Versu de la vérité de Dieus  ne peut pas atteindre into notre 

cerveaus  et  fairenous coopérer avec til Spirit of God.  ight pour le soit de Dieust et ne pas laisser Nous must f

Satan poissur quoi God a crmangerd êtreautiful. 

 

Nous avoir spent time Covesonner le problèmeMme, les peches, et le sources de trouble. Maintenant nous turn notre 

les pensées à la postulerive aspects de sexeplaidoyers ualure et experience. 

 

Le co
̂
te

́
 positif of le cadeau of Sexe 

Lorsque en train d'étudier un livre dans le Ancien testament called Song of Solomon, çaje suisazing combien fois 

les gens say, «Je ne peux pas être lieve ceci est dans le Bible." Esprithin these chapters, nous learn beaucoup à proposut boe 

hommes et wprésage. Notre objectif est de chapteuh  , qui descrècheest le mutualitéy de sexual pleasure, 7

physiqueal intimacy  et even some aspects du bourdonnementun sexeanatomie ualy.,  

 

Un auteur qui a writtena commentary sur tses livresays le suivant. 

 

Nous follow le oldest attested method de interpretation  le nimal approach. Nous -

wil l take le Chanson à face valeur and voir comment c'est applis à nous today. Certains writers 

voirje suis hésitant  croiree sexe  était entiernd par Dieu  pour tout purpose otelle que 

procreation. Ticiavant, ley a refusé accepter une normeal interpretation de la livre. 

Dieu, eIls disent, would never autoriser un livre about sexe (even à marriage) dans le canon 

du scripture. Donc la normal signification de til filsg était covavantd up («C'est un moitaphor”), 

glissé over ("Well, il does pas reallié signifie tchapeau") et allégoriserd («Il'sèveimage de God 

et son people »). Le le livre est pleinl de rencontréaphors et autresr symbols, mais n'était jamaiseuh 

être un allesanglant. Au lieu de cela, il  est simplement une photo de idéaliserd married l'amour comme Dieu 

intended il. 8 
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S'il te plaît  : leremarque interpretation nous  est considéréavoir l'habitude de explain ces verses  le "plain version , "
parfoises referred à comme le «litéral approach Nous unré. "  ne pas exclure le "Christologique » vue, 

which aussi s'applique à ces versets. 

 

Comme vous read through le  Scriptures, remarquez descriptions  du corps et de la  passion et  se  

excitantst de une sexual relati onship. 

 

Comment beautiplein sont ton pieds en sandales, 

Ô princefille dehter! 

La courbees de ynos cuisses sont commee bijouls, 

T il travaille des mains d'un sktravail illégalhomme. 

Votre nefc'est une rondedgoblet; 

Je  t lacks non bprêté boisson.

Ta taille est un tas de blé 

S et environ avec lilies. 

Vos deux brests sont commee deux faons, 

T gagne d'un gazelle. 

Ton cou est comme un ivoire la tour, 

Y notre oeilest comme til piscine à Heshbon 

B y le gate de Bath Rabbim. 

Ton nez est comme   la tour de Lebanon 

W  UEL regards vers Damasc  nous.

Vos couronnes de tête    tu aimes Mount Carmel, 

A nd les cheveux de ton hel'annonce est comme purple; 

Un  roi jeest tenu captive par yota tressees.

Comment juste et comment pleasant ytu es, 

O amour, avec ton delights! 

Ce stature de la vôtre est comme un palmierree, 

A e votre brestest comme son cluster s. 

J'ai dit: " Je vais monter à til parbre alm, 

Je vais prendree tiens-lebranche ss. » 

Laisse maintenant votre Breasts be licluster kes de le vine, 

L il fragrance de ynotre breath comme pommes, 

A e roof de votre mouth comme til soitst vin.  Song de Solomsur 7: 1( –9) 

 

Verset Begins,1  «Comment êtreautiful , "avec Solomsur,  le maribande parlant à sa femme, . «Comment beautiplein 

êtes-vousnos honorairest à sandals . "Nous ne assez get que un, mais louangee le Seigneur. Remarquez le sexeorg ualune 

utilisé hil y a un l'homme les yeux .

 

Êtes-vousee son dans le sapinst quatre verses à propos comment wonderful sil est  point ?Hommes, ont tu  même 

viens fermere à apapprécier ta femme aimee ceci mec fait? Il est vraiment invesprit olvedh tout le tcharnières 

à son sujet qu'il trouve magnifique, et Gc'est direnous neêtre capable to plaisir en oton wives. 

W ives, vas-tuing à let ton mariregard de bande à votre goûte ceci? 

 

Puis verses  6–9 Afficher lui va êtreyond apprécier elle soitautie, et il starts really appréciant 

son physiquement. 
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Un puits  known commentary dit-  la suiteng. 

 

Le comparison of le  beloved's  nombril à un ronded goblet de wine would être 

groteserrer si prendren comme un visual comparison. Til amant signifiait qu'ilr corps était comme 

désircapable et comme intoxydant  comme du vin (cf. 4:10).  de même  le comparisune d'elle 

taille to un monticule de whmanger serait absurd si interpretedvisuellement. Wheà était un 

d'euxain nourriture sources à ancient Palestine ( Deuteronomie 32:14; 2 Sam uel 4: 6; 

17:28). Ainsi son épouse était Both son «food »(du blé) et "boire" (vin) en the sens  

qu'ilr physexp icalressions d'amour nourisild et satisle fia. 9  

 

Comme nous continue dans le chapter, Sla femme d'Olomon resétangs to son appreciation.  

 

Le vin goes vers le bas sen douceur pour mon êtreaimé, 

M oving gently le lèvres de Sleepers. 

Je suis mon beloved's, 

Un e de sonsire est envers moi.  Chanson de Salomon 7:( 9-10) 

 

Let's consider qu'est-ce que Salomon sentiment: son feet, curving thighs, nefl, taille, breasts, cou, les yeux, 

nez, et les cheveux. Et len il supplieins à experla connaitre corps, ilr brest, et til toit of son mouth. 

 

Aspect visuel du sexe 

C'est sexuaje fais plaisire. Une femme'le corps de s est beau ,et ça apportes greà pleasure. Quand God fait 

les femmes, il savait quoi il était doing , et to un homme ,làe n'est rien Suite desirable sur earth que 

d'une femmecorps. Un wol'homme peut see le belley dans une autre femmeun corps, pas dans un sexemanière générale, mais 

elle  Dieu sait de fait SOMET  hing special quand il créeated une femmeune. 

 

Hommes, thavant sont beaucoup de femmes corps autour, but nous need to see notre r sexuelleexaltationshanche only dans 

le contextd'une femme. Solomsur  théches nous quelque chose important       un Ben dehors sexual éveil pour Hommes, 

celui- là  du  de l' se principal homme  org xualet ses  . Épouse, si vous retenez ceci commepect de sexuel yeux

plaidoyersure from ton mari, confesss-le et permettez cela pratiquerglace à come en ynotre relationionique. 

 

Physique touchant unnd Sexe 

Scénarioure also dit que Salomon corps. En utilisant notre mains est un bon moyen à stimulate   touched sa 

plé mutuelasure. Solomsur est movson mains tout le monder sa femme's body. Le phrase, "Ynotre nefl comme  

un arrondi gobelet; il lacks no blterminé bEverage" (verset 2), est referring to til utilise sonbouche. UNEnd 

puis Solomsur refers to la tenant breasts . T  ici  est squelque chose  se demanderaffreux à propos de en portant  seins

qui à apporte de grands s     exual plfacilité un homme etune femme. Letu es vraiment beauul et merveilleux. 

Dieu a mis cette admiration, désire  la capacité expirerrience plaisir en nous.,  et  

 

Hygie
̀
ne personnelle et Sex 

Sa « Souffle like pommes un rappel rapider à »(verse 8) est propos de hygiène personnelle. Ce va pour les hommes 

et les femmes. Laisserc'est être aware de notre apcarillon, de notre Cleanliness, et autre sorties like cafée breath 

 ou quoiver breakest l'ambiance. Tprendre une douche, mieux encore, fais-le togelà. La prostituées mettre ou

parfume tout ovoir euxelfes, même sur le lit, donc un wonderful fragrance était associated with le 

sexuel experience ( Proverbs 7: 1 6– 17). 
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Est-ce que vous mari et épouses? C'est tout wonderful et straight de God's Word à nous pour obtenez  ,eà
le purpose de bringing sexualitéasure à chacunr .

 

La femme Speaks 

Salomon's femme says , " M oving doucement la lèvres de sommeilers » La clé mot sae est   (verset 9).  gentily ,

quel indglaçons   Douxly, tenderly, pas rugueux or hastily, mais  avec patience et gentlèness, " "ne pas 

prendre en comptemoins ou égoïstement être concerned surly pour votre propre satisfaction ou pleasure. 

 

Certains wives dire tout ce qu'ils ontve est un  entierrcourse .Il a des relations sexuellesun d est fait .  Sachaquees son ougazm

roule oveuh. Une femme dit sil est seulement ever et est pas satisfait dans cet area.   eu deux orgasmes  Comment

pourrait tson être ?

 

Whateveuh c'est le sientory, ynotre mal unnd blessures, Dieu peut-ilvous tous. Maris, vous neêtre 

attentive aet doux. Les   épouses,you need tell lui ce que tu aimes. tu dois Peut-être mettre alorsmoi huile 

sur ton maribandes main et montre lui comment plierasetu. les maris vontingly servea Les plus 

femme qui est amoureux avec lem. 

 

Communication et sexe 

Bonle sexe nécessite une communicationn et ouvert réestcommotion cérébrale. Enjoying sex comme agift de God est pas de mor

controversial que enjoying gbonne nourriture together. réo tu le vois de cette façon? 

 

Épouse, do tu aimes tea? Si ton le mari est makinG vous une tasse de thé, woultu veux c'est le façon you 

comme ça ou comme il aimeil? Souhaitez-vousous être bouleversé et tiens-le responsible pour pas faire droit 

si tu neeuh dit lui comme tu l'aimesil? Pourriez-voustu es toujourscomment lui comment much sugest-ce que tu aimese, commen

crème? W vous ould VHAeaproblem lui disant quelle tasse ytu aimes meilleur? 

 

Oui, le thé est easier de parler à propos de than sexe, mais le sexe est tellement plus importerfourmi. Lgagner to se soucier de

quel pleases votre conjoint, en particulierciellement dans le domaine du sexeplaidoyers ualure. Et learn à propos de quoi bic

pas s'il vous plait,   becautiliser pour persist là jes moiish and wiva te blesser relationique. 

 

Une couple était  un vrai inspireration dans c'est unrea.  These deux ples gens,  dans leursmilieu - années cinquante, wavant 

étourdissementst, most joyeux couple  et ley a eu un accomplissementilling sex vie. Ils les deux avaient avant se marieres que,

a échouéavant tsalut nousre Christians. Quand leymet ley a fait un commettrent à God et chacun ,

autre ne pas fairee le même mistakes ils ont fait avec premarital sex ou en utilisant sex à l'arrièreeuh mariage pour 

selfish reasons. Ley avait confronted til problems et decid que leir sexe la vie était gOing to be 

 completremplissage . Et ley were avoir parieuh sexe que most people en théritier twenties. Cetteest le pLAN. 

 

Ci-dessous est un list de resources ça peut-iltu prends certains practical steps si ouitu te senstu es coincé 

et ne pas savoir whà à do suivant ou pour aider vous explore tles siensa dans more depth.  son n'est pas un T

complete liste,  ne  pas pardonner et nous sommes     ou rejecting déjàything en pres  entonné t   hese resources. Il 

est un sampling de Christian auteurs qui ont écritn matériau to vous aiderou sur ce journey. 

