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Vous équiper.      Vous  éduquer.      Enrichir votre vie de famille.



Le mariage sera l’une des expériences les plus frustrantes, les
plus excitantes et les plus enrichissantes de votre vie, selon ce
que vous ferez sur ce chemin et pendant que vous y serez. Le
but de ce livre électronique est de vous aider à comprendre les
domaines auxquels vous devriez vraiment prêter attention en
ce qui concerne le mariage. Cela vous aidera, que vous soyez
célibataire ou en couple, à mettre les choses en place comme
vous êtes sur le chemin de «je le veux».
 
L'un des objectifs de la CPYF est de vous équiper en vous
fournissant tout le nécessaire pour vous aider à vivre une vie
enrichissante dans votre mariage et votre vie de famille. Ce
livre électronique m’est très cher; le contenu de celui-ci est
extrait d'un livre inspiré par le ciel qui sera publié à l’avenir. Je
prie pour que ce qui a été mis en place par nous soit une
bénédiction pour vous. N'oubliez pas de le partager avec les
autres pour qu'ils puissent aussi être bénis.
 
Je suis convaincu que cela ajoutera beaucoup de valeur à votre
vie pendant que vous vous préparez pour ce voyage perpétuel
du mariage. En le lisant, je prie pour que votre esprit soit
renouvelé et que votre cœur soit réceptif.
 
Je suis très enthousiasmée pour vous!
 
Puisse votre vie et, ultimement, votre futur mariage donner
aux autres Espoir et Lumière et, plus important encore, les
diriger vers Dieu, par Jésus Christ!
 
                                                                    Bénédictions,

 
 

Kemi Oyedepo



 
Je vais commencer cette série par cette phrase dont j’ai l’habitude
de dire quand il s’agit de mariage – Dans le mariage, la qualité des
individus détermine la qualité générale du mariage. La base de
votre utilité dans votre relation et, ultimement, dans votre unité
familiale, réside dans votre compréhension du fait que le mariage
que vous désirez dépend essentiellement de vous.
 
Quel que soit le stade de la vie où vous vous trouvez actuellement,
vous devez savoir que vous êtes celui/celle que Dieu souhaite
utiliser pour bâtir un foyer enviable. En fait, vous êtes l'instrument
dont il a besoin! Je ne parle pas d’un foyer médiocre ou moyen,
mais celui qui serait un point de référence positif et qui donnerait
l’espoir aux autres. Vous êtes peut-être célibataire à 100%
maintenant ou peut-être vous êtes dans une relation visant le
mariage; de toute façon, vous êtes au moment idéal pour faire ce
qui est nécessaire afin de devenir un époux ou une épouse de
grande qualité.
 

1er Jour
Le voyage vers «Je le veux» commence avec vous… 

OUI, VOUS! (1ère Partie)
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1 Pierre 2:5 nous dit que nous sommes des pierres, des pierres
vivantes. Pour construire un quelconque bâtiment, les pierres ne
sont pas facultatives, mais obligatoires. Toutefois, la durabilité d’un
édifice est déterminée par la qualité de matériaux, y compris les
pierres utilisées pour le construire. Je ne sais pas en ce qui vous
concerne, mais personnellement j’ai vu de nouveaux bâtiments qui
ont l'air magnifique à l'extérieur, mais après y avoir jeté un coup
d’œil de plus près ou les avoir franchis, les choses ne sont pas ce
qu’elles semblent être. Quelque chose est en train de se dégrader,
soit les murs qui se fissurent ou le toit qui fuit. C’est pourtant un
tout nouveau bâtiment magnifique, alors pourquoi les choses
devraient-elles se dégrader si rapidement? Cela remonte à la
qualité des matériaux; cela revient au type de matières premières
utilisées!
 
Cette Écriture le dit de cette façon:
 
‘‘Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu
par Jésus-Christ’’
 
J'aimerai que vous quittiez ce premier jour avec cette pensée - Je
suis la matière première nécessaire pour la construction de mon
foyer. Lorsque vous croyez et acceptez réellement cette vérité, le
voyage vers «je le veux» sera agréable.
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2ème JOUR
Le voyage vers «je le veux» commence avec vous… 

OUI, VOUS! (2ème Partie)

«Pour la plupart des gens, avoir un foyer glorieux exclut leur apport. C'est-à-dire,
qu'ils ont une si belle image de ce à quoi leur famille devrait ressembler, mais une fois
que vous essayez de les insérer dans l'image, tout se dégrade. Tant que vous ne vous êtes
pas adressé à la personne, vous ne pouvez pas résoudre le problème - David Oyedepo
Jnr.
 
Les paroles de mon époux n’ont jamais été aussi vraies. Très
souvent je rencontre des femmes et des hommes célibataires, qui
sincèrement ont hâte de vivre une si belle vie de famille et ils
croient que tout tombera juste en place par la grâce de Dieu. Bien
que la grâce de Dieu soit une exigence majeure - en fait, nous ne
pouvons pas nous en passer, mais notre propre contribution est
également un facteur déterminant de notre expérience. Plusieurs
parmi ces femmes et hommes célibataires sont même allés plus loin
et m'ont dit carrément: ‘‘Je ne veux pas travailler pour ça."
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Mon beau-père nous a donné mon époux et moi l'un des meilleurs
conseils avant de nous marier et jusqu'à ce jour, nous y faisons
encore référence. Il a dit: «Rien ne fonctionne si vous ne le faites
pas fonctionner. Si vous voulez que votre mariage fonctionne, vous
devez y travailler». Il nous a également rappelé qu’un mariage et
une vie de famille réussie ne pouvaient pas être hérités; chaque
personne doit faire son propre travail. Tout cela remonte à
comment bien taillées sommes-nous en tant que pierres vivantes
(se référer au jour 1)!
 
1 Rois 6:7 nous parle du temple du Seigneur que le roi Salomon était
en train de construire. Ce verset dit que; Les pierres utilisées pour
la construction du temple etaient taillées à la carrière, alors aucun
bruit de marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer, ne furent
entendus dans la maison pendant qu’on la construisait. Les pierres
avaient été préparées à la carrière. Une carrière est un lieu
d’extraction de pierres et autres matières premières.
 
Je veux que vous portiez une attention particulière à cette
écriture; elle vous aiderait. Elle dit qu’après la préparation et
l’utilisation des pierres sur le bâtiment, il n’y avait pas de bruit
dans le chantier! Donc si nous en tant que pierres vivantes, nous
nous préparons bien dans la carrière, lorsque nous commencerons
à construire nos propres foyers, il ne devrait pas y avoir de bruit.
Seulement la paix, la sérénité et la stabilité.
 
J’aime à dire qu’il est préférable de travailler le plus dur avant le
mariage, que pendant le mariage. Si vous faites ce que vous êtes
censé faire avant de dire ‘‘oui, je le veux’’, si vous vous efforcez
consciemment de devenir un individu de grande qualité, si vous
vous débarrassez de certains de ces traits, problèmes de
caractères et habitudes, et si vous vous permettez d’être taillés et
façonnés de manière appropriée par Dieu, il ne devrait y avoir
aucun bruit dans votre mariage. S’il y a du bruit, alors quelque
chose ne va pas quelque part.
 
J’aimerai vous laissez avec cette question - comment passez-vous
votre temps à la carrière?
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3ème JOUR
Le voyage vers «je le veux» commence avec vous… 

OUI, VOUS! (3ème Partie)

Malheureusement, il y a de nombreux mariages remplis de beaucoup
de bruit à cause d'un manque de préparation (se référer au jour 2). La
vérité est que toute personne qui n'est pas correctement préparée et
formée pour le mariage, peu importe son âge ou son expérience, fera
du bruit dans le mariage (parfois trop de bruit!). La mise en forme et
le taillage de n’importe quelle pierre va certainement causer de la
frustration si ce n’est pas fait au bon moment. Aujourd'hui, plusieurs
époux et épouses sont encore en train d'être façonnés et coupés,
bien que la construction du mariage ait déjà commencé; alors, ils
sont soumis à une pression intense. Ils sont incapables de s'intégrer
parce qu'ils sont des pierres mal formées qui n’ont pas maximisé leur
temps à la «Carrière». Je suis convaincu que Dieu a tout ce qu'il faut
pour restaurer n'importe quel foyer aussi longtemps que les
individus coopèrent. Donc, je ne cherche nullement à minimiser les
problèmes conjugaux que certaines personnes pourraient avoir.
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Cependant, pour vous, femme et homme célibataires, vous pouvez
les éviter complètement si vous utilisez votre temps à la "carrière" à
bon escient. En Exode 20:25, Dieu a dit à Moïse comment le temple de
pierres devrait être construit. Il a dit: 
 
“Si tu m’élèves un autel de pierres, tu ne le bâtiras point en pierres taillées; car en
passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais."
 
Il y avait une raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse de ne pas tailler
les pierres. Il disait qu’il y a une manière spécifique que ces pierres
doivent être taillées afin qu'elles puissent être adaptées à un usage
particulier. De même, il existe un but pour le mariage ordonné par
Dieu. Donc, cela signifie que vous aussi vous devez être
correctement formé(e) si vous devez être apte au mariage. La vérité
c'est qu’à un moment ou un autre, le bruit du taillage doit être
entendu, et il vaudrait mieux plutôt que tard. Mais cela ne signifie
pas que le travail s’arrête lorsque vous vous mariez, car construire
un mariage et une famille c'est du TRAVAIL et c'est pour la vie.
Néanmoins, lorsque vous êtes prêt(e) et armé(e) de compréhension
et de sagesse de la Parole de Dieu, votre expérience dans le mariage
doit être épanouissante, malgré le «dur» labeur requis.
 
Quittez ce troisième jour avec cette pensée - sur un classement de 1
à 10, à quel point suis-je apte pour le mariage?
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4ème JOUR
PURIFIEZ-VOUS (1ère Partie)

En tant que croyant, vous êtes une pierre vivante; alors, vous n'êtes
donc pas censé être comme tout autre individu sur le marché. Il y a
quelque chose d'unique en vous. Ephésiens 2:10 dit clairement ceci: 
 
«Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu à préparées d’avance, afin que nous les pratiquions».
 
Cela sonne bien, n'est-ce pas? Bien sûr que si! Vous et moi avons été
créés pour être son ouvrage. Un ouvrage est défini comme un objet
résultant d’un travail (plus précisément du travail d’un ouvrier, d’un
artisan ou encore d’un artiste, notamment d’un point de vue
technique). Donc, vous êtes censé vous démarquer et il n'y a pas de
meilleur moment pour commencer à se démarquer que maintenant,
pendant que vous êtes encore célibataire. Toutefois, je dois vous dire
que votre utilité dans les mains de Dieu est déterminée par une
chose majeure qui est: votre sanctification. Oui! Votre intégrité est
en fait ce qui détermine si vous serez utile  à Dieu ou pas. En termes
simples, la sanctification signifie se purifier, et être mis à part pour
un usage sacré.
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Une belle image nous est peinte dans 2 Timothée 2:19-21:
 
«Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent
de sceau; le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et quiconque prononce le
nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. Dans une grande maison, il n’y a pas
seulement des vases d’or, et d’argent, mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont
des vases d’honneur, et les autres sont d’un usage vil. Si donc quelqu’un se conserve
pur, en s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son
maitre, propre à toute bonne œuvre».
 
Dieu veut vous utiliser pour accomplir des exploits incroyables qui
attireront les autres vers lui, mais vous devez tout d’abord faire
quelque chose. Vous devez vous débarrasser consciemment de
certains fardeaux sous forme de mauvaises habitudes, de traits
négatifs et de comportements destructeurs qui vous alourdissent et
vous rendent inappropriés pour son utilisation. Tout ce qui affecte
votre croissance spirituelle est destiné à la corbeille! Vous vous
demandez peut-être pourquoi cela est important pour vous et
comment est-il nécessaire pour votre voyage vers "Je le veux". Eh
bien, rappelez-vous que c'est la qualité de l'individu qui détermine
la qualité du mariage. Et comme établi au 1er jour, VOUS êtes
l’instrument que Dieu utilisera pour construire un beau foyer. Le
fait de purifier votre vie et de vous concentrer sur Lui est ce qui
vous rendra utile entre ses mains maintenant et enfin de compte
dans votre mariage. Vous souvenez-vous des inscriptions sur la
première pierre de cette écriture?
 
1. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent,
2. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur doivent se détourner du
mal / du péché.
 
Quittez ce 4ème jour avec ceci - Oui, il connaît ceux qui lui
appartiennent. Êtes-vous convaincu que vous lui appartenez? Si
vous êtes sûr que vous lui appartenez, alors le point 2 est
nécessaire.
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5ème JOUR
PURIFIEZ-VOUS (2ème partie)... 

FUYEZ LES PASSIONS DE LA JEUNESSE

2 Corinthiens 6:17 nous dit ceci: ‘‘C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-
vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur; et je vous accueillerai.’’
 
