
 

 

LE MARIAGE EST UNE SÉRIE MINISTÈRE  

Craig Caster  

 
Leadership divin est le volume 5 de la 

série Le mariage est un ministère.  

Autres titres de la série Le mariage est un ministère  

Base solide (volume 1)  
Ce qu'est l'amour (2ieme volume)  



 

 

Besoins uniques (volume 3)  
Accomplissement physique (volume 4)  

Guide du leader  

Autres classeurs par FDM.world  

Vérités chrétiennes fondamentales: une base solide pour un disciple par Craig Caster  
La parentalité est un ministère série par Craig Caster 

Comprendre les adolescents par Craig Caster  

Tout FDM.world Les cahiers d'exercices sont recommandés pour l'étude individuelle, pour les petits 
groupes, comme outils de disciple et pour le conseil. 

Remarque: toutes les pages vierges du classeur d'origine ont été supprimées. 
Certains numéros de page peuvent être ignorés pour cette raison. 

Leadership divin  

Le mariage est un ministère Série Volume 5  

Craig Caster  

Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai 



 

 

commandé; et voilà, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin de l'âge. (Matthieu 
28: 19-20) 

 
Téléphone: (619) 590-1901  
Courriel: info@FDM.world  
Sites Web: www.FDM.world, www.discipleshipworkbooks.com  

Leadership divin, Le mariage est un manuel du ministère, Volume 5, par Craig Caster ISBN 
978-1-7331045-4-8  
Version imprimée et électronique Copyright © 2019 par Craig Caster. Tous les droits sont réservés. 
01052021 révision 

Sauf indication contraire, toutes les citations bibliques sont tirées de la New King James Version®. Copyright © 
1982 par Thomas Nelson. Utilisé avec permission. Tous les droits sont réservés. 

Les citations bibliques marquées NASB sont tirées de la NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, Copyright 
© 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 par la Fondation Lockman. Utilisé avec permission. 

Les citations bibliques marquées NIV sont tirées de THE HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL VERSION®, NIV® 
Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 par Biblica, Inc.® Utilisé avec permission. Tous droits internationaux réservés. 

Sans limiter les droits d'auteur réservés ci-dessus, aucune partie de cette publication - qu'elle soit sous forme 
imprimée ou électronique, ou toute autre dérivation publiée - ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans 
un système de recherche, ou transmise, sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen (électronique, 
mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans autorisation écrite préalable. 

Contenu  

Préface ................................................. ............................................ vii 

Introduction................................................. ................................... ix  ............... 5 

Leçon 1: Diriger la voie de Dieu ........................................................................... 1 

Leçon 2: Croyez aux promesses de Dieu ............................................................. 8 

Leçon 3: Faire confiance à Dieu au quotidien ................................................... 12 

Leçon 4: L'influence du Père ........................................ 19  ............................... 21 

Leçon 5: Prêtres du foyer .................................................................................. 23 

Ressources en annexe ................................................ ................. 29  .............. 30 



 

 

Notes de fin ....................................................................................................... 62 

 
A propos de l'auteur ............................................... ........................ 65  

À propos des ministères du disciple familial ................................ 67 

Préface  

Dieu a créé l'institution que nous appelons le mariage, et aujourd'hui elle est gravement attaquée. 
Cette déclaration peut vous sembler étrange, mais les effets néfastes les plus importants proviennent 
de la relation entre mari et femme. Après le mariage d'un couple, chaque partenaire commence à tirer 
en fonction de ses propres besoins et désirs. Au fil du temps, les problèmes ne sont pas résolus et la 
déception, la frustration et la colère provoquent du mal, ce qui entraîne du ressentiment et de la 
vengeance. Quand deux personnes se marient avec de tels espoirs, de si bonnes intentions, pourquoi 
tant de mariages échouent-ils? Sinon, pourquoi tant de couples se contentent-ils de relations 
insatisfaisantes? 

Ce livre est dédié à Dieu et à son désir de voir chaque couple expérimenter les bénédictions qu'Il 
entendait dans un mariage. Lorsque deux personnes s'unissent en tant que mari et femme sans aucune 
formation dans les principes de Dieu, et souvent sans exemples pieux tirés de leur passé, elles ignorent 
vraiment comment s'occuper l'une de l'autre. Ils peuvent apporter des blessures passées et des vides 
émotionnels qui ajoutent au défi. A travers ce matériel, Dieu révélera des vérités non négociables qui 
doivent être suivies, ou le résultat sera le découragement et le désenchantement. Bref, beaucoup de 
douleur. 

Les statistiques indiquent que trop de mariages entre chrétiens se terminent par un divorce. En tant 
qu'enfants de Dieu et héritiers de toutes ses promesses, pourquoi les croyants échouent-ils? Le 
problème est le manque d'informations, le manque de discipulat dans les principes bibliques. 
Malheureusement, l'église ne fait pas actuellement suffisamment d'efforts dans ce domaine pour 
inverser la tendance qui entraîne tant de gens sur le chemin de la destruction. Les couples mariés ont 
un grand besoin d'enseignement biblique, étant disciplinés par d'autres dans la vérité de Dieu. Lorsque 
les croyants apprennent ce que Dieu désire et décident de le suivre en tant que disciples du Christ, ils 
recevront la grâce et le pouvoir de surmonter tout problème. 

Dieu veut se montrer fort en notre faveur et veut que nous le glorifions dans nos mariages. Mais nous 
devons le vouloir aussi. Nous savons que le mariage est important pour Dieu, mais la plupart des 
chrétiens, après dix ans de mariage, se sentent toujours insuffisants pour former les autres. Prenons 
l'exemple d'une personne qui a exercé un emploi pendant dix ans. Ils se sentiraient probablement très 
confiants pour former quelqu'un d'autre. Et Dieu est beaucoup plus préoccupé par la façon dont nous 
nous occupons de nos conjoints que par nos vocations. 

En complétant cette série dans la prière, Dieu révélera Son dessein pour vous en tant que mari et 
femme. Toutes les informations sont basées exclusivement sur la vérité biblique. Les manuels vous 
guideront avec les Écritures et vous donneront des illustrations pratiques pour vous aider à mettre en 



 

 

œuvre les principes que vous apprenez. La série se veut également un outil pour former les autres. 
Lorsque vos yeux s'ouvriront par l'incroyable façon dont Dieu change votre vie, vous verrez que 
beaucoup d'autres ont également besoin d'aide. 

Seigneur Dieu, merci de nous avoir révélé ton cœur et ta volonté dans ta Parole. Veuillez 
bénir ceux qui parcourent ce livre. Expliquez clairement les principes. Donnez-leur un 
cœur humble pour pardonner à ceux qui leur ont fait du mal et le désir de demander 
pardon à ceux qu'ils ont blessés. Dieu, sois glorifié dans et à travers les mariages de ceux 
qui veulent te suivre. Amen. 
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introduction  

Ce manuel est conçu pour vous amener sur le chemin du discipulat, ce qui signifie marcher selon les 
principes de Dieu. Lorsque nous utilisons des mots comme marcher, nous espérons que vous 
comprenez que vivre selon ces principes est tout aussi fondamental que d'apprendre à marcher. 

Les objectifs de notre classeur sont:  

1. pour vous montrer que Dieu donne les principes du mariage, 

2. pour vous doter d'outils et d'applications pour appliquer ces principes, et 

3. pour guider votre mariage et votre famille vers le pardon, la guérison et l'unité qui découlent 
de l'obéissance à Dieu. 

Les Ministères de la Famille Disciples existent pour aider à éduquer le corps du Christ dans des 
domaines vitaux. L'échec de disciple des autres est directement lié au taux d'échec dans les mariages 
aujourd'hui. Et comment savons-nous cela? Par ce que nous avons vu, expérimenté et trouvé dans les 
statistiques prouvées aujourd'hui. 

Le processus  

L'étude est divisée en cinq volumes. Commencez avec le volume 1 et continuez à travers chaque volume 
dans l'ordre. Passer à un volume ou à une section qui suscite votre intérêt est tentant mais déconseillé, 
car chaque volume et chaque leçon se construisent les uns sur les autres. Par exemple, vous voudrez 
peut-être maîtriser les besoins de compagnie de l'homme ou de la femme, mais il y a des principes 
bibliques qui doivent être appris avant de pouvoir répondre correctement aux besoins de votre conjoint 
d'une manière pieuse. Essayez de terminer une leçon chaque jour pendant cinq jours. Construire une 
étude quotidienne avec cohérence est la clé du succès spirituel. 

Ces principes ont fait leurs preuves et ont fait leurs preuves. Je l'ai vécu dans mon propre mariage et à 
travers la vie d'innombrables personnes dans des cours de conseil et de mariage. Veuillez comprendre 



 

 

qu'il ne s'agit pas d'un manuel «Cinq étapes faciles pour se marier». Le discipulat biblique est un travail 
difficile et vous oblige à vous abandonner à la volonté de Dieu lorsque vous changez certaines de vos 
attitudes et comportements. Le processus exigera engagement, sacrifice et humilité. 

Commencer chaque jour  
• Considérez chaque étude quotidienne comme du temps passé avec votre Dieu, et attendez-

vous à ce qu'Il vous parle à travers Sa Parole. 

• Commencez chaque journée par la prière, en demandant à Dieu de révéler où vous devez 
changer et de vous donner les moyens d'appliquer ce que vous apprenez. 

• Ayez un état d'esprit réfléchi. Ne vous précipitez pas dans le document juste pour dire que vous 
l'avez terminé. Donnez à Dieu le temps de vous parler et méditez sur ce que vous apprenez. 

Choses à noter  
• Cette étude est une nouvelle priorité et nécessitera un temps dédié. Les cours sont à faire 

quotidiennement. Si vous manquez une journée, ne la sautez pas, mais travaillez pour terminer 
toutes les leçons dans l'ordre. 
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• Les Écritures indiquent clairement que le mariage est important pour Dieu. Si vous avez du mal 
à terminer les leçons, priez pour vos priorités et vos autres engagements. Demandez l'aide d'un 
partenaire responsable pour la prière si nécessaire. 

• N'oubliez pas que votre conjoint est un partenaire essentiel dans cet effort. Étudiez ensemble 
ou séparément, mais discutez toujours de ce que vous avez appris et engagez-vous dans la 
prière à mettre en œuvre les changements nécessaires. 

• Les leçons peuvent varier dans la quantité d'informations présentées. Une fois que vous avez 
terminé chacune d'elles, regardez la prochaine leçon pour planifier votre temps avec Dieu et en 
tirer le meilleur parti. 

• Un espace est prévu pour répondre aux questions et enregistrer vos pensées et vos prières. Si 
vous avez téléchargé et imprimé ce classeur, nous vous suggérons de le mettre dans un classeur 
à trois anneaux et d'inclure du papier supplémentaire pour la journalisation personnelle et les 
notes. 

  



 

 

Creuser plus profondément 
Cette section marque une occasion de lire les Écritures et de les 
relier au sujet présenté. Vous vous familiariserez avec la Bible, les 
principes bibliques du mariage et ce que Dieu attend de vous en 
tant qu'épouse. 
  
Auto-examen  
Au fur et à mesure que vous étudiez les principes bibliques, cette 
section vous laisse du temps pour l'auto-examen, en trouvant des 
domaines où une amélioration personnelle est nécessaire. Un 
espace est prévu pour lister les idées, les confessions et les 
prières pour la force et la sagesse nécessaires pour apporter ces 
changements. Un aspect du processus de discipulat est la responsabilité personnelle. Si Dieu révèle que 
vous avez péché contre votre conjoint ou vos enfants, confessez-leur votre péché et demandez pardon. 
Pratiquez ceci régulièrement même si cela n'est pas noté. 
  
Plan d'action  
Après avoir étudié les principes bibliques, cette section vous met au défi d'agir et d'appliquer ce que 
vous avez appris dans votre mariage. Pour être de vrais disciples, nous devons comprendre que Dieu 
désire non seulement que nous grandissions dans la connaissance, mais qu'Il exige également que nous 
la vivions. 
  
Ressources en annexe  

Veuillez profiter des annexes à la fin du classeur. Ils sont là pour votre croissance et nous y faisons 
référence tout au long du cahier. Avant de commencer ce merveilleux voyage, veuillez remplir l'annexe 
A: Lettre d'engagement (volume 1). 
  
Guide du leader  

Un guide du leader est disponible sur FDM.world sous Free Ministry Downloads. Tous les documents 
sur notre site Web se concentrent sur le discipulat et sont fournis gratuitement. 

X  

FICHIER DE FAITS  
Des encadrés comme celui-ci 
fournissent des définitions de mots 
ou d'expressions de la Bible. Nous 
avons pris grand soin d'utiliser des 
dictionnaires et des commentaires 
bibliques bien connus et 
théologiquement solides pour plus 
de clarté, référencés lorsque cela est 
possible. Beaucoup de ces définitions 
apparaissent dans 
Annexe R: Glossaire.  
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Leçon 1  

Diriger la voie de Dieu  
  
La Bible définit la responsabilité que Dieu a donnée aux hommes sur cette terre comme «gardien» ou 
«tendre» (Genèse 2:15). Les hommes sont spécifiquement appelés à être des leaders et à diriger d'une 
manière pieuse selon ses instructions et son plan. Les femmes jouent un rôle essentiel dans cette 
responsabilité en tant que compagnon d’aide, à la fois encourageant et affirmant l’homme dans ce 
domaine. Une femme doit croire que son aide est essentielle, pour comprendre que son mari a besoin 
de son soutien continu pour devenir le chef pieux que Dieu l'a ordonné d'être. Une femme peut être 
un outil entre les mains de Dieu, conçu pour travailler avec son mari pour construire une famille pieuse. 
  
Épouse, il y a du pouvoir dans la prière intercessionnelle. Apprenez ces choses sur votre mari afin que 
vous puissiez intercéder dans la prière pour lui. Mais ce n'est pas à vous de devenir son «esprit saint» 
et de lui rappeler quotidiennement ce qu'il devrait faire en tant que leader. Utilisez plutôt ces 
connaissances pour savoir comment prier pour lui. 
  
Plan d'action  
Mari, écrivez votre engagement envers Dieu dans ce domaine et demandez à Dieu sa grâce d'être fidèle.  
  
Épouse, écrivez votre engagement à intercéder dans la prière pour votre mari dans ce domaine et 
demandez à Dieu sa grâce d'être fidèle.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Compétences à maîtriser  

La Parole de Dieu est pleine d'illustrations utiles à l'apprentissage, que Jésus a souvent utilisées pendant 
son ministère. Considérez la responsabilité bénie d'aider un enfant à obtenir un permis de conduire. 
Vous pouvez ricaner à ce souvenir, peut-être de l'avoir fait avec votre enfant ou même de vous rappeler 
vos propres expériences en tant que nouveau conducteur. Il y a de nombreuses compétences à 
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maîtriser dans la vie, et certaines nous sont plus naturelles que d'autres. Tout comme certaines 
personnes abordent la conduite avec confiance et compétence, d'autres moins. 
  
Comme j'aime tellement les motos, j'ai eu mon fils aîné, Nicholas, sur une moto à quatre roues avant 
l'âge de quatre ans. Il a compris très tôt le concept de la commande des gaz et des manœuvres, donc 
quand il s'agissait de conduire des voitures, de se fondre dans la circulation, la signalisation et tout cela, 
il était naturel. Avec mon fils Justin, c'était une autre histoire. Justin n'aimait pas les motos, il était donc 
inexpérimenté lorsqu'il est entré à l'école de formation de conducteur. Son premier entraînement était 
avec maman, qui était le dernier avec elle. Elle m'a dit: "Chérie, je ne referai plus jamais ça." 
  
Il est devenu ma responsabilité de rentrer tôt à la maison et d'accompagner Justin dans cette formation. 
Je n'oublierai jamais de rouler avec lui et de penser qu'il ne comprenait tout simplement pas. La 
première fois qu'il est entré sur l'autoroute dans un petit Toyota Tercel, je l'ai regardé accélérer à 
soixante milles à l'heure tout en réalisant que je mettais ma vie entre ses mains. 
  
"D'accord, Justin, rejoignez l'autoroute."  
  
Il regarda rapidement dans son rétroviseur, frappa son signal, et whap, changea de voie comme ça.  
  
"Justin! Quoi quoi quoi? Tu n'as même pas regardé! 
  
"Oui, je l'ai fait", a-t-il répondu, "j'ai regardé juste là."  
  
«Justin, par dessus ton épaule, regarde par dessus ton épaule.»  
  
«Je ne peux pas, papa. Si je regarde par-dessus mon épaule, je ne peux pas voir vers l'avant, et je ne 
peux pas faire ça. 
  
Justin a finalement obtenu un permis de conduire. Mais chaque fois qu'il partait seul dans la voiture, 
ma femme et moi nous inquiétions de recevoir cet appel téléphonique redouté qu'il avait eu dans un 
accident. Pendant les premiers mois, nous nous inquiétions à chaque fois qu'il partait. Justin n'a jamais 
été victime d'un accident - louez le Seigneur. Cependant, au cours de ses premiers mois en tant que 
conducteur, il a verrouillé ses clés dans la voiture à trois reprises et laissé ses lumières allumées 
plusieurs fois, la batterie s'est déchargée. Devinez à qui il a demandé de l'aide, parfois très tard dans la 
nuit? Heureusement, nous avons tout traversé sans aucun dommage grave. 
  
De la même manière, certains hommes semblent saisir les principes de la direction de leur famille plus 
facilement que d'autres. La personnalité et l'expérience personnelle peuvent affecter la capacité d'un 
homme à saisir ces principes. Mais quelle que soit la personnalité que Dieu nous a donnée, nous devons 
nous rappeler que nous sommes de nouvelles créations en Christ (2 Corinthiens 5:17). Nos expériences 
personnelles ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir son œuvre en nous et à travers nous. Seule 
notre propre rébellion ou notre manque de foi peut empêcher cela. 
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À quoi pensait Dieu?  

Hommes, ce rôle que Dieu nous a donné pour diriger nos familles peut être une nouvelle information 
pour vous. Et même si vous connaissez déjà cette responsabilité, vous vous demandez peut-être 
comment Dieu pourrait même envisager de vous mettre aux commandes. Je me souviens de qui j'étais 
lorsque Dieu m'a béni avec une femme et nous a ensuite béni avec trois beaux enfants. Ma femme et 
moi étions des bébés chrétiens et nous n'avions aucune idée de comment nous entretenir les uns avec 
les autres selon Sa Parole, mais Dieu a vu notre avenir et savait que nous viendrions à lui. 
  
Si nous sommes honnêtes, cela peut être accablant, voire effrayant, d'avoir cette responsabilité. Louez 
Dieu qui promet d'être avec nous tout le temps et de fournir toutes les informations et la force dont 
nous avons besoin pour apprendre à le faire. Il s'attend à ce que nous fassions des erreurs et connaît la 
courbe d'apprentissage. Mais Il sait que nous pouvons le faire si nous demeurons en Lui et en Sa Parole 
chaque jour. 
  
Dieu connaît nos faiblesses et nos peurs et tout ce qui nous concerne, même lorsque nous sommes 
ignorants. Il ne pense pas que nous n'apprendrons jamais, parce qu'Il est là pour aider. Comme 
beaucoup d'hommes, j'ai eu du mal à voir les choses de cette façon, me demandant si j'apprendrais un 
jour, parce que j'ai continué à regarder qui j'étais en dehors de Christ plutôt que qui je suis en Christ. 
Psaume 139: 1–18 révèle que Dieu sait tout de nous: nos blessures, nos rancunes amères envers les 
autres, la convoitise, l'égoïsme et même les effets que les erreurs de nos parents auraient sur nous. Il 
a tout connu depuis le début et a encore dit «Je t'aime» dans le sacrifice du Christ pour nous. De même, 
Dieu vous a appelé, vous a oint et vous confie la direction de votre famille. Maintenant, vous devez 
apprendre à lui faire confiance. 
  