 

Livres pour couples  

Qu'est-ce que til Bible dit about l' amour , le  , mariage et le sexe par David Je  Remiah

Salomon sur Sex par Joseph C.  Dillow 
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Intimité Allumered: Conversations    Couple à Couple: Feu  VieUp Vous    r  sexuelle     avec la chanson de Salomon par  

  Dr Joseph et Linda Dillow et le  ne PintusDr Peter et Lorraje  

Le don de Sex: Un Guide au sexeual Fulfillment par Cliffor d et Joyce Penner 

Destiné au plaidoyersûr: Sex Technique et sexuelle Accomplissement en chrétienMariage par Ed Wheat M  ré
   et Gavous Wheat

Sexe etla suprématie du Christ par John Pipe r et justeà Taylor 

 

Pour femme 

Plus de Headaches: Enjoying sexe & Intimacy dans Marriage par le Dr Ju  li Slattery
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Leçon 5

Une belle vie sexuelle 

 

En moyenneâge, combien de foisn fait une femmeun participante sexually with elle mari when elle biches 

 pas desire d' avoir un orgasme? Souvent . Il est courant pour une femme de plouer ilr mari even 

bien qu'elle  Est-ce que  Remarquexperience  ou désire d'avoir un ougazm.  Un woman est drive à experience 

frequent orgasms n'est généralement pas uns strong comme un homme.  désir peaks monthly pendant ovula Son tion. 

Alors maris peut êtrenefit de th est l' Écriture.  

 

Laisser rien ne soit fait erugueux soiish ambition ou conceit, mais en lowliness de mIndiana 

laissez each estime olàs better que himse lf. Let chacun de toitu fais attention pas seulement pour son 

propre interests, maisaussi  le les  Philippiens 2: 3 pour   restes de other s. ( –4)

 

Dieu est tenous lling à put autres au dessus du nôtreelfes, pour être plus concerned à propos de tourlet. Cet amour n'est pas 

occuperd avec self  son attitude results en agood, mutually -  .Tintérêt, unt le expense de anolà
satisfaireying la  sexuelle vie . 

 

Les femmes ontBeaucoup d'arfacile sur le corps bon pour soixual excitéal, mais tici aussi arbeaucoup de femmesn 

qui ont un difficult time atteindre l'organisationasm through intercours. Et beaucoup de mfr, êtrecause de lair 

sexeanatomie uale  et ignorantance, have-le dans leir bpluies tchapeau entierrcourc'est  la définitionion de til 

sexeual experience. Pourquoi limiter votresoi? Si ta femme faitce n'est pas fsexe indplaidoyers ualure de intErcourse, 

êtes-voustu veux undapt et ajouter à having sexual pleasure otsa manières? 

 

Communication  s I un must 

  Être vouloir to apprendre, adaptert et coopérertaux à establish til fréquence, creactivité, et  

communication tchapeau resultes dans une ambiance détendue et satisfaireing physical relationique. Aspicects open pour 

discuterion include style,  frequency, technique,  verbal expressions de pleasure, et plus. T hà 

moyens vous pouvez naîtred pour intensifier votre game de garder l'other personne était assiseisfié. Pour l'examenple, si un 

couple decidec'est ça une fois ou deux fois un nousek est le Goal, alors sondevrait être une mutuelle decision et both 

devrait work à maintention que rrythme.  autreswil S ometimes esteeming les uns les l requsac de colèrerifice. 

 

 Hommes, ytu peux réach ougasm without intercourse.  les couples utilisent des huiles ou  lotionsQuelques . À ceci

suggérerstion,  occasionales hommes ont dit,  "Ma femme est  pas un prostitute. » C'est  pas une biblical   

      réponse. Pourquoi copréparer sa à une pute  pour nouslotion atteindre  cl sexuelleimax? Mondain 

influences peut pervertir le sexe c un und make nous sheepish abhors experimenter avec des plaidoyersure. 

 

Si vous avez besoind information sur sexuaje fais plaisire sans intErcourensembleici are conseillors et books 

   aider. Au début, communication    may seem  maladroit, bmais ça        devient plus facile esprith pr  actice. Un  vide

complaining ou  critiquer, mais scocher pour poseritives instruction et comments aimer, «Chérie, pouvons-nous  

 ralentir un peule, "  ou «Je ne suis tout simplement pas d'esprith c'est tout de suite, mais je  veux plaidere vous, alors la 

se concentrermangé sur you cecil'heure, d' accord ? 
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Beaucoup de détails peut affecter la femme humeur pour le sexe. L'   homme n'a peut-être besoin que de to voir alorsmoi la pe

 quelqueslotion, Formeost womfr,  ce n'est pas  de cette façon. Throw dans some enfants, une  travail, et participerpâté .  

physiqueal échappementtion, menstcycle rual, financial struggles, et certains marrChalle iagenges, et cela 

seulement ça sonne biene plus de travail pour obtenir into le mbon. Hommes may pense ils ont gpas àobtenir son arous ed à 

prouver leir virilité or pense ils ne excite son anymor e .Mais f orcing ynotre femme à experience 

un point culminant  va only frustrate la  et produce a negative unttitude à propos de sex.  Une bonne femme  peut  

partieicipate sexually avec luir mariet Wpoule nont desiring to atteindre unn orgasm et toujours contreider it  

un plaidoyerure. Les hommes, nous sommese responsible de dwell avec notre épouses en soustanding (1 Pierre 3: 7).

 

Le desire pour le sexe généralement vient to hommes more frequerien que femmes. C'est pas selfishness, 

juste le way a man est câblé. Howeveuh, en tant que couple discusses frequency, c'est pas about lui saying, 

"Puisque Je désire le sexe ejour même, ce est ce que je désireve de vous, " ou elle en disant, «Je le veux seulement une fois par 

moiso c'est comment nous allons plan. "  Beaucoup de couples rebondir fde son avoir besoins à la sienne, les deux feéling 

tendu la plupart des time. venir ensembleether et esdéposer unn acceptable rhythm Au lieu, ,même si  c'est 

été années de frustration. C'est l'importationfourmi à agree sur fréquency fou coming togelà sexuellement. Et, 

Bien sur, Il y aura tempss quand squelqu'un a adapter, mais ça«sl ove. 

 

        C ommunicate à propos de toutcharnière   impliqué. Comme    you commencer à experJe voulais dire,  à venir togelà
physiqueallié using votre mouths, fingers, mains, et oeils ,votre objectif est discouvrir quoi est pleinasing to 

tous les deux. UNE bon femme et partie de sexener va speak up et dis à son marigroupe s'il fait something que 

est inconfortableortable, et le mari needs pour listern et adjust. 

 

Quelques couplers sont gênés de mincek à propos de quoi jes acceptable à each. Est tout ook ? Anal

le sexe d'accord? à discuss tson befminerai say  «Je do C'est imimportant ing . "La femme peut pas comme ceci ou tchapeau, ou

elle mje ne sais pas quoi elle aimes. La plupart des jeunes people avoir été dit par leur parents s'abstenir  

insteannonce de la Des couples doit parlerfaçon dont to réussir unt seX.  à propos de la limitearies, à proposgardant théritier

cœurs et esprits, et à propos de l'importationance de donner saisir pour chaque autre( Proverbes 4:23). Ils 

doit protéger t héritier sexuel rexaltationshanche from Satan, qui wilje fais ce qu'ilpeut à poison.  

 

Chanson de Solomon dit,  ,«Je suism mon beloved's et son désire est vers moi » (7:10).  fr,Gentlem nous 

 avoir learned much à propos de quelle femmeun néds to se sentir en sécurité  il a besoin d'être nourried et . S

cherished, sj'ai compris que tu aimes  elle et tChapeauxil est ynos sapinst prioritéy aprèsr Dieu.  Si tu ne le fais pas 

croiretout ça, et ne faites pas votre best pour l'appliquer par contreistently, alors n'exp pasect super su accès 

dans gettvotre c de la femmeooperation. Solomsur la femme est telling le travailld que son mariet considers 

elle un cadeau précieux frOMGod et ça il le faitfrais de rl importerfourmi et desirable. 

 

Fait votre femme sachez que votre desireest pour  , que tu as apprenantd ce elle qu'elle need  set sont 

travail to moit companionship needs répondre à ton elle ?   Est-ce que she tellement blessed cette elle veux s

a besoin deo ? ___ Ouis ___  Non 

 

Maris, je t'aimenotre wives, just comme ChrisJ'ai aussi aimé la coirech et a donné Lui-même 

pour elle. ( )Éphésiens 5: 25 
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Init d'une femmeiative 

Chanson de Salomon reveaux        quelque chose très important pour le Dames à considérer  lorsque Salomon 

wife dit: «Comoi ,ma bien-aimée, laisse nous allons poure le field laissez-nous logere dans le villagee à , s (7:11). S » he 

describes comment elle veut to donne le sienelfe au-dessusà lui. C'est à propos d'initating sex dans un relationship. 

Est-ce que vous kmaintenant qui mostly initieratesle sexe dans votre tu fais. Si tons est like most, ynotre mariage?Bien sûr ,

 l'homme est expreschanter sexuel desire  pour toi und getting Oui Non,  peut-être, lateuh,  demain,  ou un

whatever autre. 

 

Dames, quand you picture Salomon  ,Wife direing ceà lui unend quand elle continue to parler uncombat 

le Vdans l'eyard  et toutes les manières  elle va saignerss lui, try d'imaginer  son visage expression, 

attitudee , et le corps posture. Elle était ne pas direing, "Vous voulez sexece soir? Let de obtenir ceci au-dessusr avec. » 

 

Quand était til a duréje t'ai fait poupée yourself up et approached votre l'homme d'une manière tchapeau laissez-le 

  connaître ll est ton amant et toitu es aller à rock   son monde? Est-ce que tu  savoir comment tchapeau blesses un 

mari? 

 

  Dames  ne pas avoir to devenir le  constant  initiateurs, mais   occasionallié faire une attitude  check. 

Accordeing sur un fréquence est un stpoint d'art. D on pas toujoursAttends ton mari to initiermangé ou déjà 

Traitez- le comme un docteur ou est rendez-moiNT. Vous initiezj'ai mangé parfoises et make c'est un spetemps spécial. 

 

Be
́
ne

́
diction chaque Other 

Sexe vient de God, dans son pired, un moissage aux hommes et aux femmesn. Dieuest r evealing Hest le désire, le 

beauté qu'il a created sexually pour mariet et épouse, et ellevraiment wfourmis to bénir nous avech 

ce. Dieu est gnous donnant son secrets à propos de til nous fait peut enjoy et bénis chaque autrer .

 

Un mari should accomplimalade son marital reparraineribility à sa wife et aimersage une femme à 

son maribande. Un wife fairen'est pas avoir til a raison plus de son propre corps, Mais ilmari 

Est-ce que. De la même manière, un mari biches pas have la plate-formeht sur son propre corpsy, mais son 

femme fait. Ne pas déprive un autrer sexually- sauf wpoule tu agree pour un time, 

à consacrer le tienselfes à prayer. Puis come together à nouveau; otHerwise, samun mai 

tempt vous parce quee de ton manquede soi - control.( 1 Corintheians 7:3 à 5  HCSB)

 

Dieu dits le mari et la femme both avoir authorité plus de le otson corps, et c'est un challenge 

C'est pas populairear Today. Mettre cet esprith le rest de til arse  un haque est dit to render à la .E

autre, comme husgroupe et femme, le affections dû, pas l'affectionsnous pensons elles ou ils  méritente ou  le 

affections nous avons envie de donner. C'est  Dieux instruireion  et nous avons besoind à trel'un l'autre Par ici, ,

parler de ce, et se rendre comptee que égoïstess peut bea destroyer. 

 

T urning sex en areward ou performance - baseactivité d est un serious problem . Si un partner se sent 

que til other n'est pas pulling théritier nousight, failing dans certainsfaçon,  ne pas se rencontrering leir expectations, ou

elles ou ils peut devenir seuh pensées comme "je ne vais pas parerticipate et bénissez-vous  " qui est le péché. Dieu dit ,

notre corpss sontpas la nôtre .Nous sommes iciêtre navires à bless l' un l'autre.  Dieu dit sex apporte nous 

tremendieux pleasure et bonding de notre âmes. Nous ne devons pas déprécierive l'un l'autre dans cette zone 

parce quee nous nous sentons tchapeau effectuerance dans les autreszones r n'est pas à la hauteur de notre normes. Nous ne p

rel ation dans unny sonta et expect intimité à mendierbon. Communichation et coopération must 

exist et être grà travershout tout areas de til marriage. 
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Le but 

Notre objectif en tant que married couples est têtre capable de dire que nousnous avons une belle vie sexuelle, et nous som

c ooperating ,et communicatif. Porterêtre capable de parleravant le sexe et capable de partager aprèsard. We 

sont disposés recevoirive instructions. Nous avons leardent de pleuvoirAse chaque otelle en dehors de l'intercours  

because de bonne communicationation.  