Sortez et séparez-vous! Soyez différent! Soyez unique! Soyez utile
au maître! Toute pierre qui reste souillée sera inutile. Dans un
quelconque chantier de construction, il y a toujours des matériaux
utiles et des déchets. Ce sont les matériaux impropres/inutilisables
que l’on appelle souvent déchets. Cela signifie qu'ils ne sont pas
nécessaires pour accomplir la tâche requise. De même avec Dieu, ce
sont les pierres propres qu'il considère nécessaires et adaptées à la
tâche à accomplir.
 
Alors, vous devez vous organiser pour devenir utile entre ses mains.
Jusqu'à ce que vous preniez la responsabilité de vous purifier, vous
pourriez être frustré dans la vie et dans le mariage. Vous vous
demanderez peut-être ce que vous devez faire exactement pour
vous purifier. 
 14



Si vous regardez le verset 22 de 2 Timothée 2, L'apôtre Paul nous
donne la réponse:
 
“Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux
qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur."
 
Je veux insister sur trois points:
 
a. Fuyez (ne marchez pas, ne vous promenez pas) les passions de la
jeunesse.
b. Poursuivez ces quatre choses: la justice, la foi, l'amour, et la paix.
c. Profitez de la compagnie de ceux qui invoquent le Seigneur d’un
cœur pur."
 
Regardons le premier point. En termes simples, passions de la
jeunesse/la convoitise signifie avoir une forte envie ou un fort désir
de quelque chose. Elle est généralement associée au sexe;
néanmoins, c’est beaucoup plus vaste que   ça. Je considère que la
convoitise signifie ce que vous désirez; quelque chose qui suscite une
passion qui, plus souvent, ne vous ajoute aucune valeur et a un
impact négatif sur votre croissance spirituelle. Le terme « jeunesse »
ne s’applique pas seulement à ceux qui sont jeunes. En réalité,
plusieurs d’entre nous (si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes)
avions traversé une phase de passion/convoitise de la jeunesse à un
moment ou un autre, quel que soit l’âge.
 
Vous seul connaissez votre domaine de convoitise; cela pourrait être
le sexe, la drogue, l’alcool, la pornographie, etc. Ces choses ne
doivent pas être prises à la légère. C’est pourquoi vous et moi
sommes littéralement exhortés à les fuir. Il est important d’utiliser
la période de célibat pour investir le plus possible dans votre
relation avec Dieu. Plusieurs femmes et hommes célibataires, sont
déjà empêtrés dans la toile des passions/convoitises de la jeunesse.
Si vous y êtes aussi, vous devez consciemment faire un demi-tour de
ce chemin destructeur.
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Ça peut sembler si bon de se livrer à ces convoitises ou ça peut
sembler tellement amusant pour le moment, mais cela entraîne
TOUJOURS des regrets. Alors, plutôt que suivre la foule, séparez-
vous et laissez votre lumière briller.
 
Ne permettez pas au diable de vous garder lié, en vous faisant croire
que vous ne pourrez jamais être libre. Il ne veut pas que vous soyez
utile à Dieu, alors il essaiera de vous faire accepter ses mensonges
comme la vérité. Vous devez prendre des mesures pour sortir; Dieu
est toujours prêt pour vous. Quelle que soit votre convoitise et peu
importe comment vous vous y êtes engagé, s’il vous plaît ne vous
condamnez pas. Il n’est jamais trop tard pour revenir sur la bonne
voie avec Dieu. Partout où vous avez commis une erreur, retournez
à Dieu et permettez-lui de vous purifier et de faire de vous une
nouvelle pierre. La grâce de Dieu est disponible en abondance et le
sang de Jésus est là pour vous purifier de la tête aux pieds, mais
votre volonté de sortir et être séparé en est la clé, car il ne vous
forcera pas.
 
Veuillez noter que lorsqu’il vous libère, ne retournez pas dans votre
passé. Fuyez les lieux et les gens qui vous attirent en arrière et qui
font obstacle à votre progrès; recevez la grâce et commencez à
marcher dans la lumière que vous avez trouvée. Si vous êtes dans
une relation avec quelqu’un qui vous éloigne de Dieu, ne soyez pas
sentimental à ce sujet; cette relation doit devenir une chose du
passé. Toute relation qui ne vous influence pas positivement, plus
particulièrement spirituellement, ne vaut pas la peine de continuer.
Cela peut paraître dur mais c’est vrai.
 
Quittez ce jour avec cette pensée - je ne peux pas me permettre
d'être pervers. Je dois maintenir une vie sanctifiée et pur car elle est
vitale pour ma vie et, finalement, pour mon mariage et ma famille.
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6ème JOUR
PURIFIEZ-VOUS (3ème partie)…

Recherchez la justice et la foi

En 2 Timothée 2:22, L'apôtre Paul a donné à Timothée deux
exigences principales dans cette Écriture que nous avons examiné
le cinquième jour. Il a exhorté Timothée à fuir puis à poursuivre. Il
ne suffit pas de fuir quelque chose, vous devez également poursuivre
autre chose, car tout ce que vous fuyez doit être remplacé. Dans 1
Timothée 6:11, On a également demandé à Timothée de fuir
certaines choses et de poursuivre la justice et une vie pieuse, entre
autres. Poursuivre signifie aller après quelque chose pour
l’atteindre; cela signifie une poursuite sans relâche. Paul lui a dit de
retirer ses yeux des désirs de jeunesse et rechercher la justice, la
piété, la foi, la charité, la patience, la douceur/paix. Regardons les
deux premiers.
 
LA JUSTICE                                                                                                       
La justice a été définie comme étant intègre devant Dieu. 2
Corinthiens 5:21 nous dit qu'une fois que nous sommes nés de
nouveau, nous avons été rendus justes par le sang de Jésus-Christ.
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Une fois que vous croyez avec votre cœur que Jésus est mort sur la
croix et est ressuscité, et que vous confessez de votre bouche que
Jésus est Seigneur, votre salut est assuré (Romains 10:9).
Cependant, il est nécessaire de continuer à exercer la justice pour
promouvoir la croissance dans votre voyage chrétien. Je considère
que courir après la justice signifie courir après La nature de Dieu,
désirant la sainteté plus que toute indulgence charnelle. La justice
est l’un des attributs les plus en vue de Dieu (Psaume 145:17) et nous
ne pouvons commencer à manifester sa nature que lorsque nous la
poursuivons de tout cœur. Comment?
 
Dans Colossiens 3, Paul déclare qu’une fois que nous revêtons la
nature du Christ, nous devons «mettre à mort» consciemment
certains traits contraires à la nature de Dieu, tels que la colère, le
langage abusif, la malice, etc. De tels traits sont contraires à la
justice; Par exemple, Jacques 1:20 nous dit: 
 
Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 
 
Je suis sûr que vous savez que la colère est un problème majeur
dans de nombreuses relations et mariages. En fait, la plupart des
traits énumérés dans ce chapitre sont communs à de nombreuses
familles. Ainsi, en tant que femme ou homme célibataire, vous
devez vous efforcer d'élaguer des traits qui ne démontrent pas la
nature de Dieu en vous.
 
La plupart des époux et épouses disent la phrase universelle: «C’est
ce que je suis; accepte-moi comme ça», mais je dois vous dire que
c’est inacceptable. En tant que chrétiens, notre objectif devrait
toujours être de nous améliorer de l'intérieur. Rappelez-vous, les
écritures disent que vous devez vous purger à fond (référence au
cinquième jour). Dieu ne veut pas que nous restions comme il nous a
rencontrés; le désir de lui plaire devrait toujours être notre objectif.
C’est vrai que nous ne pouvons pas faire cela dans l’énergie de notre
chair. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous dynamiser; et
nous examinerons la place du Saint-Esprit dans cette serie.
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LA FOI
 
J'aime souvent dire qu'en tant que croyants, tout monte et tombe
sur la foi. C’est le résumé de notre marche chrétienne, n’est-ce pas?
Tout est question de foi. Poursuivre la foi, c’est aussi grandir dans la
foi parce que la foi est par niveaux. La foi est un facteur non
négociable dans votre marche avec Dieu, et de nombreuses
situations viendront mettre à l'épreuve la foi que vous prétendez
avoir. J'aime souvent dire que le test de la foi se multiplie
généralement dans le mariage, vous ne pouvez donc pas vous
permettre de vous détendre. Vous devez consciemment continuer à
grandir.
 
Mon époux dit souvent que c'est votre foi qui détermine réellement
l'orientation de votre vie et que Dieu ne peut rien faire sans votre
foi. C'est ce qui nous donne l'assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas (Hébreux 11:1). Il est
important que vous vous efforciez non seulement d’avoir la foi,
mais aussi de la développer doublement afin de surmonter les défis
de la vie maintenant dans votre saison de célibat, et finalement
dans votre mariage. J'espère que vous pouvez maintenant voir la
place de la justice et de la foi; continuez à courir après ces deux
choses pendant que vous êtes sur le chemin de «Je le veux». Les
deux ne sont pas négociables si vous désirez devenir et rester un
outil utile entre
les mains de Dieu.
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7ème Jour
PURIFIEZ-VOUS (4ème partie)… 

Recherchez l'amour et la paix

En tant que femme ou homme célibataire qui désire véritablement
être utilisé par Dieu comme un instrument pour attirer les autres à
Lui et pour construire un foyer de qualité, certaines choses ne
peuvent pas rester une partie de vous. Comme je l'ai souligné depuis
le premier jour de cette série, votre rôle dans la construction de
votre mariage et de votre famille est primordial. La grâce de Dieu est
déjà disponible, ce que vous en faites détermine votre expérience.
Nous avons examiné deux des quatre points essentiels qui, en tant
que chrétien, vous ne devez jamais cesser de courir après ce que l'on
voit dans 2 Timothée 2:22 (se référer aux jours 4 à 6). Jetons un coup
d’œil aux deux derniers: l’amour et la paix.
 
L’AMOUR
Vous savez: Dieu est amour (1 Jean 4:8)! Plus nous poursuivons Dieu;
l'amour n'a d'autre choix que de devenir notre identité. La Bible nous
dit que c’est la condition la plus importante, car rien ne peut
fonctionner, pas même la foi, sans elle (Galates 5:6). De nos jours,
l'amour est interprété de diverses manières, ce qui fait que beaucoup
de célibataires en ont une définition aussi déformée.
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J’ai appris que l’amour consiste à démontrer la nature de Dieu à une
autre personne. Je ne connais pas vraiment d’autre façon de le
définir. En 1 Corinthiens 13:4-8, nous voyons tout ce que l'amour est.
C’est plus profond que l’amour humain. L'amour humain a ses
limites. Aimer comme Dieu exige beaucoup, car il y a des moments
où vous n’avez vraiment pas envie d’aimer. C'est pourquoi; encore
une fois, la dynamisation par le Saint-Esprit est requise. C'est ce qui
nous aide à nous aimer profondément (1 Pierre 4:8).
 
En tant que célibataire, voici le moment de travailler dur pour
permettre à ce type d'amour de trouver expression dans votre cœur,
car croyez-moi, l'amour que vous prétendez avoir pour votre
conjoint potentiel sera mis à l'épreuve de nombreuses manières
dans le mariage. N’attendez pas d’être en couple; faites-le avec ceux
qui vous entourent. Recherchez l’amour et vous serez un
distributeur de l’amour! Cultivez en vous le genre d'amour de Dieu
maintenant. Nous allons regarder ce genre d'amour au fur et à
mesure.
 
LA PAIX
Oh oui! C'est l'un de mes points préférés. La Paix! Nous ne pourrons
jamais rien réaliser sans paix. La Bible nous dit; recherchez la paix
avec tous (Hébreux 12:14) et Romains 12:18 nous dit également que,
autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les
hommes. J'aime souvent utiliser cette phrase - soyez un homme ou
une femme de paix! Ne soyez pas fier d’être un agent provocateur ou
un sujet de préoccupation pour ceux qui vous entourent.
 
Il y a tellement de gens qui sont des hommes ou des femmes de
guerre; ils ne sont jamais en paix quand il y a la paix. Il y a toujours
quelque chose qui ne va pas chez eux; même quand tout va bien, ils
recherchent ce qui peut être utilisé pour provoquer des querelles ou
des conflits. Si vous êtes comme ça; Prudence! Ce n'est pas un bon
trait et vous ne devriez pas en être fier. Lorsque je rencontre des
dames ou des messieurs célibataires qui sont agaçants, Je n'ai pas
besoin qu'on me dise pourquoi ils ne sont pas dans une relation qui
mène au mariage. Personne ne veut un partenaire querelleur. 
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C’est pourquoi vous trouverez qu'un mari n'aime pas être autour de
sa femme ou vice versa parce qu’il sait qu’il/elle devrait être prêt(e)
à s'affronter et se battre quand ils sont ensemble.
 