Mais les cheveux mêmes de votre tête sont tous comptés. (Matthieu 10:30) 
  
Dieu vous aime tellement, a une telle connaissance intime de chaque individu, qu'Il compte même le 
nombre de cheveux sur votre tête. (Pour certains d'entre nous, ce travail devient plus facile avec le 
temps!) Dieu nous connaît de fond en comble. Deuxième Timothée 1: 9 dit que Dieu «nous a sauvés et 
nous a appelés par un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et la grâce 
qui nous ont été donnés en Christ Jésus avant que le temps ne commence». Remplissez les espaces ci-
dessous. 
  

Nous a appelé avec un ____________ 

appelant, non pas selon notre ____________, 

mais selon ____________ propre 

____________  

et ____________.  

  
La grâce est le pouvoir que Dieu nous a donné, et c'est le pouvoir divin de faire tout ce qu'il vous a 
appelé à faire, y compris diriger votre famille. 
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Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix, cela couvrait tout ce que vous feriez ou seriez jamais, y 
compris le bien, le mal et le laid. Deuxième Corinthiens 5:17 dit: «Par conséquent, si quelqu'un est en 
Christ, il est une nouvelle création; les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. Vous avez été racheté, une nouvelle création en Lui. Nous avons seulement besoin 
de demander, de chercher, de croire et de recevoir tout ce qu'Il a fait, et c'est à nous. 
  
Dans Éphésiens, nous apprenons que Dieu nous a choisis, nous a appelés à lui et nous voit comme purs 
et sans péché lorsque nous choisissons de recevoir le salut fourni en Christ (Éphésiens 1: 4-7). Notre 
appel est saint, conçu pour apporter la gloire à Dieu (verset 6) et pour accomplir sa volonté dans tous 
les domaines de notre vie (Éphésiens 2:10). Cet appel n'est pas basé sur de bonnes œuvres ou de 
bonnes capacités (Éphésiens 2: 8–9), parce que nous avons eu les meilleurs parents, n'avons pas 
commis les «pires» péchés, sommes riches ou pauvres, ou pour toute autre raison humaine. L'appel 
est l'idée de Dieu et sera réalisé par son onction. 
  
Au moment de votre naissance, Dieu a déjà vu toute votre vie, on peut donc dire que chaque 
événement était prédestiné, y compris votre mariage et la naissance de vos enfants. Dieu veut que 
nous regardions tous continuellement et quotidiennement notre responsabilité dans une perspective 
éternelle, en nous rappelant qu'il a appelé, oint et nous permettra de faire de grandes choses selon sa 
volonté (2 Pierre 1: 1–4). 
  

Creuser plus profondément  
Décrivez ce que Dieu a fait et promis. Quelle devrait être votre réponse? 
  

Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. 
(1 Pierre 1:15) 

_______________________________________________________________________________
__________________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  

En Lui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de Celui 
qui accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté. (Éphésiens 1:11) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
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Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon Son dessein. (Romains 8:28) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Croyez-vous que vous êtes appelé?  

Quels doutes, quelles craintes, quel mensonge Satan vous a-t-il dit qui vous a empêché de croire que 
vous êtes appelé par Dieu Tout-Puissant à accomplir Ses desseins? Dieu n'est pas un menteur. 
  
Quand j'ai appris mon rôle de leader pour la première fois, j'ai étudié les Écritures et j'ai réalisé ce que 
Dieu voulait que je fasse pour ma femme et mes enfants. J'ai dit: "Dieu, je ne peux pas faire ça." Je peux 
l'imaginer souriant, pensant «Oh, vraiment, Craig? Comme je ne te connais pas? Je sais que vous ne 
pouvez pas le faire vous-même. C'est par sa grâce que je suis capable de faire tout ce qui est bien dans 
la vie. Mais je ne peux pas vivre dans ce royaume de «Pauvre moi. Je ne peux rien faire. Je dois me 
rappeler que je suis un enfant de Dieu. J'ai été appelé, oint par Dieu, à marcher dans la justice et à 
accomplir sa volonté dans tous les domaines de ma vie. Aucune exception. 
  
Quand j'ai commencé comme mari, puis comme père, il n'y avait rien de bon dans ma chair, rien que 
j'apportais dans les relations qui faisaient de moi ce que Dieu désirait. Mais je savais que tout m'était 
disponible en Christ à cause de son amour et de sa grâce. J'ai dû regarder dans Sa Parole et croire qu'Il 
m'a appelé, m'a oint et me donnerait tout ce dont j'avais besoin. Nous ne pouvons pas douter. Nous 
ne pouvons pas avoir peur. 
  

Creuser plus profondément  
Identifiez ce que Dieu promet de faire pour vous.  
  

[Dieu] vous confirmera également jusqu'à la fin, afin que vous soyez irréprochable au jour de 
notre Seigneur Jésus-Christ. (1 Corinthiens 1: 8) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________ Car les bras des méchants seront brisés,  

Mais le Seigneur soutient les justes. (Psaume 37:17) 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

«Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse.» C'est pourquoi je me 
glorifierai plutôt volontiers de mes infirmités, afin que la puissance de Christ repose sur 
moi. (2 Corinthiens 12: 9) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

Avoir confiance en cela même, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous 
l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. (Philippiens 1: 6) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Être confiantsignifie «assuré, convaincu de votre être intérieur». C'est une promesse vraie et absolue 
de Dieu. Il achèvera son œuvre en vous. Ce que Dieu désire faire à travers nous, il le fera en nous si 
nous croyons et mettons notre confiance en lui. 
  
Ne doute pas  

Vous ne pouvez pas devenir l'homme que Dieu vous a appelé à être en tant que mari et père si vous 
doutez de ses promesses. 
  

Alors Jésus répondit et leur dit: «Ayez foi en Dieu. Car assurément, je vous le dis, 
quiconque dit à cette montagne: `` Éloigne-toi et sois jeté à la mer '', et ne doute pas 
dans son cœur, mais croit que ces choses qu'il dit seront faites, il aura tout ce qu'il dira. 
. C'est pourquoi je vous dis, quelles que soient les choses que vous demandez lorsque 
vous priez, croyez que vous les recevez, et vous les aurez. (Marc 11: 22-24) 
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Ce n'est pas une doctrine de prospérité: «Dieu, je visualise une Mercedes. Je le revendique. Cela signifie 
prier avec foi et demander à Dieu tout ce qu'Il promet dans Sa Parole. 
  
Il vous a appelés à être saints (1 Pierre 1:15); conduire (Éphésiens 5:23); et aimer, chérir et nourrir votre 
femme comme il aime l'église (Éphésiens 5:25, 29). Il vous a appelé à élever vos enfants selon Sa Parole 
(Éphésiens 6: 4). Quand vous voyez ces versets, criez-lui: «Oh, mon Dieu, je ne peux pas! Mais je veux. 
Je prie pour cela, je le crois, et je vous demande de me changer. Je veux tes promesses. Je veux être 
saint, être le mari et le père que vous désirez. Dieu, apprends-moi à aimer, à superviser et à diriger ma 
famille. 
Dieu ne répondra jamais de cette façon: «Eh bien, je ne sais pas. Vous êtes une sorte de goofball. Vous 
avez fait ça mal et ça, et je ne sais pas si je veux vous aider. Il aime votre femme et chaque enfant bien 
plus que vous ne l'avez jamais pu. Dieu attend et supplie: "Oh, s'il vous plaît demandez que je puisse 
verser Mes bénédictions en vous." Il veut que son amour et sa grâce se répandent à travers vous dans 
votre famille. 
  
Dieu ne voulait pas que je reste, Craig Caster, comme j'étais quand je me suis marié. Il a vu toutes les 
faiblesses, mais l'un des desseins de Dieu pour le mariage est notre transformation personnelle à 
l'image de Jésus-Christ (Romains 8:29). Quand j'ai échoué, je devais croire que Dieu travaillait toujours 
en moi et avait un plan pour mon succès. En faisant confiance à Dieu, j'ai la confiance nécessaire pour 
prier, demandant à Dieu de me changer et de me donner la capacité de réussir. Dieu m'a appelé et m'a 
oint, en disant: "Ceci est votre cadeau, Craig, et ceci est Ma volonté pour vous." Je pouvais choisir à 
tout moment de ne pas croire en ce don et de ne pas lui faire confiance. 
  
C'est un processus continu. Je ne l'ai pas toujours bien fait. Louez Dieu que certaines des meilleures 
filles belliqueuses que nous ayons dans ma maison viennent de parler des choses insensées que j'ai 
faites et de certaines des actions à tête de mule de mon fils Nicholas. 
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Leçon 2 Croyez aux promesses de Dieu  
  
Il faut croire. Hommes, la clé pour être un chef et un surveillant de votre famille est de croire aux 
promesses de Dieu, de quitter qui vous étiez dans le passé, vos propres voies et de demeurer en Lui et 
dans Sa Parole quotidiennement. 
  

Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il 
prenne sa croix et qu'il me suive.» (Matthieu 16:24) 

  
Nier ne se réfère pas seulement à nos vieilles habitudes et attitudes. Cela signifie aussi nier qui nous 
étions en dehors du Christ. Le commentaire biblique du croyant dit: «Se nier soi-même n'est pas la 
même chose que se renier soi-même; cela signifie céder à son contrôle si complètement que le moi n'a 
aucun droit. »Le Christ nous possède maintenant, et nous devons nous préoccuper de ses desseins et 
de ses plans pour nos vies. J'étais coincé pendant des années alors que je continuais à regarder qui 
j'étais en dehors du Christ. Et quand j'étudiais des vérités bibliques comme «Vous ne pouvez pas être 
mon disciple à moins que vous ne le fassiez. . . » ou «Un disciple le fait. . . , «Je ne me suis jamais raconté 
ces versets. J'ai pensé que lorsqu'ils parlaient de disciples, ils faisaient référence à quelqu'un d'autre. 
Mais ces versets sont pour nous tous. 
  
Mesdames, les erreurs passées de votre mari peuvent parfois vous amener à douter de ce que Dieu 
promet de faire dans et par votre mari pour devenir ce leader. Mais rappelez-vous, il s'agit de mettre 
votre confiance en Dieu pour ce qu'Il peut faire. C'est un choix d'être un défenseur de votre mari par la 
prière et des paroles encourageantes. Si vous demandez que la grâce de Dieu soit cela, Il le fera. 
  

Creuser plus profondément  
Décrivez qui vous êtes en Christ, ce que Dieu a fait pour vous et quelle devrait être votre réponse.  
  

Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création; les choses anciennes 
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. (2 Corinthiens 5:17) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

Frères, je ne me compte pas avoir appréhendé; mais une chose que je fais, oubliant ces 
choses qui sont en arrière et allant de l'avant à celles qui sont en avance, je me précipite 
vers le but pour le prix de l'appel ascendant de Dieu en Christ Jésus. (Philippiens 3: 13-
14) 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ Hommes, nous sommes tentés de dire: «Eh bien, ce n'est pas qui je suis. Je 
l'ai soufflé pendant de nombreuses années. J'ai essayé." Mais Dieu dit: «Détourne tes yeux de qui tu 
es, et mets-les sur qui tu peux être en Christ.» La Bible vous appelle une nouvelle créature, appelée et 
ointe par Dieu pour diriger et superviser votre famille. Lorsque vous commencez à croire cela et que 
vous désirez changer, votre vie ne sera plus jamais la même. Notre Dieu, qui nous a choisis en Jésus-
Christ, est capable de tout faire et promet de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour 
accomplir la tâche qui nous attend. Dieu nous donnera la capacité d'accomplir toutes les instructions 
qu'Il nous a données en tant qu'hommes, en tant que surveillants de nos femmes et de nos enfants. 
Nous sommes les seuls à pouvoir empêcher que cela se produise. 
  

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, tout comme il nous a choisis 
en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans blâme devant 
lui. amoureux. (Éphésiens 1: 3-4) 

  
Nous devons nous rappeler que toute notre sainteté et nos bénédictions résident en Jésus-Christ. 
Être des leaders pieux signifie que nous aspirons à devenir comme Jésus, par la puissance de Son 
Saint-Esprit en nous (Éphésiens 1:13, 19). 
  
Les hommes qui consultent ont tous les types d'attitudes. Un homme a dit: «Eh bien, d'accord, je pèche. 
Tout le monde pèche. Il a commencé à me raconter son histoire et j'ai demandé: «Avez-vous dit à votre 
femme que vous étiez désolé?» Il a répondu: "Non, elle le souffle aussi." De quel genre de leader s'agit-
il? 
  

Par conséquent, que vous mangiez ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la 
gloire de Dieu. (1 Corinthiens 10:31) 

  
La seule norme pour notre comportement est de glorifier Dieu 
dans nos maisons - devant nos femmes et nos enfants. Nous 
devons le désirer. Nous devons y aspirer. Pas d'excuses. Chaque 
jour, vous faites un choix, un engagement. 
  
Vous pourriez prier quelque chose comme ceci:  
  

Dieu, je veux que mon comportement, vu et invisible, te glorifie. Et si ce n'est pas le cas, 
je demande que Ton Saint-Esprit me condamne. Surtout si je le fais sauter devant les 
personnes les plus importantes de ma vie, ma femme et mes enfants. Je demande, Dieu, 
l'humilité d'aller vers eux et de demander pardon. Aide-moi à te glorifier. Amen. 

FICHIER DE FAITS  
Pour glorifier- Réfléchir, honorer, 
louer, donner de l'estime ou de 
l'honneur en Le mettant dans une 
position honorable. 
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Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Et j'ai eu de longues disputes avec Lui quand Il m'a dit de m'occuper 
des choses. 
  
Il vous écoutera. Il sera patient. Et Il est implacable si vous Lui donnez le temps de vous parler. Rampez 
sur Ses genoux pendant votre temps de dévotion, et Il vous donnera la grâce et le pouvoir de suivre Sa 
Parole. 
  

Car tu as été acheté avec un prix; glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
sont à Dieu. (1 Corinthiens 6:20) 

  
Auto-examen 1  
Demandez au Seigneur d'examiner votre cœur. Demandez-lui de vous montrer où vous avez douté de 
ses promesses. Confessez votre incrédulité - soyez précis. Demandez-lui une plus grande foi pour croire 
et commencer à faire confiance à ses promesses dans ces domaines. 
  
Écrivez votre prière ici. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Représenter Dieu  

Lorsque votre femme et vos enfants vous voient, voient-ils quelqu'un qui reflète les attitudes et le 
comportement du Seigneur? Encore une fois, c'est notre objectif et nous ne pouvons jamais trouver 
d'excuses à l'échec. Apportez-le au Seigneur. 
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Pour être un leader pieux, vous devez d'abord être un disciple de Dieu et vous soucier de le glorifier. 
Examinez-vous souvent. Est-ce que je reflète la nature de Dieu? Est-ce que je sais à quoi cela ressemble? 
  
Beaucoup d'hommes chrétiens ont une attitude désinvolte envers le Christ ou croyant que le mariage 
fait partie du processus de sanctification. Un jeune homme qui a dit: «Nous péchons tous. Allez, est-ce 
que je peux être parfait? était insensé au sujet de son péché et irrespectueux envers sa femme. Si nous 
avons cette attitude, nous ne répondons pas à l'appel de Dieu. 
  
Si jamais vous vous dites: «Je ne suis pas un méchant, je n'ai jamais tué personne, arrêtez de fumer, ne 
buvez pas beaucoup et ne vous énervez pas. Tu sais, je suis un bon vieux garçon! alors vous êtes sur le 
chemin de la misère. Vous ne trouverez jamais le vrai bonheur et l'épanouissement chez vous, pas plus 
que votre femme et vos enfants. 
  

Auto-examen 2  
Mari, demandez à Dieu de révéler les domaines où vous ne l'avez pas glorifié dans votre famille. Écrivez-
les ici et demandez pardon à Dieu pour chacun. Ensuite, demandez pardon aux membres de votre 
famille. 
  
Épouse, comment allez-vous avec votre intercession dans la prière pour votre mari? Écrivez votre 
rapport de louange ou une confession pour faire confiance à Dieu et céder à être ce compagnon d'aide 
que Dieu vous demande d'être. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Pas d'excuses  

J'ai déjeuné avec un gars que j'avais conseillé environ quatorze ans plus tôt et j'ai appris qu'il n'avait 
pas donné suite à ce que je lui avais dit de faire. Il demandait à nouveau des commentaires sur la façon 
de réparer sa vie désordonnée et malheureuse. Je lui ai demandé: «Voulez-vous que je retire ma 
baguette magique et que je l'agite sur vous? Vous n'avez pas fait une chose que je vous ai dite, et à 
chaque fois vous aviez une excuse. Votre fierté et votre péché sont-ils en si bonne compagnie 
maintenant? 
  
Il était divorcé et avait deux enfants qu'il n'avait pas vus depuis dix-huit mois. Ce type avait toutes les 
raisons du monde pour lesquelles il ne ferait pas ce que Dieu lui a dit de faire. Y a-t-il une excuse valable 
pour ignorer l'appel et l'onction de Dieu? Pas d'excuses. Vous seul pouvez choisir de rejeter les 
invitations de Dieu. Ce qui suit est la tragédie et la douleur au lieu de la bénédiction et de la joie. 
  
Nous pouvons tous choisir de dire: «Je ne veux pas faire ça. Je ne crois pas que cela fonctionnera. Cela 
demande trop d’efforts. » Quand Dieu a commencé à me pousser vers un ministère à plein temps, et 
j'ai réalisé que cela signifiait parler devant les gens, j'ai dit: «Non, Dieu, je ne fais pas cela. Je ne vais 
pas enseigner, et je ne vais pas me tenir debout devant les gens, et je ne vais certainement pas lire 
devant les gens. Mais je ferai tout autre chose pour toi. 
  
Il a continué à pousser et à pousser. Il était implacable. Et quand j'ai finalement dit: «D'accord, je crois 
vraiment que Tu m'appelles à le faire», Dieu a commencé à me montrer ce qu'Il peut faire. Je me suis 
finalement écarté et j'ai décidé de croire en son appel et en son onction dans le ministère. Mais cela 
n'est venu que lorsque je me suis engagé à Son premier ministère pour moi, à être un leader pieux pour 
ma femme et mes enfants. Je me suis abandonné à la volonté de Dieu et j'ai cru que toutes ses 
promesses m'étaient offertes. 
  
    

Leçon 3 Faire confiance à Dieu tous les jours  
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Les maris et les femmes doivent faire confiance à Dieu pour son appel et son élection dans leur vie dans 
tous les domaines. Il promet de nous donner la grâce de marcher dans ses vérités et de nous donner 
tout ce dont nous avons besoin. Notre rôle est d'apprendre comment, de désirer obéir et de demeurer 
en Lui quotidiennement. 
  
Croyez aux promesses de Dieu  

Nous devons nous rappeler que toute la bénédiction de Dieu vient de notre foi en Jésus-Christ. Le 
premier désir du Père est que nous soyons de plus en plus transformés à l'image de son Fils. 
  
Dieu promet ceci:  

Par lesquelles nous ont été données des promesses extrêmement grandes et précieuses, 
afin que, grâce à celles-ci, vous puissiez participer à la nature divine, ayant échappé à la 
corruption qui est dans le monde par la convoitise. (2 Pierre 1: 4) 

  
Demandez à Dieu avec foi:  

Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans 
aucun doute, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et secouée 
par le vent. Car que cet homme ne suppose pas qu'il recevra quoi que ce soit du 
Seigneur; c'est un homme à double esprit, instable à tous égards. (Jacques 1: 5–8) 

  
Voir la transformation:  

Pour celui qu'il connaissait d'avance, il prédestinait aussi à se conformer à l'image de son Fils, 
afin qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères. (Romains 8:29) 

  
Soyez comme Jésus  

Désirez être un avec Lui, priez pour cela et gardez cela une priorité. Telle est la base sur laquelle tout le 
reste est construit. Choisissez de ramper sur les genoux de Dieu chaque jour, soyez dans Sa Parole et 
passez du temps avec Lui seul. Avec une attitude de prière, dites que vous voulez être comme lui et 
demandez la force et les conseils pour faire sa volonté. Dieu répondra toujours à cette prière. 
  