 

Si tu peux't dire cette, vous devez do quelque chosehing à ce sujet. 

 

E ven suisong Christians ,c'est àpeuple opiquele faire pas comme au discuss. Nous ne veux pas peuplele to know 

nous sommes avoir problèmes. Ces compagnonsles rials peuvent guider  communiquere et scomment nous  nous à, aidez-  nou

nous sont partisil path biblically unet comment nous peut avoir tainted God's gift avec sdans. Nous must 

recevoirive et follow le jenformation on confession aet pardonnerness et Bélève nous c un début over 

pour avoir ça  droit. Dieu a great bleAttendsing pour chacun de nous. 

 

H usband et wife  si tu ese masturse moquer de votre posséder et trouver sexeplaidoyers ualtu es seul, ,

tu es regarder ou penseà propos de squelqu'un qui est probpas malles notrespouse. Sex n'a pas été donnén 

pour self - gratifiantation. Oui  notre sexual drive needs être adapte à ynotre relationesprit ioniqueh votre  

conjoint. Dieu dit  doigt de piedxercise soi- control ( Galatians 5:23; 2 Peter 1: 6).W hen ytu as un bon sexe 

la vie avec toinotre conjointe, le remplirnt vous get quand ça 's right is better que n'importe quel moment de plaidoyersure 

tu fais pour yourself. 

 

Vous avez besoin  à see agréable  yourseSi commeinful practice et  prendre something que God dit est  

bellel, wonderful  unnd pure et souilleril.  f c'est un habil  est devenu une idole, t , Arrêtez . Je ou   alk à
ton Pennsylvaniestocker ,conjoint, ouun Christian conseiller (usually le genre spécifique, mune avec m un, woman avec 

femme) aet l'obtenirlp. Tu  sommes not la première Christian chercher help. De nombreux started eest pratiquetice uns 

les adolescents,  dépenserng ouirs dans  une private sex vie before ils mse leva.  Et ils carried that droit dans 

leur se mariere et thought lere n'était pas problem contle faire. BUtah c'est un problèmem. Stop, chercher 

aide, unnd laissez Gde guérir votre esprit et your relationship avec ynotre spouse. 

 

En couple, demande à God au premier  parle à toinos coeurs  individully, und puis be prêt à come 

pour obtenirelle et partager qu'est-ce que Seigneur a vous a demandéou changere. Si pardon jeest nécessaire, demandez à fou c

Donne moit comme needed. 

 

Vous pourriez pRay like ceci: 

 

Dieu, nous sommes unpatiner pour Yovotre aide  béni ici,. Nous voulons be  et  nous voulons glorifier Tu 

dans cette relamission. Help nous à starte, pour arrêter unll le sinful, démoniaque, et le mal attitudes 

et eoughts que nous unre laisser entrer our esprits et hearts, où nous unre poisoning ceci 

cadeau vous haje t'ai donnés. Aidez-nous à ouvrir  se lever et parlert ces choses que nous have juste 

étudié. Pouvons-nous sousmets ta parole et Be obéissant à it. À tout moment nous fall back dans 

notre sinful manières de la pervertineg sexe, Seigneur, aidez-vouss à cune fois Vous und à chacun autre et 

se repentir par turning l'autre direction. Amen.  

 

Pour  urther  eflectionF R  

Pour additional illp with pardonneness, voir Appendix P: Confiance et Forgiveness .
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Pour un deepar sousstatut de physical intimacy, y comprispote ingntial estpoursuit,c omplete annexe 

N: Physical Intimacy dans Appliendix O: Physical danstimacy en Marriage pour Wprésage Marriage pour les hommes et .

Pour commencer, rester avec le Matériel signifiait pour toiu, en tant qu'homme ou woman, und resist lecture til s'accouplerarial 

 pas meant pour vous.  résultera  dans une better soustanding de ynotre rôledans le m Ce arriage 

relationship. Après compléterting votretravail individually ,  discuter de the tapiserials  avec votre épouxe .
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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 Volume 1 

 

 Ajouterix B : engagement Ta vie à Christ Volume 1  

 

 Ajouterix C : Développero ping Daily Int imacy with Dieu Volume 1  

 

 Ajouterix D  Recommended Book:  Volume 1 

 

 Ajouterix E : EffetListe ivening Self 2ieme volume-  Evaluation  

 

 Ajouterix F :  Improv ing  votre Loving Communication 2ieme volume 

 

 Ajouterix G : Rupture le cycle Volumes 2 et 3  

 

 Ajouterix H  HusbandBesoins de:  Volume 3 

 

 Ajouterix I :  Husban d'Biblique de  réponse à Oppos ition Volume 3  

 

 Ajouterix J :  un Voies bibliques d' mari sanctifiési  sa femmeies  Volume 3 

 

 Ajouterix K  Wife est Needs:  Volume 3 

 

 Ajouterix L : Companionship Needs Volume 3  

 

 Ajouterix M : tronc communBling Blocks Volume s 3–5 

 

 Ajouterix N : Int physiqueimacy à Mariage pour les hommes  Volume 4 

 

 Ajouterix O : Int physiqueimacy en marsriage Volume 4pour les femmes   

 

 Ajouterix P :  Trust et pardonnés Volumes2 –5

 

 Ajouterix Q: Mariâge Soi-  EvaLuatisur Volume 5 

 

 Ajouterix R: Glossary  Volumes1 –5
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Annexe M 

Commun Tre
́
bucherg Blocs 

 

La Bible toureals some commun reasons men ne lisez pasannonce comme God desires et pourquoi les femmes do pas 

affirmer théritier husbandes. trébucher block, ou forttiens, can être un ou pluse de la problèmes listeré UNE

below. Si ee Seigneur parleks à toi dans unny de thces zones, confess jet et lui demander de strengalors vous 

être obédient à sonvolonté. Write ynotre confessions et prayers dans le espacer provided pour eunrea. 

 

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 grossa volontéj'ai aussi pardonner tu.  

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  ,pardonnerveness

  le degarde-boue unvous accepteur pardonnerveness , ou 

  le rexaltationsla hanche doit be ou sera du reposored. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Raison 2: Deception 

Satan temptest-ce que nous disonsobéir au Christ et doutons de qui nous sont en lui. 

 

Pour le armes de notre guerriernous sommes pas charnel mais puissant en Dieu pour pulling down 

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 Corinthians 10: 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 supporter dans la vérité, parce quee leré 

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 great dragon était jeter dehors, que serepent de l'ancien, called 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 force d, 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; vieilles choses avoir passéed loin; 

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, 

t chapeau est,  que God était dans Christ rconcilier  le  monde à Himself, nont [a] immettre  

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 vous et vos spouse travail vers making thesle changements Tu lisy et volontéing à accept ,  sont

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 

tribulati ons, sachant cette tribulation produces perseverance; et persévérerverance, 

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 unexemple ,ça ytu devrais 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 priorisers de God aux choses de Dieu  pas - 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 

parler, pas comme plaisseg hommes, mais allezd qui tests ovos cœurs.( 1 Thessaloniens2: 4 )

 

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 uc'est ça Il tests nos cœurs et seront refine nous à traversh purification. Ce est une procéduress, pas 

un -  événement ponctuel. UNEShis test reveauest le sin dans  nous, Il desires that nous serait confess à lui 

et commettre les notreselfes à rester en Hje suis tous les jours, Niering notre péchéul manières et suivrel'aile. 

 

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 perfectly, bmais nous sommese perfect when nousmarcher avec 

un cœur perfectly fixed sur Lui. 

 

Je marcherai avechin mon loger avec un peparfait cœur. (  )Psaume 101: 2

 

UNE "Parfait heart » est un coeur de sapinvraiment terriblecté vers Dieu et motiverédité par l'amour marcher dans le matinanne

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 le versets below und répondreeuh la suivante questions. 

 

la grâce et que la paix soit multipliéed à vous dans le la connaissance de Dieu et de Jesnous 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 have 

été given to nous exceedingly greà et precionous promise, que through lese you 

peut être égalpreneurs du divin nature, havesc escsinge le corrompuion qui est dans le 

monde through lust. 

Mais aussi pour  ce very reassur, donner  tout diligence,  ajouter à ynotre foi virMar,  à 

    vertu  connaissance, 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 shortsighted, even à aveuglendas, et a oubliédix que il était cpencheed de ses 

vieux péchés. 

Làavant, frèrefr, soyez even more diligene pas fairee votreappel et électio n sûr,  

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 Proverbs 3:5

Matthieu 11:28 Romains 8: 28 –30 ; -39;1 Corinthiens10:13 ; 2 Corinthiens5:17 ;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 ous promettres « exceedingly great et preci »  . ? Énumérez- les

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 levigne, tu ese le branches. Celui qui abides en Me, et moi en salutm, êtreest 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 à toiu! Comme le Father hcomme m'a envoyé, je Alalors envoyez-you " . »
(Joh n 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 le image de 

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 N 

Intim physiqueacy dans le mariage fou hommes

 

 La Bible  thés deux spécifiques  finses pour  sexe humainactivité ualy en marriage : procreatisur 

  (  Genèse 1: 28 ; Deutéronome 7: 13-14 ) et pleasure / reccréation (Chanson de Solomon 4:10 –12;

les proverbes 5: 18–19). S exual intimité est aussi part de Dieu plan pour nous aider become un avec chacun 

autre. Voyez-vous sex en cadeau from Dieu têtre profitered seulement avech votre spouse? 

 

Le sexe est  un cadeau from Dieu à humanity, crmangerd par lui to être enjoyed seulement avechin le  syndicat  de 

Marriage. Il  designed nous, male et fembière, esprith le ability to les deux produce children et  

expérience pun hysicalnd emp otionnelleasure pendant sexual intercourse. Through le sexual  

relationhip, comme Husband et femme, on a une opportunitéy à mutually pen vouloir à notreselves comme cadeau 

à chacunr à intimately devenir ce que Dieu appelle "un "uns nous slièvre notre corpss.  

 

C'est God's plan pour le sexe, but le péché de l'homme unet le trompertion de Satan have souillureed Son cadeau à 

nous. De nombreux avoir faillin under worldly influences  qui ont perverité le pureté de sexe et fait ,

il sinful, somheures même thought de comme sométincelant sale ou Un pneuquelques devoir. Attitudes toward sexe 

sont aussi affecté par l'enseignement      de notre rognernts ou personnel expériencence , lequel peut   gamme FROM

childhopar curiosité   et information gained from friends to pornography, mle plus ancienation, rape , unré 

expérimentchoix sexuel als. Rse souvenir, c'est le p de Satanlan vers destroy ou make mauvais, le choses Dieu 

a created fou bon, y comprising sex. 

 

Quand deux pgens  rejoindre un marriage relationshanche et sont  ignorant  de Dieu  aura  égoïste 

expectations, ou peutêtre un negative vue de sex, ils auront  difficileOuidépôt  et  

maintaining un pleinfilling sexual relationship. 

 

Un sain sexeual relationhip est basé sur: 

 

  une croyance tchapeau sex est un cadeau from Dieu à bnous avons apprécié unnd pratiquerglacé seulement wavec le m

  un engagementent to donner et recevoirive sexe dans til contaxt de biblicaJ'aime, qui est autonomess, 

pas selfish ;

  t il practice d'open et honnête communication between mari et femme, learning comment 

apporter physique pleasure tl'un l'autre; et 

  un  basique soustanding of humain sexual unatomey comme ça se rapporte to Ple sexuelleasure. 

 

Malheureusement, mtout Chriscouple tians sont infructueuxrempli tles siensun de mariagee et ne kmaintenant comment faire 

il a pariéter. Si tu as un négative àtitude enversex ou le sexual relationsesprit de la hancheh votre épouxe, 

vous devez  déterminer pourquoi. When Dieu reveaux Sa volonté fou nous, tpoule nous need à see commebon. Leré 

peut être moidical ou physiological reasons pourquoi moin et les femmes may experience difficiley avec sex .