N’interprétez pas mal ce que je dis; cela ne signifie pas que les défis
ne doivent pas être discutés; Cependant, il existe toujours un
moyen approprié de gérer les problèmes tout en promouvant la
paix. C’est la sagesse! En fait, la Bible dit que La haine excite des
querelles (Proverbes 10:12). C'est une personne haineuse qui aime la
guerre. Recherchez la paix! Recherchez la paix! Et Recherchez la
paix! Jésus est le Prince de Paix; si vous le recherchez vraiment,
cela doit se refléter. Si cela ne se reflète pas en vous, évaluez-vous
vous-même.
 
Je dis toujours aux célibataires que lorsque vous priez pour un
partenaire de vie, vous devez mettre au-dessus de votre liste
“Seigneur, envoie-moi un homme/une femme de paix” et “Seigneur,
fais de moi un homme/une femme de paix”. L’une des choses qui
m'a attiré et me tient collée à mon époux est qu'il est un homme de
paix; en fait, il n’aime pas le drame, ce qui renforce ma tranquillité
d'esprit. Et, sa nature pacifique s'est frottée à moi! Ne continuez
pas dans une relation avec quelqu'un qui aime se battre et se
disputer; contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas
normal. Nous en discuterons un autre jour. Le point ici est que peu
importe, dans la vie et dans le mariage, s'il n'y a pas de paix, il n'y a
rien. Nous devons donc la rechercher avec tout en nous.
 
Evaluez-vous! Êtes-vous une personne paisible et aimable? Vous
vous connaissez. Soyez assez humble pour admettre la vérité et
laissez le Saint-Esprit vous aider à devenir meilleur. Même si vous
êtes vraiment pacifique et aimable, il n’y aura jamais trop de l’un
ou l’autre, alors restez en mesure de continuer à montrer ces deux
traits à votre entourage et à les porter dans votre mariage le
moment venu!
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8ème Jour
AVEZ-VOUS UNE VISION? (1ère Partie)

Nous avons beaucoup parlé de certains points cruciaux qui vous
rendront utile à Dieu comme vous êtes sur le chemin de «je le veux».
Je vous ai rappelé que c’est vous qui déterminez l’image finale de
votre mariage et de votre famille; Le côté de Dieu est déjà réglé. Je
vous ai également rappelé que si vous voulez être utile à Dieu, vous
devez vous purifiez de l'intérieur. Cela vous permettra de connaître
Dieu en profondeur et de démontrer sa nature, vous permettant
ainsi de maximiser votre vie sur la terre. Se référer aux jours 1 à 7
pour plus de clarté.
 
La vision est l'une des choses les plus critiques et nécessaires pour
vivre une vie épanouie. Chacun de nous est destiné à remplir un but
sur la terre, mais nous ne pouvons pas le faire sans cette force
critique appelée vision. La vision a été définie comme la capacité de
penser ou de planifier son avenir avec imagination ou sagesse. La
vision est aussi la découverte de l’agenda de Dieu pour vous; c’est la
révélation divine du plan de Dieu pour votre vie. Je la considère
comme la capacité de voir l'avenir à travers des images mentales.
Chaque être humain a besoin d'une vision.
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Quelqu'un a dit un jour: 
 
Un homme ou une femme sans vision est un homme/une femme sans avenir. Un
homme sans avenir reviendra toujours dans son passé. 
 
Cela s'applique aussi aux femmes! Pas un seul d'entre nous n'est
venu sur terre sans but ou une mission à accomplir. Jérémie 1:5 dit:
 
«Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu
fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations» 
 
Je crois que cette écriture s’applique à chacun de nous à notre
manière. 
 
Nous allons tous arriver à ce point de notre vie où nous allons
devoir répondre à la question: «Quelle est vraiment ma mission ici-
bas?» Vous n'avez pas été créé pour le plaisir mais pour combler un
vide quelque part. En tant que croyants, notre tout premier
ministère ou mission sur terre consiste à diriger les autres vers
Christ (2 Corinthiens 5:17-21); c'est général pour nous tous.
Cependant, vous et moi avons également été créés pour répondre à
un besoin spécifique quelque part. C’est là que se trouve notre
accomplissement et il est de notre responsabilité de localiser cet
endroit/ce couloir et de connaître les étapes que nous devons suivre
pour y parvenir, selon la direction divine. Une grande chose à
propos d’avoir une vision, est qu’elle donne une direction; cela
augmente également votre efficacité dans la vie.
 
La vision n'arrête pas de nous rappeler qu'il y a un endroit appelé En
avant. En fait, toute organisation qui souhaite être durable a une
déclaration de mission et un plan détaillé sur la manière de réaliser
cette vision. Ils doivent savoir pourquoi l'organisation existe en
premier lieu. De la même manière, vous et moi devons savoir
pourquoi nous existons et croyez-moi, en tant que femme ou homme
célibataire, le temps de localiser la réponse, si ce n'est déjà fait, est
MAINTENANT.
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Je suis tombé sur des célibataires qui ont décidé d'attendre qu'ils se
marient avant de commencer à chercher quelle est leur mission
dans la vie. Autrement dit, le mariage est plus important que votre
destinée, alors que ce n'est pas le cas. Le mariage contribue à notre
épanouissement sur la terre, mais ce n’est pas la condition la plus
importante pour vivre comme Dieu l’a ordonné. Si c'était le cas, je
crois que la plupart des écritures et même Jésus lui-même s'y
seraient concentrés.
 
Il est vrai que certaines personnes ne localisent pas leur but avant
de se marier pour une raison ou une autre, mais cela ne veut pas
dire que cette voie doit être prise intentionnellement. Vous devriez
chercher à connaître l’agenda de Dieu pour votre vie, que vous
soyez marié ou non, et indépendamment du moment où vous vous
marierez. Alors, localisez votre vision et faites-le rapidement, puis
commencez à vous déplacer vers elle. Le mariage est merveilleux
mais ne le laissez pas éclipser la raison de votre existence.
 
Il est important de noter que toute vision que Dieu donne doit être
dirigée vers les gens; tout ce que tu crois que Dieu t'envoie faire doit
affecter positivement quelqu'un d'autre. S'il s'agit de comment vous
réaliserez ceci et cela et comment vous vous sentirez bien et
accompli, cela ne peut pas être de Dieu! Vous devez revenir à lui
pour plus de clarté.
 
Au fur et à mesure, nous discuterons de certaines mesures vitales à
prendre en ce qui concerne la vision. 
 
Pensez-y: avez-vous déjà localisé pourquoi vous êtes ici sur terre?
Si oui, que voyez-vous? Sur le chemin de je le veux.
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9ème Jour
AVEZ-VOUS UNE VISION? (2ème Partie)

Il est essentiel que vous localisiez votre vision et que vous la
poursuiviez, car l'un des points les plus critiques que vous utiliserez
pour identifier la personne à épouser est la clarté de la vision. Si
vous n'avez pas localisé la vision, au moment où vous serez localisé
pour le mariage, vous aurez l'air d’un inadapté. Avant de
commencer une relation avec une femme ou un homme, vous devez
savoir avec certitude non seulement où vous allez, mais également
où il/elle va. Mon époux dit souvent, plus particulièrement aux
femmes célibataires: qu'épouser un homme qui n'a aucune idée d’où
il va est une chose dangereuse. Il assimile cela à monter dans un bus
qui n'a pas de destination; autrement dit, cela ne va nulle part. Ne
dites pas que ce n’est pas grave. Les hommes et les femmes qui sont
actuellement mariés à des conjoints (es) qui n’ont aucune direction,
ne vous diraient pas que c’est un endroit passionnant.
 
Vous devriez pouvoir transmettre votre vision avec clarté et
confiance. Vous devez également bien comprendre ce qu’il offrira au
monde. Quel problème pensez-vous que vous êtes là pour résoudre? 
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Quand je demande aux individus où ils se voient dans environ cinq
ans, je ne suis pas convaincu quand ils donnent une réponse
générale du genre "Je me vois faire de grandes choses" ou "Je serai
riche". En faisant quelles grandes choses exactement et dans quelle
industrie? Est-ce en ingénierie? Dans les Médias? Dans la Médecine?
Soyez clair! Personne ne devient un milliardaire ou quelqu’un
d’influent en se mêlant à différents secteurs ou en le confessant
simplement; il y a toujours quelque chose de spécifique qui a
provoqué leur impact. Je suis sûr que vous avez déjà entendu la
phrase qui dit - si vous ne savez pas où vous allez, n'importe où
ressemblera à votre destination.
 
Posez-vous des questions spécifiques, notez-les et comparez-les.
Allez à Dieu et demandez-lui de vous montrer comment vous
compléterez la vision ou le but de votre conjoint potentiel. Il a ce
qu'il faut pour vous montrer des choses à venir et votre place dans
celles-ci (Jérémie 33:3). Il n'y a aucune tâche que Dieu donne qui ne
puisse couler ensemble; alors, même si vous ne travaillerez pas
ensemble, acceptez-vous toujours leur vision? Soutenez-vous la
vision? Existe-t-il un moyen d'ajouter de la valeur à la vision? Si
vous ne croyez pas en leur vision, ne continuez pas la relation et ne
vous marier pas avec eux. Mais malheureusement, de nombreuses
personnes savent qu’ils se moquent bien de ce que fait leur conjoint
potentiel  ; néanmoins, ils avancent dans la relation et plus tard
dans le mariage, et deviennent une épine dans la chair des uns et
des autres.
 
Certains ne veulent pas rompre la relation à cause du temps qu’ils
ont passé ensemble. Sachez que la durée de votre relation n'est pas
pertinente. Etre accompli dans le mariage tout en accomplissant
votre destinée est plus important. De plus, le mariage est destiné à
stimuler votre destinée, pas la stagner. Donc, ne vous forcez pas
dans la vision de quelqu'un et ne laissez personne s’imposer de force
dans la vôtre.
 
Mon époux et moi sommes sortis ensemble pendant quatre ans et au
cours des deux premières années; 
 

27



nous avions discuté de nos projets et de nos visions et discerné que
nous étions sur la bonne voie.
 
Toutefois, près de trois ans après le début de la relation, il consulta
Dieu et fut appelé à exercer un ministère pastoral à plein temps. Il
a discuté de cette nouvelle direction avec moi. Bien que je fusse
convaincu que Dieu l'avait validé comme mon choix d’époux et
qu'il partageait le même sentiment, il m'a dit de prendre un peu de
temps pour prier car sa vision avait changé. Son point de vue était
que je devais être sûr de pouvoir faire partie de sa vie, en tant
qu’épouse de pasteur, car ce n’était pas le plan initial, le nôtre de
toutes les façons. 
 
Quand je suis revenu vers lui avec une réponse positive, il m’a tout
détaillé et m'a parlé des instructions spécifiques que Dieu lui avait
données. Je ne suis pas pasteur avec lui maintenant, mais je suis à
100% pour sa vision, et Dieu m’a montré comment lui ajouter de la
valeur et m’intégrer parfaitement dans sa vision à ma manière. De
la même manière, il m'aide dans ma destinée et soutient les tâches
que Dieu m'a confiées, comme j'en ai besoin.
 
Prenez le temps de vraiment rechercher Dieu afin qu’il puisse vous
montrer des choses concernant votre avenir en tant qu’individu
d’abord, puis en tant que couple lorsque le moment sera opportun.
Ensuite, soyez prêt à prendre les mesures nécessaires concernant
la vision. Si vous n’êtes vraiment pas sûr, ne vous laissez pas aller
à la frustration; obtenir des conseils afin que vous puissiez être
guidé correctement. Veillez à ne pas vous associer à de grands
rêveurs et à des personnes du genre «pas d’action», que ce soit en
tant qu'amis ou en tant que conjoint potentiel, et veillez à ne pas
être un tel individu. 
 
Ne continuez pas à rêver et à confesser ce que Dieu a dit qu’il fera
par vous, en oubliant que les actions que vous décidez ou non de
prendre vont déterminer les résultats que vous obtiendrez. Aucun
rêve ou vision ne peut jamais se réaliser sans votre contribution.
Nous en reparlerons au fur et à mesure.
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Evaluez-vous! Est-ce que vous prenez des pas vers la réalisation de
vos rêves/vision? Evaluez votre conjoint potentiel! Est-ce qu'il/elle
prend des mesures pour réaliser les rêves/vision qu'il/elle a? Ou est-
ce juste des mots vains?
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10ème JOUR
AVEZ-VOUS UNE VISION? (3ème Partie)

Il est important de se rappeler que la vision que Dieu vous donne est
pour un temps fixé (Habacuc 2:3). Cela ne se fera pas du jour au
lendemain; il faut suivre un processus. Vous avez d’abord besoin
d’un plan ou d’un plan de conception, puis, comme un constructeur,
vous pouvez commencer à prendre les mesures nécessaires pour que
ce plan prenne vie. Entre autres, vous devez profiter du processus et
ne pas être aussi pressé d’arriver à destination.
 