Auto-examen  
Votre temps de dévotion quotidien a-t-il été constant? Passez-vous du temps à prier seul et à prier avec 
la famille? Si vous avez échoué dans ce domaine, écrivez une prière ci-dessous demandant le pardon 
de Dieu et la grâce de recommencer et d'y rester. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
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___________________________________________________________________________________
______________________ Dieu fournit  

N'oubliez pas que Dieu vous fournira toute la puissance dont vous avez besoin et l'humilité de 
demander pardon lorsque vous échouez. N'excusez pas, ne couvrez pas et ne craignez pas vos échecs. 
Jésus a couvert cela sur la croix. Nous devons être prêts à demander pardon. C'est la clé de notre 
transformation. Le Saint-Esprit de Dieu nous convainc lorsque nous péchons (Jean 16: 8–9). Il est de 
notre responsabilité de confesser le péché (1 Jean 1: 9), de nous repentir ou de tourner l'autre direction 
vers la sainteté (Actes 17:30), et de demander son pardon (Éphésiens 1: 7) afin d'être rétabli à la pleine 
communion. et d'être transformé. Assurez-vous de demander pardon à la personne qui a été blessée 
par votre comportement. 
  

Par conséquent, si vous apportez votre don à l'autel, et que vous vous souvenez que 
votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre don là devant l'autel et partez. 
Réconciliez-vous d'abord avec votre frère, puis venez offrir votre cadeau. (Matthieu 5: 
23-24) 

  
Si vous avez besoin de demander pardon ou si vous avez besoin d'aide pour pardonner à quelqu'un, 
consultez l'Annexe P: Confiance et pardon pour vous aider à comprendre et à pratiquer le pardon dans 
votre mariage.  
  
La part de l'épouse  

Épouses, je sais que vous connaissez les échecs de votre mari, ce qui est la raison même pour laquelle 
vous avez la foi, croyant ce que Dieu peut faire en vous deux. Affirmer votre mari et l'aider à réussir 
dans la direction pieuse de votre foyer exige que vous vous entraîniez à le regarder avec la perspective 
éternelle de Dieu. J'ai essayé d'imaginer à quel point ma femme avait du mal à me regarder, croyant 
que je pouvais changer après me connaître pendant tant d'années comme moi. Cela a été un processus 
de foi constante, avec des échecs en cours de route, car Dieu a fait de moi un chef, un pasteur et un 
prêtre de ma maison. Mais elle a choisi de croire, de louer Dieu, et elle a arrêté de me regarder pour 
qui j'étais et a dit: «D'accord, Dieu, c'est ce que tu dis qu'il peut être. Je te fais confiance quand je sens 
que je ne peux pas lui faire confiance. Remarquez le mot sentir et réalisez que les sentiments peuvent 
changer et vont changer. Mais la vérité de Dieu est inchangée. 
  
Femmes, avez-vous fait confiance à Dieu? Il vous donnera la foi pour avoir confiance et la grâce (le 
pouvoir) d'être avec amour, humblement et d'une manière affirmée une aide à votre mari alors que 
vous êtes tous les deux transformés à l'image du Christ. 
  
Écrivez votre prière ci-dessous pour demander l'aide de Dieu.  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ Dieu y est déjà allé 

Dieu n'est jamais surpris par nous parce qu'il vit dans l'éternité - en dehors du temps. Il voit nos vies 
comme un tout, donc Il sait déjà ce qui va se passer. 
  

Car nous sommes son œuvre, créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées à l'avance pour que nous y marchions. (Éphésiens 2:10) 

  
Deux vérités de ce passage nous réconfortent. Premièrement, 
nous sommes son travail. Toi  sont  Dieux  poème, 
 devenir  Son chef-d'œuvre, qui comprend votre 
mariage et votre famillely. Deuxièmement, sa grâce nous 
permet de faire sa volonté. Nous sommes créés en Christ Jésus 
pour de bonnes œuvres. Vous pouvez louer Dieu, quelle que 
soit la situation à laquelle vous pourriez être confronté 
aujourd'hui ou demain avec votre conjoint et vos enfants, Dieu est déjà là et vous a préparé à faire de 
bonnes œuvres. Cependant, vous devez vous tourner vers lui et choisir de marcher sur son chemin 
pour vous. 
  
Hommes, maris et pères, Dieu veut que vous sachiez qu'il vous a appelés et vous a conçus pour diriger, 
non pas par vos propres forces, mais par sa puissance et sa puissance. Dieu a créé la famille et a expliqué 
clairement comment gérer son plan, en plaçant nos femmes et nos enfants sous notre autorité et notre 
protection. C'est peut-être un nouveau concept, car il n'est certainement pas enseigné ou populaire 
dans la société actuelle. Cela peut être un ajustement difficile pour votre femme, mais ne vous 
découragez pas. Continuez à chercher la direction de Dieu. Soyez humble et obéissant, et vous serez 
tous bénis. 
  
L'autorité dans la famille est le dessein de Dieu  

Tout comme une société est gouvernée par un leader qui suit les coutumes et un style de gestion 
organisationnelle, une famille l'est aussi. Mais il y a une différence cruciale: notre modèle familial vient 
de Dieu et non d'un modèle séculier de réussite. Nous ne prospérerons pas si nous utilisons les 

FICHIER DE FAITS  
Exécution—Notre mot poème anglais 
vient de polema (grec), qui signifie 
faire quelque chose, une œuvre, une 
œuvre, un travail, 2 chef-d'œuvre.  
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traditions, les normes culturelles, les croyances ethniques, les conseils séculiers ou tout ce qui est en 
dehors de la Parole et de la volonté de Dieu. 
  

Et le Seigneur Dieu a dit: «Il n'est pas bon que l'homme 
soit seul; Je ferai de lui un assistant comparable à lui. 
(Genèse 2:18) 
  

De nombreuses familles se débattent parce que la femme a été 
élevée  
d'une manière, l'homme d'une autre et la femme ont été chargés de diriger dans de nombreux 
domaines de la vie familiale. Cela semble naturel car elle devient la principale nourrice des enfants et 
la gardienne des tâches ménagères. Il est courant que le mari rentre à la maison et joue le rôle de 
compagnon de sa femme. Bien que ce modèle se soit développé au sein de notre société, ce n'est pas 
la voie de Dieu. 
  

Creuser plus profondément  
Décrivez l'ordre que Dieu a établi pour la famille.  
  

Mais je veux que vous sachiez que la tête de chaque homme est Christ, la tête de la femme 
est l'homme et la tête de Christ est Dieu. (1 Corinthiens 11: 3) 
___________________________________________________________________________
______________________________ 

  
Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme il convient dans le Seigneur.  
Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas amers envers elles. 
Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela plaît au Seigneur. Pères, ne 
provoquez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. (Colossiens 3: 18–21) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Dieu a établi une structure d'autorité, un style de gestion. Cet ordre est clair dans toute l'Écriture: Dieu, 
homme, femme et enfants. Hommes, si vous avez donné ou cédé votre responsabilité à votre femme 
dans quelque domaine que ce soit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Certaines femmes se sont battues 
pour cela et ont gagné, mais vous avez perdu ce que Dieu vous a assigné. C'est renoncer à la 

FICHIER DE FAITS  
Assistant—Celui qui vient et assiste, 
ne dirige pas, mais assiste.  
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responsabilité de quelqu'un qui n'est pas équipé par Dieu pour y faire face, et c'est pourquoi tant de 
mariages souffrent et pourquoi les couples ne portent pas de fruits pour Dieu dans leurs mariages. Pour 
amener cela à un niveau plus choquant, Dieu dit qu'un homme doit diriger dans tous les domaines de 
la maison, pas seulement dans certains (1 Timothée 3: 4–5). C'est la volonté expresse de Dieu pour la 
famille. 
  
Forces individuelles  
Un couple prénuptial prévoyait d'utiliser le style de vie «ses forces, ses forces» dans le mariage. Ils ont 
passé des tests et les résultats se sont avérés égaux pour une responsabilité partagée. Ensuite, les 
finances ont basculé à 80% en sa faveur en tant que dirigeante. Et j'ai demandé: «Où avez-vous trouvé 
ça? D'accord, vous êtes donc meilleur en matière de budgétisation et de comptabilité, plus économe, 
mieux à concilier votre chéquier, mais cela signifie-t-il que vous devriez avoir 80% de la prise de décision 
dans les finances? Que dit la Bible? La Bible dit que l'homme doit diriger dans tous les domaines. Je ne 
vise pas les femmes, car beaucoup d'hommes aimeraient que leur femme prenne en charge leurs 
responsabilités. 
  
Si une femme a les dons et les talents nécessaires pour concilier un chéquier, payer les factures et être 
plus organisée dans ce genre de choses, devrait-elle faire cela? Louez Dieu, oui. Surtout si le mari n'y 
est pas doué. Elle est votre compagne. Ce n'est pas lui abandonner si toutes les décisions sont prises 
conjointement avec votre approbation. Notre objectif est d'accomplir la volonté et le dessein de Dieu 
et de Le glorifier, et si vous vous occupez de domaines où elle a une plus grande compétence, alors 
déléguez et supervisez. Mais ne partez pas et ne laissez pas toute la responsabilité et le stress du budget 
sur elle, puis ne vous plaignez pas de ne pas savoir où va tout l'argent ou pourquoi les chèques de dîme 
ne sont pas envoyés. 
  
Le mari et la femme doivent disposer d'un budget de dépenses clair et convenu d'un commun accord. 
Ils doivent établir une méthode de paiement mensuel des factures et qui effectuera le paiement réel. 
Si une femme est mieux équipée et organisée, elle peut le faire. Mais l'homme doit être impliqué et 
conscient de tous les revenus, dépenses et changements envisagés avant que des changements ne 
soient apportés au plan financier de la famille. 
Plan d'action 1 
Si vous n'avez jamais été discipliné sur les finances d'un point de vue chrétien, engagez-vous à aller en 
ligne ou à contacter votre église pour voir si elle utilise les ministères des finances de la Couronne ou 
les documents de Dave Ramsey. Les deux peuvent être enseignés en petit groupe, ou vous pouvez les 
visiter en ligne pour plus d'informations. 
  
Une bonne façon de diriger  

Le mari ou le père doit diriger selon les instructions de Dieu, non pas comme un dictateur à la main 
lourde, mais comme un serviteur aimant du Seigneur.  
  

Un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller mais être doux avec tous, capable 
d'enseigner, patient, dans l'humilité, corrigeant ceux qui sont dans l'opposition, si Dieu 
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peut peut-être leur accorder la repentance, afin qu'ils connaissent la vérité. (2 Timothée 
2: 24-25) 

  
Ces quatre principes de leadership viennent directement de la Parole de Dieu et sont les lignes 
directrices pour diriger dans Sa volonté. Un mari fait bien quand il dirige et corrige de cette manière. 
  
1. Soyez un serviteur  
En tant qu'homme de Dieu, un serviteur du Seigneur s'est abandonné pour faire sa volonté. La Bible dit 
que pour être un leader, vous devez d'abord être un serviteur. Cela signifie demander à votre femme 
ou à vos enfants ce qu'ils veulent que vous fassiez pour les servir. Certains pères sont devenus le type 
incontournable pour faire la volonté de leur femme ou même de leurs enfants, ce qui est le chaos. 
  
Responsabilitéest partagée, mais pas d’autorité. Hommes, nous nous abandonnons au dessein de Dieu 
pour que nous surveillions et soyons conscients dans tous les domaines. Mais la délégation est aussi le 
dessein de Dieu. Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Le Père a délégué le travail au Fils, et 
Il nous délègue. Nous pouvons déléguer à ceux de notre famille. 
  
2. Sois gentil  
Un serviteur doit être doux avec tous. Dieu ne veut pas qu'un 
esprit dominant soit notre style de leadership. 
  
En servant Dieu, vous commettez des erreurs, parfois 
volontairement et parfois par ignorance. Lorsque vous supervisez 
votre famille, alors qu'elle apprend à céder à votre leadership 
doux et raisonnable, il y aura désobéissance et erreurs. 
Souvenez-vous que vous êtes le représentant de Dieu pour eux, 
un reflet de Lui. Dieu est patient et pardonnant quand nous 
humiliez-vous devant lui. Prolongez cet amour à ceux qu'Il a confiés à vos soins, votre femme et vos 
enfants. Superviser, donner des directives et appliquer la sagesse de Dieu est votre responsabilité, mais 
cela inclut également le pardon et la miséricorde lorsque les membres de votre famille ne suivent pas 
votre exemple. 
  
Vous avez peut-être une femme volontaire qui se débat, et vous pouvez voir que cette information ne 
l’intéresse pas. Vous pouvez avoir peur d'une discussion, et encore moins prendre les devants dans 
certains domaines. Ceci est courant. Certaines femmes ont leur propre territoire et ne bougeront pas. 
Ils disent à leur 

FICHIER DE FAITS  
Doux-Apparemment, convenable; 
équitable, juste, modéré, indulgent, 
n'insistant pas sur la lettre de la loi; il 
exprime une considération qui 
regarde humainement et 
raisonnablement 
les faits d'une affaire. »3 
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mari, «Que voulez-vous dire plomb? Vous ne savez même pas où vous allez. Regardez toutes les 
mauvaises choses que vous avez faites. . . et je vais vous laisser me conduire? Oublie!" 
  
Certains hommes écoutent cela et y croient et n'ont pas le courage d'intervenir et de dire: «Non, nous 
allons renverser la situation, quoi qu'il en coûte. Nous allons faire pression et nous allons changer. Je 
crois que Dieu m'a appelé, m'a oint, et il veut que je cesse de regarder mes échecs passés et que je 
commence à Le regarder et à croire les promesses. Choisissez de croire Dieu face à la difficulté et suivez-
Le. 
  
La douceur est un fruit de l'Esprit, qui vient de votre relation avec Dieu.  
  

Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la 
fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre un tel, il n'y a aucune loi. (Galates 5: 22-
23) 

  
Plan d'action 2  
Mari, si aller de l'avant dans un rôle de leadership dans votre famille est une lutte, écrivez une prière 
pour la force et pour que Dieu ouvre le cœur de votre femme.  
  
Épouse, si vous avez du mal à recevoir ces vérités de la Parole de Dieu, écrivez une prière demandant 
à Dieu de vous aider avec votre incrédulité et pour Sa grâce d'aider votre mari à devenir un leader 
pieux.  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
3. Soyez humble  
Un serviteur pieux traite les autres avec humilité. Cela signifie estimer les autres comme plus grands 
que nous-mêmes, ne pas nous considérer comme meilleurs ou plus importants, mais égaux aux yeux 
de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle et nous oint. Il fournit toutes les instructions et le pouvoir de 
réussir. 
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Que rien ne se fasse par ambition égoïste ou vanité, mais dans l'humilité d'esprit, que 
chacun estime les autres mieux que lui-même. (Philippiens 2: 3) 

  
Si j'avais approché ma femme et déclaré: «D'accord, je suis le patron selon Dieu, et il est temps que je 
sois la plus sage ici, celle qui a toujours tout su de toute façon», aurait-elle voulu me soumettre? Ce 
que nous communiquons avec nos attitudes peut être plus proche de cela que nous ne le réalisons. 
J'étais un idiot égoïste et indigne quand Dieu m'a appelé et m'a pardonné. Puis j'ai appris qu'Il voulait 
que je dirige et que ma femme se soumette, mais mon leadership devait venir d'un cœur de douceur 
et d'humilité. Cela le fait à sa manière, faisant preuve de beaucoup de grâce et de patience envers nos 
épouses même lorsqu'elles se heurtent au système ou lorsque nos enfants nous défient. 
4. Apportez une correction  
On dit à un chef de corriger ceux qui sont sous son autorité. Mais il faut comprendre ce que signifie ce 
mot correction. Premièrement, cela signifie apporter de la clarté à la Parole et à la volonté de Dieu dans 
n'importe quelle situation, avoir un plan divin à suivre. Deuxièmement, cela signifie mettre en œuvre 
ce plan en se levant, en faisant pression, en n'abandonnant pas, en ne reculant pas et en ne renonçant 
pas à votre responsabilité. Lorsque Dieu vous parle à travers Sa Parole, ne dites pas: «Eh bien, c'était 
assez puissant, peut-être devrions-nous utiliser un ou deux de ces principes.» Je vous en prie, voulez 
tout, croyez et priez pour tout cela, et engagez-vous à mettre au point ce que Dieu commande. 
  
La Bible dit que tout est possible avec Dieu (Marc 9:23; 10:27). Jésus est l'exemple de la façon de diriger 
dans nos maisons, et sa Parole nous enseigne comment le faire quand il y a des épreuves et de 
l'opposition. Un leader ne doit pas être passif ou non impliqué. Nous ne devons pas renoncer à notre 
responsabilité ou à notre autorité. N'oubliez pas que les épouses sont nos compagnons de service et 
que nous sommes stupides de ne pas inclure leur contribution ou de ne pas déléguer leurs talents et 
leurs capacités. Une femme gère le plus souvent la maison et, en tant que mère, passe souvent plus de 
temps à gérer les enfants, mais cela peut être un effort d'équipe avec le mari supervisant et ayant la 
parole d'autorité dans toute décision finale. C'est le style de gestion de Dieu pour la famille. 
  
Plan d'action 3  
Mari, si vous avez des craintes ou des réserves au sujet de cette responsabilité donnée par Dieu, écrivez 
votre prière ci-dessous. Demandez à Dieu la sagesse et la grâce d'aller de l'avant, en lui faisant confiance 
pour vous permettre de travailler sur ces principes chez vous. Demandez de la patience et de la 
persévérance pour gérer avec amour toute opposition de votre femme ou de vos enfants. 
  
Femme, si vous avez déjà prié pour cela, louez le Seigneur et demandez la force d'encourager et 
d'affirmer votre mari. Écrivez votre prière ci-dessous. Si vous avez des craintes et des réserves, 
confessez-les et demandez à Dieu la grâce de croire que c'est Son plan pour votre famille, même si cela 
ne vous semble pas bien. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
  

    
Leçon 4 L'influence du père  

  
La recherche a montré à plusieurs reprises que les pères possèdent un pouvoir surnaturel qui surpasse 
l'influence d'une mère. Même le philosophe séculier Sigmund Freud, célèbre écrivain sur la dynamique 
familiale, a reconnu que les pères ont un pouvoir inhabituel d'influencer le cours de la vie d'un enfant. 
En tant que chrétiens, nous savons que cela est la preuve du dessein de Dieu, le plan qui place les 
hommes dans le rôle de leadership sur la famille. Les couples qui suivent ce plan et qui sont prêts à 
recevoir et à mettre en œuvre la volonté de Dieu apportent la gloire à Dieu et sont assurés de sa 
bénédiction dans leur vie. 
  
Selon les statistiques de 2000, lorsqu'une mère est la première à accepter le Christ dans un foyer, il y a 
un 17  
pourcentage de chance que le reste de la famille connaisse le Christ. Mais lorsqu'un père est le premier 
à accepter Jésus-Christ, il y a 93 pour cent de chances que toute la famille connaisse le Seigneur.4 C'est 
l'une des nombreuses statistiques qui démontrent l'influence des pères sur leurs enfants. 
  
Oui, un homme est créé par Dieu pour diriger, mais une femme est créée pour être son aide, essentielle 
pour qu'il soit épanoui et équipé pour remplir ce rôle. Une femme est-elle moins importante? 
Absolument pas. Hommes, nous avons besoin de l'apport et de l'aide de nos épouses. En tant que 
femmes, elles nous complètent avec la sagesse, la connaissance, le discernement, la perspective et les 
dons de Dieu que nous ne possédons pas. Une femme qui nourrit et élève les enfants suit un plan établi 
par les deux parents. Il doit être clair pour eux qu'elle est sous la protection de papa et qu'elle le 
représente alors qu'elle met en œuvre les règles et la discipline. De cette façon, une femme est sous la 
protection d'une direction donnée par Dieu. Dans un ménage où maman dirige le rôle parental, quelle 
qu'en soit la raison, elle finira par se sentir stressée, frustrée et insatisfaite. Si papa n'est pas en tête, 
le défi est de le changer. Et, les hommes, vous êtes les seuls à pouvoir prendre les devants. Croyez-vous 
cela? 
  