Dans la plupart des c   ,   ases, ignorance, selfishness ou plein de ressentimentness est the cause. Au cours de the course

Marriage , il y a des sEasons quand nous devons deny ovous-mêmes dans cette zone uned exercicese patirence due 

prégnerancies, surgeriestemporaire unnd terminal illnesses, life traumatismes, et plus. H owdéjà, 

quandeveuh possible, nous devons keep notre sexeual relationique remplirlingue.  
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Examination pour les hommes 

Sur  ,your marriage jour vous neveuh imagined lere serait une fois oùn tu serais turn down / A 

sexeavance ual de tonépouse. Today, more qu'un few hommes are luttegling with ce problem, 

ouverture til porte fou Satan mensonges, creating tviderions et provoquant confusion. Quand un mariet 

rejects son le sexe de la femmeavance uals, elle commencera to se sentir etesircapable, unattractive ,et pas aiméré. UNE

 mari who n'est pas iniattachant  sexe sur une reba gulairebesoin de soeurs pour le savoir pourquoi et travailler versré  

en changeantil. Le la plupart des common reasons arce n'est pas moidical mais come d'un  cardiaque maladie .  

 

Examiner  ousr Y H  eart

 1. Pensez - vous que vous avez abeillen ta femmeest priority en marsriage, deuxième oseulement à Dieu? 

___ Oui___  Non 

 2. Pensez - vous que votre femmeon sait comment treat you witH honore et parle à toi  u avec le respect 

et affirmerion? ___ Oui ___ Non   

 3. Pensez - vous que votre femmeetreattu en aimes un de l'enfantren? ___ Oui ___  Non 

 4. Pensez - vous que votre femmeetrouille ynotre leadership et donne to votre decisions pour la famil y? 

___ Oui___  Non 

 5. Pensez - vous que votre Wife has rejetered yles notresexual advances because she fairees nont amour  ou 

prioriserize you? ___ Oui _  __ Non 

 6. Pensez - vous que votre femmee doit êtreen ne voulant pas à talk à propos de sex and travailler pourd faire il 

meilleurs? _   __ Oui ___ Non

 7. Êtes-voustu es en colère ou renvoyerplein vers ynotre femme pour tout til au-dessus les raisons? ___ Oui __  _ Non 

 

N'importe lequel desse issles ues peuvent affecter ton ilart àtitudeet envie avoir des relations sexuelles avec toinotrvotre

Grâce à forgivèness et disposéness  par les deux partners travailler toward réconciliatiSur ton  

physiqueal intimacy peut être du reposored. 

 

Conside
́
rons  inful  EPONSESS R  

 1. Avoir ytu as étééjecterta femmessexual advances ou pas showing interest dans le sexe to blessé 

elle ou à obtenir revenge pour past rejections et til façon elle treac'est toi? ___ Oui ___  Non 

 2. Avoir ytu as abandonné en essayant faire votre sexual relationique parieuh? ___ Oui _  __ Non 

Éphèseans 5: 27 dit, «Il pourrait present elle à lui-même un glorieux coirech, pas having spot 

ou ridele ou tout such chose, mais c'estil devrait être saint et avechors blemish. " Tc'est un 

expirertation to settle for nothing moins que Dieude volonté sainte dans votre marriage .  nWhe Nous faisons 

ne pas suivre son est-ce que cela vaest le péché. Un homme qui donnees sur le sexeual relationhip makes himself 

et son femme vulnerable à sinful practices peut result dans l'annonceultery ou indulgence dans ,wqui 

pornography. UNEautre  péché commun est  -  engagementtempsà des  telles au dessus de l' activités que career, 

passe-temps, volontaireer travail, et même ministry. Quand un homme does pas reçuive affirmation, tses 

est un p communroblem. Vous avez besoind se confierss, repent, et le travail vers mchose affolantea raison. 

 3. Avoir ytu as tournéau porno? ___ Oui ___ Non   
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Si vous avez tourné to pornographie  et Mtrébucheration, thest est  un destructive et péchéplein  

antidote. Si vous avezNous avons commencé à practice ceci régulièrement, ça peut devenir le preferred 

moyen de trouver sexual pleasure because til n'y a pas de risk de rejection et ou négative attitude s,

mais jec'est un péché. Vous avez besoin se repentir, voirk aide, et le travail sur restoring ynotre marriage dans ce unnd 

autre unraisons. 

 4. Avoir you placé selfish expectations sur ton wife est physical appoireance ou certain sexuelle 

agit comme une conditionn pour toi to avec amour partieicipate dans l'esprit du sexeH elle? ___ Oes ___  Non 

Là  est jamaisr un excuse de ne pas do Dieu  sera dans n'importe quel area de nos  la vie, et cela  comprendres 

travailler unt accomplitilling ynotre femmessexual needs. Philippiens 2: 3 says, "Laisser rien ne soit Fini 

par selpoisson portéeion ou conceça, mais dans lo wl  ofiness  mIndiana laissez chacun  esgrouillez les  mieuxautres   

que luielfe." Sex ne concerne pas seLfishness dans le marriage. C'est une expressionsion d'amour unet un 

s'engagerent to Dieu et votre épouxe pour remplir Sa volontél dans votre marriage. 

 

 physiquesProble
̀
mes  

Là sont phyre sicalasons pourquoi une man peut perdre son sex lecteur et perforermance prematurely.  

 

 1.  -  -  .   Inférieur thun unverage testoSterone niveau Ce peut être determiné tannonce hroughoctor 's visil 

et un simple blood test. Thernous sommes beaucoup d'options disponible incrémenterfacilité testostérone levels. 

 2. Êtes-voustu prends antidepressfourmis? These peut causer un homme à perdree son sexual drive. Parler avec 

   votre docteurou et seek autre  options.  conseils bibliqueséling. réepression ou  Obtenir quelques  gbon 

inquiétudetu peux result from fait mal  qui ontjamais  été pardonnéiven, guilt de  passé sins ou  

erreurs njamais résolued through pardiveness, unconfessed sinful practices,  emonic mensonges d

J'accepteed comme true abhors ynous-même, et confusion à propos de God's vue de vous ou quoiou neeré 

faire pour être accepterted par lui. 

 3. Êtes-voustu prends sang pressure moides dicines? Tson peut affect sexeual drive la capacitéy à et 

 obtenir un erection - très humiliant unnd embarrassing pour un homme.  mari  et femme  Tous les deux 

devrait connaître le côté eparfaits de takdu sang présûr Médicaments et être vouloir to travail 

à traversson challenge togéther. Changer médication mai solve til problème, ou un médecin 

peut conseiller en utilisant meds like Viagra, Levitra , ou Cialis à address érectile dysfonctionnementn. 

 

Le truth est, un homme needs à learn comment plouer son femme physically sans ayant reun 

orgasm himself. Les plus les épouses ont partieglacé en sex beaucoup de times sans veiller atteindre un Climax 

ou orgasm. Pourquoi est-ce il acceptele pour amun être sexuaLly pleased avec little ou pas de pleasure pour ses 

femme ?H owever, le rinverser s'asseoiruation n'est pas nimal, mais tabou et unacceptcapable .vouss, une bonne femme 

devrait être prêt à participmangéxuellement avec luir mariet quand elle est "pas en til humeur , » mais  

bon husband should also être prêto remplirmalade son de la femme sexuelle detaureaux Excepté son propre. 

 

Un mari who loves son femme et detaureaux accomplirla lui sexuellement peut le faire avechout til ability ou 

désir de réach      une ougazm lui-même. Ce va  take  communicati honnêtesur techniqu   about es et une 

   mutuel volontéingéniosité  explorer  nouvelle ave sexuellenues , peut-être en utilisant  lotions, lubrication, mains,  

bouche , et position s. 

 

 Voir Annexe P:  Trust unnd Le pardon pour vous aider sousse tenir debout et pratique forgifness dans votre 

Marriage. Trus t Dieu et son ways et prie tchapeau Il guérira unnd blesest votre obéissance. 
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Un Pra honne
̂
teyer sur l'intimite

́
 

Seigneur, aide moi aussi fais confiance à toiu dans pourquoi Vous creasexe ted. Je sais que jet est not to torment ou possess 

moi, mais un cadeau à te glorifier. Aidez-moi à pardonner mon conjoint pour passé hurts dans ce unrea, unré 

donne moi le grace pour demander pardonnéess pour chaquechose que j'ai foue c'est que wane vient pas de toi. 

Montre moi comment regarder c'est uns vous made it -  - avec passion, tendresse et altruisme et

to know mon corps n'est pas le mien mais un gift à mon conjoint à bless et apporter physical 

fulfi l  lmeNT.

  Remove mes peurs et reservations sur my corps donc ma nudité jen'est pas caché ou 

honteux. Help moi de share ouvertement what plait moi physically et apprendre comment plaidere 

mon conjointe. Supprimer mes selfish conditions unnd craintes qui ontnous avons fait ça cadeau doncmething 

beaucoup moins eun what tu es foue il doit être. UNErien Vous avez mac'est bon, Seigneur, unet que 

includes sexe. 

  Garde mon l'esprit d'un fantasies qu'unêtes égoïste ou de ce monded ce would corrompre ça 

cadeau pur from vous. Faire, construire  mon coeur  vraiment thankful pour sex, und faire moi voulant  à 

éprouver les plaidoyersures que tu fouse moi capable de ressentir.  

  Lord, tu as fait moi un bei sexuelng thà est capable to donner et receive sexuelle fulfil lment dans 

mon mariage, unnd je quek Vous pour cela. Plaidoyerse, Seigneur, have le vôtre façon dans tout unraisons de mon 

Vie et dans notre marriage. Quek toi, Dieu, pour sex. UNEles hommes .
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Annexe O 

Intim physiqueacy dans le mariage fou femmes  

 

La Bible  thés deux spécifiques  finses pour  sexe humainl activité  à marriage: pRocreation 

(Genèse 1: 28; réeuteronomon 7:13 -14) et plaidoyersure /recréeration (Chanson de  Solomsur 4:10 -12; 

les proverbes5:18 –19).S  exual L' intimité est fait également partie de Dieu 'plan de nous aider devenir un avec chacun 

autre. Voyez-vous sex en cadeau from Dieu têtre profitered seulement avech votre spouse? 

 

Le sexe est  un cadeau from Dieu à humanity, crmangerd par lui to être enjoyed seulement avechin le  syndicat  de 

Marriage. Il designednous, hommes et femmes, avec til ability to both produce chIldren et 

expérience pun hysicalnd emp otionnelleasure pendant sexual intercourse. Through le sexual  

relationhip, comme Husband et femme, on a une opportunitéy à mutually pen vouloir à notreselves comme cadeau 

à each autre intimiderely êtreviens quoi Dieu appelle "one "comme nous partageonse nos corps. 

 

C'est God's plan pour le sexe, mais le péché de l'homme et til trompeption de Satan ont tainted Son cadeau à 

nous. De nombreux avoir faillin under worldly influences, qui ont parverted le purité de sexe et foue 

il sinful, somheures même thought de comme sométincelant sale ou Un pneuquelquesdevoir. UNEttitudes toward sexe 

sont aussio affectéd par l'enseignement de notre parents ou personnel expérience, qui peut sonnere de 

childhood curiosité et informeration gained from frjeends to pornography, molesteration, rsinge, et 

expérimentchoix sexuel als. Rse souvenir, c'est le p de Satanlan vers destroy ou make mauvais, le choses Dieu 

a created fou bon, y comprising sex. 

 

Quand deux pgens rejoindre le mariagee et sont ignorant de Dieu volonté, have selfish expectations, or 

peut être un negative vue du sexe, ils auront difficileouiablishing and maintaining a remplirng 

sexeual relationship. 

 

Un sain sexeual relationhip est basé sur: 

 

  une croyance tchapeau sex est un cadeau from Dieu à bnous avons apprécié unnd pratiquerglacé seulement within ma

  un engagementent to donner et recevoirive sexe dans til contaxt de biblicaJ'aime, qui est autonomess, 

pas selfish ;

  t il practice de perfectionst et open communicatpari ioniqueween husgroupe et femme, apprentissage comment 

apporter physique pleasure to chaque autrer; et  

  un Basi c compréhension des humainsexual unatomey comme ça rapporters à sexuelle pleasure .