Si vous agissez trop rapidement, vous manquerez probablement
certaines étapes critiques du processus, ce qui aura un impact
négatif sur la vision. Ecrivez la vision, mettez le plan en place, puis
remettez-le entre les mains de Dieu pour le garder et le guider
divinement. Assurez-vous qu'il est suffisamment clair et que vous
pouvez le transmettre aux autres en toute confiance. Lorsque vous
vous mariez, votre conjoint ne pourra pas courir avec quelque chose
qu’il ne comprend pas. Il est également important de rester
spirituellement sensible, car la vision continuera à évoluer. Veillez
également à ne pas faire passer vos propres ambitions avant les
instructions de Dieu.
 
En ce qui concerne votre conjoint potentiel, ne vous concentrez pas 
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sur des hommes ou des femmes déjà établis. C'est une erreur que
beaucoup de gens commettent. Oui, il n’y a rien de mal à sortir avec
une personne qui a déjà réussi et à se marier avec il/elle; cependant,
ne vous y engagez pas à tout prix. Si cela se produit naturellement,
génial! Dans le cas contraire, ce n’est pas la seule voie à emprunter
sur le chemin de "Je le veux". Ne méprisez pas le niveau actuel d’un
conjoint potentiel ou sa vision. Le fait qu'il ou elle ne soit pas encore
là ne devrait jamais être une raison suffisante pour que vous
l’ignoriez. Rappelez-vous que même si leur début ou le vôtre semble
peu, celle qui vous est réservée sera bien plus grande (Job 8:7).
 
Tant qu'ils ont une vision donnée par Dieu et qu'ils sont prêts à la
suivre, la provision suivra toujours et à la fin, la vision parlera.
Comme indiqué précédemment, une des choses critiques à faire est
de prier pour savoir comment vous allez vous y intégrer (se référer
au jour 9). Vous ne savez jamais comment votre contribution
ajoutera de la valeur à leur vision, la faisant s’envoler haut. L’un
des aspects les plus intéressants du mariage est que vous aidez à
concrétiser la vision d’une autre personne. Si vous êtes là depuis les
jours de faibles commencements et que vous êtes présent pendant le
déroulement de la vision; C'est excitant!
 
Donc, ne méprisez pas ce processus en ce qui concerne vous ou votre
conjoint potentiel; vous êtes le mieux placer pour ça.
 
Capturer la vision est une bonne chose, mais assumer la
responsabilité de la concrétiser est encore plus grande. Nous en
discuterons ensuite!
 
Pensez-y: Avez-vous écrit votre vision? Avez-vous écrit le
processus pour y arriver comme vous l'avez reçu du Saint-Esprit?
Est-ce clair? Courez-vous avec? Votre conjoint potentiel
comprendra-t-il?
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11ème JOUR
         AVEZ-VOUS UNE VISION? (4ème Partie)

Nous avons établi que, lorsque vous vous dirigez vers le chemin de
«Je le veux», une vision pour vous-même, ainsi que pour votre
conjoint potentiel, est vitale. Devinez quoi! Cela ne se termine pas
là. Il est absolument nécessaire d’avoir une vision du mariage et de
la famille que vous avez l’intention de bâtir si vous voulez profiter
du meilleur de Dieu. En d'autres termes, ayez une image de ce à
quoi votre mariage et votre famille devraient ressembler. Même si
vous n'êtes pas encore en couple, sachez ce que vous voulez.
Ensuite, lorsque vous commencez à sortir avec quelqu'un, vous
devez tous les deux peindre des images avec les écritures pour que
vous puissiez voir où vous allez en tant que couple et en tant que
famille.
 
Beaucoup de célibataires ont pour objectif ultime de se marier et
d'avoir des enfants, mais peu de gens voient plus loin. Ne Vous
contentez pas d’avoir un mariage comme tout le monde; prenez le
temps de prier pour que Dieu puisse vous montrer des choses
spécifiques concernant votre mariage et votre avenir. J'ai entendu
des gens l'appeler «la relation orientée vers un but» et je suis tout à
fait d'accord avec cela.
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La vôtre, surtout en tant que chrétien, devrait avoir un but. Ça
devrait être un point de référence positif, un mariage unique.
 
Celui que les gens vont regarder et reconnaitre que, votre relation
n’est pas comme les autres. Une chose sur laquelle mon époux et
moi avions convenu très tôt dans notre relation était que notre
relation maritale, se démarquerait dès le premier jour et nous nous
sommes engagés à tout donner, en comptant sur l'aide de Dieu. En
fait, nous avons accepté très tôt que ce mariage sera plus grand
que nous; c’est plus important que de simplement nous épanouir et
de profiter de la vie. Elle doit diriger les autres vers Christ et
donner aux gens de l'espoir.
 
Avoir une telle vision a renforcé notre efficacité et continue de
ressortir le meilleur de chacun de nous et, en fin de compte, du
mariage. Pour certains, ce n’est pas si grave, mais pour nous, ça
l’est. Nous ne sommes absolument pas parfaits MAIS la vision
nous tient! Acceptez le fait que vous avez tous les deux des défauts
et que vous ferez des erreurs, mais convenez de la façon dont vous
vous conduirez dans le mariage. Discutez longuement et ne
supposez rien. Posez des questions souvent négligées et tombez
d’accord sur les réponses que vous allez donner. Par exemple,
sachez à quoi ressemblera votre dynamique familiale.
 
Ne présumez pas que votre père a fait des choses d'une certaine
manière, votre époux potentiel fera automatiquement la même
chose. En tant qu’homme, ne présumez pas que votre femme
potentielle fera les choses de la même manière que votre mère ou
une autre femme que vous connaissez. En fait, le fait que vous
soyez tous les deux du même pays et que vous parlez la même
langue ne signifie pas nécessairement que vous serez d’accord sur
tous les sujets. Allons plus loin; le fait que vous soyez tous les deux
chrétiens ne signifie pas que vous serez automatiquement d'accord
sur les principaux sujets de la vie. Parlez et parlez! Les hypothèses
conduiront toujours à des frustrations. Quand des conflits
surgissent, comment allez-vous vous comporter? 
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Oui, des défis vont se présenter, mais la façon dont vous vous
comporterez envers l’un et l’autre déterminera si votre foyer
tombera ou restera debout (Matthieu 7:24-27). Si vous constatez que
vous n'êtes pas d'accord sur des sujets critiques, la sagesse exige
que vous vous sépariez. J'aime souvent dire que le mariage n'est pas
un résolveur de problèmes; cela amplifie plutôt les problèmes. Par
conséquent, si quelque chose émerge comme une force de division
dans la relation, ne vous attendez pas à ce que lorsque vous vous
marierez, cela se dissolve. Il ne se dissoudra pas! La division signifie
qu'il y a plus qu'une vision, ce qui signifie que vous irez dans des
directions différentes. Si vous vous engagez dans des directions
différentes dans le mariage, vous subirez des tensions et serez
éventuellement déchirés. Il vaut mieux de résoudre tout cela avant
le mariage que de les gérer plus tard dans le mariage.
 
Pendant que vous travaillez sur la vision, faites attention à ceux
avec qui vous traînez. Il y a ceux qui vont vous décourager et vous
dire que le mariage est un mal nécessaire; ne leur permettez pas de
semer de telles graines dans votre cœur, sinon vous commencerez à
accepter cela comme étant la vérité et cela affectera votre
expérience. Ceux qui s’appuient sur la Parole de Dieu pour
s’attaquer à tous les problèmes et maintenir la paix dans leur
maison sont ceux qui devraient attirer votre attention. 
 
Quoi que vous fassiez, ne définissez pas la vision de votre famille en
vous basant sur ce que d’autres ont fait dans leur propre famille.
Oui, utilisez des exemples positifs comme guide, mais souvenez-
vous que vous êtes des individus uniques, vous ne pouvez donc pas
TOUT faire exactement comme un autre couple. Ce qui fonctionne
parfaitement dans la relation ou dans le foyer de quelqu’un d’autre
peut ne pas être pareil dans une autre relation ou un autre foyer.
Ayez votre propre vision pour votre famille et préparez-vous à la
vivre sans réserve. Avec Dieu à vos côtés, vous réussirez.
 
Avez-vous une vision pour votre future famille? Si vous êtes dans
une relation, avez-vous tous les deux la même vision?
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12ème Jour
SOYEZ RESPONSABLE (1ère partie)

Quelqu'un a dit que: la responsabilité est le prix à payer pour la
grandeur. C’est-à-dire que quiconque veut être grand dans la vie
doit être disposé à payer ce prix. La responsabilité a été définie
comme l’acte de rendre des comptes à quelqu'un ou de rendre des
comptes à l'égard de quelque chose. Par nature, vous êtes
responsable de l'issue de votre vie. Rappelez-vous qu'en tant que
pierre vivante, Dieu vous redemande de vous purger pour pouvoir
être utile au Maître (se référer aux Jours 4 à 7); cela vous oblige à
être responsable. De plus, lorsqu'il s'agit de découvrir votre but,
votre vision donnée par Dieu, et de l’accomplir, être responsable
devient indispensable. Et bien sûr, pour construire votre foyer selon
le modèle divin de Dieu, vous devez l’être. Donc, être responsable
n’est pas négociable, mais c’est une condition sine qua non pour
profiter du meilleur  que Dieu offre dans la vie.
 
Beaucoup d’entre nous attendent que Dieu fasse tout; alors nous
devenons frustrés et même fâchés que rien ne se passe. Le fait que
vous soyez croyant ne vous empêche pas de faire ce qui est
nécessaire. Le fait que Dieu vous ait donné une belle vision pour
votre vie et celle de votre famille ne vous empêche pas d’apporter
votre pierre à l’édifice. J'entends souvent les gens faire cette
déclaration - 
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«Dieu m’accordera la grâce» pour faire une tâche particulière
pendant que ceux-ci croisent les bras à ne rien faire. Des mois ou
des années plus tard, ils continuent de dire: «Dieu m’accordera la
grâce». Je suis souvent tenté de leur demander: «Alors, quand
exactement Dieu vous accordera-t-il la grâce?» N’interprétez pas
mal ce que je dis. La grâce et l’aide de Dieu sont absolument
essentielles dans la course de la vie; Je suis une grande bénéficiaire
des deux. Mais, j'ai appris que Dieu nous donne toujours la capacité
d'accomplir tout ce qu'il nous a demandé de faire. Il donne la grâce
en abondance; alors, il ne s’agit pas seulement de grâce qu’il nous
donnera, il l’a déjà fait. Toutefois, tant que la grâce est disponible,
vous et moi devons maximiser cette grâce en prenant la
responsabilité d’accomplir la tâche, sinon nous ne verrons aucun
résultat, peu importe à quel point nous parlerons de sa grâce et de
son aide.
 
En ce qui concerne la foi, mon beau-père dit souvent que toute foi
qui rend Dieu entièrement responsable de tout est une foi
irresponsable. Cela signifie que Dieu a son rôle à jouer, de même que
nous. Vous ne pouvez pas donner vie à une vision en plaisantant et
en la confessant ou en la souhaitant. Vous ne pouvez pas non plus
construire une vie de famille formidable avec une attitude
insouciante. Vous souvenez-vous du conseil qu'il a donné à mon
époux et à moi avant notre mariage? (se référer au jour 2).
Exactement! Rien ne fonctionne à moins de le faire fonctionner!
 
En tant que femme ou homme célibataire, C’est MAINTENANT le
meilleur moment pour commencer à travailler! C’est
MAINTENANT le meilleur moment de devenir responsable de vos
différentes tâches et missions. Personne ne devrait avoir à vous
poursuivre ou à vous surveiller afin de faire avancer les choses,
c’est pour les enfants. A un certain moment de la vie d'un homme, il
doit mettre de côté ses comportements et ses attitudes enfantins.
Les enfants sont généralement irresponsables.
 
Rappelez-vous que l'apôtre Paul a déclaré: 
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«Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je
raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce
qui était de l'enfant» (1 Corinthiens 13:11). 
 
Certains traits sont les droits exclusifs des enfants et quand l’on
retrouve ces traits chez un adulte, c'est comme une plaie aux
yeux. Il ou elle devient automatiquement peu attrayant parce que
personne ne veut faire des affaires sérieuses ou épouser un
enfant. Cette grande force qui est celle de la responsabilité doit
être mise au travail. C’est ce qui nous pousse à donner le meilleur
de nous-mêmes, professionnellement et personnellement. Nous
en discuterons plus à ce sujet.
 
Examinez-vous! Êtes-vous irresponsable? Y a-t-il encore des
traits enfantins en vous? Prenez la responsabilité et éliminez-les
avec l'aide du Saint-Esprit. Car si vous le permettez, ils auront un
effet négatif sur votre vie et, en fin de compte, sur votre mariage.
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13ème Jour
SOYEZ RESPONSABLE (2ème Partie)

En se basant sur ce dont nous avons parlé le 12ème jour, je veux que
vous sachiez qu'un homme ou une femme irresponsable ne
deviendra pas automatiquement un époux ou une épouse
responsable. C'est une décision que vous devez prendre
consciemment et prendre des mesures pour l'actualiser. Personne
n'est né responsable. C’est prouvé. Pendant que vous vous engagez
à devenir responsable, ne poursuivez pas une relation avec un
homme ou une femme qui vous a montré qu’il/elle n’est prêt (e) à
s’engager et à faire ce qui leur est demandé dans leurs diverses
tâches et dans le mariage. Une personne qui n’est pas engagée
avant le mariage, ne le sera pas du jour au lendemain, simplement
parce que vous vous êtes dit «Oui, Je le veux».
 