Maris et épouses, à mesure que vous avancerez dans la mise en œuvre de ce type de gestion 
domestique, il y aura toujours de la résistance. Par exemple, chez moi, nous avons clairement indiqué 
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que lorsque les enfants jouaient avec ma femme, ils se moquaient de moi. Une des façons dont j'ai 
protégé et soutenu ma femme était de dire: «Choisissez judicieusement. Si vous voulez une double 
discipline, ignorez simplement votre mère et attendez que je rentre à la maison. Souviens-toi, quand 
je ne suis pas là, maman est en charge. Je suis président; elle est VP. 
  
Si vous avez des enfants, je vous encourage fortement à compléter notre série sur la parentalité, 
Parenting Is a Ministry, disponible sur notre site Web, FDM.world. Cela vous apprendra à diriger. Incluez 
votre femme dans tous les domaines qui concernent la prise de décision au sein de la famille, y compris 
les finances et la formation des enfants. Dieu dit que vous en êtes un, alors pourquoi négligeriez-vous 
son apport et son aide? 
  
La résistance a des conséquences  

Il y a des moments où ma femme et moi ne sommes pas d'accord et elle est appelée à me céder, en 
mettant sa confiance en Dieu, pas en Craig Caster. Et quand elle cède volontairement à mon autorité, 
pas avec humeur, dureté ou retenue physiquement, elle affirme vraiment mon leadership. 
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Décrivez ce que Dieu dit ici.  
  

Que chaque âme soit soumise aux autorités gouvernantes. Car il n'y a d'autorité que de 
Dieu, et les autorités qui existent sont désignées par Dieu. Par conséquent, quiconque 
résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent se jugeront eux-
mêmes. (Romains 13: 1–2) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Aie!C'est une loi spirituelle établie par Dieu, pas quelque chose que les hommes ont fait campagne pour 
obtenir eux-mêmes. Une certaine autorité ne semble pas logique, et pour certains d’entre vous, tout 
comme ma femme, il y a des questions dans votre esprit. 
  
Mais notez que l'Écriture dit: «Il n'y a d'autorité que de Dieu» (verset 1). C'est assez inclusif: pas 
d'autorité. Dans ce cas, nous avons un gouvernement sur tous les citoyens (Tite 3: 1; 1 Pierre 2: 13-17), 
mais Dieu parle aussi de l'autorité de l'Église et des pasteurs sur tous les croyants (Hébreux 13: 7, 17), 
la direction de mari sur femme (1 Corinthiens 11: 3, 8–9; Éphésiens 5:22), la règle des parents sur les 
enfants (Exode 20:12; Proverbes 6: 20–22; 23:22; Luc 2:51; Éphésiens 6 : 1) et la position des maîtres 
sur tous les employés (Éphésiens 6: 5-8; Colossiens 3:22; 1 Pierre 2:18). 
  
Remarquez que «les autorités qui existent sont désignées par Dieu» (verset 1). Ce même mot pour 
nommé est utilisé dans Actes 13:48, «autant que ceux qui avaient été nommés à la vie éternelle». Dieu 
contrôle ceux qui ont l'autorité. Cela signifie de bons fonctionnaires et de mauvais, de bons pasteurs 
et de mauvais, de bons maris et de mauvais, de bons parents et de mauvais, de bons employeurs et de 
mauvais. Nous pouvons ne pas comprendre cela, mais c'est ce que dit la Parole de Dieu. Pourquoi 
pensez-vous qu'il y a eu et qu'il y a tant de martyrs? Des chrétiens ont été tués sous la main du 
gouvernement (ainsi que de nombreuses autres autorités) parce qu'ils ne renieraient pas leur foi, 
même lorsqu'ils étaient menacés de mort. Les martyrs ont vécu et sont morts selon le principe que 
«Dieu nomme toute autorité». 
  
L'Écriture note également que ceux qui «résistent à l'autorité résistent à l'ordonnance de Dieu» (verset 
2), qui se rebelle directement contre le Seigneur. En résistant à cet ordre, vous apportez un jugement 
divin sur vous-même. Dieu a fait exister ces lois spirituelles. Ils sont similaires aux lois physiques que 
nous avons examinées précédemment, comme la gravité. La gravité est une bonne chose. Cela nous 
maintient ici sur terre, les pieds fermement sur terre. C'est ce que fait la vérité de Dieu. Cela nous 
maintient fermement ancrés dans sa volonté afin que nous puissions recevoir ses bénédictions pour 
l'obéissance. 
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Maris, Dieu vous a désigné pour diriger à partir d'une position d'autorité. Si vous dites: «Je sais que je 
suis censé diriger mais ______», vous résistez à ce que Dieu vous a ordonné de faire, vous enfreignez 
une loi spirituelle et vous vous jugez vous-même. Ce jugement peut prendre plusieurs formes: manque 
de pouvoir pour vivre la vie chrétienne; difficulté à comprendre Dieu en raison de votre désobéissance; 
diminution de l'intimité avec le Seigneur entraînant une perte de paix, de joie, de confiance et de 
contentement; et beaucoup plus. La dépression, l'anxiété, le doute et la peur suivront. 
  
  
Le défi d'une femme est de faire confiance au Seigneur sous la direction du mari. Qu'un homme refuse 
de prendre l'autorité ou qu'une femme ne soit pas disposée à céder et à accepter le plan de mariage 
de Dieu, les deux vont en subir les conséquences. Dieu va leur donner une fessée en leur apportant une 
sorte de douleur. 
  
La désobéissance aux lois spirituelles apporte toujours de la douleur. Cela peut être un jugement qui 
entraîne une perte de joie, de paix et de contentement, entraînant la confusion, la misère et 
éventuellement la dépression. Les statistiques montrent qu'environ 45 pour cent des personnes dans 
la chrétienté sont sous médicaments psychologiques en raison d'épisodes de dépression. J'ai conseillé 
de nombreuses personnes qui se définissent comme cliniquement dépressives. Après avoir examiné 
comment ils se débrouillent en tant que mari et femme, il devient clair pourquoi ils sont déprimés. Je 
peux dire: «Eh bien, vous enfreignez environ huit lois spirituelles. Je suis surpris que vous vous 
débrouilliez aussi bien que vous. Nous ne pouvons pas enfreindre les lois spirituelles sans en récolter 
les conséquences, ressentir de la douleur à la fois dans le cœur et dans l'esprit. La dépression est 
souvent le résultat d'un péché non avoué et d'un cœur impénitent. Cela peut se produire lorsqu'un 
homme ne dirige pas ou qu'une femme ne se soumet pas. 
  

Auto-examen  
Pouvez-vous faire confiance à Dieu avec cette vérité? Que ressentez-vous lorsque vous lisez que Dieu 
nous discipline et nous motive par la douleur si nous ne lui cédons pas? Écrivez une prière en lui 
demandant de la foi pour accepter sa vérité. Méditez sur le verset ci-dessous. Vous pouvez faire 
confiance à l'œuvre de Dieu dans votre vie parce qu'elle vient de son amour pour vous en tant qu'enfant 
cher. 
  

Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée en tant que fils,  
   «Mon fils, ne regarde pas à la légère la discipline du Seigneur,  
   Ni faible quand vous êtes réprimandé par Lui;  
   Pour tque le Seigneur aime, il discipline,  
   Et Il fouette tous les fils qu'il reçoit. (Hébreux 12: 5-6 NASB) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Formation spirituelle  

Un aspect important de l'autorité d'un homme implique la formation et la surveillance spirituelles. 
Nous en avons couvert une partie dans le volume 3, leçon 9. Un homme fait cela d'abord en demeurant 
quotidiennement en Christ par la prière et l'étude de la Parole de Dieu. La prochaine pratique 
quotidienne est de s'impliquer en écoutant, en aidant et en discutant des choses spirituelles avec sa 
femme. Un mari doit se soucier de la protection de sa femme, et l'aspect le plus important de cela est 
sa croissance spirituelle et sa vie de dévotion. 
  

Maris, aimez vos femmes, tout comme Christ a également aimé l'Église et s'est donné 
pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage de l'eau par la parole. 
(Éphésiens 5: 25–26) 

Un autre aspect de la responsabilité d'un homme est la formation et la discipline de ses enfants. Encore 
une fois, le modèle de discipline ne se trouve que dans la Parole de Dieu, et le temps quotidien ici et 
dans la prière est une nécessité. Il ne s’agit pas d’un travail individuel mais nécessite également du 
temps passé ensemble, en tant que mari et femme, à discuter et à prier. Tout cela se fait dans le 
contexte d'une relation d'amour avec Dieu et les uns avec les autres. 
  
Tout cet engagement, cette étude et cette obéissance est un acte d'amour pour Dieu, confiant qu'Il 
nous aime et veut le meilleur pour nous. Pour un homme, faire des disciples de sa femme et de ses 
enfants, les aider à apprendre à demeurer en Dieu et en Sa Parole est un investissement dans l'éternité. 
C'est notre mission, de produire du fruit pour le royaume de Dieu. 
  

Et vous, pères, ne provoquez pas la colère de vos enfants, mais élevez-les dans la formation et 
les avertissements du Seigneur. (Éphésiens 6: 4) 

  
Je me souviens en 1988, quand Dieu m'a dit: "Craig, ton premier ministère est ta famille." J'ai pensé: 
"Eh bien, comment ai-je manqué ça?" J'ai donc commencé à enseigner à mes enfants avec une étude 
biblique hebdomadaire. Ma fille est notre plus jeune, et presque tous les soirs, nous avons répété sa 
dévotion pour la journée. J'ai vu les bénédictions résultant de mon obéissance à Dieu dans ce domaine. 
Les décisions de vie que mes enfants adultes prennent maintenant bénissent ma femme et moi au-delà 
de nos rêves les plus fous. 
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Premièrement, Timothée 3: 4 dit: «Celui qui gouverne bien sa propre maison, ayant ses enfants soumis 
en toute révérence.» Régner signifie «gérer». Nous devons nous assurer que nos enfants se soumettent 
à notre autorité, honorent nos épouses et acceptent notre formation. Dieu nous a appelés à faire cela. 
  
  
    

Leçon 5 Prêtres du foyer  
  
Mari, vous êtes un prêtre sur votre maison, tout comme un prêtre sur l'église. Ce rôle important 
s'adresse vraiment à votre femme et à vos enfants. Lorsque vous accomplissez votre fonction de guide 
de la Parole de Dieu, vous ne le servez pas seulement, mais aussi votre femme et vos enfants. Vous 
êtes-vous déjà considéré comme un prêtre? Examinons les six éléments. 
  
Épouse, en tant qu'assistante, vous devez connaître la volonté de Dieu pour votre mari en tant que chef 
et prêtre de la famille. La plupart des hommes n'avaient pas un bon exemple et n'ont jamais reçu de 
discipline. Mais il y a du pouvoir dans la prière intercessionnelle. Apprenez ces éléments afin de pouvoir 
intercéder dans la prière pour lui. 
  
Six éléments de la prêtrise  

Tout d'abord, votre dévouement quotidien est essentiel. C'est votre temps personnel avec le Seigneur, 
en vous admettant et en montrant à Dieu et à votre famille que vous avez besoin de ses conseils et de 
sa force pour traverser chaque jour. Je ne saurais trop vous exhorter sur l'importance de votre 
dévouement quotidien. Chaque jour, je choisis d'être seul avec le Seigneur, je l'honore et je me 
rappelle: «J'ai besoin de toi, Dieu. Je ne peux pas le faire sans toi. " Je ne peux pas me fier aux trente 
dernières années d'expérience. Je ne peux pas me fier à la sagesse qu'Il m'a donnée auparavant. Je ne 
peux compter sur rien d'autre que sa grâce quotidienne. Alors je vais à lui chaque jour et je lui prouve 
qu'il n'y a rien de plus important. J'ai besoin de sa grâce pour être le mari et le père qu'Il m'a appelé à 
être. Votre dévotion quotidienne est-elle un exemple? Glorifiez-vous Christ dans votre maison? 
  
Deuxièmement, votre exemple est une inspiration. Tout comme un pasteur doit être juste devant son 
troupeau, il en va de même avec les hommes pour être un modèle de fidélité au Seigneur dans sa 
famille. Nous échouons tous à glorifier Dieu, mais que faites-vous lorsque vous ne représentez pas Dieu 
dans votre comportement? Glorifier Dieu signifie que nous n'excusons aucun comportement, parole 
ou acte fait devant nos femmes ou nos enfants qui n'illustre pas Jésus. Lorsqu'un homme confesse 
fidèlement son péché au Seigneur et demande à sa femme et à ses enfants de lui pardonner son 
comportement, alors il illustre la prêtrise à laquelle Dieu l'a appelé. 
  
Troisièmement, vous êtes appelé à prier, constamment et régulièrement. Engagez-vous à prier avec 
votre femme tous les jours. Cela apporte la puissance de Dieu dans votre vie. Beaucoup d'hommes ont 
du mal avec cela parce qu'ils continuent à regarder le passé, ou leurs erreurs, et ils se sentent 
inadéquats. Ne regardez pas ces choses. Soyez simplement obéissant à Dieu et faites pression. Cela 
comprend la prière avec vos enfants la nuit. 
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Quatrièmement, faites des disciples de vos enfants. Si vous ne savez pas comment faire cela, rendez-
vous sur notre site Web pour consulter notre matériel parental gratuit. La discipline est une pratique 
planifiée consistant à rencontrer et à guider les enfants à travers la Parole de Dieu, en se rappelant de 
la maintenir à leur niveau de compréhension. Cela signifie concentrer les Écritures sur des domaines 
où vous, en tant que leur surveillant, avez détecté des problèmes ou des faiblesses spirituelles en eux. 
Cela signifie écouter leurs peurs et leurs idées enfantines avec patience, les traiter toujours avec 
dignité, comprendre qu'il est de votre devoir de les délivrer de la folie et de les protéger des influences 
du monde. C'est ainsi que vous leur prouverez que Dieu vous a dans leur vie pour les guider vers une 
vie adulte responsable avec amour. Cela restera avec eux pendant les périodes de rébellion. 
  
Cinquièmement, Dieu dit: «ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes» (Hébreux 10:25). 
Cela signifie que la famille doit constamment fréquenter une église croyante en la Bible, bénéficiant de 
tous les amis, de la fraternité, de l'enseignement et des activités impliquées. L'église fait partie du 
dessein de Dieu pour les croyants de nous aider à grandir dans la connaissance du Christ, à nous servir 
les uns les autres et à nous équiper pour faire sa volonté (Éphésiens 4: 12-16). Vous êtes le leader dans 
ce domaine, ne laissez pas la préparation du dimanche matin à votre femme et sautez si vous voulez 
regarder du sport ou participer à une autre activité non essentielle. Souvenez-vous qu'il est de notre 
responsabilité de montrer l'exemple, en mettant Dieu en premier, avant nos propres désirs égoïstes. 
  
Décrivez ce que Dieu dit ici.  
  

Et considérons-nous les uns les autres pour susciter l'amour et les bonnes œuvres, non 
en abandonnant le rassemblement de nous-mêmes, comme c'est la manière de 
certains, mais en nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le 
Jour approcher. (Hébreux 10: 24-25) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Sixièmement, la gestion financière est importante pour Dieu. Créer un budget est quelque chose que 
vous devriez faire avec votre femme. Les finances peuvent devenir un gros problème dans le mariage. 
Un jeune couple est venu pour des conseils. Le mari a déclaré que sa femme ne se soumettait pas à ses 
dirigeants dans le domaine financier. Après un peu d'enquête, je leur ai demandé s'ils avaient un 
budget. Sa femme a dit: «Non, et nous manquons tous les mois. Pas de budget, et maintenant il veut 
retourner à l'école. J'ai exprimé mes inquiétudes, mais il m'a dit d'avoir la foi. Je leur ai donné des 
devoirs pour rédiger un budget, qui comprend la sécurité financière. La gestion de l'argent nécessite 
un plan. Ce n'est pas basé sur des idées fausses et imprudentes sur la foi. 
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Un leader fournit  

Méditez sur ce verset et considérez comment cela devrait affecter votre responsabilité en tant que 
mari.  
  

Mais si quelqu'un ne subvient pas aux siens, et spécialement à ceux de sa propre maison, il a 
renié sa foi et est pire qu'un incroyant. (1 Timothée 5: 8) 

  
Dans cette définition de pourvoir, Dieu a placé beaucoup de 
responsabilités sur les maris. Notez que cela commence avec un 
esprit préparé mais se termine par l'action. Un commentateur 
dit: «Les provisions pour sa propre famille sont une question 
spirituelle de la plus haute importance. Ne pas vivre l'Évangile de 
cette manière équivaut à un déni de la foi. »6 Vous devez 
subvenir aux besoins de votre famille. 
  
Certains hommes sont paresseux ou rebelles contre Dieu et ne le 
servent pas fidèlement dans ce domaine. D'autres hommes ont fait des finances et 
des objectifs financiers une priorité absolue sur leurs femmes et leurs enfants. 
Les hommes riches peuvent être autosuffisants, justes et aveugles spirituellement parce que l'argent 
leur donne un faux sentiment de sécurité et de pouvoir. Les hommes des classes moyennes ou 
inférieures travaillent parfois si dur pour s'élever et ont une telle ambition qu'ils pensent qu'ils sont 
trop occupés, que leur travail est important et qu'ils n'ont pas le temps de s'engager dans les choses 
qui les concernent. familles. 
  
Mais la Parole de Dieu définit vos priorités. Il faut du temps pour aimer, chérir et nourrir votre femme, 
pour élever ensemble les enfants que vous avez mis au monde. Si vous passez soixante-dix heures par 
semaine à construire votre propre royaume, à rechercher la richesse et à ne pas vouloir travailler à la 
mise en œuvre de ces vérités, alors vous ignorez la responsabilité que Dieu vous a donnée. Tout le gain 
financier peut vous coûter beaucoup de douleur et de perte. Vos enfants pourraient s'éloigner de Dieu 
ou vous pourriez détruire votre mariage par négligence. 
  

Creuser plus profondément  
Identifiez les principes bibliques que Jésus veut que nous appliquions à nos finances.  
  

Personne ne peut servir deux maitres; car soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il sera 
fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. (Matthieu 
6:24) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

FICHIER DE FAITS  
Apporter—Pronoeo (grec). Réfléchir, 
réfléchir, prendre en considération, 
tenir compte, réfléchir à l'avance de 
manière attentive, prendre soin de 
pourvoir 
quelqu'un d'autre. 
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___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. (Matthieu 6:33) 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Dieu dit que nous devons nous tourner vers lui pour nos priorités. Nous devons lui faire confiance pour 
nos emplois, pour notre direction, pour les opportunités qui s'ouvrent. Nous devons être fidèles dans 
ces domaines, mais pourvoir ne peut se faire au détriment de nos familles. 
  
Dieu fournit ce dont nous avons besoin  

Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ,  
 À ceux qui ont obtenu une foi précieuse avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ:  
La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre 
Seigneur, comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la 
piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par gloire et vertu, par laquelle 
nous ont été données des promesses extrêmement grandes et précieuses, afin que, 
grâce à celles-ci, vous puissiez participer à la nature divine, ayant échappé à la 
corruption qui est dans le monde par la convoitise. (2 Pierre 1: 1–4) 

  
Dieu dit qu'il nous a donné tous les dons spirituels dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. 
Oui, nous devons demeurer et passer du temps avec Lui quotidiennement. Oui, nous devons aspirer à 
lui ressembler. Oui, nous devons choisir de sonder Sa Parole et d'apprendre ce qu'Il attend de nous. 
C'est notre rôle, mais Dieu promet de nous remplir de puissance divine, nous permettant d'être des 
leaders pieux. Voulez-vous que les autres voient Christ en vous, pour que votre mariage soit un exemple 
de la relation que Christ entretient avec son église? Voulez-vous que vos enfants soient si bénis qu'ils 
deviennent une bénédiction pour les autres où qu'ils aillent? Voulez-vous que votre famille fasse 
vraiment confiance et serve Dieu à cause de ce qu'il a fait en vous? 
  