 

Examination pour les femmes 

Si tu avais aimer  rognernts dans un greaux relationshanche qui taught vous un p bibliqueerspective sur 

sexeualité, tpoule ça suitc'est çatu devrais avoir du bon expectations et être excited à propos de havinGéorgie 

sexeual relationhip with ton maribande.  vfr si c'était  pas ton exagir history, a normalement  E

réglered bride généralement  regards  effronté  à un life  de se mutuelxual satisfaction uned pleasure  dans 

Marriage. Mais, comme le temps pânes, hopes et expectations   changer  pour un variety of reasons. peut  

    Perhaps répété  unssatisfaireing sexual experiences avec  ton mari, ses ne voulant passs  à
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recevoir tout  instruction bofm tu, pregnancies, élevage les enfants ,et autres relation challenges 

avoir quetordu votre sexuelle pleasure et changed ynotre attitudeude découragergement et un desire 

pour éviterid sexe. 

 

Si vous avez un ne gative attitude toward sexe ou la re sexuellelation avec votrepouse, vous devez 

déterminere Pourquoi. Si God fait quelque chosehing et dit c'est être une partie de nos relationshanche en marsriage, 

ensuite nous besoin de to le voir aussi bon et être willingue pour apprendre comment to donner il en til vaut mieuxay. Il needs ê
treated avec til même importance comme communification ou tout otson companionshanche neeré. 

 

Malheureusement, mtout Christian couples sont expériencing unfulfmaladesexual rélations et ne savoir how 

faire moit mieux.  M edical et physiologique Issvous pouvez affecter Soit conjoint. Dans most cas, jec'est 

  ignorantce, selfishness ou resentment  ce negatively , affecter cette zone dans un mariage. Au dessus de

 cours  de n'importe quel marriage relation, il y are Seasons when nous doit denle tienselfes et 

exercise patience dû  à médical rEasons, pregnancies, la vie traumas, et plus. owever, si le  H 

conditl'ion n'est pas termeinal, nous sommese à travaillerk toward garder notre sexeual relationique épanouissant. 

 

En tant qu'épouse, si vous êtes pas initiating ou participating en sex sur une reba gulairesoeur, tpoule tu need pour trouver 

pourquoi unnd travail tverschangement. Til le plus commun rEason women ne pas désire ou initiate sex 

n'est pas physical, mais ilest un  estpoursuivre en justice. generallié, til frequency de sexual intErcourse et le need coeur 

pour avoir une veille d'orgasmeheure ry  sont ne pas les s ame pour les femmes et mfr  en habituellement . M besoin de greater  

fréquenceency à la fois. Alors which sexe conduire est le déterminer facteur pour sexual intimacy? Neither, comme 

sacrifice et selfe - deniaje dois être pratiqued par chacun à different fois pour maintenirun équilibred et 

mutuellement amoureuxing relationship.  Examiner  le follen raison estpoursuit  peut aider à résoudree problems que 

affecter une femmeun sexuelle rexaltationshanche  son mari.avec  

 

Examinez Yoton coeur 

 1. Fait  votre conjointNous montrons un intérêtst en apprenantning comment aimer  et prioriserte taille en til 

manièred'une pieuse Husbande? ___  Oui ___ Non 

 2. Pensez - vous que il faithfully prendres responsibility when il speaks to vous durement? 

___ Oui___  Non 

 3. Pensez - vous que il a été willunnd interestimé  en apprenant how à nurture et cherish 

vous?  Non___ Oui ___    

 4. Êtes-vous think la family est son grmangerSt Earthly possession par til façon he a prioritized son 

temps and son attitude when à la maison? ___  Oui ___ Non 

 5. Pensez - vous que ll est disposé avec amour conduire jen parenting til enfantn? ___ Oui ___ Non   

 6.           Fais tu pense il uses excuses ou est réticent à s'excuser      wh en il les usages colère et harche 

discipline toward le enfants? ___ Oui ___  Non 

 7. Pensez - vous que il takes serieusement son responsibility to prévoir la famil y? ___ Oui ___ Non   

 8.                 Fais tu pense il a been disposé à amoureusement disquenous et recevoire saisir de tu sur comment, 

et combien de foisfr, avoire seX? ___ Oui _  __ Non 

 9. Pensez - vous que    il est attracédé à toiu? ___ Oes ___ Non

dix. Pensez - vous que il a sesprit hownitual leadeurshanche dans ledomicile? ___ Oui ___ Non   
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Ces des questions adress hurts et blessuresytu peux avoir, ce qui  votrepeut affecter   entendre t unttitude 

enversex.  Tous cese fait mal  peut être bonconduit through pardiveness.  Quand un husband et wife sont  

vouloir to demanderdonnés, donner et  le recevoir, puis learn comment tendre  l'un à l'autre  

bibliquely, til peut guériril a malts et apporter reconciliation à ticilation dans unll sontcomme. 

 

Conside
́
rons Sinful  EPONSESR  

 1. Avoir ytu as été niersexe avec ton maribande à get vengeance,  mal lui faire du ,  ou manipuler lui? 

___ Oui___  Non 

 2. Avoir ytu as permis le monde demonic, dirty image de le sexe pour souiller votre attitude vers lui? 

___ Oui___  Non 

 3. Avoir ytu as permis un negative auto  image à prévent de ton  mari from profitervotre -

corps? ___ Oui ___    Non

 4. Avoir ytu as été avechholding sex from ton husband parce que il possède pas vécu jusqu'à quoi 

tu penses il devrait litoing comme une graisseelle ou s  pirates chef ? ___ Oui ___ Non    

 5. Avoir ytu as été willing to tonneliermangé avech ton marigroupe en expressing comment il peut sexuellement 

plaidoyerse vous, et êtes-voustu veux apprendren comment plouerlui? ___ Oui ___  Non 

 6. Avoir ytu as tourné to romance novels ou TV programmes tomeet ton emotionnel needs rather 

que improving le relationship wavec votre Husband? ___ Oui ___ Non   

 7. Avoir you juste géveillé essayant de mque ça soittter? ___ Oui ___ Non   

 

Si l'un des these répondres sont yes, tu ese vulnerable to problems including emouvemental et physical 

élité infidèle .T  Hese estpoursuit  va conduire un coin entreen mariet et épouse,  résultating dans un unhappy 

cohabiteration tle chapeau est loin de Gla volonté d'od et plan pour marrivere. 

 

C'est un fait  that femmes partieicipate à marital sex sansn orgasmmminerai often que Husbands. 

Vous êtes- vous demandé pourquoi est accepted pour un homme d'être sexeually pleased avec allumétle ou no pleasure 

pour sa femme  mais, when c'est-à-dire  renversered, l'outcome est contreidered anormalal, tabou,  ou 

unacceptable? Un bienfemme should be willing to participate sexuellement avec elle Husband quand sil 

n'est pas «Dans le mood  "but likewise un bon marigroupe sHould desire plierase son femme even avecen dehors  ,

 réaliserving orgasm luielfe. Pour reach ce level de intImacy exigees ope et honnête n

communication sur comment plaidere chaque autrer et Willingndas à mutually explore new avenues 

par exempleasure,  - peut être avec lotions, lubrication, mains, bouche ,et positions. 

 

 Voir Annexe P:  Trust unnd Le pardon pour vous aider sousse tenir debout et pratique forgifness dans votre 

Marriage. Trus t Dieu et son ways et prie tchapeau Il guérira unnd blesest votre obéissance. 

 

Physiques  roble
̀
mesP  

Physicaje diffèreences entre mfr et les femmes make médical considerations especially relevant 

regasexe rdingual intercours. Katharine O'Connell, MD saide, "Pour two  tiers  des femmes, -

Intercours est douloureux unt some point. » Elle a fait extensive rrecherche sur women est-ilbien quepoursuit 

aider les femmes soienttter undepremieret pourquoi ley experience disconfort pendant intErcourse. 
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Dr O'Connell expliquerdtchapeau femmen often souffrer en silence because elles ou ilsêtes too embarrassuré to 

parler ou parce quee ils culeuhil n'y a pas de remedy. Mais si sex fait mal, c'est importanttant à underésiste 

Pourquoi et répareril . Elle identifié til most commun rEasons dans une article pas longtempseuh available en ligne. 

Son identifiantc'est facile parapherasé below. 

 

 ryness vaginaleD  

Simplementne pas être lubrglaced assez est le number une raisonsur pour la douleur during seX. Là sont deux  

pièces à til body est response à avantay. Le FLe premier est l' engorgement , une précipitation de blood to til vagdans un 

que expands  le vaginal walls  til female version d'un erection. Le  deuxième-  est lubrication, une 

release d'humideure from la glandes autour de til op vaginalening. Les deux agissentions signal readiness pour 

sexe, donc en commençant bavant qu'ils avoir lieu can blessé. Nousun lubrifiant like Commetroglidee ou K  Y peuvent vous ai-

soulagerve disconfort. 

 

Antihisteamines (pour allergy symptoms) sont l'un des sveilleral medications tle chapeau peut conduire sécherss. 

Autres inclure unmaréepréssants une veillen naissance control medication. Talk à ynotre docteur si needed. 

Communicate et être willing à donnere et receive entrée de chacun des autreseuh abcomment illp dans le 

avantlaïcs menant jusqu'à intercourse. 

 

V  ulvodynie

Le mot  basiquelly signifie  "Painful vulve.»Dr. O'Connell a dit 16  parcent de femmen ai  ce  

condition, et til moichamp dicald encore bichen'est pas soussupporter quelle causes'asseoir. Wprésage souventn descrèche-le

comme bu rning, piqûre, démangeaisons, irritating, ou run sentiment sur leir vulva et lèvres. Somheureça fait mals 

veillen quand letu es assising ou marcher. Dr O'Connell recommended voiring une vulve douleur spécialiste 

(votre doctor cune trouvaille un à nva.oug) ou talk à votre ob Topique creams et oral medications - gyn. 

(inclusng antidepréssants) peut-il aussilp. 

 

H  erpes

Genital herpes est un autre possibilité. Look for proxénètele  comme bumps appoirecomme clear blisters sur un -

rouge base. jef quoi que ce soit appears suspicieux, see votre gynécologist. Ne goognez pasle sapes images; il 

va just fremerci. 

 

Y  je  est nfection

Cette overgrowth de the microscopic fungal candida souventen makestil vulve,  vagin,  et cervix 

devenir irriterated, enflammerd et incredibly sensitive. Quelquesavoir compleuré ofa sableapéritif - comme

sentiment  pendant sex. Symptômeoms sont  tendreness, démangeaisonsss,  et grumeleux discharge. Un sur-  -le

contrer vaginl ouit infectertraitement ioniquement peut nettoyerr it dans un few jours tune semaine. Sinon, see votre 

gynécologueist to règle out sexually tran smitted dimaladies (STDs) et autreeuh infections libactérie kel 

vaginose (BV). 

 

B  C  umping the ervix

Dr O'Connell said 20 peuhcent de femmeen avoir sommestroverted uterus, moianing le ougan tips back 

vers til coccyx insteannonce de forward vers la vessie. Cela facilite la tâche  pour  le pénis to 

brosser contre le col de l'utérus. Mais le mishap peut arriverstylo à unny femme pendant sexe dans les positions avec 

Profondeuh pénétrerration. Si c'est "fraisl est comme il 's poussant ynotre uterus up into ynotre estomac,"Trtu es différent 
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 postulerion. Mensonge  sur ton côtée ou être au top peut parierer contrôler comment deeply et rapidement ynotre  

conjoint erouillers. 

 

O  C  varian yst

Si le pain est allumé seulement sureside, ça pourrait être un ovarkyste ian. Ovaries make cysts chaque mun. Alittle 

une formes autour de til developoeuf puis bursts releAse-le pendant ovulation. Mais si le 

kyste  n'est pas quickly reabsorberd comme nimal, ça  peut gonfler  avec fluid ou  sang et get very 

indomptabletable, espécialement during seX. Most kystes partira dans un peu nouseks ou months sur 

leur propre, mais en rsont cases, parsi  gyn pour un ultrun son stent cysts matu as besoin chirurgieny. Demandez à vousurob -

vérifier vos ovulesries. Ibuprofen peut eun ensembleil souffre, et hormoneal birth controje peux faire la guerred off cysts 

dans le future. 

 

U  T  I  (  )rinary ract nfection UTI

Si ça fait mals plus au milieu du pElvis- surtout si c'est burns during urinerion ou you need à 

uriner frequently  see votre doctor pour antibiotiqueics. (Non, cranberry juice ne le fera pas guérir.)-  

 

E  ndome
́
triose

C'est un état dans lequel tproblème qui ressemble et agirest comme la doublure de la uternous granditcôté 

de celui  ci  sur le ovaries, fallopian tubes, ou même til abdominal wall. De côté de uncomfortcapable de seX, - -

ça peut aussi causere constfourmi pedouleur lvic et excrucifiant point finals. Hormnaissance cont onalerol est le best 

traiteurst. 