S'il préfère ne pas rendre comptes à qui que ce soit et qu'il l'ait
exprimé d'une manière ou d'une autre en cours de route, s'il vous
plaît épargnez-vous du chagrin d'amour et du mal de tête à venir.
Oui; laisser la place à la croissance et au changement positif, mais
si cela ne se produit pas, ne vous sentez pas obligé de l’épouser.
 
Quoi qu’il arrive, soyez observateur. 
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Prennent-ils la responsabilité quand ils font ou disent quelque chose
de blessant ou de mal? Ou est-ce qu'ils s'en débarrassent en refusant
de reconnaître leur tort? Tout comme vous voulez devenir une
meilleure personne, sont-ils disposés à faire de même? Ne continuez
pas les yeux grands ouverts; la Bible appelle cela la folie (Proverbes
22:3). Les crises   maritales résultent du fait que l’une ou les deux
parties refuse de prendre la responsabilité de quoi que ce soit. Le
mari parle sans réfléchir ou la femme est pleine d'orgueil. La femme
refuse de se soumettre ou le mari refuse d’aimer. Tous les deux
peuvent voir que cela affecte négativement leur mariage et leur
famille mais aucun d'entre eux n'est disposé à faire des compromis.
En fait, non seulement cela est irresponsable, mais aussi très
immature.
 
Je dis toujours que c’est le degré de maturité des personnes mariées
qui détermine leur expérience; ce n’est pas une question d’âge. Je
suis sûr que vous avez rencontré de jeunes individus matures et
responsables. Tout comme vous avez peut-être eu à rencontrer des
personnes plus âgées, mais irresponsables et immatures; ceux que
vous attendez devraient en savoir mieux. Les plus âgés célèbrent
peut-être leur âge mais cela n’est pas évident, au regard de leurs
résultats.
 
Malgré votre âge, vous devez cesser de vous comporter comme un
enfant; grandissez! Arrêtez de dire que vous êtes comme ça. Tout le
monde peut changer pour le mieux. Assumez la responsabilité de vos
paroles, de vos actions et de votre vie! Arrêtez de vous plaindre de
ce que les gens ne font pas pour vous. Il y a un excellent exemple;
celui de Jephthé dans le livre de Juges 12:1-3. Les Éphraïmites
interrogeaient Jephthé sur la raison pour laquelle il avait combattu
les Ammonites sans leur aide. Voici sa réponse: 
 
«Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie, et j'ai marché contre les
fils d'Ammon. L'Eternel les a livrés entre mes mains".
 
Voyez-vous cela? Après avoir pris ses responsabilités, Dieu lui a
donné la victoire. Il ne traînait pas. 
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Au contraire, il a pris la décision d’être responsable du résultat qu’il
souhaitait avoir. Alors arrêtez de pointer du doigt et faites le
nécessaire; mettez cette force au travail! Note personnelle: Si je
n'accepte pas de payer le prix pour ma grandeur et la réussite de mon
mariage, je resterai frustré.
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14ème Jour
SOYEZ RESPONSABLE (3ème Partie)

"Vous ne pouvez pas voler plus haut que votre niveau de responsabilité" - David
Oyedepo Jnr
 
La déclaration ci-dessus contient beaucoup de vérités et cela a été
souligné depuis le premier jour. En fait, je vous ai dit que le voyage
vers «Je le veux» commence réellement avec vous. Tout ce que vous
voulez voir dans votre vie et, en fin de compte, dans votre mariage
a beaucoup à voir avec vous. En prenant exemple sur cette phrase,
je voudrais vous rappeler quelques points:
 
1. Gardez un œil sur vous-même pour que vous puissiez vous
améliorer (2 Corinthiens 13:5). Ne passez pas votre temps à
examiner les autres en vous oubliant (Matthieu 7:3-5). La chose la
plus importante à noter est la suivante: ne faites pas de vous un
chercheur de défauts. De telles personnes trouvent toujours des
défauts en TOUT et en TOUT LE MONDE. Personne n'aime être
autour d'une telle personne. Ecoutez! Les êtres humains (y compris
vous) feront et répéteront parfois même les erreurs, vous devez
donc apprendre à être tolérant.
 
2. Personne ne peut gérer votre vision pour vous, comme vous. C'est
pourquoi vous devez être clair sur la direction que Dieu a fixée pour
votre vie.
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Et vous devez être en mesure de la transmettre très clairement aux
autres, plus particulièrement à votre conjoint potentiel qui est là
pour vous aider.
 
3. Lorsque vous prenez des responsabilités, Dieu s'engage. Votre
engagement à courir avec une vision alimente son engagement.
Vous souvenez-vous de Jephthé? (se référer au jour 12). Dieu lui a
donné la victoire quand il a commencé à agir. Peu importe la qualité
de la vision, si vous ne prenez pas de responsabilité, vous ferez
l'expérience de la stagnation et de la frustration. La vérité est que
beaucoup échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas oints, ni parce
qu'ils ne sont pas choisis pour une tâche, ni parce qu'ils ne peuvent
pas faire ce qu'il faut pour que leur mariage fonctionne, mais parce
qu'ils n'ont pas le sens des responsabilités.
 
4. Le sens de responsabilités vous permet de rester concentré.
L'apôtre Paul savait tout sur la responsabilité. En ce qui concerne
sa mission de prêcher l'Évangile, il a déclaré que la nécessité lui
avait été imposée, il a eu le courage de dire: 
 
«Malheur à moi si je n’annonce pas l'Évangile» (1 Corinthiens 9:16). 
 
Cela me semble: "Comment puis-je oser ne pas prêcher l’Evangile
quand j’ai la lumière dont les gens ont besoin?" Ça c’est la force de
la responsabilité en action - cela vous permet de rester concentré; Il
n’y a pas d’option! C’est ainsi que nous devrions tous être avec tout
ce qui nous concerne. Qu'ils l'aient aimé ou non; qu'ils le croient
qualifier ou non, il était déterminé à faire ce qui était nécessaire.
 
5. Dieu ne peut pas être inactif. Si vous ne prenez pas la
responsabilité et ne commencez pas à bouger comme il vous le
demande, il a ce qu’il faut pour que quelqu'un d'autre fasse le
travail.
 
6. Prendre votre responsabilité au sérieux vous fait refuser la
médiocrité et l'échec en tant qu'option. Cela vous fait donner le
meilleur de vous-même!
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7. Ce n'est que lorsque vous prenez des responsabilités que la vision
de votre vie et famille peut profiter de l'avancement. Cela a été un
message clair qui a été diffusé du jour 12 au jour 14. Comme je l’ai dit
tout au long de cette série jusqu’à présent, afin de construire un
foyer glorieux, VOUS devez commencer par être une pierre
glorieuse. De votre part, assumez entièrement votre responsabilité
et permettez à Dieu de vous façonner afin que vous puissiez faire
ressortir sa gloire.
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15ème JOUR
LA NÉCESSITÉ DE L'AUTO-DISCIPLINE (1ère partie)

L'autodiscipline est importante dans toute entreprise de la vie: Du
travail, à l'école, à la vie de famille. Sans cela, le succès ne peut être
atteint. Nous avons discuté de la nécessité d’appliquer la force de la
responsabilité (se référer aux jours 12-14), et l’autodiscipline en est la
preuve.
 
L’autodiscipline a été définie comme la capacité de faire la
distinction entre ce qui est rentable et ce qui ne l’est pas, puis de se
soumettre à ce qui est rentable. C'est aussi un entraînement strict
qui corrige ou qui renforce. Je considère l'autodiscipline comme le
fait de vous priver de certains plaisirs dans le but de vous
perfectionner, ou simplement, se focaliser sur l’objectif à atteindre.
 
La vérité est que trop de gens ont perdu leur place dans la vie, le
destin et même dans le mariage à cause d'un manque de discipline.
Tout comme j'ai dit qu'un individu irresponsable ne deviendrait pas
automatiquement un conjoint responsable, il en va de même ici. Une
femme ou un homme célibataire, qui n'est pas discipliné, ne peut pas
devenir un conjoint enrichissant, peu importe la façon dont il le
désire ou même prie pour cela. Après avoir prié, il faut agir, sinon
vous ne ferez aucun progrès.
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L'autodiscipline affecte tout! De la nourriture que vous mangez aux
endroits que vous fréquentez, ceux avec qui vous passez votre
temps, jusqu'aux paroles que vous dites. Peu importe ce que font les
autres, vous devez avoir une norme pour vous-même. Il devrait y
avoir des choses qui ne s’identifient jamais à vous. Vous devez être
capable de dire NON à certaines choses, quel que soit le désir ou
l’envie qui vous habite. Je sais que certaines de ces choses peuvent
ne pas être mauvaises ou pécheresses MAIS ajoutent-elles de la
valeur à votre vie? C’est ce que vous devez vous demander chaque
fois que vous voulez faire quelque chose.
 
L'apôtre Paul le dit clairement:
 
 «Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile; tout m'est permis, mais je ne me
laisserai asservir par quoi que ce soit» (1 Corinthiens 6:12). 
 
En d'autres termes, tout ce à quoi je ne peux pas dire: NON A est mon
maître! Imaginez ça! Des mots durs mais très vrais. Personne n'est
jamais devenu grand sans avoir à abandonner certaines choses;
c'est impossible. Tout au long de cette série, je l'ai répété maintes
fois: qu’en tant que célibataire, c’est MAINTENANT le meilleur
moment pour vous mettre sous contrôle, sinon, cela affectera tout
en vous, y compris votre mariage et votre famille. Nous aborderons
certains domaines vitaux de l’autodiscipline au fur et à mesure.
Rappelez-vous ceci: la discipline de votre vie est ce qui détermine les
résultats de votre vie!
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16ème JOUR
LA NÉCESSITÉ DE L'AUTO-DISCIPLINE (2ème partie) ... 

DU TEMPS!

Devenir un individu discipliné est un processus graduel, surtout si
vous êtes le genre de personne qui cède facilement à vos envies,
quel que soit leur nature. Cependant, peu importe le nombre de fois
que vous tombez, soyez déterminé à surmonter cette envie une fois
pour toutes. Certains d'entre nous mettent plus de temps que
d'autres à devenir disciplinés dans certains domaines de notre vie,
mais vous ne devez jamais permettre que cela vous dissuade. Soyez
juste déterminé à faire de votre mieux; Rappelez-vous que le fait de
discipliner votre vie détermine l’issue de celle-ci, famille comprise.
 
Examinons l’un des domaines cruciaux pour lesquels
l’autodiscipline est requise: LE TEMPS!
 
Vous avez peut-être entendu dire avant que le temps est la
ressource la plus précieuse dans la vie; aucun mot ne pourrait être
plus vrai. En fait, le temps est tout! Le temps est quelque chose que
nous ne récupérons jamais lorsqu'il est perdu; tout ce que nous
pouvons faire est de nous référer au temps passé, mais nous ne
pouvons jamais revivre ce moment exact. Je crois que c’est la raison
pour laquelle nous devons en être conscients.
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Les écritures nous disent qu'il y a un temps pour tout (Ecclésiaste
3:1) et en tant que femme ou homme célibataire, vous devez être
conscient du temps ou de la saison dans laquelle vous vivez
maintenant et vous améliorer. Il y a un dicton qui dit que; 
 
le temps est soit dépensé ou investir. 
 
Je suis tout à fait d'accord avec ce dicton. Dépenser quelque chose
signifie l’utiliser ou l’épuiser. Cela signifie que vous ne pouvez rien
en tirer. Toutefois, investir signifie que, même si vous utilisez des
ressources, vous le faites dans l’attente d’un retour de bénéfices.
Dans le monde des affaires, on appelle cela retour sur
investissement (RSI). Si vous utilisez quelques heures pour faire
quelque chose et que vous ne voyez rien de tangible, votre temps a
été utilisé ou peut-être perdu. Toutefois, si vous êtes en mesure de
produire des résultats concrets qui vous permettent d’atteindre
plus rapidement votre objectif souhaité, vous avez investi votre
temps. Malheureusement, beaucoup d’entre nous sont coupables
d’avoir perdu du temps et cela a affecté nos expériences de la vie.
 
Pour discipliner votre temps, vous devez spécifiquement définir
vos objectifs, puis décider combien de temps, sur vos 24 heures
quotidiennes, sera consacré à chaque tâche. Cela signifie que vous
devez savoir combien de temps vous allez dormir, prier, faire de
l'exercice, cuisiner, vous détendre, parler aux autres, etc., peu
importe ce que vous faites! Ne perdez pas votre temps à regarder
des émissions de télévision pendant des heures ou à vérifier tout
ce qui se passe sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que tout n'est
pas utile! Soyez conscient du temps que vous consacrez à tout ce
que vous entreprenez.
 