Un père est grandement béni de voir ses enfants mis à l'épreuve par le monde, mais il conclut: «Rien 
du diable n'a à offrir ne se rapproche de ce que j'ai vu Dieu faire dans notre maison.» Lorsque les 
enfants sont témoins de la puissance de l'amour de Dieu qui coule à travers leur père et sont bénis par 
sa direction pieuse à la maison, cela leur apporte un accomplissement. Dieu déverse sa puissance et sa 
bénédiction sur chacun de nous qui dit: «Je le veux». 
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Maintenant, que le Dieu de paix qui a ressuscité notre Seigneur Jésus d'entre les morts, 
ce grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous complète dans toute 
bonne œuvre pour faire sa volonté, en travaillant en vous ce qui vous plaît. à ses yeux, 
par Jésus-Christ, à qui soit gloire pour toujours et à jamais. Amen. (Hébreux 13: 20–21) 

  
Pour une étude plus approfondie et pour déterminer les forteresses qui vous retiennent du meilleur de 
Dieu pour votre mariage, remplissez l'Annexe M: Obstacles communs.  
  
Priez ensemble  

Jacques 4: 2-3 nous dit de demander selon la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose qui 
est conforme à sa volonté, il promet de l'accomplir. Maintenant que vous avez appris ce que Dieu désire 
en tant que leader pieux, croyez-le et réprimandez chaque pensée qui dit que vous ne pouvez pas. 
Souvenez-vous que ce n'est pas la façon dont vous avez été élevé, qui vous étiez avant le salut, ni même 
les erreurs que vous avez commises jusqu'à présent. Les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque 
jour, et Il promet de vous pardonner et de vous donner la grâce d'accomplir tout ce qu'Il vous a appelé 
à faire. 
  
Apportez tout cela au Seigneur maintenant, en priant ensemble en couple. 
  

Seigneur Jésus, nous te remercions de nous aimer quand nous étions pécheurs et de nous 
avoir acceptés quand nous te prions pour le salut. Et maintenant, nous Te louons, Dieu, 
pour nous avoir appelés à une tâche aussi formidable et merveilleuse: suivre Ton plan 
pour notre mariage et notre maison. Père, rends-nous fidèles pour conduire et suivre 
comme tu le désires. Nous savons que nous ne pouvons pas faire cela par nous-mêmes, 
mais seulement par Ta grâce. S'il vous plaît, Seigneur, éliminez tous les doutes et les 
craintes qui pourraient nous empêcher d'obéir à la vérité. Nous Te prions de lier l'œuvre 
de l'Ennemi, de révéler ses mensonges et sa tromperie, et de les remplacer par la sagesse 
et l'espérance pieuses. C'est notre désir de vous glorifier et d'accepter ce ministère 
familial spécial. Ayez votre chemin dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Nous 
demandons la guérison, la réconciliation entre nous en tant que mari et femme, et aussi 
avec nos enfants. Que notre famille vous apporte honneur et gloire dans tous les 
domaines. Nous demandons cela en Votre nom, Jésus. Amen. 
  
  

Auto-évaluation du mariage  

Après avoir appris le plan et les desseins de Dieu pour votre mariage, vous rencontrerez encore des 
difficultés. Vous vous demandez peut-être si Son plan fonctionne vraiment ou vous ressentez de la 
frustration parce que votre conjoint ne coopère pas. Si cela se produit, ne paniquez pas et ne regardez 
pas les méthodes du monde. Ne retombez pas sur vos vieilles habitudes. Consultez plutôt l'annexe Q: 
Auto-évaluation du mariage pour discerner la véritable source du problème, puis passez en revue les 
principes de chaque cahier d'exercices. 
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Ressources en annexe  

Ces annexes sont incluses en tant que ressources supplémentaires. Ils se trouvent dans les cinq 
volumes, mais toutes les annexes ne sont pas incluses dans chaque volume. Si vous souhaitez passer 
en revue un 
annexe, trouvez où il se trouve dans la liste ci-dessous.  

Annexe A: Lettre d'engagement  

Annexe B: Confier sa vie au Christ  

Annexe C: Développer une intimité quotidienne avec Dieu  

Annexe D: Livres recommandés  

Annexe E: Auto-évaluation de l'écoute efficace  

Annexe F: Améliorer votre communication aimante  

Annexe G: Briser le cycle  

Annexe H: Besoins du mari  

Annexe I: Réponse biblique du mari à l'opposition  

Annexe J: Manières bibliques dont un mari sanctifie sa 
femme  

Annexe K: Besoins de l'épouse  

Annexe L: Besoins en matière de compagnonnage 

Annexe M: Obstacles courants  

Annexe N: Intimité physique dans le mariage pour les 
hommes  

Annexe O: Intimité physique dans le mariage pour les 
femmes  

Annexe P: Confiance et pardon  

Annexe Q: Auto-
évaluation du mariage  

Annexe R: Glossaire 
Volume 1  

Volume 1  

Volume 1  

Volume 1  

2ieme volume  

2ieme volume  

Volumes 2 et 3  

Volume 3  

Volume 3  

Volume 3  

Volume 3  

Volume 3  

Volumes 3 à 5  

Volume 4  

Volume 4  

Volumes 2 à 5  

Volume 5  
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Volumes 1 à 5  29  

Annexe M Obstacles courants  
  
La Bible révèle certaines raisons courantes pour lesquelles les hommes ne dirigent pas comme Dieu le 
désire et pourquoi les femmes n'affirment pas leur mari. Une pierre d'achoppement, ou une forteresse, 
peut être un ou plusieurs des problèmes énumérés ci-dessous. Si le Seigneur vous parle dans l'un de 
ces domaines, confessez-le et demandez-lui de vous fortifier pour obéir à sa volonté. Écrivez vos 
confessions et vos prières dans l'espace prévu pour chaque domaine. 
  
Raison 1: Le pardon  

Dieu a-t-il rappelé quelqu'un à qui vous devez pardonner?  
  

Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera 
aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous 
pardonnera pas non plus vos offenses. (Matthieu 6: 14-15) 

  
Le pardon ne signifie pas:  
  

• le délinquant reconnaît que ce qu'il a fait était mal,  

• le délinquant demande votre pardon,  

• le délinquant accepte votre pardon, ou  

• la relation doit être ou sera rétablie.  
___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 



 

 

  
Raison 2: tromperie  

Satan nous incite à désobéir à Christ et à douter de qui nous sommes en lui.  
  

Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles mais puissantes en Dieu pour 
abattre les forteresses, renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la 
connaissance de Dieu, amenant chaque pensée en captivité à l'obéissance du Christ. (2 
Corinthiens 10: 4–5) 

  
Satan utilise trois tactiques courantes contre nous.  
  
  
  
Leadership divin  

1. Mensonges, donc nous doutons des promesses de Dieu  
Tu es de ton père le diable, et tu veux faire les désirs de ton père. Il était un meurtrier 
depuis le début et ne tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit 
un mensonge, il parle de ses propres ressources, car il est un menteur et le père de celui-
ci. (Jean 8:44) 
  

2. Condamnation ou accusations contre autrui ou contre nous-mêmes  
Ainsi fut chassé le grand dragon, ce serpent d'autrefois, appelé le Diable et Satan, qui 
séduit le monde entier; il a été jeté sur la terre, et ses anges ont été chassés avec lui. 

Alors j'ai entendu une voix forte qui disait dans le ciel: «Maintenant le salut, la force, 
le royaume de notre Dieu et la puissance de son Christ sont venus, pour l'accusateur de 
nos frères, qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit, a été abattu. (Révélation 12: 
9-10) 
  

3. Élever notre passé, obscurcir qui nous sommes en Christ  
Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création; les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tout 
est de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par Jésus-Christ, et nous a donné le ministère 
de la réconciliation, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-
même, ne leur imputant pas leurs fautes, et nous a confié la parole de la réconciliation. 

Maintenant, nous sommes des ambassadeurs du Christ, comme si Dieu implorait à 
travers nous: nous vous implorons au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car il 
a fait de celui qui ne connaissait aucun péché un péché pour nous, afin que nous 
devenions justice de Dieu en lui. (2 Corinthiens 5: 17–21) 

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Raison 3: Persécution  

Alors que vous et votre conjoint travaillez pour apporter ces changements, êtes-vous prêt et disposé à 
accepter la souffrance comme faisant partie du plan parfait de Dieu pour votre vie? 
  

Par qui aussi nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons, 
et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, 
mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit 
la persévérance; et persévérance, caractère; et caractère, espoir. Or, l'espérance ne 
déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui 
nous a été donné. (Romains 5: 2–5) 
  

32  
  

Pour quel crédit est-il si, lorsque vous êtes battu pour vos fautes, vous le prenez 
patiemment? Mais quand vous faites du bien et souffrez, si vous le prenez patiemment, 
cela est louable devant Dieu. Car à cela vous avez été appelés, parce que Christ a souffert 
aussi pour nous, nous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses pas. (1 Pierre 2: 
20–21) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 



 

 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Raison 4: l'égoïsme  

Souvenez-vous que ce n'est pas notre chemin, mais le sien. Pas notre timing, mais le sien. Appuyer sur. 
  

[L'amour] ne cherche pas les siens. (1 Corinthiens 13: 5) 
  
Puis Il leur dit à tous: «Si quelqu'un désire venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il 
prenne sa croix chaque jour et me suive. (Luc 9:23) 
  
Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, 
ses frères et sœurs, oui, et sa propre vie aussi, il ne peut pas être mon disciple. (Luc 
14:26) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Satan désire détourner votre concentration des priorités de Dieu vers des choses qui ne viennent pas 
de Dieu - les échecs passés, les tentations du monde ou vos désirs égoïstes.  
  
Dieu nous teste et nous raffine  

Mais comme nous avons été approuvés par Dieu pour recevoir l'Évangile, de même nous 
parlons, non pas comme des hommes agréables, mais comme Dieu qui teste nos cœurs. (1 
Thessaloniciens 2: 4) 

  
Il siégera comme raffineur et purificateur d'argent; 
Il purifiera les fils de Lévi,  
Et purgez-les comme de l'or et de l'argent,  
Afin qu'ils puissent offrir au Seigneur  
Une offrande dans la justice. (Malachie 3: 3) 

Leadership divin  
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Dieu nous dit qu'Il teste nos cœurs et nous raffinera par la purification. Il s'agit d'un processus et non 
d'un événement ponctuel. Alors que son test révèle le péché en nous, il désire que nous lui confessions 
et nous engageions à demeurer en lui chaque jour, en reniant nos voies de péché et en le suivant. 
  
Notre rôle est d'être dans sa Parole et de venir humblement dans la prière, demandant la 
transformation à l'image du Christ. Alors que nous marchons dans l'obéissance, il fera le travail afin que 
nous puissions le glorifier. Dieu ne dit pas que nous sommes parfaits parce que nous faisons tout 
parfaitement, mais nous sommes parfaits quand nous marchons avec un cœur parfaitement fixé sur 
Lui. 
  

Je marcherai dans ma maison avec un cœur parfait. (Psaume 101: 2) 
  
Un «cœur parfait» est un cœur fermement orienté vers Dieu et motivé par l'amour à marcher d'une 
manière qui lui plaît dans toutes nos voies. En cela, nous le glorifions. Écrivez une prière demandant au 
Seigneur un «cœur parfait» pour marcher dans votre maison comme il le désire. 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Lisez les versets ci-dessous et répondez aux questions suivantes.  
  

La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre 
Seigneur, comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la 
piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par gloire et vertu, par laquelle 
nous ont été données des promesses extrêmement grandes et précieuses, afin que, 
grâce à celles-ci, vous puissiez participer à la nature divine, ayant échappé à la 
corruption qui est dans le monde par la convoitise.  

Mais aussi pour cette raison même, en donnant toute diligence, ajoutez à votre foi 
la vertu, à la connaissance de la vertu, à la connaissance de la maîtrise de soi, à la 
persévérance à la maîtrise de soi, à la persévérance à la piété, à la piété fraternelle, à la 
bonté fraternelle et à l'amour fraternel. Car si ces choses sont les vôtres et abondent, 



 

 

vous ne serez ni stérile ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Car celui qui manque de ces choses est myope, voire aveugle, et a oublié qu'il a été 
purifié de ses anciens péchés. 

Par conséquent, frères, soyez encore plus diligents pour rendre votre appel et votre 
élection sûrs, car si vous faites ces choses, vous ne trébucherez jamais; car ainsi une 
entrée vous sera fournie en abondance dans le royaume éternel de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ. (2 Pierre 1: 2–11) 
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Considérez ces versets supplémentaires: Psaumes 73: 23–24; 91: 1–2; 103: 8–18; Proverbes 3: 5–6; 
Matthieu 11: 28-30; Romains 8: 28–39; 1 Corinthiens 10:13; 2 Corinthiens 5:17; 9: 8; Éphésiens 6: 10–
12; Philippiens 4: 6-7; Tite 3: 4-6; Jacques 1: 2-4; 1 Pierre 5: 6–7. 
  
Croyez-vous que Dieu vous a donné «des promesses extrêmement grandes et précieuses»? Énumérez-
les. 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Par sa nature divine, nous sommes courageux, victorieux et capables de faire sa volonté. Nous pouvons 
devenir les dirigeants, les maris, les pères, les épouses et les mères qu'il nous a appelés à être. 
  

Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. (Philippiens 4:13) 
  
Ce n'est pas par notre pouvoir, car il n'y a rien de bon en nous.  
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Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte 
beaucoup de fruit; car sans moi vous ne pouvez rien faire. (Jean 15: 5) 

  
Ce n'est que par sa grâce que nous réussissons. 
  

Jésus leur dit à nouveau: «Paix à vous! Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. (Jean 
20:21) 

  
Identifiez d'où nous tirons notre force, comment nous nous approprions cette force et le résultat. Si 
Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, que veut-il que nous en fassions? 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Sois patient. Ne te décourage pas. Engagez-vous chaque jour à être transformé à l'image du Christ par 
la Parole de Dieu et son Esprit. Prenez la responsabilité lorsque vous échouez. Alors tenez-vous 
fermement dans Sa volonté et observez ce que Dieu fait dans votre vie. 
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Appendice P Confiance et pardon  
  
Le psaume 139 enseigne que Dieu connaît chacun de nous intimement, que tous nos actes et nos 
pensées lui sont connus avant même qu'ils ne nous soient connus. Avant d'ouvrir votre cœur à Dieu, 
en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, Il savait que vous viendriez. Dieu ne veut pas qu'aucun 
périsse; cependant, par l'exercice du libre arbitre, il donne à chaque individu la liberté de le rejeter. 
  
Faire confiance à Dieu avec notre passé et nos épreuves  

Tous les habitants de la terre sont considérés comme rien,  
Mais il fait selon sa volonté dans l'armée du ciel  
Et parmi les habitants de la terre; 
Et personne ne peut éloigner sa main  
Ou dites-lui: «Qu'as-tu fait?» (Daniel 4:35 NASB) 
  
Vous m'avez fouillé et vous m'avez connu. Tu sais quand 
je m'assois et quand je me lève; Vous comprenez ma 
pensée de loin. 
Tu scrutes mon chemin et mon allongement, Et tu connais 
intimement toutes mes voies. 
Même avant qu'il y ait un mot sur ma langue,  
Voici, Seigneur, tu sais tout. (Psaume 139: 1–4 NASB) 

  
Dieu a créé Adam et Eve, et Il n'a donné qu'une seule restriction: ne pas manger de l'Arbre de la 
Connaissance du Bien et du Mal. Mais ils ont été trompés par Satan et, par désobéissance, ont choisi 
de manger le fruit de cet arbre. Cela a amené la malédiction du péché sur toute l'humanité. En Adam, 
Dieu a donné à l'humanité la liberté de choisir le bien, mais il s'est tourné vers le mal. Par conséquent, 
tous ceux qui choisissent maintenant de renaître en tant qu'enfants de Dieu, par la foi en Christ, vivent 
toujours dans un monde déchu et sont touchés par le mal qui les entoure. Si Dieu protégeait ses enfants 
de tout trouble et de tout mal, les gens ne seraient motivés qu'à se tourner vers lui pour la garantie 
d'une vie facile. Cet argument même a commencé le spectacle historique dans le ciel entre Dieu et 
Satan concernant la vie de Job. 
  

Alors Satan répondit au Seigneur: «Job craint-il Dieu pour rien? N'as-tu pas fait une haie 
autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il a, de tous côtés? Vous avez béni le travail 
de ses mains, et ses possessions se sont accrues dans le pays. Mais étends ta main 
maintenant et touche tout ce qu'il a; il te maudira sûrement en face. (Job 1: 9-11 NASB) 

  
Dieu a permis à Satan de tester la foi de Job en perdant ses biens, ses enfants et finalement sa santé. 
Dieu est un Père aimant et n'apporte pas le mal dans nos vies; cependant, pour son dessein et pour 
notre bien ultime, il nous permet d'être touchés par les épreuves. Job a continué à faire confiance à 
Dieu tout au long de ses souffrances, ce qui a finalement abouti à une relation plus profonde et plus 
intime avec son Créateur et à une restauration complète de la bénédiction. 
  

FICHIER DE FAITS  
Souverain- Posséder un pouvoir 
suprême, une sagesse illimitée et 
une autorité absolue.  
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Job s'est demandé pourquoi Dieu lui permettait de souffrir. Dieu avait déclaré Job un homme juste 
dans Job 2: 3, alors il a demandé pourquoi. Pendant plusieurs chapitres, il s'est inquiété de la raison de 
ses épreuves. Dieu n'a jamais répondu directement mais a tourné l'attention de Job vers sa puissance 
et sa gloire, qui se manifestent dans la création. La recherche de Job a finalement été satisfaite grâce à 
une compréhension plus profonde de la grandeur de Dieu. Tout comme Job, lorsque nous vivons des 
épreuves, nous cherchons une explication. Et il en est de même pour nos mariages et les épreuves qui 
semblent si accablants. L'une des nombreuses leçons que nous pouvons tirer de Job est que pourquoi 
est la mauvaise question. Nous devrions plutôt demander à Dieu quoi. 
  
Qu'essayez-vous de m'apprendre?  

Quelle est ta volonté pour moi en cette saison de souffrance?  
  

Que personne ne dise quand il est tenté: «Je suis tenté par Dieu»; car Dieu ne peut être 
tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est 
emporté et séduit par sa propre convoitise. 
(Jacques 1: 13-14 NASB)  
  
Job répondit au Seigneur et dit:  
«Je sais que tu peux tout faire,  
Et qu'aucun dessein de Vôtre ne peut être contrecarré. 
. . . J'ai entendu parler de toi par l'ouïe de l'oreille; 
Mais maintenant, mon œil te voit. (Job 42: 1–2, 5 NASB) 

  
Une partie de votre vie est-elle au-delà de la puissance, de la sagesse ou de l'autorité de Dieu? Pourquoi 
ou pourquoi pas? 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
À quelle circonstance de votre vie Dieu ne savait-il pas à l'avance que vous feriez face?  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

En Lui, nous avons également été choisis, ayant été prédestinés selon le plan de celui 
qui élabore tout conformément au but de sa volonté. (Éphésiens 1:11 NIV) 

  
Comment devez-vous réagir aux déceptions, aux difficultés, aux souffrances et aux épreuves?  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Si Dieu savait tout ce qui se passerait avant notre naissance, alors il s'ensuit que, par sa prescience, 
nous étions prédestinés par sa grâce à vivre la vie qui nous a été donnée. Dieu n'empêche pas les 
épreuves ou le mal de nous toucher, ni n'empêche nos mauvais choix, mais il promet de tout travailler 
pour le bien dans la vie de ceux qui sont engagés envers lui. 

Et nous savons que Dieu fait que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein. Pour ceux qu'il connaissait 
d'avance, il prédestinait également à se conformer à l'image de son Fils. (Romains 8: 28-
29 NASB) 

  
Vous pouvez choisir de nourrir l'amertume envers les parents qui vous ont déçus, un conjoint qui vous 
a abandonné, des amis qui vous ont échoué ou un conducteur ivre qui a tué un être cher. Ou nous 
pouvons placer notre foi en un Dieu souverain. 
  
Quand nous venons au Christ, nous faisons confiance à Dieu pour notre destinée éternelle. Nous devons 
également lui faire confiance dans nos circonstances passées et présentes. Le Christ peut nous 
réconforter et nous fortifier à la fois dans et à travers nos épreuves et peut faire sortir le bien du mal. 
Ce n'est que par notre foi et notre obéissance que Dieu peut et nous donnera la paix et apportera 
louange, honneur et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. 
  