 

P  I Elvic nflammatory D  (  )isease PID

Un autre possible coupableça pour disconfort est une inflammation pelvienneateury disease, qui nousually rrésultats de 

un untreinfe atedction like chlamydia ou gonorrheun traveling dans le utérus and fallopian tubes. 

Jusqu'à redouloureuxson advanced stâge, STDs, mis à part de luirpes, almost never cause douloureuxx sur 

leurpropre. Other symptoms de PL'ID peut être estomac padans, fèver et malodorant déchargee. Voir ton 

médecin comme dès que possible. PID est généralement curcapable avec unntibiotics, mais ça peut affect engraisy si laissé 

non traité. 

 

Je  C   nterstitial ystitis (I C)

Cette inflammation de til bladder causeest piquant  sensation during urune inationet une fréquenceent, 

urgent besoin de go. C'est souvent maldiagnostiquerd comme chronic UTI êtrecause de til similar symptoms. Si  

tu es  visiteing la reheure stroomly et faire malpendant ou  après  sexe, see votre docteurou pour un  

évaluationn et demander à about IC. 

 

P  C  Elvic ongestion

Pendant poureplay et arousal, sang rushes à til pelvest. Un Fter sex, le muscles et blood vessels 

se détendre, en permettant le blood à reEntrer le reste de til corps. Mais si le muscles dnon desserrer et  

le sang  ne fait past dissiperte, ça peut causerune douleur sourde. Il'n'est pas dangereux, mais ça peut être  

indomptabletable.  L'êtrest remedy est un orgasm. Si tchapeau faitne soulage pase le disconfort, Dr. 

O'Connell suggère 600 - 800 milligrsuis d'iben hauten avante sexepour traiter le   la douleur.
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Un Pra honne
̂
teyer A

̀
 propos d'Intimacy 

Seigneur ,  Y aider moi pour trust You dans lesquelles ous créésexe. je sachez le n'est pas tormernt ou possèdes 

moi ,mais un cadeau à te glorifier. Aidez-moi à pardonner mon épouse pour le passé hurts dans ce unrea , et

donne moi le grâce à unsk pardonnéess pour evtout J'ai foue c'est que wan'est pas de Tu. 

Montre moi comment regarder c'est uns vous made it -  , avec passion, tendreerness et selFLE ssness - et

  à je sais que mon corps n'est pas le mien mais un cadeau à mon spoutiliser pour saignerss et bring physical 

remplir lment .

  Remove mes peurs et reservations sur my corps donc ma nudité jen'est pas caché ou 

honteux. Help moi de share ouvertement what plait moi physically età  gagnercomment plaidere l

mon conjointe. Supprimer mes selfish conditions unnd craintesqui ontfabriqué  ce gsi ouimething 

beaucoup moins eun what tu es foue il doit être. UNErien Vous avez mac'est bon uned cela , , Seigneur

includes sexe. 

  Garde mon l'esprit d'un fantasies qu'unêtes égoïste ou de ce monded ce would corrompre ça 

 cadeau pur from vous. Faire, construire  mon coeur  vraiment thankful pour sex , et   make moi prêt  à 

éprouver les plaidoyersures que tu fouse  capable to se sentir.moi  

   , Seigneur tu made moi un sexual étant capable de give et receve sexuelle fulfil lment en 

ma marriage ,et je thAnk Vous pour cela. PLaisance  Seigneur, as-tur à sa manièretoutes les zones de mon ,

vie uned dans our mariage. Quek toi , ,  Dieu pour le sexe. UNEHommes. 
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Annexe P 

Faites confiance a
̀
 und Pardon  

 

Psaume 139 théil est tchapeau Dieu kmaintenant chacun de nous intimately, ça tous nos acts et thoughts are known 

à lui even êtreavant levous êtes connu de nous. Avante vous ouvrezned votre ilart à God, par J'accepteing 

Jesnous comme Lord et Savior, il  tu savaistu veuxd venir. Dieu est pas aveclling tchapeau toutdevrait périr ;

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 deciel en 

Un nd parmi til habitefourmis 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 m e. 

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 tout savoir. (  1-4 NASB)Psaume 139:

 

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 

ce tree. Ce frèreeuhe curse de ssur tous les hommesIndiana. En additionsuis, God a donné mankind le gratuitdom 

 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 Sa tan  répondreed le Seigneur, « Job a-t-il peur  Dieu pour pashing? Have vous 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 all ça il possède; il va surely malédiction De toi 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 Creator et complete restoration de bleschanter. 

 

 Souverain -   Posséder sen hautreme

   Puissance, illimité et   sagesse,  

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 untention to Son pouvoir  et la gloire, qui est  afficheryed dedans    

creation. Travail's sel'arche était eéventually assisisfied through deeper sousdebout du grEatness de 

Dieu. Just comme Job, quand nous experience trials, nous recherchons une explanation Et ainsi de suite est avec notre .

Marriages etles épreuves c'esteem tellement overwhelming. One du de nombreux moinson peut le lirearn 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 saide ,

« Je sais quet Vous pouvez do touts, 

A  nd que pas de  de la vôtrebut     peut être contrecarré . . . .   

      J'ai HEArd de toi par l' entendreing de  l' oreille;   

B  avec (  -  NASB) ut pas mon voir les yeuxs You. » Travail 42: 1 2, 5

 

Est-ce que l' un de 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, havabeillen prédestaccor inedding 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 til donne la vien pour nous. Dieu ne fait pas 

garder trials ou evje l du touchernous, ou prévent notre bad choices, mais il faits promis de travaillerk 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 accordi ng à son finse. Pour   celles qui Il

avant-gardenouveau, il  aussi predestined êtrevenir conformed au  imagede son fils . 

(  29 NASB) Romains 8:28 -

 

Vous pouvez choisir e à esoit port bItterness vers parents qui disparaissentpointu toi , un conjoint qui 

déserté vous , amisqui a fa  ou un ivrogneiver qui kmalade un amouredilévous  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 Jésus Christ. 

 

Décriveze  heyce t Hese versets moyen   tet comment peut être appliqué à votre par    circonférence sonoreStances. 

 

Dans ce you superly rejoice, veillen bien que maintenant fou un allumétle pendant, si necessary, vous avez 

été distressed par various trials, so que le  preuve de ynotre faith, être  Suite  

précieux que l'or qui est perishable, même si testpar le feu, peut être trouvé à 

result en louangee et glory et honou à til se révèleion de Jesus Christ. 

(  6–7 NASB)1 Pierre 1:

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nos essais et tribulations 

Dieux mot teça fait mal essais et tribulations sont part de  vie hristian .la 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 echez nous peut avoir des poisce et que He a overcome ele monde, mais au 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 to va 

dans le  creuset  de suffering  être rdéfini et  transformé  dans le iml'âge de notre  Redeemer, 

Jésus Christ. 

 

Il va s'asseoir comme une fonderier et purificateur d'argent, et il purifieraify le fils de Lévi et 

affiner eux aimente or unnd silver, donc tchapeau ley peut present to le Loffrande ordpéché 

justeousness . ( Malachie 3:3 NASB)
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Si nous trust notremoi-mêmes à God's gbonté et purpose, notre illes arts seraviens permeavec le 

amour, hope et confidrence de Jesus Christ. Autres va see le justeousness de Jesnous Christ être 

travaillerd dehors en nous. 

 

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 et Dieu sera glorifierré. Dans ce passage, "À those qui aime ,

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 righteousness oveuh mal, glory à God. 

 

Mais mercis être to Dieu, qui toujourss mène  nous en triumph en Christ, unnd manifests  

à travers nous le sweet aroma du savoire de lui jejamaisy place. 

( 2 Corintheians 2:14 NASB)

 

Êtes-voustu veuxo trust Dieu avec le essais et challengesdans ta vie ?___ Oui___  Non 

 

Êtes-voustu veuxo autoriser God à transform votre vie through leensemblerials? ___ Oui ___ Non   

 

Êtes-voustu veuxo trust Dieu pendant que vous travaillezk through leça fait mal et essaisdans ta vie? 

___ Oui___  Non 

 

Il y a  darche un  re  tempss, diss Jésus, wpoule allerd ne peut pas soulever le    f   de toi, mais fais confiance

Lui. Dieu  va appoire  aimer  un méchant  ami,  Mais il  n'est pas;  Il wilgenouxlik poiree un  

unatural Father, mais Ll estne pas; Il wilj'apparais comme un unjust juge, Mais il n'est pas. 

Keep la notion de l'esprit de Dieu derrière toutes choses stronget grandissant. Nothing 

ha ppens dans n'importe quel pairticular sauf si Dieux la volonté est êtrederrière, ticiavant de pouvoir rest dans 

parse confiernce en Hje suis. -  ,  OswaldChambres mon  Extrême fou son Highest

 

Le cou
̂
t de Unforgiveness 

Quand un debt est pourdonnerEt le droit payerent est donné. Le word  littéralement moyens forgiv e « 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" "Accorder librement. 

Vrai pourdonnerness est undeservird, immériteed et free. Ce n'est pas notre pdentelle à décidere qu'est-ce que just ou 

juste - nous sommese appelé to pardonnéive.Dans  laisseraller de son Scripture , pour forget moyen  "s pouvoir. "
 

Quand nous refuse to accorder pardonnerness, il y a un prglace à payer. Impardonnerness, être réticenting à let 

aller d'offenses when nous believe anotson person a tortnous ed, résultats dans un négative emotionnel 

condition. Le most common est resentment,qui moi  Se sentir again. et« "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

 

Butoress est comme un profond racine taktenir dans le cœur humain, qui alors grows et producesfruit .

H outefois, ratelle que nourishing otla sienne, ce Bitter fruit souille nous deux unet autres. 

 

La plupart pgens ne readmettre adroitement harcelerBoring imprdonnéss, renvoyerment ,ou amerness 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 dans unn individu 's life que til est amer  arbre 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 

  Sexuel 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 que results de  impitoyableness, nous sommes 

endettéed à pourdonner .

 

Obedience à God est nont optional. Deciding when nous volonté et Ne fera pas obéiry Ses co mmands mènents 

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. (  6: 35–36 NASB)Luc

 

    Colère-    une  Un explosion de fort,

   vengeur colère ou   dansdignation, 

recherche de rétribution.  

Colère —A      Etat de esprit marqué par

    agitation unend réagir    à la viede 

défis avec   frustratisur.

  Mauvais parler  -   Unkind words,

   verbal  abuser de contret  Quelqu'un,

  clamor,   calomnie, blessant

   quelques uns reputation    par evil

   rapports, médisance,  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 à   travailler vers

réconciliation. 
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Et quandtrèsou stand praying ,je f yotu as quoi que ce soit against personne, pardonnéje le veux, 

ça ynotre père en haleinen peut aussio pardonne vous votre trespânes. (  )Marc 11:25

 

Comme Christians, nous sommes appelé à carry til nomme de Christ à un losmonde. Le  terme Christian moyens 

« Peu Christ. mort to établirh pardonneèness ”  , Christ demonstrated forgiveness, est venu pour çaterre

pour le la culpabilitéy  commist sioned til criech à proclaimf  porter son imâge nous doit , et orgivité.Pour

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 mêmemanière comme H e

walked. ( 1 Jean 2: 6 NASB) 

 

  Pardonnerness  apporte  guérison à un blesséng parfils functions comme  un antidote à til empoisonnesur de   et

amertumes . However, c'est biches pas adress  tout estpoursuit  de blâme et  équitablenda mais souvent  mépriserds 

     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 deJoseph, trouvé dans Genèse 37 -45. Parirayé par son frèrers 

et vendu en slavery, il réfused pour permettre tsaoot de peuterness prendre retenir sa vie. After vousars 

de septaration, quand til family était réunired, Joseph témoigned du guérison travailler Dieu avait dune 

dans sa vie à traversh pardonveness, demonstratd par le names de ses sons. 