Une personne disciplinée est consciente du temps; il/elle n'aime
pas perdre du temps et ne permet à personne de perdre son temps.
Personne ne devrait pouvoir perturber inutilement vos projets. Par
exemple, vous avez peut-être prévu investir votre temps à faire
certaines choses et un(e) ami(e) vous appelle pour l’accompagner
ici et là. 
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Une personne disciplinée ou qui veut se développer, déclinera
rapidement l’invitation ou l’offre.
 
Toutefois, celui/celle qui ne maîtrise pas l’art de la discipline
mettra de côté ses projets pour se promener un peu partout en ville
et n’aura aucun résultat fructueux à la fin de la journée. Ne vous
laissez pas facilement influencer. Les gens disciplinés ne font pas
les choses n’importe comment; ils se distinguent par les habitudes
qu'ils développent. C’est pourquoi il est important de ne pas
traîner dans les parages et ne pas épouser ceux qui ne vont nulle
part ou ceux qui n’ont pas de vision ni de sens de responsabilités,
car l’autodiscipline sera leur dernière préoccupation. Si vous
continuez avec eux, vous vous retrouverez à leur place. Ne
continuez pas dans une relation avec une personne qui gaspille le
temps. Si cet homme ou cette femme joue à cache-cache avec
vous, que faites-vous toujours accroché à la relation? Il/elle perd
votre temps!
 
Même lorsqu'il s'agit de préparer le mariage, il y a un temps pour le
faire. Il y a un temps pour bien se préparer et un temps pour en
profiter des avantages de votre préparation. Pendant la période de
courtoisie, soit vous dépensez ou investissez votre temps, les
résultats parleront d'eux-mêmes. J'aime souvent dire que soit
vous payez maintenant ou vous paierez plus tard dans le mariage.
Le choix est à vous.
 
Si vous sentez que vous avez perdu du temps, ne vous inquiétez
pas. Dieu a tout ce qu'il faut pour le rattraper, mais souvenez-vous
que votre apport est nécessaire. Maximisez la grâce disponible
pour devenir et rester discipliné, et Celui qui a la capacité de
restaurer et même de recréer du temps le fera pour vous!
 
Arrivez à un point où le temps est trop précieux pour vous; ça vous
fera faire les choses au bon moment. Rappelez-vous que le temps
n'attend personne. Commencez à développer vos habitudes un jour
à la fois; tout ce qui fera partie de vous doit être fait
systématiquement. 
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Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Alors ne soyez pas dur
avec vous-même, mais ne vous détendez pas non plus; continuez à
exiger plus de vous-même. Plus vous restez concentré et
persévérant, vous constaterez que cela vous aidera à devenir un
célibataire efficace et, en fin de compte, un conjoint capable et
responsable. 
 
Réfléchissez à ceci: que faites-vous avec votre temps? Le dépensez-
vous ou l'investissez-vous?

49



17ème JOUR
LA NÉCESSITÉ DE L’AUTO-DISCIPLINE (3ème partie) ...

DES PLAISIRS
L'un des domaines où de nombreuses personnes sont distraites est
celui des plaisirs de cette vie. C’est le cas le plus répandu
maintenant dans cette génération où trop de choses attirent notre
attention. C’est tellement facile de se laisser entraîner par diverses
choses apparemment agréables mais qui détournent notre attention
du plus important. Vous devez faire attention à ce que vous
permettez afin que vous ne manquiez pas ce que Dieu a en réserve
pour vous.
 
Je voudrais me concentrer sur certains domaines spécifiques qui
piègent beaucoup d’entre nous. Ce n’est pas une liste exhaustive,
mais je pense que presque tout le monde peut comprendre ces points.
 
La nourriture: Que vous le Croyez ou non, la nourriture a causé la
chute de plusieurs, même des chrétiens. En réalité, il a beaucoup de
pouvoir sur les individus et si vous n'êtes pas discipliné, il peut vous
contrôler et même vous faire pécher. Pour plusieurs personnes (pas
toutes) qui ont des problèmes de santé, tout a commencé avec de la
nourriture. 
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Votre santé doit être au meilleur de sa forme si vous voulez être
utile à Dieu. Soyez conscient de ce que vous mangez, quand vous
mangez et combien vous mangez; ne laissez pas tout entrer dans
votre bouche. Lorsque la nourriture est mangée sans contrainte,
cela affecte le poids et la santé et je crois aussi que cela affecte la
spiritualité, car une personne qui n'est pas disciplinée avec de la
nourriture ne peut pas jeûner. J'ai entendu des gens dire que le
jeûne n'est pas pour eux! Disciplinez votre ventre; la nourriture est
bonne mais vous devriez pouvoir vous en passer pendant un certain
temps. Si vous ne pouvez pas jeûner pour des raisons légitimes, cela
est compréhensible.
 
Je parle de ceux qui peuvent le faire mais refusent, car ils ne
peuvent tout simplement pas s'abstenir de nourriture. Ne laissez
pas votre ventre devenir votre dieu (Philippiens 3:19). Cela ne
semble peut-être pas si grave maintenant que vous êtes célibataire,
mais cela se répercuterait sur votre mariage et votre famille, alors
travaillez-y maintenant. N’épouser pas une personne qui n’a aucun
contrôle sur son appétit non plus. Cela peut sembler mignon et drôle
maintenant, mais croyez-moi, quand vous y serez, vous ne sourirez
même pas.
 
L’argent et les biens matériels: L'argent est essentiel à la vie, mais
vous devez veiller à ce qu'il y ait un équilibre. Il est impossible de
courir après l'argent et de prétendre courir après Dieu. Beaucoup de
membres de cette génération voient comment vivent les autres,
exhibant leur richesse et, veulent aussi rejoindre le train en marche
afin de gagner de l'argent à tout prix. Tout ce qu'ils ont en tête, c'est
de l'argent. L'amour de l'argent pousse toujours les gens à faire le
mal, et quand les gens ont soif d'argent, ils s'éloignent de la foi (1
Timothée 6:10). Peu importe combien d’argent vous avez, si vous
n’avez pas Dieu, vous n’avez rien. Si vous ne savez pas comment
contrôler votre désir d’argent maintenant, vous ferez certaines
choses dans votre mariage qui auront de graves conséquences pour
votre famille. Beaucoup de mariages et de familles ont été ruinés
parce que l’époux ou l’épouse était un amoureux de l'argent.
N'épousez pas quelqu'un qui court après l'argent; sinon vous aller le
regretter! 51



Même si vous avez de l'argent, gérez votre argent correctement;
soyez prudent! Ne soyez pas un gaspilleur. N'achetez pas ce dont
vous n'avez pas besoin. Établissez un budget et disciplinez-vous
pour le maintenir. Peu importe combien d’argent vous avez,
apprenez à ne pas céder à la convoitise de vos yeux et de votre
chair. La Bible nous dit que de telles choses viennent du monde et
non de Dieu (1 Jean 2:16). Certaines personnes ont des budgets mais
ne le mettent pas au travail. Ils sont prêts à tout.
 
 Ils voient de beaux vêtements ou de bonnes chaussures ou quoi que
ce soit qui est à la mode et sautent dessus. Croyez-moi, si vous ne
savez pas comment gérer votre argent maintenant, vous gaspillerez
de l’argent dans votre mariage et cela ne fera que créer des
frictions. Imaginez une consommatrice frivole marié à un épargnant
et vice versa! C'est l'une des raisons pour lesquelles l'argent est un
problème majeur dans de nombreux mariages. Soyez sage!
Rappelez-vous que toutes les choses ne sont pas utiles.
 
La vérité est qu'un individu qui ne peut pas gérer son argent
correctement est généralement avide. Quiconque est épris des
possessions est avare et Jésus met sévèrement en garde contre cela
(Luc 12:15). Votre vie ne se mesure pas à combien vous avez. Un
homme ou une femme ne peut prétendre être spirituel et avare; c'est
impossible! N’entretenez pas des relations étroites ou vous marier à
une personne avide. Vous pensez peut-être que c'est tellement cool
maintenant, mais ce ne sera pas si drôle quand vous serez marié.
Une telle personne peut facilement dépenser les fonds de la famille
pour acquérir des biens matériels! Quel désastre!
 
Le sexe: En tant que femme ou homme célibataire qui est né de
nouveau, vous ne devriez même pas vous mêler avec le sexe ou
quelque chose de ce genre à ce stade de votre vie. Le sexe est sacré
et il est exclusivement réservé aux mariés, comme prescrit par Dieu.
Je ne suis pas intéressé par ce que le monde en dit et vous ne devez
pas l'être non plus si vous voulez rester pur. Trop de célibataires ont
été pris dans cette toile, en particulier dans cette génération. Vous
atteignez un certain stade de votre vie où vos hormones
commencent à vous donner des envies, 
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mais vous devez apprendre à discipliner votre corps et à le tenir
assujetti (1 Corinthiens 9:27).
 
Beaucoup de ceux qui se livrent à une intimité sexuelle avant le bon
moment ont beaucoup de difficulté à s'arrêter, sauf par la grâce de
Dieu. Si vous ne vous êtes pas encore engagé, gardez-vous et gardez-
vous pour votre futur conjoint. Faites attention aux choses que vous
laissez entrer dans le cœur et soyez prudent avec les gens avec qui
vous passez votre temps. Si vous êtes dans une relation avec
quelqu'un qui vous harcèle pour le sexe; fuyez! Écoutez, il ne vous
aime pas, il vous convoite seulement; point!
 
Si vous avez déjà eu une intimité sexuelle pour une quelconque
raison, je ne suis pas juge, allez vers Dieu et demandez-lui pardon. Il
est fidèle et juste et lui seul a ce qu’il faut pour vous purifier de toute
injustice, MAIS, comme nous l’avons déjà dit, vous devez
commencer à prendre vos responsabilités pour ne pas tomber à
nouveau. Si nécessaire, demandez des conseils pieux afin de vous
aider à vous remettre sur la bonne voie. Rappelez-vous que le péché
sexuel est contre votre corps et que votre corps est le temple du
Saint-Esprit, glorifiez donc Dieu avec votre corps (1 Corinthiens
6:18-20).
 
Si vous voulez vraiment être une pierre vivante dans les mains de
Dieu, comme nous en avons discuté depuis le premier jour, vous
devez vous abstenir des désirs et des appétits de votre chair en vous
disciplinant. C’est faisable avec le Saint-Esprit et nous examinerons
le rôle qu’il   joue dans nos vies au fur et à mesure!
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18ème JOUR
LA NÉCESSITÉ DE L’AUTO-DISCIPLINE (4ème partie)...

DES ÉMOTIONS
La Bible parle beaucoup de l'importance de saisir efficacement nos
émotions. En d'autres termes, c'est ce que nous appelons la maîtrise
de soi. La maîtrise de soi est simplement la capacité de gérer vos
émotions et vos comportements. Je considère cela comme la
capacité de me discipliner pour ne pas agir impulsivement. Gérer
nos émotions peut être une tâche difficile. Beaucoup d'entre nous
veulent vraiment contrôler ce que nous disons et faisons, mais il
semble toujours que quelque chose ou quelqu'un quelque part soit
toujours prêt à nous tester! Vous devez arriver à un point où
personne ne contrôle vos émotions sauf vous. Nos émotions sont
exprimées dans nos paroles et nos actions, regardons donc ces deux-
là.
 
Les mots: Apprenez à discipliner votre bouche! Si vous voulez éviter
les ennuis, vous devez contrôler les mots qui sortent de votre
bouche. Personne n’aime être entouré d’une personne qui ne
réfléchit pas bien avant de parler. La vérité est que plusieurs foyers
se sont effondrés, en particulier parce que les époux et les épouses
ne placent pas de garde sur leur bouche. 
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Ne soyez pas le genre de personne qui parle sans penser aux
conséquences. L’une de mes écritures préférées dit que c’est un idiot
qui parle sans maîtrise (Proverbes 29:11).
 
Si en tant que femme ou homme célibataire, vous ne savez pas
comment choisir soigneusement vos mots avec ceux qui vous
entourent, comment comptez-vous parler à votre conjoint ou à vos
enfants? Une chose que je déteste avec passion est d'entendre les
gens dire: «C'est comme ça que je suis». Cela me dit généralement
qu'une telle personne ne veut pas changer. Le psalmiste a dit: 
 
«Eternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres» dans Psaume
141:3. 
 
Cela ressemble à quelqu'un qui veut changer. Peu importe à qui vous
parlez, apprenez à ne parler que de mots de la vie. J'ai appris que
nous pouvons tous contrôler notre bouche si nous le voulons
vraiment. Le même époux qui abuse et crie contre sa femme à la
maison peut rester calme au travail lorsque son patron l’offense;
quel paradoxe! C'est un choix. Il sait qu’il peut parler à sa femme
comme bon lui semble et qu’il ne se passera rien, mais s’il fait la
même chose avec son patron, les conséquences ne seront pas drôles;
tout à coup il sait rester calme. Vous voyez? C'est un choix! La Bible
dit que tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive; Mais la
langue des sages apporte la guérison (Proverbes 12:18). 
 