Décrivez ce que ces versets signifient et comment ils peuvent être appliqués à votre situation 
personnelle.  
  

En cela vous vous réjouissez grandement, même si maintenant pendant un petit 
moment, si nécessaire, vous avez été affligé par diverses épreuves, de sorte que la 
preuve de votre foi, étant plus précieuse que l'or qui est périssable, même si éprouvé 
par le feu, peut être trouvé pour aboutir à la louange, à la gloire et à l'honneur à la 
révélation de Jésus-Christ. (1 Pierre 1: 6-7 NASB) 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 



Leadership divin  

40  
  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Nos épreuves et tribulations  

La parole de Dieu enseigne que les épreuves et les tribulations font partie de la vie chrétienne.  
  

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des 
tribulations; mais soyez de bonne humeur, j'ai vaincu le monde. (Jean 16:33) 

  
Jésus nous dit que nous pouvons avoir la paix et qu'Il a vaincu le monde, mais au milieu des épreuves, 
nous demandons: «Pourquoi? Quel est le dessein de Dieu? » Tout comme le raffineur place de l'or brut 
dans un creuset et administre de la chaleur pour faire remonter le scories (impureté) à la surface, Dieu 
permet à ses enfants bien-aimés d'aller dans le creuset de la souffrance pour être raffinés et 
transformés à l'image de notre Rédempteur, Jésus-Christ. 
  

Il s'assiéra comme fondeur et purificateur d'argent, et Il purifiera les fils de Lévi et les 
raffinera comme l'or et l'argent, afin qu'ils puissent présenter au Seigneur des offrandes 
en justice. (Malachie 3: 3 NASB) 

  
Si nous nous confions à la bonté et au dessein de Dieu, notre cœur deviendra imprégné de l'amour, de 
l'espérance et de la confiance de Jésus-Christ. D'autres verront la justice de Jésus-Christ s'opérer en 
nous. 
  
Vous vous souvenez de Romains 8: 28–29? Dieu ne dit pas que certaines choses fonctionnent ensemble 
pour le bien, mais toutes choses. La clé est la foi. Si nous choisissons de croire aux promesses de Dieu 
et de Lui faire confiance dans toutes nos épreuves et tribulations, nous serons victorieux et Dieu sera 
glorifié. Dans ce passage, «à ceux qui aiment Dieu» se réfère à ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur 
et Sauveur, ce qui comprend la compréhension que le dessein de Dieu dans cette vie est de nous 
délivrer du pouvoir du péché, ce qui se traduit par devenir celui qui est capable de choisir la justice sur 
le mal, la gloire à Dieu. 
  

Mais merci à Dieu, qui nous conduit toujours dans le triomphe dans le Christ, et 
manifeste à travers nous le doux parfum de sa connaissance en tout lieu. (2 Corinthiens 
2:14 NASB) 

  
Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu pour les épreuves et les défis de votre vie? ___ Oui Non 
  
Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de transformer votre vie à travers ces épreuves? ___ Oui Non 
  
Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu pendant que vous travaillez à travers ces blessures 
et ces épreuves dans votre vie? ___ Oui Non 
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Il y a des moments, dit Jésus, où Dieu ne peut pas enlever les ténèbres de vous, mais lui 
faire confiance. Dieu apparaîtra comme un ami méchant, mais Il ne l'est pas; Il 
apparaîtra comme un Père non naturel, mais Il ne l'est pas; Il apparaîtra comme un juge 
injuste, mais Il ne l'est pas. Gardez la notion de l'esprit de Dieu derrière toutes choses 
forte et croissante. Rien ne se passe en particulier à moins que la volonté de Dieu ne 
soit derrière elle, donc vous pouvez vous reposer en parfaite confiance en Lui. —Oswald 
Chambers, mon summum pour son plus haut 

  
Le coût du pardon  

Lorsqu'une dette est annulée, le droit au paiement est abandonné. Le mot pardonner signifie 
littéralement «donner». Si quelqu'un me blesse et que je lui pardonne, je donne la liberté de continuer 
à être en colère et plein de ressentiment. Cela brise de nombreux bastions qui mènent à des problèmes 
émotionnels et psychologiques. Pardonner à quelqu'un signifie donner nos blessures à Dieu, le laisser 
nous les enlever. De cette façon, nous abandonnons toutes les pensées de ressentiment que nous 
pouvons avoir et éliminons les actes de représailles. 
  
Lorsque Dieu nous pardonne, nous accordons notre pardon pour l'offense. Dieu commande que nous 
pardonnions aux autres comme il nous a pardonné. Le mot pardon est dérivé du latin, perdonare, qui 
signifie «accorder librement». Le vrai pardon n'est pas mérité, non mérité et gratuit. Ce n'est pas à nous 
de décider de ce qui est juste ou juste - nous sommes appelés à pardonner. Dans les Écritures, oublier 
signifie «abandonner son pouvoir». 
  
Lorsque nous refusons d'accorder le pardon, il y a un prix à payer. Le manque de pardon, le fait de ne 
pas vouloir abandonner les infractions lorsque nous croyons qu'une autre personne nous a fait du tort, 
entraîne un état émotionnel négatif. Le plus courant est le ressentiment, qui signifie «ressentir à 
nouveau». Le ressentiment s'accroche aux blessures du passé, les revivant encore et encore. Le 
ressentiment, comme cueillir une croûte, empêche nos blessures émotionnelles de guérir. 

Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu; qu'aucune racine d'amertume ne 
jaillit ne cause de problème, et par elle beaucoup en soient souillées. (Hébreux 12:15 NASB) 

  
L'amertume est comme une racine profonde qui s'installe dans le cœur humain, qui pousse alors et 
produit des fruits. Cependant, plutôt que de nourrir les autres, ce fruit amer nous souille ainsi que les 
autres. 
  
La plupart des gens n'admettent pas volontiers qu'ils entretiennent un manque de pardon, du 
ressentiment ou de l'amertume parce qu'ils ne le reconnaissent que comme une réponse émotionnelle 
logique après avoir été blessé. Ils considèrent leur état comme justifié et recherchent d'autres 
personnes pour écouter leurs plaintes ou sympathiser avec eux. Éphésiens enseigne qu'il y aura des 
preuves indéniables dans la vie d'un individu que l'arbre amer du ressentiment grandit dans son cœur. 
  

Que toute amertume, courroux, colère, clameur et calomnie soient éloignés de vous, ainsi 
que toute méchanceté. (Éphésiens 4:31 NASB) 
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Est-ce que certains de ces problèmes sont courants dans votre 
vie?  

• Fierté  
• Auto-justice  
• Apitoiement  
• Troubles émotionnels  
• Anxiété, tension ou stress  
• Problèmes de santé  
• Troubles de l'alimentation  
• Mauvaise confiance en soi  
• Manque de confiance dans les relations  
• Manque d'intimité dans le mariage  
• Dysfonction sexuelle  
• Jugement ou critique envers les autres  
• Ultrasensible et facilement offensé 
• Absence de paix ou de joie  
• Se sentir éloigné de Jésus  
• Peur de diriger en tant que mari  
• Peur de suivre en tant qu'épouse  

  
Pourquoi pardonner?  

En plus de la dévastation émotionnelle et sociale qui résulte du manque de pardon, nous sommes 
redevables de pardonner.  
  
Dieu le commande.  
L'obéissance à Dieu n'est pas facultative. Décider quand nous obéirons et n'obéirons pas à ses 
commandements conduit à une vie stérile, inefficace et spirituellement stérile. 
  

Mais aimez vos ennemis et faites du bien. . . et vous serez fils du Très-Haut; car Lui-
même est bon envers les hommes ingrats et méchants. Soyez miséricordieux, tout 
comme votre Père est miséricordieux. (Luc 6: 35–36 NASB) 
  
Et chaque fois que vous vous tenez en train de prier, si vous avez quelque chose contre 
quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. (Marc 
11:25) 

  
En pardonnant, nous portons l'image de Jésus.  
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à porter le nom du Christ dans un monde perdu. Le 
terme chrétien signifie «petit Christ». Le Christ a démontré le pardon, est venu sur cette terre, est 
mort pour établir le pardon pour les coupables et a chargé l'église de proclamer le pardon. Pour 
porter son image, nous devons être disposés à pardonner aux autres comme il nous pardonne. 
  

FICHIER DE FAITS  
Colère- Un accès de colère ou 
d'indignation forte et vengeresse, 
cherchant à se venger.  

Colère—Un état d'esprit marqué par 
la frustration et la réaction aux défis 
de la vie avec frustration.  

Mal parlant- Mots désobligeants, 
insultes verbales contre quelqu'un, 
clameurs, calomnies, atteinte à la 
réputation de quelqu'un par de 
mauvaises informations, médisance, 
insulte et diffamation.  

Malice-Des sentiments haineux que 
nous nourrissons dans nos cœurs. Un 
désir de voir un autre souffrir ou de 
se séparer de cette personne, ne 
voulant pas travailler à la 
réconciliation. 
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Puis Jésus a dit: "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." (Luc 23:34) 
  
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit lui-même marcher de la même manière qu'il a marché. (1 
Jean 2: 6 NASB) 

  
Le pardon brise le cycle de la douleur, du blâme et des forteresses.  
Le pardon apporte la guérison à une personne blessée et fonctionne comme un antidote au poison de 
l'amertume. Cependant, il n'aborde pas toutes les questions de blâme et d'équité, mais les ignore 
souvent complètement. La douleur et le ressentiment sont laissés pour compte avec Dieu, tandis que 
le pardon docile apporte la liberté et permet de recommencer dans une relation. 
  
Cette vérité est démontrée dans la vie de Joseph, trouvée dans Genèse 37–45. Trahi par ses frères et 
vendu en esclavage, il a refusé de laisser la racine de l'amertume s'installer dans sa vie. Après des 
années de séparation, lorsque la famille a été réunie, Joseph a témoigné du travail de guérison que 
Dieu avait accompli dans sa vie par le pardon, démontré par les noms de ses fils. 
  

Joseph a nommé le premier-né Manassé: «Car», dit-il, «Dieu m'a fait oublier tous mes 
problèmes et toute la maison de mon père.» Il a nommé le deuxième Éphraïm: «Car,» 
dit-il, «Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction.» 
(Genèse 41: 51-52 NASB)  

  
Dans ce passage, oublier ne signifie pas cesser de se souvenir. Cela signifie «lâcher prise» ou cesser de 
laisser les blessures contrôler la vie présente. La fécondité de Joseph était directement liée au fait de 
mettre sa confiance dans la souveraineté de Dieu et de pardonner aux autres. Au lieu de multiplier sa 
douleur en la ressentant encore et encore (ressentiment), Joseph a choisi de faire confiance à Dieu en 
tant que surveillant de tous les événements de sa vie. 
  
Le manque de pardon nous emprisonne dans le passé et exclut tout potentiel pour une vie fructueuse.  
  
Pendant les années de Joseph en Égypte, il a permis à Dieu de guérir un cœur qui avait été brisé par ses 
propres frères. Plus tard, lorsqu'on lui en a donné l'occasion, il a démontré sa guérison par des actes 
d'amour, de pardon et de grâce à ses frères. 
  

Maintenant, ne soyez pas affligés ou en colère contre vous-mêmes, parce que vous 
m'avez vendu ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver la vie. . . et pour vous 
garder en vie par une grande délivrance. . . . Il embrassa tous ses frères et pleura sur 
eux, puis ses frères lui parlèrent. (Genèse 45: 5, 6, 15 NASB) 

Il n'y avait aucun blâme et aucune explication demandée, seulement la voix de la miséricorde et du 
pardon. La voie a été dégagée pour que Joseph et ses frères soient réunis et entament une nouvelle 
relation. 
  
Le pardon desserre l'emprise de la culpabilité chez le délinquant.  
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Dans les âges à venir, il pourrait montrer les richesses surpassantes de sa grâce dans la bonté 
envers nous en Jésus-Christ. (Éphésiens 2: 7 NASB) 

  
Le pardon apporte la liberté à toutes les personnes impliquées. Dieu a libéré Joseph, mais ses frères 
auraient porté leur chagrin dans la tombe si Joseph ne leur avait pas pardonné. Nous pardonnons parce 
que Dieu nous pardonne en Christ. Ce même pardon, immérité et non mérité, est ce que nous devons 
aux autres. Cela soulage le fardeau oppressant que nous appelons la culpabilité. 
  
Si Jésus n'avait pas accordé la bonté et le pardon aux pécheurs, nous existerions tous pour toujours 
dans l'emprise de la culpabilité. Il a fait le premier pas vers nous, ce qui nous a permis de nous 
réconcilier avec lui. 
  
Réconciliation  

La réconciliation est l'élimination de l'inimitié, la résolution d'une 
querelle. Cela implique que les parties réconciliées étaient 
auparavant hostiles ou séparées les unes des autres. Toute 
réconciliation réussie s'accompagnera de gentillesse et de paix 
plutôt que de colère et de troubles. 
  

Que toute amertume, courroux, colère, clameur et calomnie soient éloignés de vous, 
ainsi que toute méchanceté. Soyez gentils les uns envers les autres, de cœur tendre, 
pardonnez-vous les uns les autres, tout comme Dieu en Christ vous a également 
pardonné. (Éphésiens 4: 31–32 NASB) 

  
La réconciliation doit être recherchée pour les membres de la famille et les autres croyants dans nos 
vies. Dans toutes nos relations en dehors de notre famille immédiate, le respect des limites et le 
maintien d'une relation saine sont importants. 
  
Cependant, il y a des cas ou des situations où la réconciliation n'est pas nécessaire, possible ou même 
nécessaire, comme un parent ou ex-conjoint émotionnellement ou physiquement violent ou une 
personne au hasard qui vous a blessé ou qui a blessé un être cher (un violeur, un ivrogne qui a blessé 
ou tué un être cher, un ancien enseignant ou entraîneur qui vous a fait du mal verbalement, etc.). 
  
Les Écritures nous demandent de nous débarrasser de toute amertume, d'être gentils, de cœur tendre 
et de pardonner.  
  
Comment mettre fin à l'amertume?  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

FICHIER DE FAITS  
Réconcilier- Pour rétablir une bonne 
relation, pour régler ou résoudre des 
différends.  
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___________________________________________________________________________________
______________________ Comment pouvons-nous nous réconcilier avec quelqu'un que nous avons 
offensé?  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Comment réparer le mal que nous avons causé aux autres?  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Comment pardonner à quelqu'un qui nous a offensés?  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Comment pouvons-nous changer nos propres sentiments à propos d'un mal fait? 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Si vous avez besoin d'être pardonné  

En tant qu'acte de volonté, vous devez faire quatre choses.  
  
Tout d'abord, confessez votre péché à Dieu, demandez-lui de vous pardonner et demandez à son 
Saint-Esprit de remplir votre cœur de son amour. 
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Béni soit celui dont la transgression est pardonnée, dont 
le péché est couvert. . . . 
Quand je me taisais, mes os vieillissaient à cause 
de mes gémissements toute la journée.  
Car jour et nuit ta main me pesait; Ma vitalité s'est 
transformée en sécheresse de l'été. Je t'ai reconnu 
mon péché, et mon iniquité je n'ai pas caché. 
J'ai dit: «Je confesserai mes transgressions au Seigneur»,  
Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. (Psaume 32: 1, 3–5) 
  
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous 
purifier de toute iniquité. (1 Jean 1: 9) 
  
Aussi loin que l'est est de l'ouest,  
Jusqu'à présent, Il nous a enlevé nos transgressions. (Psaume 103: 12) 

Prenez un moment maintenant et criez vers Dieu. Demandez-lui de vous pardonner, de vous remplir 
de son Saint-Esprit et de vous fortifier pour obéir. 
  
Dieu seul pardonne les péchés. Il pardonne et il oublie. Par la foi, acceptez le pardon et la purification 
absolus de Dieu. 
  

Le pardon n'est pas une émotion. . . . Le pardon est un acte de volonté, et la volonté peut 
fonctionner quelle que soit la température du cœur. —Corrie ten Boom 

  
Deuxièmement, si possible, allez vers ceux à qui vous avez fait du tort, faites humblement des 
aveux et demandez leur pardon. 

Par conséquent, si vous apportez votre don à l'autel, et que vous vous souvenez que 
votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre don là devant l'autel et partez. 
Réconciliez-vous d'abord avec votre frère, puis venez offrir votre cadeau. (Matthieu 5: 
23-24) 

  
Écrivez votre engagement d'obéir à Matthieu 5: 23–24.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Écrivez les noms et une brève description de ce qui doit être dit pour le pardon.  

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  
Six des mots les plus puissants de la langue anglaise sont, je me suis trompé. S'il vous plaît, pardonnez-
moi. 
  
Ne laissez pas les distractions ou autres obstacles retarder cet acte d'obéissance. Partagez votre 
décision avec un ami chrétien de confiance, en lui demandant de prier avec vous et de vous tenir 
responsable du respect de cet engagement. Il est préférable de chercher le pardon face à face. 
Cependant, en raison de la logistique ou d'une éventuelle confrontation, vous devrez peut-être 
communiquer par téléphone ou par écrit. Si la personne à qui vous avez fait du tort est décédée, allez 
simplement à Dieu avec votre confession. 
  
Troisièmement, passez du temps chaque jour avec le Seigneur dans sa Parole et dans la prière.  
L'une des nombreuses conséquences négatives de ne pas chercher ou donner le pardon est une relation 
entravée avec Dieu. Louez le Seigneur de ne jamais nous quitter ou de nous abandonner, mais nos 
propres cœurs peuvent devenir froids et distants, affectant ainsi notre intimité avec Lui. Dieu a conçu 
cette conséquence pour nous motiver à pratiquer le pardon. 

Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. (Matthieu 6:33) 

  
Écrivez votre décision de passer du temps quotidiennement avec Dieu en lisant sa Parole et en priant 
et en méditant.  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  
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___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  
  
Quatrièmement, méditez sur la signification de la croix et du sacrifice que Jésus a fait pour vos 
péchés.  

Car nous-mêmes étions aussi une fois insensés, désobéissants, trompés, servant divers 
convoitises et plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, haineux et se haïssant les 
uns les autres. Mais quand la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur envers l'homme 
sont apparus, non par les oeuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa 
miséricorde, il nous a sauvés, par le lavage de la régénération et le renouvellement du 
Saint-Esprit. (Tite 3: 3–5) 

  
Prenez un moment maintenant pour remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour vous 
pardonner tous vos péchés, pour son plan parfait de vous transformer à son image et pour le don de 
son Saint-Esprit. 
  
Si vous avez besoin de pardonner  

En tant qu'acte de volonté, vous devez faire deux choses.  
  
Premièrement, priez et demandez à Dieu la force d'obéir et de pardonner.  

Jésus répondit et leur dit: «Assurément, je vous le dis, si vous avez la foi et ne doutez 
pas. . . si tu dis à cette montagne: 'Sois enlevé et jeté dans la mer', ce sera fait. (Matthieu 
21:21) 

  
Dieu a promis de nous donner la force de déplacer des montagnes. C'est peut-être votre mont Everest! 
  

Chaque fois que je me vois devant Dieu et que je réalise quelque chose de ce que mon 
Seigneur béni a fait pour moi au Calvaire, je suis prêt à pardonner n'importe quoi à 
personne, je ne peux pas le refuser. Je ne veux même pas le retenir. —Dr. Martyn Lloyd-
Jones 

  
Nous savons que c'est la volonté de Dieu que nous pardonnions aux autres. Soyez sûr que lorsque vous 
demandez cette force, elle vous sera accordée. 
Deuxièmement, communiquez votre pardon à la ou aux personnes.  

Maintenant, c'est la confiance que nous avons en Lui, que si nous demandons quelque 
chose selon Sa volonté, Il nous écoute. (1 Jean 5:14) 
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Poursuivons donc les choses qui font la paix et les choses par lesquelles l'un peut édifier un 
autre. (Romains 14:19) 

  
Désir de réconciliation  

Dans Matthieu, une question importante a été posée au Seigneur Jésus. «Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi?» (Matthieu 22:36). Sa réponse a révélé une vérité essentielle: «Jésus lui dit:« 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le 
premier et grand commandement. Et la seconde est comme ça: "Tu aimeras ton prochain comme toi-
même." De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »(Matthieu 22: 37-40). 
Jésus lui-même a dit que notre amour pour les autres est tout aussi important que notre amour pour 
lui. 
  