 

Joséph nommé le sapintêtu Manasseh, "Pour,»Il a dit,« God m'a fait pourAvoir tout 

mon problème et tous mes pèrele ménage de. » Il a nommé le deuxième Ephraim, "Pour lui 

mentionné, "God a fait moi fructueux jen le pays de my affligerion . » 

(  51-52 NASB)Genèse41 :

 

En thest passage,  past signifie cesser de remember oublie .Cela signifie " to lâcher prise," ou cessee laisser hurts 

contrôle present la vie. Joseph's  fructueuxs était directly  rapporterd mettre son trouille dans Dieu 

       Sovereign ty et  indulgent others. Dansplace  de multipliering ses faire mal    par le sentir à nouveaund again 

(resentment) , Joseph a choisi to trust Dieu en tant que surveillereuh de tous les events dans sa life. 

 

Unforgivèness imprnous isons dans le past et verrouillers dehors tout potential pour un fruitful lsi e. 

 

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 griefed ou en colère contre votreselves, êtreparce que tu esvieux moi ici, pour Dieu 

m'a envoyé bavant toiu à préserver life . . . et garder vous vivant par un grmanger 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 dégagered pour Joseph et son frèrers to être réunis et commencer un new relationship. 

 

Dans les âges à venir He might montrer le surpassant riches de son gcourse en kindness 

vers nous dans le Christ Jésus. (  NASB) Éphésiens 2: 7

 

Pardonnerness  apporte  liberté  à tous les involved.  Dieuxet Joseph free, mais son brautres serait ont 

porté leur grief à the grave si Joseph avait  ne pas pardonneriven leur. Nouspardonnerve because Dieu pardonners 

  nous dans le Christ. Tchapeau same pardonneèness, undeservi  et découvrird, est ce que nous  devoiro autres. Je t

soulagerves le opprimerive burden nous savons que la culpabilité. 

 

Si Jesus   eu ne pas élargi genreess pardonnereness   et   à pécheurs, nous aurait dans    tout pour toujours exist   le

  strprise d'angle de culpabilité.  Il a fait  le sapin1er déménagement  vers nous, qui made  il possible pour nous à  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 calomnieeuh soit ranger   bofm

toi, avec   avec tout malice. Être    gentil à une un autre, tender , pardonnantcoeur  chaque 

autre, tout comme Dieu en Christ a aussi pardonneren vous. (  32 NASB)Éphèseans 4: 31 à
 

Réconcilieriatic'est d'être recherché pour famille members et autresr croireers dans notre des vies. Dans tous nos

relationships  à l'extérieur  notre immediate famille  réglage, respectful liébélier  et maintiensng un 

en bonne santé relationique sont important.  

 

However  il y are somoi cas ou s'asseoiruations oùe réconcila liaison est pas necessary, possible, ou 

    eve n 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 us to pu t away  tout bitterness  être gentil , , tendre et indulgent .

 

Comment mettons-nous loin bitterness? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

    R econcile —À   une  restaurer à right

    relation, résoudre    à réglere ou  

différences. 
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Comment pouvons-nous reconcile avec squelqu'un qui  Nous avonse offended?

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comment pouvons-nous repaire til blessé nous avons cutilisé otla sienne? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 ouious apportez votre cadeau aue autel, unEt là rembraise eà toiton bouilloneuh 

a something against toi, leave ton cadeau tici avant que l'altar et go votre chemin. 

Première être réconciliéd à votre frèrer et tpoule  et offre ton gift.viens  

(  23-24)Matthieu 5:

 

Écrivez votre communicationitmene pas obéiry Matthew 5:23 –24.

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Écrivez le names et un brief description de whail faut être said for pardonné veness. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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  S de obédirence. hare ynotre décision wavec un 

trustworthy Christian friend, demandezing lem pour avec toi et hoLd vous accountable à suivrefaible prier 

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 ne pas  ou donner  est  hindererconséquence     de  ences chercher          Forgiveness    un  

relationique avec God. Louer le Lord que Il neveuh leaves nous ou pourSakés nous, but notre propre écouterts 

peut faire froid etd distfourmi, taffectenting notre intimacy avec lui. Dieu designed ce consequence 

à motivate u s à practice forgiveness. 
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Mais seek d'abord le kroyaume de Dieu et son gréementhteousness, et tous lesc'est choses doit 

être ajouté à vous. (  )Matthieu 6:33

 

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 promis en erreur à donnernous le force bouger les montagnes. Ce may être ton Mount 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

 

Thereforé laissez-nous pursue til choses quih faire pour peace et le choses par lequel 

on peut edify anotsa. (  )Romains 14:19

 

De
́
sir de se re

́
conciliertion 

Dans Matthew, le Lord Jésus a été demandé un important question. «Tchaqueeuh, which is le grmanger  

commandment dans ledroit? »(  ). Hest response révoqué  une  essentielal tRuth Matthieu 22:36 : "Jésus 

dit à him,  Vous sha J'adoreraie le Seigneur ynotre Dieu avec unll votre ilart, avec all votre soul, unnd espritsalle «  

Ton esprit. C'est le premier et grechez commandmeNT. Et Til est second J'aime ça:  Tu aimerase " «
ton nequart comme le tienselfe. " Sur ces deux commandments accrocher tout til Law et le Prophets . ' "
(  7–40).Matthieu 22: 3 Jesnous Himself a dit notre aimer pour les autresrs est également comme important unest notre love

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. Ce versetn'est pas encouragering 

un amour tchapeau serait put us en conflict with Dieuest desires ou volonté pour nous, mais  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 désires ou le descolère contre satisfy others ci-dessus notre obéience tOh mon 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 aumots dans ce verset.Être «angry avec son brother »   moyennes traiteng 

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  Tenir someone en contvider, juge, ou croire qu'ils valent la peiness ou raca «means 

   moins  que toilf d'une certaine manière. Le mot  Celui qui est mmoût oralhless  et " imbécile "moyens 

indécisrving de salvation. "Ce sont des serious chargEst-ce que many believers unre aiming à l'autreers 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 sommespour glorifier ou réfléchir Christ à tous sans excéderption. Lingerpensées ou comportementiors tvers 

autres that sommes   sans fing ou ne pas Christlike inexcusable  sommes      et exiger repentance tous les deux àquartier 

Dieu et til perssur. 

 

Làavant si ouitu t'amènesnotre cadeau to l'altar et làer cybermembres eà toiton bouilloneuh 

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 faireh ing . ( Jean 15: 5 )

 

Respectere « means Habiter avec, to vivre dans un constant Awareness d'êtreing le temple de til saint 

Esprit. "Et ça ditque si on le fait, on va supporterbeaucoup de fruits ;pour sans Son gras nous ne pouvons  faire rien .

Aller à laltar référers à notre amiwship wavec Jesus et notre capacitéy à receive le grace necessary 

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 

ce Up avantre nous pouvons attendez-vous à Saluts bleschanter et gcourse. Quoi sont les cadeaux à bsonne dans Matthieu 5:23

Apportant sacrifierglaces to la températurele était un pra communctice pour les juifs comme part de l'expiation pour leur 

péchés capitaux. Nos cadeaux today are praise, tithes, worshanche, obéirdienceet serviceà lui. Pourtant Jesus a dit qu'il 
ne sera pas receive ces cadeaux si ouitu dois à quelqu'un réconciliation. 

 

Ha s le Seigneur aussi grand plaisir en burnt offreings et sacrifierglaces, comme obéiring le 

voix de til Lorré? Voir, Obéir est better que sacrifice, et tenir compte que le gros 

de béliers. (1  )Samuel 15:22

 

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. Ticiavant quiconque mange ça pain ou les boissons cette tasse du 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 judgment à himself, pas 

discerning le Seigneur'corps de s. Pour ça raisonssur de nombreuxre weak et malade parmi tu, et 

beaucoup de Sleep. Car si nous jugerionsle nôtreelfes, nous npas être judged. Mais quand nous 

sont judged, we sont catened par le Seigneur, que nous ne sommes peut-être pas cond emned avec le 

monde. ( 1 Corinthians 11:26 –32)

 

Combien de foisn do Christians parprendre  de communion sansUtah 

premier exami ning leur illes arts  pour voir si letu es durennuyeux  

   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 Fanguilles ou par     -

spective  àvers un    autre; ou  payer  

une   dette OWed.



Craig Casteuh 

61 

 

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 t oward someone et  seulementifying these  

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   - pardonnere est un verbe une action . Dieu utilise son pired pour spemerci à vous maintenant, révélateur 

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 communicationitmene pas pardonner le perssur ou des personnes ou demanderdonnéss pour quoi Dieu 

tourscellé à vous. Donner toi-même un date limite to folbas th rough .

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Car si you pardonneive moin leur trespasses, ton  eavenly Père wilj'ai aussi pardonner tu.h  

(  )Matthieu 6:14

 

En simoi cass, due à la logistique, cost de travel, sécurité à vous, ou à la capacité de l'otson perssur 

être tranquillet long enough to laisse ytu dis quoi tu besoin de to dis, une lettre, email, text  ou appel téléphonique peut ,

être le b  est option .

 

CommunicatRappels d'ions 

Keep ces pointsà l'esprit quandn either speaking ou communicating en writing . 

 

 1. Vous êtes dOing this out d'obédience à ynotre  Falà h , qui aimes et se soucie pour vous. 

 2.   Il veut vous pour être libre de la       esclavage et op presseion  expéri ncingvous avez été      comme 

une result de l'impergiveness. 

 3.   Vous ne n ot besoin  de rehecul veillery dettous leurs infraction contre tu. 

 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 cune trouvaille la nôtreelfes diredes choses no

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, mais bitterness et 

impitoyableness sont  tout aussi faux. 

Dieu wmalade judge la secrets de men par Jesnous le Christ, selon to mes 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          degree à pourquoi je un m pouvoir et disposé à pardonnerive autres  une    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. Et   tel là est non    celles qui 

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 devenons pase vanitéed, provoquerun 

un autre, envieun anotsa. ( Galates 5:22 –26)

 

 Le forgiveness experirence wmalade Change toi et ton  relationiques oveuh time. god a eu un  

Majeur la victoire dans votre la vie, apportervous to ce pdentelle de surrender et obedience. Mais tson est only 

l'êtrel'égrenage vous must appuyez sur dans et travailler à traversh le besoinchangements. Ce sera réquiré .À présent 

que tu cherches G par jour pendant Son stlongueur to continuez votre chemin de meuhcy et compassion. 

 

Pour example, Tu pourrais ont un parent pour êtreing harsh et sans amour et demanderd eux to   Forg Iven

pardonner toi pour harpeu ennuyeuxterness  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, Cont NST

Puissances, contret la règles de l'obscuriténess de tson âge, against spirhôtes itual  de 

wicfidélité dans le heavenly places. ( Éphèseans 6: 12 )

 

Tu doit garderp en tête que votre obéirnce en pardonnant wace n'est pas si ton épouxe (ou l'autre  

la personne) changeraite. ils surresous leir volonté à la Seigneur, ils expireronterience Dieula grâce de Si  

guérison ,et le ability to changer. Only Dieu peut changere notre illes arts et renew nos esprits, mais ça 

sera seulement happen que  surrender à lui.nous  
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Nous sommes impliquerd commepirituel battle every  nemy, Satan, ne fait pas veux you obey Dieu jour. L' E
ou avoir la victoire sur le péché et la douleurts attaquera votre mind avec memories, diaboliquehts, mensonges, .Il 

temptations, et condamnerion. Vous must exercicee mental auto  control et remembre quoi et -

qui tu esba ttlingue! 

 

«Soyez angry, et ne pas sin  ne pas laissez til va au soleil vers le bas sur ynotre wrath, nou donner ": lieu 

à la diable.( Éphésiens4:26 –27)

 

C'est til a réaliséy dans lequel nous vivonse Samje déteste perdre terre dans votre life. Il veut te volerou de . 

Le pois de Dieuce unnd joie. 

 

Sat an's D estruction 

S top giving le dmauvais opportunités travailler son destinruction en ynotre vie. Test chaque pensée tchapeau 

enters votre mind par Dieu Mot to voir si cela vient de lui, de ynos ficellesh ou from l' E  nemy.

 

Car si nous marchons  dans le  chair,  nous ne combattons pasding to le flesh. Pour  le  

armes  de notre warfsont are pas charnel mais  puissant  en Dieu pour tirer  vers le bas  

strongholds, casting dpropre arguments et chaque hauth chose qui exalters lui-même against 

le Kmaintenantde apportant la veillea pensé  en captivitéity to le o Dieu, bedirence de 

Christet être prêt à punish tous désobéissentdience quand votre obéirnce est accompliré. 