Cela ne signifie pas que vous ne serez pas contrarié par certaines
choses et que vous ne devriez pas dire la vérité. Le fait est que vous
devez apprendre à vous calmer avant de parler afin de ne pas dire
quelque chose que vous regretterez. Et rappelez-vous, vous devez
dire la vérité avec amour (Ephésiens 4:19). Si vous êtes dans une
relation avec quelqu'un qui vous blesse avec ses mots et qui ne veut
pas changer, réfléchissez-y à deux fois! Si vous vous mariez avec
une telle personne, vous serez misérable. Ce n’est pas une
malédiction; c'est la vérité! Je prie que Dieu vous aide à comprendre.
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Les actions: Vos paroles sont aussi importantes que vos actions
dans la vie, dans l'établissement ou la rupture de votre relation ou
de votre mariage. Connaissez-vous des personnes qui, quand elles se
fâchent ou que les choses ne se passent pas comme elles le veulent,
jettent des crises de colère, jettent des choses ou même
commencent à frapper ou à gifler quelqu'un? Oui! Ces personnes ne
se contrôlent pas. Vous devriez travailler sur vous-même si vous
êtes comme ça. C’est un imbécile qui laisse libre cours à sa colère
mais un sage se contrôle. Ne laissez pas vos émotions produire des
actions négatives de votre part. Sinon, vous ressemblerez à une ville
forcée et sans murailles (Proverbes 25:28).
 
Comme je vous l'ai déjà dit, un tel comportement est réservé aux
enfants et, au bout d'un certain temps, ils devraient en sortir.
Encore une fois, n’épouser pas une personne qui est comme ça; le
prix que vous paierez ne sera pas bon. Ils vous ont montré qu’ils ne
savaient pas comment se comporter; ils vous provoquent, ils vous
poussent, ils vous giflent et vous avez toujours l'intention d'aller de
l'avant et de les épouser? C'est imprudent! Qu'attendez-vous dans le
mariage? Que ce soit l’homme ou la femme, une personne qui
prétend être mature devrait pouvoir maîtriser ses émotions. En fait,
quelqu'un a dit un jour: «Quand quelqu'un vous montre qui il est,
croyez-le».
 
Ne dites pas qu'ils vont changer. Vous devez d'abord voir le
changement. Oui! La vérité est que même dans le mariage, ils
peuvent changer pour le mieux, mais vous ne déterminez pas quand
ce changement interviendra. Donc, à moins que vous ne soyez prêt à
consacrer votre énergie et votre temps à prier et à jeûner pour ce
défi de votre mariage, je vous conseille de ne pas aller de l'avant!
Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais souvenez-vous
l’homme prudent voit le mal et se cache, Mais les simples avancent
et sont punis (Proverbes 22:3, Proverbes 27:12). Que Dieu aide votre
compréhension.
 
Si vous voulez être utile à Dieu dans votre mission et dans votre
famille, la discipline de vos émotions n'est pas négociable. 
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Beaucoup ont perdu leur destinée et ont ruiné leurs mariages parce
qu'ils ont refusé de se contrôler. Les gens vont vous offenser et
parfois, vous serez celui/celle qui offensera. Votre conjoint vous
offensera et à d'autres moments, vous en serez l'auteur. Cependant,
il est important d'être conscient de soi. La plus grande aide est le
Saint-Esprit, alors comptez sur Lui et commencez dès maintenant
alors que vous êtes sur le chemin de ‘‘Je le veux’’ pour avoir une
longueur d’avance!
 
Réfléchissez à ceci: comment gérez-vous vos émotions?
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19ème JOUR
L'IMPORTANCE DES MENTORS

L’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même
est d’avoir un ou plusieurs mentors si nécessaire. Un mentor est une
personne qui est là pour vous enseigner, vous guider, vous
conseiller, vous tenir responsable et vous aligner sur ce qui vous est
demandé pour réussir. Il est regrettable que, dans cette génération,
tout le monde veuille faire les choses seul. Plusieurs personnes ne
veulent rendre compte à personne. C’est en fait une expression
d’orgueil et même de sottise. Proverbes 1:5 dit ceci: 
 
«Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, Et celui qui est intelligent acquerra de
l'habileté». 
 
Il est donc sage d’avoir quelqu'un qui vous instruit et vous guide!
Alors que vous vous dirigez vers le chemin de «Je le veux», attachez-
vous à quelqu'un qui a ce que vous désirez et quelqu'un que vous
connaissez ne vous égarera pas. Il n’y a rien de mal à admirer ce que
d’autres ont obtenu par la grâce de Dieu dans leur carrière, leur
famille, leur vie spirituelle ou autre. Quelqu'un a dit un jour que vous
ne méritez pas ce que vous ne désirez pas.
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Donc, ne méprisez pas ce que vous voyez chez eux, mais inspirez-
vous et découvrez ce qu’ils font ou ont fait pour obtenir ce qu’ils ont
Dans la carrière ou le ministère de votre choix, par exemple, à qui
regardez-vous, de près ou de loin?, qui a déjà réalisé votre vision ou
quelque chose de similaire? Vous n’avez peut-être pas encore accès
physiquement à ces contacts, mais je suis sûr que vous pourrez
trouver des informations à leur sujet et sur certaines de leurs
réalisations par divers moyens. Inspirez-vous de ce que vous savez
à leur sujet et laissez-le guider vos actions dans votre couloir. Ne
laissez pas cela s’arrêter là; demandez à Dieu de vous montrer
comment vous pouvez améliorer ce que ce mentor a déjà fait. Si
c'est dans votre relation, faites la même chose. En fait, avant de
vous marier, assurez-vous de parler à quelqu'un. Aucune relation
sérieuse ne devrait être cachée.
 
Quelques choses à faire:
 
1. Priez bien pour savoir qui vous devez suivre concernant les
différents compartiments de votre vie. Le fait qu’une personne soit
un pilote accompli ne signifie pas qu’elle vous donnera les meilleurs
conseils en matière de relations. Le fait qu’il soit merveilleux n’en
fait pas forcément le bon mentor pour vous. Prier beaucoup!
 
2. Soyez prêt à recevoir des vérités difficiles sur vous-même. Un
mentor n'est pas censé vous traiter comme un bébé ou un ami qui
vous dit des choses douces. Par exemple, nous avons discuté de la
responsabilité (se référer aux Jours 12-14) et de la nécessité de
l’autodiscipline dans divers domaines (se référer aux Jours 15-18).
Un bon mentor est là pour vous aider à vous adapter de manière
appropriée à ces points et aux autres, mais il ne peut pas le faire en
se concentrant sur le fait de ne pas vouloir blesser vos sentiments.
 
3. Soyez prêt à vous étirer. Le mentorat a un but et le but est une
croissance positive. Cela exigerait plus de vous que vous ne le
souhaitez vraiment. Cependant, vous ne devriez jamais rester le
même lorsque vous entrez en contact avec un mentor. 
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Si vous êtes le même après des jours, des mois, voire des années,
vous avez perdu votre temps. Il est sage de repenser à cette relation!
 
4. Soyez observateur. La plupart des mentors ont tellement d'autres
choses à faire qu'ils peuvent ne pas être en mesure de s'asseoir avec
vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou peuvent ne pas être à l'endroit
où vous vous trouvez. Vous devrez peut-être en grande partie
apprendre en les observant. Si tel est le cas, aucun problème;
assurez-vous de maximiser cette technique. En fait, nous apprenons
beaucoup en observant les autres.
 
5. Soyez sensible. Si un mentor ne vous apporte aucune valeur et si
votre vie, votre relation, etc. se détériorent depuis le début de la
relation avec ce mentor, la sagesse exige que vous mettiez fin à
cette relation. Ne continuez pas inutilement car vous perdrez votre
temps.
 
6. Apprenez de leurs erreurs et de leurs bons choix. Si une personne
vous dit ce qu’elle a fait qui l’a fait échouer, que ce soit dans le
mariage, sa carrière ou tout autre domaine, cela signifie que vous ne
devriez pas échouer car vous saurez les éviter. Par exemple, je suis
convaincu que si vous apprenez réellement certaines choses à éviter
dans le mariage avant le mariage, vous ne les expérimenterez pas
dans votre mariage. Si vous expérimenter la même chose, cela
signifie que vous n’avez collecté que des connaissances, sans une
compréhension adéquate. Si vous apprenez les secrets du succès de
leur profession, vous n’avez aucune excuse, si ce n’est pour réussir!
Beaucoup collectent des informations, obtiennent des conseils et
répètent les erreurs des autres; cela ne devrait pas être ainsi.
 
7. Soyez inspiré. En fait, toute relation qui ne vous inspire pas
devrait prendre fin. Vous devriez avoir une image mentale des
possibilités en regardant votre/vos mentor(s).
 
8. Quoi que vous fassiez, restez humble et restez enseignable. C’est
le seul moyen par lequel la grâce de Dieu continuera de circuler dans
votre direction. Et rappelez-vous, une fois que vous arrêtez
d'apprendre, vous commencez à mourir (Albert Einstein). 
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Permettez-moi de dire ceci - n'épousez pas quelqu'un qui n'est pas
humble ou enseignable! Mon époux dit souvent aux jeunes femmes
et aux hommes célibataires de ne jamais épouser une personne qui
n’a pas de mentor ou une personne à qui ils peuvent rendre des
comptes. Je supporte ce conseil à 100%! Si cet homme ou cette
femme n'a personne qu'ils puissent identifier comme quelqu’un qui
leur ajoute de la valeur et peut les corriger à tout moment, soyez
prudent! Ne dites pas que ce n'est pas grave, s'il vous plaît! 
 
Dans le mariage, vous constaterez que cela compte absolument. Il
ou elle ne ferait pas toujours ce que vous aimeriez et pourrait même
faire de faux choix de carrière. S'ils ne vous écoutent pas et
n'écoutent personne, ça c'est la recette du désastre! La Parole de
Dieu nous parle de l'importance des conseillers (Proverbes 15:22,
Proverbes 13:20, Proverbes 11:14), etc. parce qu'ils sont nécessaires
dans ce voyage de la vie. Tandis que le Saint-Esprit vous aide, ne
négligez pas l’importance d’un mentor.
 
Réfléchissez à ceci: Avez-vous un mentor pour les différents
domaines de votre vie? Comment se passe le processus?
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20ème JOUR
LA PLACE DU SAINT ESPRIT

Quiconque me connaît sait que je ne peux parler de rien, y compris
du mariage, sans parler de la place du Saint-Esprit, notre aide fiable.
Je crois fermement que personne ne peut survivre dans la vie ou
construire et maintenir un mariage sans son apport, sa direction, ses
conseils et ses instructions. Personne!
 
En réalité, le Saint-Esprit n'est pas une option pour tout chrétien qui
veut tirer du meilleur de sa marche spirituelle. Si Jésus avait eu
besoin de Lui, il serait insensé de penser que nous pouvons réussir
sans lui. Tout ce que Jésus a fait pendant son séjour sur la terre a été
accompagné de l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui (Luc 4:18).
Sans la présence du Saint-Esprit, la vie serait un fardeau. Lui seul a
ce qu’il faut pour éliminer toute trace de sueur et de stress.
 
En tant que femme ou homme célibataire, il est important que vous
preniez le temps de vous bâtir spirituellement maintenant; cela vous
aidera non seulement à grandir, mais également à prendre des
décisions cruciales concernant votre vision, comme indiqué dans
cette série, et même concernant un conjoint potentiel. Trop de gens
le manquent parce qu'ils laissent leurs émotions se mettre en
travers de leur chemin, 
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de sorte qu'ils deviennent insensibles à ce que le Saint-Esprit dit à
propos de n'importe quelle affaire. Si vous êtes sensible à l’Esprit,
vous n’aurez plus besoin de chercher qui validera vos choix car le
Saint-Esprit vous le dira tout seul.
 
Le Saint-Esprit présente plusieurs avantages, mais je n’en citerai
que quelques-uns.
 
1. Il enseigne (Jean 14:26). Il est là pour tout nous apprendre, y
compris ce que nous devons savoir sur ce qui est requis de nous dans
tous nos engagements et dans le mariage. Une des raisons des
conflits, du chaos et de la confusion dans de nombreuses relations et
mariages est qu’ils manquent de connaissances et qu’ils sont donc
captifs (Esaïe 5:13). Mais si vous tirez parti de la présence du Saint-
Esprit, le Maître ultime, vous aurez les informations nécessaires
pour tirer le meilleur parti de votre expérience.
 
2. Il renforce notre compréhension (Esaïe 11: 3). Il ne nous enseigne
pas seulement, il a ce qu’il faut pour nous faire comprendre
rapidement et c’est la compréhension qui établit tout foyer
(Proverbes 24:3-4). Bien que la connaissance ait un pouvoir, je pense
que la compréhension a plus de pouvoir. Nous en savons beaucoup,
mais tant que nous ne comprenons pas vraiment quelque chose, cela
ne fait aucune différence pour nous. C’est la compréhension du
mariage du point de vue de Dieu qui nous incitera à faire de notre
mieux et à en tirer le meilleur parti. Et c’est là que le Saint-Esprit
entre en scène.
 