Nous voulons que Dieu nous pardonne, et nous le demandons régulièrement et en dépendons. Dieu 
nous montre son amour et nous devons répondre en l'aimant d'abord, puis en aimant les autres. Ce 
verset n'encourage pas un amour qui nous mettrait en conflit avec les désirs ou la volonté de Dieu pour 
nous, mais il dit que tout amour que nous montrons envers les autres devrait être dans le cadre de 
notre obéissance à Lui. Nous ne devons pas mettre nos propres désirs ou le désir de satisfaire les autres 
au-dessus de notre obéissance à Dieu. 
  

Mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera en 
danger de jugement. Et celui qui dit à son frère: "Raca!" doit être en danger pour le 
conseil. Mais celui qui dit: "Insensé!" sera en danger de feu de l'enfer. (Matthieu 5:22) 

  
Apportons un peu de clarté aux mots de ce verset. Être «en colère contre son frère» signifie traiter 
quelqu'un par ses pensées, ses paroles ou ses actes d'une manière non aimante. Même les croyants 
traitent leurs proches d'une manière non aimante et les excusent plutôt que de rechercher la 
réconciliation. 
  
Le mot raca signifie «mépriser quelqu'un, le juger ou le croire sans valeur ou inférieur à soi-même d'une 
manière ou d'une autre». Le mot insensé signifie «celui qui est moralement sans valeur et ne mérite 
pas le salut». Ce sont de graves accusations que de nombreux croyants visent les autres pour une raison 
ou une autre. Le Seigneur dit: «Car tu as été acheté à un prix; glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui sont à Dieu »(1 Corinthiens 6:20). 
  
Nous devons glorifier ou refléter le Christ à tous sans exception. Les pensées ou les comportements 
persistants envers les autres qui ne sont pas aimants ou qui ne ressemblent pas au Christ sont 
inexcusables et nécessitent une repentance à la fois envers Dieu et la personne. 
  

Par conséquent, si vous apportez votre don à l'autel, et que vous vous souvenez que 
votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre don là devant l'autel et partez. 
Réconciliez-vous d'abord avec votre frère, puis venez offrir votre cadeau. (Matthieu 5: 
23-24) 
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Quand allons-nous à l'autel? Cela fait référence à notre communion avec Jésus, à notre temps de prière 
et d'action de grâce et à lui demander des pétitions, nos actes quotidiens de dévotion et de désir de 
demeurer en lui. 
  

Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte 
beaucoup de fruit; car sans moi vous ne pouvez rien faire. (Jean 15: 5) 

  
Pour respectersignifie «habiter avec, vivre dans une conscience constante d'être le temple du Saint-
Esprit». Et il dit que si nous le faisons, nous porterons beaucoup de fruits; car sans sa grâce, nous ne 
pouvons rien faire. Aller à l'autel fait référence à notre communion avec Jésus et à notre capacité à 
recevoir la grâce nécessaire pour porter du fruit et obéir à sa volonté. 
  
S'examiner  
Quand nous devons pardonner à quelqu'un, soit en demandant ou en donnant, Dieu dit que nous 
devons d'abord clarifier cela avant de pouvoir attendre sa bénédiction et sa grâce. Quels sont les dons 
à apporter dans Matthieu 5:23? Apporter des sacrifices au temple était une pratique courante pour les 
Juifs dans le cadre de l'expiation de leurs péchés. Nos dons aujourd'hui sont la louange, la dîme, 
l'adoration, l'obéissance et le service à Lui. Pourtant, Jésus a dit qu'il ne recevrait pas ces dons si vous 
devez la réconciliation à quiconque. 
  

Le Seigneur a-t-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à obéir à la voix 
du Seigneur? Voici, obéir vaut mieux que sacrifier, et prêter attention à la graisse des 
béliers. (1 Samuel 15:22) 

  
Le service et le travail pour Dieu ne résoudront pas ce problème. Nous sommes exhortés à nous 
examiner avant de prendre la communion. 
  

Car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Par conséquent, quiconque mange ce pain ou boit 
cette coupe du Seigneur d'une manière indigne sera coupable du corps et du sang du 
Seigneur. Mais qu'un homme s'examine lui-même, et qu'il mange ainsi du pain et boive 
la coupe. Car celui qui mange et boit d'une manière indigne mange et boit du jugement 
pour lui-même, sans discerner le corps du Seigneur. Pour cette raison, beaucoup d'entre 
vous sont faibles et malades, et beaucoup dorment. Car si nous nous jugions nous-
mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes 
châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. (1 
Corinthiens 11: 26–32) 
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Combien de fois les chrétiens participent-ils à la communion sans 
d'abord examiner leur cœur pour voir s'ils nourrissent de 
l'amertume ou s'ils ont péché contre quelqu'un et ne se sont pas 
repentis ou n'ont pas l'intention de se réconcilier?  
  

Ne devez à personne que de vous aimer les uns les autres, 
car celui qui aime les autres a accompli la loi. 
(Romains 13: 8)  

  
  
  
Une dette due  
En tant que chrétiens, nous avons une dette à payer que Dieu lui-même dit que nous devons aux autres: 
les aimer en pensées, en paroles et en actes. Cela comprend également le pardon à ceux qui nous ont 
blessés. De nombreux chrétiens nourrissent de l'amertume, du ressentiment ou du manque de pardon 
envers quelqu'un et justifient ces sentiments parce que cette personne n'a encore payé aucune 
conséquence ni pris la responsabilité de son comportement. Mais nous serons blessés par les autres, 
même ceux qui sont censés nous aimer, soit par ignorance, soit délibérément. 
  
Le mot pardonner est un verbe - une action. Dieu utilise Sa Parole pour vous parler en ce moment, 
révélant une vérité qui nécessite une action. Pardonner n'est pas facile. Il peut être utile de rechercher 
le soutien et la responsabilité d'un chrétien mûr pour vous encourager à aller de l'avant. 
  
Écrivez votre engagement à pardonner à la ou aux personnes ou à demander pardon pour ce que Dieu 
vous a révélé. Donnez-vous une date limite à respecter. 

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 

___________________________________________________________________________________
______________________  

___________________________________________________________________________________
______________________ 
  

Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 
(Matthieu 6:14) 

  

FICHIER DE FAITS  
Réconcilier-Pour arranger les choses; 
changer ses sentiments ou sa 
perspective envers autrui; ou pour 
payer une dette. 
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Dans certains cas, en raison de la logistique, du coût du voyage, de la sécurité pour vous ou de la 
capacité de l'autre personne à rester silencieux assez longtemps pour vous permettre de dire ce que 
vous avez besoin de dire, une lettre, un e-mail, un SMS ou un appel téléphonique peut être la meilleure 
option.  
  
Rappels de communication  

Gardez ces points à l'esprit lorsque vous parlez ou communiquez par écrit. 
  

1. Vous faites cela par obéissance à votre Père céleste, qui vous aime et prend soin de vous.  

2. Il veut que vous soyez libéré de l'esclavage et de l'oppression que vous avez subis suite à votre 
refus de pardonner.  

3. Vous n'avez pas besoin de répéter chaque détail de leur offense contre vous.  

4. Plusieurs fois, surtout lorsqu'ils pardonnent à un conjoint, ils peuvent ne pas savoir ce qu'ils ont 
fait pour vous blesser. 

5. N'obligez pas les autres à admettre leurs infractions.  

6. Dieu vous a appelé à obéir, à ne pas être procureur, jury, juge, ou à essayer de leur faire avouer 
que ce qu'ils ont fait était mal.  

7. Soyez bref.  
8. Dans de nombreux cas, en raison du niveau élevé d'émotion, nous pouvons nous retrouver à 

dire des choses que nous n'avions pas l'intention de dire et à nuire au but de la réunion, de la 
conversation ou de la lettre. 

9. Enfin (le cas échéant), demandez pardon pour avoir entretenu de l'amertume envers eux.  

10. Souvenez-vous que ce qu'ils ont pu faire était mal et offensant, mais l'amertume et le manque 
de pardon sont tout aussi mauvais.  

Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. (Romains 2:16) 
  

C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en quoi que tu 
juges un autre tu te condamnes toi-même; car vous qui jugez pratiquez les mêmes 
choses. (Romains 2: 1) 

  

Le degré auquel je suis capable et disposé à pardonner aux autres est une indication 
claire de la mesure dans laquelle j'ai personnellement expérimenté le pardon de Dieu 
mon Père pour moi. —Phillip Keller 

  
Maintenir votre engagement à pardonner  

Vous pouvez rencontrer une bataille entre l'Esprit et la chair après avoir demandé pardon ou avoir 
pardonné à une autre personne.  
  



Craig Caster 

53  
  

Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la 
fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre un tel, il n'y a aucune loi. Et ceux qui sont 
à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons dans l'Esprit, 
marchons aussi dans l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux, ne nous provoquons pas les uns 
les autres, ne nous envions pas. (Galates 5: 22-26) 

  
L'expérience du pardon changera vous et vos relations au fil du temps. Dieu a eu une victoire majeure 
dans votre vie, vous amenant à ce lieu d'abandon et d'obéissance. Mais c'est seulement le début. Vous 
devez maintenant appuyer et travailler sur les changements nécessaires. Cela exigera que vous 
cherchiez Dieu quotidiennement pour sa force pour continuer sur votre chemin de miséricorde et de 
compassion. 
  
Par exemple, vous avez peut-être pardonné à un parent d'être dur et peu aimant et lui avez demandé 
de vous pardonner d'avoir nourri l'amertume. Pourtant, ils peuvent continuer à être durs et sans 
amour. Votre chair voudra peut-être réagir comme vous le faisiez autrefois. Dieu sera fidèle pour 
produire son fruit dans votre vie alors que vous vous abandonnez à lui à chaque instant. 
  

Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre 
les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de cet âge, contre les armées 
spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. (Éphésiens 6:12) 

  
Vous devez garder à l'esprit que votre obéissance à pardonner n'était pas pour que votre conjoint (ou 
l'autre personne) change. S'ils abandonnent leur volonté au Seigneur, ils feront l'expérience de la grâce, 
de la guérison et de la capacité de changer de Dieu. Seul Dieu peut changer nos cœurs et renouveler 
nos esprits, mais cela n'arrivera que lorsque nous nous abandonnons à lui. 
  
  
Nous sommes impliqués dans une bataille spirituelle chaque jour. L'ennemi, Satan, ne veut pas que 
vous obéissiez à Dieu ou que vous ayez la victoire sur le péché et les blessures. Il attaquera votre esprit 
avec des souvenirs, des mauvaises pensées, des mensonges, des tentations et des condamnations. 
Vous devez exercer une maîtrise de soi mentale et vous souvenir de quoi et contre qui vous vous battez! 
  

«Fâchez-vous et ne péchez pas»: ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, et ne 
cédez pas au diable. (Éphésiens 4: 26–27) 

  
Telle est la réalité dans laquelle nous vivons. Satan déteste perdre du terrain dans votre vie. Il veut vous 
voler la paix et la joie de Dieu. 
  
Destruction de Satan  

Arrêtez de donner au diable des opportunités de travailler sa destruction dans votre vie. Testez chaque 
pensée qui entre dans votre esprit par la Parole de Dieu pour voir si elle vient de Lui, de votre chair ou 
de l'ennemi. 
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Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes 
de notre guerre ne sont pas charnelles mais puissantes en Dieu pour abattre les 
forteresses, renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de 
Dieu, amener chaque pensée en captivité à l'obéissance du Christ, et être prêt à punir 
toute désobéissance lorsque votre obéissance est accomplie. (2 Corinthiens 10: 3-6) 

  
Enfin, frères, quelles que soient les choses qui sont vraies, toutes les choses nobles, 
toutes les choses justes, toutes les choses pures, tout ce qui est beau, tout ce qui est de 
bon rapport, s'il y a une vertu et s'il y a quelque chose de louable - méditez sur ces 
choses. (Philippiens 4: 8) 

  
Priez dans chaque tentation, demandant la puissance de Dieu pour faire sa volonté. 
  

Ne soyez pas vaincu par le mal, mais surmontez le mal par le bien. (Romains 12:21) 
  
Maintenant, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin que 
vous abondiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. (Romains 15:13) 

  
Résistez et réprimandez le diable au nom de Jésus. Combat! 
  

Pourtant Michael l'archange, en luttant avec le diable. . . n'a pas osé porter contre lui une 
accusation injurieuse, mais a dit: «Le Seigneur vous réprimande!» (Jude 1: 9) 
  
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. . . jetez tous vos soucis sur lui, car il 
prend soin de vous. . . . Votre adversaire, le diable, marche comme un lion rugissant, 
cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. (1 Pierre 5: 6–9) 
  
J'ai pardonné à celui-là pour vous en présence de Christ, de peur que Satan ne profite de nous; 
car nous n'ignorons pas ses procédés. (2 Corinthiens 2: 10–11) Dieu veut que vous soyez 
victorieux. Soyez conscient des dispositifs du diable. Le non-pardon est l'une de ses tactiques 
les plus puissantes pour nous maintenir dans l'esclavage. Jésus a montré l'importance d'utiliser 
les Écritures pour combattre les tromperies de Satan (Matthieu 4: 4, 7, 10). 

  
Élaborez un plan d'action en utilisant l'un des versets ci-dessus, ou les nombreux versets de cette étude, 
pour combattre les pensées non bibliques et pour définir votre esprit sur la perspective de Dieu. Écrivez 
un verset sur une fiche et mémorisez-le en emportant la carte avec vous et en la relisant matin et soir. 
Continuez à ajouter à votre kit de victoire en mémorisant des versets. En priant et en mémorisant les 
Écritures, vous cachez la Parole de Dieu dans votre cœur (Psaume 119: 11). Ce sera votre victoire. 
  
Citez les Écritures pour remplacer les mauvaises pensées, renforcer la vérité de Dieu et répondre à 
l'ennemi comme Jésus l'a fait. Quand Satan a apporté des mensonges à Jésus, Il a dit: «Il est écrit» 
(Matthieu 4: 4, 7), et Il a cité les Écritures. Nous devons faire la même chose. La vérité prévaudra 
toujours. 
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Établir des limites  

Vous devrez peut-être établir des limites. Demander pardon ou pardonner à autrui ne donne pas à 
cette personne le droit de vous traiter avec manque de respect ou d'être dur. 
  
Si votre mère a été dure ou manipulatrice envers vous lorsque vous grandissiez et qu'elle a continué 
après votre déménagement, vous devez fixer des limites dans votre relation (après lui avoir pardonné). 
Veuillez expliquer que vous voulez une relation avec elle mais que vous devez établir des limites pour 
ne pas être blessé par elle. Peut-être pourriez-vous ajouter: «Maman, j'ai besoin que tu me parles avec 
amour, et je promets de faire de même envers toi. Si l'un de nous dit quelque chose de méchant, nous 
devons exprimer que l'autre personne nous a fait du mal. Ou si nous souhaitons ne pas parler d'un 
certain sujet, nous devons l'honorer. Si ces limites ne sont pas respectées, je mettrai fin à la discussion. 
Maman, la seule façon dont nous pouvons vraiment savoir si nous désirons avoir une relation est par 
la façon dont nous nous aimons et nous respectons les uns les autres. 
  
Incapable de se réconcilier  

Parfois, il n'est pas possible de se réconcilier. Si la personne à qui vous devez pardonner est décédée 
ou ne veut pas se réconcilier, vous pouvez toujours lui pardonner. 
  
L'amertume dans le cœur humain persiste longtemps après la mort de l'objet de cette amertume. Il est 
important de considérer le pardon comme un antidote puissant pour guérir l'âme humaine des 
conditions humaines malsaines. Si vous choisissez de faire confiance à Dieu et de recevoir cet 
«antidote», Dieu apportera la guérison et comblera même ces vides dans votre âme. La mort du 
délinquant n'annule pas la Parole de Dieu. 
  
Il est vrai que le pardon biblique nous oblige à agir. Nous devons faire plus que convenir dans nos esprits 
ou nos cœurs que nous devons pardonner. La Bible ne nous ordonne pas de ressentir simplement le 
pardon. Nous devons exercer notre volonté et poursuivre nos actions. 
  
Vous devez commencer par la confession au Seigneur. Il est utile 
que vous prononciez vos aveux à haute voix et que vous 
verbalisiez votre pardon de la personne décédée en présence 
d'un ami de confiance, d'un conjoint, d'un pasteur ou d'un 
conseiller. 
  
  
Votre responsabilité  

Vous n'êtes responsable que de votre part de réconciliation. Quelle que soit la position de votre 
conjoint (ou de l'autre personne), vous devez obéir à Dieu en demandant pardon et en donnant le 
pardon. S'ils refusent de vous accorder le pardon ou ne reconnaissent pas leur tort envers vous, Dieu 
vous bénira toujours pour votre obéissance et répandra sa paix, sa grâce et sa miséricorde sur votre 
vie. Vous ferez toujours l'expérience de sa libération de l'esclavage. 
  

FICHIER DE FAITS  
Avouer- Reconnaître ou divulguer 
son méfait, sa faute ou son péché.  
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Vous ne pouvez placer aucune attente ou exigence sur l'autre personne. Abandonnez tout au Seigneur 
et faites-lui confiance pour qu'il travaille dans votre situation. Nous ne devons pas nous appuyer sur 
notre propre compréhension, mais obéir et nous abandonner à Dieu et à sa volonté. Il nous a donné 
des lois spirituelles pour nous gouverner, nous protéger et nous libérer. Sa Parole nous donne une 
compréhension et des instructions sur la façon de suivre ces lois. Notre chair, notre fierté et notre peur 
nous empêcheront de faire confiance et d'obéir à Dieu dans ces situations, mais grâce à la puissance 
du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre. 
  

Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur,  
Et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension;  
De toutes vos manières, reconnaissez-le, 
Et Il dirigera vos sentiers. (Proverbes 3: 5–6) 

  
Utilisez la prière suivante pour vous guider:  

  
Seigneur Jésus, je prie pour avoir la force de te faire confiance dans ces circonstances. 
Aide-moi à me souvenir que je fais ça pour toi. Je sais que vous seul pouvez me guérir, 
moi et mon épouse, pour le tort que nous nous sommes fait mutuellement. Je prie pour 
la réconciliation avec mon conjoint, mais je sais que je ne peux faire que ma part. Je prie 
pour que mon épouse s'abandonne à toi afin que tu sois glorifié. Je vous fais entièrement 
confiance avec les résultats. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 

  
Conclusion  

Il peut être extrêmement difficile de pardonner, mais la vie est plus difficile lorsque nous ne pardonnons 
pas parce que nous hébergeons le péché et manquons ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Notre 
expérience du pardon de Dieu est directement liée à notre capacité à pardonner aux autres. Une 
disposition à pardonner aux autres est une indication que vous vous êtes vraiment repenti de votre 
propre péché, que vous avez abandonné votre vie et que vous avez reçu le pardon de Dieu. Un cœur 
abandonné envers Dieu ne peut pas être un cœur dur envers les autres. 
  
L'orgueil et la peur nous empêchent de pardonner et de réconcilier. Refuser de céder ou d'être brisé, 
insister sur vos droits et vous défendre sont autant d'indices que l'orgueil égoïste gouverne votre vie, 
plutôt que le Seigneur. Lorsque la peur de ce qui se passe vous consomme et vous contrôle, priez pour 
que la foi fasse confiance à Dieu et lui obéisse. Les ennemis coûtent très cher à garder. La parabole de 
Matthieu 18: 21–35 avertit qu'un esprit impitoyable vous mettra dans une prison émotionnelle. 
  

La première et souvent la seule personne à être guérie par le pardon est celle qui fait le 
pardon. . . . Lorsque nous pardonnons vraiment, nous libérons un prisonnier et 
découvrons ensuite que le prisonnier que nous avons libéré était nous. —Lewis Smedes 
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Annexe Q Auto-évaluation du mariage  
  
Après avoir appris le plan et les desseins de Dieu pour votre mariage, vous rencontrerez encore des 
difficultés. Vous vous demandez peut-être si Son plan fonctionne vraiment ou vous ressentez de la 
frustration parce que votre conjoint ne coopère pas. Si cela se produit, ne paniquez pas et ne 
regardez pas les méthodes du monde. Ne retombez pas sur vos vieilles habitudes. Utilisez plutôt 
cette évaluation pour discerner la véritable source du problème, puis passez en revue les principes de 
chaque classeur. 
  