( 2 Corintheians 10:3 –6)

 

Enfin ,brethren, quoivoir la choses sont vrai, quoi que ce soitr choses sont nobles, quoiver 

       des choses des choses   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 tvoilà toutcharnière 

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, seeking  à qui il peut  dévorer. Resist  lui, steadfast dans la faavec . 

(  –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 maldevic  nfodonnerness est un de ses most es . U

Puissancetactiques pleines  pour nous garder à bondage Jesus sHowed le importance de nousscriptingture  à .  

combattre Satan 'tromperieptions ( Matthieu 4: 4, 7, 10).  

 

Develop un acteplan ionique  en utilisant  n'importe lequel des  verses ci-dessus, ou til a plusieurs verses dans ce  étudier, à
combattre unbiblical thodroits et à set ynotre esprit sur God's perspective. Ecrire un ver se sur une indeX 

carte et mémorisere-le par transporterla voitured avec toi et revieimproviser dans le morning et nuit. 

  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 citeré Matthieu  ,4: 4, 7)

Scripturé. Nous devons do èmee même . T ruth sera toujoursays l' emporte . 

 

Cre
́
ation de Boundaries  

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 

Continuezd aprèsr tu moved out, yous ensemble limites en ynotre rexaltationshanchen  EED à  (après forgiving 

elle) . Gentiment expliquer that toi veux un relationship avec  but besoin d'establish liébélier elle à  ne pas 

être blessé par elle . Peut-être tu pourrais ajouter, «Maman, j'ai besoin tu me parles dans un amourfaçon ,et moi 

promise faire til same vers vous. Si Soit de nous dis sométincelantméchant , nous besoin d'express thà 

le otson perssur blessé nous. Ou si nous  souhaiter pour ne pas parler absur un certun sujet, w e besoin pour honorer cela .

Si eose boundales ries ne sont past respected ,  e alors je vais e la discuterion. Maman, le seul comment nous pouvons 

vraiment kmaintenant si nous desire avoir une relation est par tla façon dont nous l'amour et respect chaque otsa." 
 

Impossible de Re
́
concile 

Quelque choseimes ce n'est pas  possible  réconcilier.  Si tla personne dont  besoin pourdonner c'est tromperased tu as  

unwil ling 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 huhomme 

conditions. Si yo uchooseto faites confiance à Dieu et recevezive ça "Antidote  "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 pardonnerveness.  N

doit exercisnotre volonté et suivre through wavec notre acteions .

 

Vous devez commencer avech confession à til seigneur. Il est utile si 

vous speak votre  confesssion hors  fort unnd verééquilibrer  ton  

pardonnerveness de  le déchappé person  en the presenCE de  une 

de confiance friend, spouSEPastor, or counselor. 

 

 

   Avouer - À    -unereconnaître ou dis

près de un  ou de mauvaise   ,acte,  fault  si  n.
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Votre Responsibil ity 

Vous êtes seulement respimpossiblepour de réconcilierion. REgardmoins de la position ynotre spouse ta part  

prend (ou l'autre r personne), ytu dois obey God par demandering pour pourdonnéss et donner pourdonnéss. 

Si ils refusent e pour vous accorder pardoniveness, ou ils ne reconnaissent pasdge théritier faux vers you, Dieu 

va stmaladess vous fou votre obéirnce and pour sortir son paix, la grâce, et moircy upSur ton la vie. 

Vous serezjusqu'à experience son freedom de la servitude. 

 

Vous pouvezot place  urrender tout to le toute attenteons or requisents sur . Sle oautre personne

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, pro tect, unnd 

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. 

 

Tr ust in til Lord avec tout ton heart, 

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  le  à      rouille  dans  se circu          mstances. Aider 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 votre la vie, et rece ived Gods 

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. Le parcapable dans Matthieu 18:21 - 35

met en garde tchapeau un imprgiving spirça mettra toi dans un emotional 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 f ree 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 vaniteux; sentiment   - ou montrant soi importerance,    rétenir compte for autreers.

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.

 

:   .Ha       P isteuo (Greek) de la foi dans ou à être fermement   persuadé dans quelque chose.  Il indicates  une

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 an autre  ;  conjoint,  assoc iate, un une   un  

intérêt  une  d'  certaine rela spéciale  mission en tant  comrade.que   conjoint ou  

 

:    Une qui est ee paysterpart, ee     une   une  une autre side, part oppoplacer, mate, 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 réescriêtre boxers donnant Assommer  coups; poinçons   à le

   partie le le  de     visage droit ONUder           1 eyes jusqu'à eey étaient noir et blue. (Related passages:

Timothée  –8;  3; 2   –6)4: 7 Jude animauxer 1: 5

 

: P  ,ower duNamis  . D  (Grec) ynamic  force,  à ou la capacité faire ce que       seul Dieu peut faire.   

 

:     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 (Greek) construire en haut pour le spiritual profil ou   avancement  de quelquesune 

autre noused ; pour indiquer   bâtiment jusqu'à  house ouun   structure. 

 

:À    .À  supporter, hupomeno (Greek) se conformer sous, en haut sous,   à ours     une suffer, comme

charge en portant     de miseries. Patient unecquiescence,        son sol quand il peut non plus long   croire ni

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 excaunerence ou bon fortune, accompagnerré 

avec un  d' certain degré ha      un     tred et désir de possèdeest égal advantages; malique rancune .  

 

: Anticipation ou notisur des something happening     ;    un stand attendu ard.

 

: 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  ca se.

 

: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               réflect, à honneur, praise, à give estime ou honneur par putting Lui dans une honorable 

postulerion. 

 

:  (  ). T        K ardia grec le siège des désirs, feelings, affections, passions, impulsions;   l' esprit.

 

         :  (  ). M     Lebab 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 (Hebrew) unessistance donné persons.À   aide ou    eà est ;  indique     . T  qui give aide il

femme créé comme Adam complémentary helpar (  2:18, 20). Le Genèse Seigneur comme Israëlde aider 

           (  13: 9). Le     h  (Osée Lorré comme jesrael chef elpeuh Exode 18: 4;  réeuteronomy 33: 7;  Psaumes

33:20; 115: 9-11).

 

:   Un qui  vient le  aide,  leads.long et pas       

 

:   Scripturé fournit positif     formation. Instruction réf à l' origineerré
à  une     ;        formation enfant dans pieux comportement ne pas merely reconstruireke et correction de mal comportemento

(Actes 20:32; 1 Timothy 4: 6; 1   –2).Pierre 2: 1
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 :   .À      C hrestos (Greek) fais bon; denotes étant gentile, miséricordieux,   ,  sympathique, aimable 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 hea rt àquartier        indigne sinners. Bouche bée est Dieude aimer

             démonstrated self benefit objects  dans -    sacrifice pour le    de le     ,  S   de Ses l'amour Ses sur apportant

pardonnerveness Allerds essential seeks best résans jardin   à homme.    qualité   le     dansintérêts de autres   de

les autres«  actions ;   ça impliquees  fait quoiDieu      Il kmaintenant c'est  meilleur  nécessairementpour m     un et pas  

ce que l'  est choosing  l' amourhomme désire. Aga    pe  à    inconditioenfin. 

 

    :      . L        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;      déterminerédité par le pleasure ça reçoit     de la objet  

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, text alors tremper thé    interagir avec ee     il aurait     Comme une dans ton esprit.     sac trempage dans

l'eau peviandees alors permanentemange    le liquide,     eméditer sur Scriptur   our esprits.    Dans le biblique

w  orld, moiditatl'ion  pas  silencen'était un    pratiquerla 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):                     un Whfr tu vois alorsmoi sure tomber dans le péché ou make

erreur,      tu n'es pas heureux ou vindicatife vers e   .em

 

         :   T eleio (Grec) complete,. À  Fabriquer   lequel indique        cette quelque chose est en processer.

Particularly  meaning apporter complet completion, atteignant destinéwi  ee e to    une à   finir,    le   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) donner minutieux pensée à, prendre pensée    pour, prendre dans considérerion, 

avoir égard pour, à    pense à propos de avantehand dans une solliciterous manner, à Californieré pour dans fournir pour 

quelquesun autre.  

 

: Un entiernded ou ou goal.désiré   résultat   

 

: Pour   agir en  réponse à un stimulant ou   à stimuler ,  en  siti sur.pour agir oppo      
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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    ;    av ing  grande joie se réjouiric ment  à c'est       vraie based sur le pro de Dieumises.

 

:À resolve; uneréparer result  à     une son la vie comme     de contrition pour son      péchés capitaux; à Fanguille regret pour

Quel on a  Fini  ou omis à   fais avant que Dieu.  Pour    tourner autour et allez pas sa 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        ,      ÉPONDRE avec le orientation intérieure , amour, la sagesse et puissance de ee Saint

Esprit. 

 

:          ,    Cutting quelque chose de droit comme you ferait de la menuiserie, maçonnerie ou avec découpe

un        morceau de tissu à être cousu ensemble.

 

:C  hacaractérisé par rugosité; rude, sévère, moche, indeceNT, ou offenseive dans manner ou 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 moyennes 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 resting ee   -        une  son bien être est assurouge par un autre, comme dans épouse    secondeurely dans  mari's 

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 intérêts sans  tout concern de   comment ton 

       Actions ou disposé saisir, lequel instruction     ONUways affecter autreers.    à receive    danscludes   de

Le pe de Dieurspective  conjoint. ou votre     

 

: 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. 

 

          : Hupotasso  . UNE    (Greek) volontaire unettitude de donnering dans, coopérativeerating, culuming    

responsibility,  ing et porter un fardeau.   
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:   . U           L ogizomai  (Greek) sed comme un comptable terme, ce qui signifie à vente des choses Togeil y a dans

son   l' esprit, à compter        ou ajouter jusqu'à, pour occuper soi - même avec calculations. 

 

   :      Dieu inten ds pour nous à soustand Ses volonté     et être

habiliterEred à suivre par    dans l' obéissance   par following  biblique al pprincipes dans la     Sa Parole.   

 

:  . F        .À  Métamorph oó (Grec) rom lequel nous réerive le mot métamorphosis 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; dism ciplétous les hommes; conseilseled hundrouges; 

conduit countless à Christ; et Ttout millends through marriage undparenting seminars, Pour des hommes 

retreats, et pastors'conférences throughout les États-Unis et intErnationiquement. Tout par la grace et 

Puissance de Dieu. 

 

Quoiqu'il en soith Craig a donné Sa vie à Jesnous en 1979, son transformatétoile ioniqueted when il supplieun à respecter 

à Jesnous et Son W oud tous les jours. Il t être vraimentlieves Jesudésir de ses un close relationship avec chaque un des 

nous. son  life est forever changed because il poursuit  s ce rexaltationshanche et est completely depenbosse 

sur le Christ. 

 

Soyez Encouraged 

Si vous êtes strlaid à trust que 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 la ck de

education stop vous de être obéirdient to l'appel de God on yota vie. Dieu desJe me reposeo te faire 

Son disquele, et si  tu es married ou avoir un enfantren, il  veut to vous forme en tant quepouse et 

rognernt qui honores Lui. Son gras est-ce que je suisazing unnd limitemoins. Il t'aimeu et  désirs 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 soit multiplied to toi dans la connaissancee de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur, comme son divine power a given à nous tous things that pertain à la vie et à la piété, 

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 

wo rld Through lust. 

  Mais aussi pour  ce very reassur, donner  tout diligence,  ajouter à ynotre foi virMar,  à 

vertu  connaissance, savoirdge selfe  control, à self - - control perseverance,  à 

parrupture divinss, à godliness frèrerly kindesse, et à brotherly kdans le dness

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

directou Pastor Craig Caster, s'efforceres à souperport, educat, et tradans le corps de Christ à ministeuh 

à famimensonges.  Pour accomplish tson alleral, FDM offers workbooks, souperportage videos, unnd online 

 copainrials pour  personnestudy, petit groupes, maison  groupe  étudier, et en tête  tête  disqueleship.   - - 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 

familles. Puisque 1995, des milliers de pgens avoir comcompletd la marriage et palocation classes, 

et hundreds de churcil est dans le États-Unis et un Broute ont ministered to théritier congregatnous ionsing 

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, 

Singapourre, le Japon et la Chine. Find out more chez FDM.world. 

 

 

 