Votre fondement spirituel  

• Comment est votre vie de dévotion? Lisez Psaume 1: 1-3. Utiliseriez-vous des mots comme 
adorer, écouter, remercier, confesser ou intercéder pour décrire votre communication 
quotidienne avec Dieu? 

• Lisez-vous et méditez-vous sur la Parole de Dieu dans un moment de calme quotidien?  

• Faites-vous confiance à Dieu pour vos finances et donnez-vous régulièrement la dîme? 

• Vos priorités sont-elles conformes aux désirs de Dieu pour vous et votre famille?  

• Le fruit de l'Esprit est-il évident dans votre vie (Galates 5: 22-23)?  
  
Vous devez dépendre du Seigneur. La clé n'est pas dans vos méthodes mais dans une relation avec 
Dieu. Passez en revue le volume 1, Strong Foundation, si vous manquez dans ce domaine. 
  
Communiquer dans l'amour  

• Écoutez-vous efficacement votre conjoint? Passez en revue l'annexe E: Auto-évaluation efficace 
de l'écoute. 

• Avez-vous réagi à votre conjoint en chair et en os ou lui avez-vous répondu avec amour?  

• Y a-t-il des domaines dans lesquels vous devez améliorer votre communication ou présenter 
des excuses à votre conjoint? Revoyez «Ce que l'amour n'est pas», qui se trouve dans le volume 
2, leçons 2–4, numérotées 1–9. 

• Avez-vous besoin de briser le cycle de la communication sans amour? Passez en revue l'annexe 
G: Briser le cycle. 

  
La communication avec et envers votre conjoint reflète la valeur que vous lui accordez. Passez en revue 
le volume 2, Qu'est-ce que l'amour, si vous manquez dans ce domaine. 
  
Répondre aux besoins de votre conjoint 

• Répondez-vous aux besoins uniques de votre conjoint? Revoir le volume 3, Besoins uniques. 

• La meilleure façon de diriger ou de soumettre est l'exemple personnel. Comment allez vous? 
• Votre conjoint et vous travaillez-vous ensemble et vous soutenez-vous mutuellement?  
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• Quel est votre style de gestion? 
• Priez-vous régulièrement pour et avec votre conjoint?  

• Avez-vous donné suite à votre engagement d'avoir une étude biblique familiale hebdomadaire?  

• Répondez-vous aux besoins physiques de votre conjoint? Revoir le volume 4, Accomplissement 
physique. 

• Le leadership biblique est-il déséquilibré chez vous? Revoyez le volume 5, Leadership divin. 
• Avez-vous besoin de plus de disciple dans les domaines de la parentalité, de la gestion financière 

ou dans un autre domaine? Visitez FDM.world pour des ressources supplémentaires. 

  
Dieu vous aime et il aime votre conjoint. Vous devez lui faire confiance. Il ne vous a pas confié une 
tâche au-delà de vos capacités lorsque vous lui faites confiance et obéissez à sa volonté. 
  
Se remettre sur la bonne voie  

Dieu a-t-il révélé des domaines dans vos relations familiales où vous avez dérivé? Si tel est le cas, suivez 
les étapes décrites ci-dessous pour remettre votre maison sur la bonne voie. 
  

1. Confessez-vous à Dieu, en reconnaissant vos faiblesses, vos erreurs ou vos échecs.  

2. Recevez le pardon de Dieu. Permettez-lui de vous embrasser dans ses bras d'amour et de grâce. 

3. Repentez-vous en vous détournant de votre erreur et engagez-vous à marcher dans 
l'obéissance à sa volonté.  

4. Demandez pardon à votre conjoint, si nécessaire.  

5. Soyez prêt à pardonner à votre conjoint, tout comme Dieu en Christ vous a pardonné. 

    

Glossaire de l'annexe R  
  
Ces définitions sont tirées du nouveau dictionnaire international de la langue anglaise de Webster, G & 
C Merriam Company, et du dictionnaire complet d'étude de mots, Spiros Zodhiates, AMG Publishers.  
  
se conformer: Pour rester, rester; continuer dans un endroit; endurer sans céder. 
  
affirmer: Confirmer; affirmer comme valide; affirmer positivement. 
  
arrogantou fier: être vaniteux; se sentir ou montrer de l'importance, le mépris des autres. Fier; se 

donner un rang élevé, un degré excessif de signification. 
  
supporte toutes choses: Ours, stego (grec). Se cacher, cacher. L'amour cache les défauts des autres ou 

les cache. Il empêche le ressentiment car le navire empêche l'eau ou le toit de la pluie. 
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croire: Pisteuo (grec). Avoir foi ou être fermement convaincu en quelque chose. Cela indique une 
attitude d'espoir dans l'expectative. 

  
se vanter: Pour parler de soi, ou de choses qui se rapportent à soi, de manière vantardise; se vanter. 
  
un compagnon: Celui qui a accompagné ou est en compagnie d'un autre; un conjoint, un associé, un 

intérêt d'une relation spéciale en tant qu'époux ou camarade. 
  
comparable: Celui qui est l'homologue, l'autre côté, une partie opposée, un compagnon, un 

compagnon, mais pas identique. 
 compromis: régler les différends par consensus mutuel.  
  
correction: La Parole de Dieu nous dit comment restaurer quelque chose à son état normal, en 

remettant debout quelque chose qui est tombé, en indiquant une vie pieuse. 
  
défilé: Miano (grec). Teindre avec de la couleur comme la coloration du verre, teinter, polluer, souiller. 
  
la discipline: Hupopiazo (grec). Utilisé pour décrire les boxeurs donnant des coups à élimination directe; 

coups de poing sur la partie du visage juste sous les yeux jusqu'à ce qu'ils soient noirs et bleus. 
(Passages connexes: 1 Timothée 4: 7–8; Jude 3; 2 Pierre 1: 5–6) 

pouvoir divin: pouvoir, dunamis (grec). Force dynamique, ou capacité à faire ce que seul Dieu peut faire. 
  
doctrine: L'instruction divine de Dieu fournit un corps complet et complet de vérité divine nécessaire à 

la vie, à la piété et à la famille.  
  
édification: Oikodome (grec). Pour construire pour le profit spirituel ou l'avancement de quelqu'un 

d'autre; utilisé pour indiquer la construction d'une maison ou d'une structure. 
  
endurer toutes choses: Pour endurer, hupomeno (grec). Rester sous, supporter, souffrir, comme un 

fardeau de misères. Acquiescement patient, tenant bon quand il ne peut plus croire ni espérer. 
  
ravi: Sagah (hébreu). Ésaïe a utilisé ce verbe pour suggérer de dévier, de serpenter ou de chanceler 

dans l'ivresse (Ésaïe 28: 7). Pourrait définir l'intoxication, non seulement par le vin ou la bière, mais 
aussi par l'amour (Proverbes 5: 19–20). 

  
envie: Le mécontentement ou l'inquiétude à la vue de l'excellence ou de la bonne fortune d'autrui, 

accompagnés d'un certain degré de haine et d'un désir de posséder des avantages égaux; rancune 
malveillante. 

attente: anticipation ou notion de quelque chose qui se passe; une norme attendue. 
  
abandonner: Nier. Alignez quotidiennement nos priorités sur la Parole de Dieu, qui place sa volonté sur 
la nôtre. 
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doux: Apparemment, convenable; équitable, juste, modéré, indulgent, n'insistant pas sur la lettre de 
la loi. Exprime une considération qui regarde humainement et raisonnablement les faits d'une 
affaire. 

  
authenticité: Dokimion (grec). Quelque chose qui a été testé et approuvé. Utilisé pour décrire les 

métaux ayant subi un processus d'élimination de toutes les impuretés. 
  
glorifier: Réfléchir, honorer, louer, donner de l'estime ou de l'honneur en Le mettant dans une position 

honorable.  
  
cœur: Kardia (grec). Le siège des désirs, des sentiments, des affections, des passions, des impulsions; 
l'esprit. 
  
cœur: Lebab (hébreu). Esprit, personne intérieure (volonté, émotions). Le mot décrit principalement la 

disposition entière de la personne intérieure. 
  
assistant: Azar (hébreu). Aider, soutenir, encourager; celui qui entoure, protège et aide un autre. 
  
assistant: Ezer (hébreu). Pour l'aide ou l'assistance qui est donnée; désigne les personnes qui apportent 

leur aide. La femme créée comme aide complémentaire d'Adam (Genèse 2:18, 20). Le Seigneur 
comme aide d'Israël (Osée 13: 9). Le Seigneur comme aide principale d'Israël (Exode 18: 4; 
Deutéronome 33: 7; Psaumes 33:20; 115: 9–11). 

 aide: Celui qui vient et assiste, pas qui dirige.  
  
instruction dans la justice: Les Écritures fournissent une formation positive. L'instruction se référait à 

l'origine à la formation d'un enfant à un comportement pieux; pas simplement réprimander et 
corriger une mauvaise conduite (Actes 20:32; 1 Timothée 4: 6; 1 Pierre 2: 1–2). 

  
gentil: Chrestos (grec). Pour faire du bien; signifie être doux, miséricordieux, sympathique, gracieux et 

de bonne humeur par opposition à dur, dur, vif, amer ou cruel. L'idée de l'excellence morale. 
connaissance: Epignosis (grec). Participation approfondie à l'acquisition des connaissances et à leur 
application. 
  
patienceou patience: être colérique, le contraire de la colère hâtive; implique de faire preuve de 

compréhension et de patience envers les gens. Nécessite que nous endurions les circonstances, ne 
perdions pas la foi ou n'abandonnions pas. 

  
l'amour: Agape (grec). La réponse du cœur de Dieu envers les pécheurs indignes. Agape est l'amour de 

Dieu démontré dans le sacrifice de soi au profit des objets de son amour, son Fils apportant le 
pardon à l'homme. La qualité essentielle de Dieu recherche les meilleurs intérêts des autres 
indépendamment des actions des autres; cela implique que Dieu fasse ce qu'il sait être le meilleur 
pour l'homme et pas nécessairement ce que l'homme désire. Agape choisit d'aimer 
inconditionnellement. 
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l'amour: Phileo (grec). La réponse de l'esprit humain à ce qui lui plaît comme agréable. Distinct de 

l'agape et parle d'estime, de haute estime et d'affection tendre et est plus émotionnel. Amour 
d'amitié; déterminé par le plaisir que l'on reçoit de l'objet de cet amour. Phileo est l'amour 
conditionnel. 

  
méditer: Pour gémir, prononcer ou grogner des sons murmurants, comme lire à demi-voix ou converser 

avec soi-même, interagir avec le texte pour qu'il s'imprègne de votre esprit. Comme un sachet de 
thé trempé dans l'eau imprègne le liquide, ainsi méditer sur les Écritures imprègne nos esprits. 
Dans le monde biblique, la méditation n'était pas une pratique silencieuse. 

  
ministre(nom): Un serviteur ou un serveur; celui qui supervise, gouverne et accomplit. 
  
ministre(verbe): ajuster, réguler et mettre en ordre; servir, rendre service à autrui; travailler pour le 

Seigneur en tant que serviteur. 
  
ne pas se réjouir de l'iniquité (iniquité): Quand vous voyez quelqu'un tomber dans le péché ou faire 

une erreur, vous n'êtes pas heureux ou vindicatif envers lui.  
  
perfectionné: Teleio (grec). Pour faire complet, ce qui indique que quelque chose est en cours. Surtout 

avec le sens de mettre un terme à son terme, de l'achèvement, d'atteindre l'objectif visé, de 
terminer un travail ou un devoir. 

préférence: ce que l'on préfère avant ou au-dessus de l'autre. Ni vrai ni faux. 
  
apporter: Pronoeo (grec). Réfléchir, réfléchir, prendre en considération, tenir compte, réfléchir à 

l'avance de manière attentive, prendre soin de subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre. 
  
objectif: Un résultat ou un objectif prévu ou souhaité.  
  
réagir: Agir en réponse à un stimulant ou à un stimulus, agir en opposition.  
réagir dans la chair: Un chrétien réagissant à une situation d'une manière pécheresse, dans l'habitude 

de sa vieille nature déchue, ou réagissant par sa force et sa compréhension plutôt que par la 
puissance et la sagesse du Saint-Esprit. 

  
se réjouir de la vérité: Avoir une grande joie; se réjouir de ce qui est vrai sur la base des promesses de 
Dieu. 
  
se repentir: Résoudre; amender sa vie à la suite de la contrition de ses péchés; ressentir du regret pour 

ce que l'on a fait ou omis de faire devant Dieu. Faire demi-tour et aller dans une autre direction; 
changer d'avis, de volonté et de vie, entraînant un changement de comportement; faire les choses 
d'une autre manière. 

  
réprimande: La Parole de Dieu nous dit ce qui est mal ou pécheur dans la croyance et le comportement.  
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répondre: Réagissez positivement ou favorablement.  
  
répondre avec amour: Répondre avec la direction intérieure, l'amour, la sagesse et la puissance du 
Saint  

Esprit.  
  
diviser à juste titre: Couper quelque chose de droit comme vous le feriez en menuiserie, en maçonnerie 

ou en coupant un morceau de tissu à coudre ensemble.  
  
Impoli: Caractérisé par la rugosité; dur, sévère, laid, indécent ou offensant dans la manière ou l'action. 
  
satisfaire: Rawah (hébreu). Donner de l'eau, tremper; boire à sa faim. Il s'agit de donner à boire à 

quelqu'un au sens propre et figuré (Psaumes 36: 8-9; 65: 10–11). Cela signifie boire tout ce que 
l'on veut, pour satisfaire (Proverbes 5:19; 7:18). 

  
Sécurité: L'état d'être à l'abri du danger ou de la menace, d'avoir la certitude que l'un est en sécurité 

et que son bien-être est assuré par une autre, comme dans une femme reposant en toute sécurité 
sous la direction du mari. 

  
Cherchez et définissez votre esprit: Verbes impératifs indiquant que l'action est un processus continu. 

Chercher signifie chercher et s'efforcer de trouver. L'état d'esprit fait référence à la volonté, aux 
affections et à la conscience. 

 cherchez d'abord: un ordre de faire et de ne jamais vous arrêter 
(Matthieu 6:33).  
  
cherchez votre propre chemin: Poursuivre ce qui correspond le mieux à vos propres intérêts sans vous 

soucier de la façon dont vos actions ou vos manières affectent les autres. Refusant de recevoir des 
commentaires, qui incluent des instructions du point de vue de Dieu ou de votre conjoint. 

  
étude: Verbe impératif; une commande à faire et à continuer à faire. Dénote une persévérance zélée, 

d'être diligent, de faire tous les efforts possibles pour faire de son mieux, d'être désireux et sérieux 
dans la réalisation d'un objectif. 

  
nous faire parvenir: Hupotasso (grec). Une attitude volontaire de céder, de coopérer, d'assumer des 

responsabilités et de porter un fardeau. 
  
ne pense pas de mal: Logizomai (grec). Utilisé comme terme comptable, signifiant rassembler les 

choses dans son esprit, compter ou additionner, s'occuper de calculs. 
  
entièrement équipé pour chaque bon travail: Dieu veut que nous comprenions sa volonté et que nous 

soyons habilités à aller jusqu'au bout dans l'obéissance en suivant les principes bibliques de sa 
Parole. 
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transformé: Metamorphoó (grec). D'où nous tirons le mot métamorphose. Se transformer en quelque 

chose d'entièrement différent, comme une chenille à un papillon. 
vérité: vient de la Parole de Dieu; rend clair ce qui est bien et ce qui est mal. 
  
exécution: Poiema (grec). D'où nous tirons le mot poème. Faire quelque chose; une œuvre, une pièce, 

un travail ou un chef-d'œuvre. 
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A propos de l'auteur  

Un fou. Un étudiant dyslexique. Un diplômé du secondaire avec un niveau de lecture de troisième 
année. Un mari ignorant et un père abusif. Tous ont décrit le pasteur Craig Caster à un moment de sa 
vie, mais Dieu avait un plan différent pour lui. Malgré la peur de Craig de parler en public, Dieu l'a 
appelé au ministère à plein temps en 1994. Il est sorti par la foi sans éducation formelle ni diplôme de 
séminaire. Il a été ordonné en 1995 et a depuis écrit quatre livres; discipliné de nombreux hommes; 
conseillé des centaines; conduit d'innombrables à Christ; et enseigné à des milliers de personnes à 
travers des séminaires sur le mariage et la parentalité, des retraites pour hommes et des conférences 
de pasteurs à travers les États-Unis et dans le monde. Tout cela par la grâce et la puissance de Dieu. 
  
Bien que Craig ait donné sa vie à Jésus en 1979, sa transformation a commencé quand il a commencé 
à demeurer quotidiennement en Jésus et en sa Parole. Il croit vraiment que Jésus désire une relation 
étroite avec chacun de nous. Sa vie est changée à jamais parce qu'il poursuit cette relation et est 
complètement dépendant du Christ. 
  
Être encouragé  

Si vous avez du mal à croire que Dieu peut travailler dans et à travers votre vie, soyez encouragé par 
l'histoire du pasteur Craig. Ne laissez pas vos péchés passés, vos difficultés d'apprentissage, la peur 
d'enseigner ou de parler, ou le manque d'éducation vous empêcher d'obéir à l'appel de Dieu dans votre 
vie. Dieu désire faire de vous son disciple, et si vous êtes marié ou avez des enfants, il veut faire de vous 
un conjoint et un parent qui l'honore. Sa grâce est incroyable et sans limites. Il vous aime et désire être 
glorifié à travers vous. 
  
La promesse de Dieu à vous  

Merci à Dieu pour ses abondantes promesses et ses provisions. Méditez sur ses promesses à partir des 
paroles de «Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ». 
  

À ceux qui ont obtenu une foi précieuse avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ: 
 La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre 
Seigneur, comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la 
piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par gloire et vertu, par laquelle 
nous ont été données des promesses extrêmement grandes et précieuses, afin que, 
grâce à celles-ci, vous puissiez participer à la nature divine, ayant échappé à la 
corruption qui est dans le monde par la convoitise.  
Mais aussi pour cette raison même, en donnant toute diligence, ajoutez à votre foi la 
vertu, à la connaissance de la vertu, à la connaissance de la maîtrise de soi, à la 
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persévérance à la maîtrise de soi, à la persévérance à la piété, à la piété fraternelle, à la 
bonté fraternelle et à l'amour fraternel. Car si ces choses sont les vôtres et abondent, 
vous ne serez ni stérile ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. (2 
Pierre 1: 1–8) 
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À propos des ministères du disciple familial  

Family Discipleship Ministries (FDM), un ministère à but non lucratif créé en 1994 par le fondateur et 
directeur pasteur Craig Caster, s'efforce de soutenir, d'éduquer et de former le corps du Christ à servir 
les familles. Pour atteindre cet objectif, FDM propose des cahiers d'exercices, des vidéos de soutien et 
du matériel en ligne pour l'étude individuelle, les petits groupes, l'étude en groupe à domicile et le 
discipolat individuel. Ils organisent des séminaires sur le mariage, la parentalité, la compréhension des 
adolescents et la planification du discipulat dans l'église. 
  
Le but du ministère de FDM est d'exhorter, de former et d'équiper les dirigeants des églises chrétiennes 
pour développer une vision du discipulat et de fournir des manuels bibliquement solides pour les aider 
à servir leurs familles d'églises. Depuis 1995, des milliers de personnes ont terminé les cours de mariage 
et de parentalité, et des centaines d'églises aux États-Unis et à l'étranger ont exercé leur ministère 
auprès de leurs congrégations en utilisant des documents FDM. Leur ministère aide également de 
nombreuses familles grâce à des ressources en ligne gratuites disponibles sur FDM.world. 
  
FDM intervient activement au niveau international dans des pays tels que la Russie, l'Ukraine, Cuba, le 
Mexique, l'Afrique, Singapour, le Japon et la Chine. En savoir plus sur FDM.world. 
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