3. Il nous guide (Romains 8:14). Il est le système de navigation le plus
authentique. Lorsque vous êtes ému par sa direction, vous devez
jouir de la facilité; vous n'aurez pas à lutter. Les choses se forment
naturellement et tout ce qui vous concerne, de votre carrière à votre
vie universitaire, vie familiale, seront sans tension. Assurez-vous de
suivre ses instructions étape par étape lorsqu'il s'agit de choisir un
conjoint potentiel. Je dis toujours aux célibataires de ne pas être
trop sentimentaux à propos du mariage. Peu importe la pression que
vous ressentez, rappelez-vous qu'il est préférable de bien faire les
choses. 
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En fait, je vais toujours plus loin en disant qu’il vaut mieux être un
célibataire joyeux que misérablement marié.
 
Si vous avez une conviction très claire venant du Saint-Esprit de ne
pas épouser une personne, peu importe votre attachement
émotionnel à cette personne, n’allez pas de l’avant. Rappelez-vous
que le Saint-Esprit voit toutes choses et sait ce qui va arriver. Vous
ne pouvez pas le voir maintenant, mais il vous protège de quelque
chose. Plusieurs couples mariés ont choisi de ne pas suivre ses
instructions pour une raison quelconque et en paient le prix
aujourd'hui. Je n’en ai pas encore rencontré un qui dit que c’est une
expérience agréable. 
 
Dieu a tout ce qu'il faut pour restaurer n'importe quel foyer.
Néanmoins, pour vous en tant que célibataire, vous avez toutes les
chances de bien faire les choses dès les débuts. C'est pourquoi nous
devons continuer à tenir compte de sa direction, sinon il y aura de
la frustration! Écoutez, cet homme ou cette femme est peut très
doux et merveilleux, mais si vous n'êtes pas en paix, prenez garde!
Si vous n'êtes vraiment pas sûr, demandez conseil à un mentor ou à
un conseiller divin.
 
Une preuve majeure que vous avez le Saint-Esprit est bien sûr
l'expression visible du fruit de l'Esprit (Galates 5:22-23). Nous avons
discuté de la nécessité de nous débarrasser de certains traits
contraires à la nature du Christ, mais vous ne pouvez le faire sans
l’aide du Saint-Esprit. Il est Celui qui nous aide dans notre faiblesse
(Romains 8:26) et nous aide à mortifier les actions de la chair
(Romains 8:13). Et si vous êtes vraiment disposé à faire mourir les
actions de la chair, vous aurez la paix. Et l'affection de la chair,
c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix
(Romains 8: 6).
 
Je le dis souvent: le mariage est spirituel et nous ne pouvons ni le
construire ni le maintenir dans l'énergie de la chair; cela nécessite
un plus grand niveau de spiritualité. Donc, quand un couple est
vraiment spirituel, la paix doit en résulter. Si le combat et la
dispute, l'amertume et le manque de pardon, etc. 
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sont normaux dans toute relation, ces individus ne peuvent pas
prétendre être spirituels car ces résultats sont contraires à ce que
produit le Saint-Esprit.
 
Continuez à vous édifier en priant en Esprit (Jude 1:20), de sorte que
tout trait négatif puisse devenir une chose du passé et pour que cela
n'affecte pas votre expérience, comme vous êtes sur le chemin de ‘‘Je
le veux’’ et quand vous y arriverez.
 
Si vous sentez que vous avez besoin de plus de compréhension à ce
sujet, ne vous laissez pas envahir par l’ignorance, demandez conseil
comme nous en avons discuté (se référer au jour 19). Voyez-vous à
quel point c’est nécessaire? J'espère que vous le voyez. Sa présence
est ce qui fait la différence. Continuez à avoir envie de lui et ne
bougez pas sans lui pour ne pas avoir de regrets plus tard. Comme
vous lui donnez sa place, la dernière fois que vous avez eu à
regretter, sera la dernière pour toujours.
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21ème JOUR
SUR UNE NOTE FINALE ...

Pendant 20 jours plus un, je vous ai donné, par l’inspiration et
l’autonomisation du Saint-Esprit, un certain nombre de points qui,
j’espère, vous apporteront une valeur de plus comme vous êtes sur
le chemin de «Je le veux». Je me suis clairement concentré
davantage sur vous en tant qu'individu, car vous avez un rôle
important à jouer dans la construction du foyer de vos rêves.
Rappelez-vous ma phrase du premier jour - c’est la qualité de la
personne qui détermine la qualité de la relation et finalement du
mariage; ça ne peut pas être plus vrai que ça! Une attention
particulière a été accordée à VOUS en tant qu'individu, car de
nombreuses personnes oublient que leur apport compte.
 
Je crois que le mariage peut être la meilleure ou la pire des
expériences de votre vie, selon la façon dont vous le gérez. Cela
peut également faire ressortir la meilleure ou la pire des choses en
vous, en fonction de la manière dont elles sont gérées. Bien sûr, le
désir de Dieu est que cela ajoute beaucoup de couleur et de beauté
à votre vie, mais il ne peut le faire pour aucun de nous.
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 De la même manière que Dieu ne passera pas vos examens pour
vous dans vos études universitaires ou professionnelles, et il ne
courra pas avec votre vision, il ne fera pas pour vous ce que vous
devez faire vous-même dans votre mariage; Il ne fera que ce qui
lui est demandé.
 
Je termine cette série avec quelques points que je voudrais que
vous preniez en compte lorsque vous priez et cherchez un
conjoint potentiel. Et pendant que vous priez et regardez,
assurez-vous de travailler également sur vous-même, de sorte
que vous puissiez également être un conjoint désirable. Vous
pouvez penser à d’autres points, mais je suis sûr qu’ils entrent
dans l’un des points ci-dessous. Si vous avez également lu tous
les jours ci-dessus, il y en a beaucoup d'autres que j'ai énumérés
directement ou indirectement!
 
1. Un chrétien avec des preuves. Tout le monde peut prétendre
être chrétien ces jours-ci. Donc, je parle de celui qui révèle la
nature de Christ. Cela signifie qu’il aimera comme Christ,
pardonnera comme Christ, sera patient comme Christ; il ou elle
sera un homme ou une femme de paix etc. C'est quelqu'un qui
aime les choses de Dieu avec passion, vous n'avez pas besoin de
les tirer pour prier, étudier la Parole, etc.
 
En fait, je dis toujours aux célibataires d'épouser un homme ou
une femme qui aimera toujours Dieu et se concentrera sur lui,
qu'il ou elle vous épouse, ou dans le cas contraire. Je l’ai déjà dit -
laissez de la place pour la croissance, mais si la personne n’est
clairement pas intéressée par la croissance spirituelle et la
considère comme une charge lourde, arrêtez et laissez partir la
personne! Un conseil pour les célibataires: n'épousez pas un
homme qui n'est pas spirituellement sain! Je suis sérieuse!
 
2. Celui qui comprend les intentions de Dieu concernant le
mariage. Celui-ci est un point profond! Ce n'est pas celui qui
pense savoir ce qu'est le mariage, mais celui qui l'obtient du point
de vue de Dieu et qui est prêt à faire sa part.
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Il y avait un couple en consultation préconjugale, et l'homme a dit
aux conseillers et à sa fiancée, “Ecoutez! Je sais que Dieu attend de
moi que j'aime comme Christ, mais je le fais savoir maintenant que
je ne peux pas le faire. Je n'aimerai que du mieux que je peux ».
Inutile de dire qu’ils ne se sont pas mariés! S'il l'aime comme ça, cela
signifie que son amour s'épuisera parce que l'amour humain a ses
limites!
 
En ce qui concerne mon époux et moi, c’est l’amour du Christ qui
nous unit et je le pense sincèrement. Nous nous aimons clairement,
mais nous sommes humains et notre amour a la capacité d’échouer.
Cependant, si nous choisissons d’exprimer le genre d’amour de Dieu,
notre amour ne pourra pas s’épuiser. Nous serons étirés, oui! Mais
cela fera ressortir le meilleur de nous, et finalement de notre
mariage.
 
Peu importe à quel point une personne peut être belle, merveilleuse
et même aimable, le mariage est le test ultime! Je crois qu'un
mariage chrétien devrait réellement attirer d'autres personnes vers
Christ et glorifier Dieu. Donc, vous ne devriez pas simplement vous
marier sans comprendre. Acceptez de soumettre votre volonté et de
poursuivre la volonté de Dieu et vous vivrez la meilleure des
expériences. N'oubliez pas que c'est une chose à savoir et que c'est
tout une autre chose de comprendre.
 
3. Celui/celle qui améliorera votre destinée. Certaines personnes
sont vraiment gentilles et aimables, mais elles ne vous apportent
pas vraiment de valeur. Ne priez pas simplement pour une personne
agréable; demander à Dieu un époux ou une épouse qui ajoutera de
la valeur à votre vie. Faites attention à votre association; Je ne
saurais trop insister là-dessus! Nous avons parlé de l’importance de
courir avec une vision (se référer aux jours 8 à 11). Savez-vous que la
personne à laquelle vous vous associez détermine l'orientation de
votre vie? Il y a des gens dont la vision a été retardée ou arrêtée à
cause de la personne avec laquelle ils se sont mariés. J'ai entendu
parler d'un époux qui disait un jour à propos de sa femme: «Cette
femme m'a freiné dans la vie».
 
 68



Quand je pense à cette phrase, j'ai la chair de poule! Dieu a ce qu'il
faut pour restaurer et reconstruire n'importe quel foyer, mais pour
vous célibataires, vous pouvez toujours faire les choses bien dès le
début. Alors, priez et veillez à ce que quelqu'un ajoute de la valeur à
votre vision et vous apporte le soutien nécessaire pour la
concrétiser. Veuillez noter que Dieu ne vous obligera pas à épouser
qui que ce soit. Même en matière de mariage, vous avez le choix et
même s’il vous dit clairement qu’une femme ou un homme est votre
épouse ou votre époux, il ne vous obligera pas à les épouser. Il
donne aussi des options mais le choix est le vôtre. Vous pouvez voir
des femmes ou hommes qui ont les qualités et les traits que vous
aimez. Votre tâche consiste à prier et à demander à Dieu de valider
ce choix ou d'exposer toute raison de ne pas poursuivre la relation.
Rappelez-vous de la place du Saint-Esprit (jour 20). 
 
Que vous croyiez que Dieu vous a spécifiquement parlé d’un
individu ou qu’il valide votre choix, cela ne signifie pas que vous
n’avez pas de travail à faire pour profiter de la relation et, du
mariage. Quel que soient votre âge et votre stade de la vie, il est
important de ne pas laisser la dépression ou la frustration s’y
installer. Il est possible que les gens vous mettent beaucoup de
pression ou que vous vous en mettiez à vous-même. . Écoutez, vous
devez vous reposer!
 
Sinon vous inquiéter à ce sujet n’a pas et ne vous apportera aucune
valeur. Dieu n'est pas aveugle et il réserve le meilleur pour vous.
Gardez votre cœur et faites Lui confiance; Il a dit qu'il vous
accordera les désirs de votre cœur (Proverbes 10:24) et qu'il n'est
pas homme à mentir. Alors que vous continuez à travailler sur
vous-même et à donner à Dieu la place dont il a besoin pour vous
transformer en la pierre vivante pour laquelle il vous a créé, que
votre voyage vers «Je le veux» soit fructueux. Lorsque vous
arriverez à destination (mariage), s'il vous plait, que Christ soit au
centre de ce mariage. Rester engagé à améliorer la qualité de votre
personnalité, ce qui devrait avoir un impact positif sur votre foyer.
 
Je vous souhaite le meilleur de Dieu et que ce soit le moment le plus
épanouissant et passionnant de votre vie!
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Merci d'avoir téléchargé ce manuel gratuit.

 

Pour plus de matériaux de famille enrichissants,

retrouvez et suivez CPYF sur les réseaux sociaux

 

Site web: www.crisisproofyourfamily.com.

 

Facebook: Crisis-Proof-Your-Family

 

Instagram: @cpyfamily

 

E-mail: info@crisisproofyourfamily.com



Les matériaux gratuits suivants sont disponibles sur le site Web pour téléchargement

Veillez visitez; www.crisisproofyourfamily.com/resources or cliquez simplement sur

chaque image ci-dessous:

http://crisisproofyourfamily.com/wp-content/uploads/2019/03/Sex-and-Sensibility.pdf
http://crisisproofyourfamily.com/wp-content/uploads/2018/08/Valley-of-Decisions.pdf
http://crisisproofyourfamily.com/wp-content/uploads/2018/08/Scriptural-Meditations-0-5-Years.pdf
http://crisisproofyourfamily.com/wp-content/uploads/2019/03/Scriptural-Meditations-6-9-years.pdf
http://crisisproofyourfamily.com/wp-content/uploads/2018/08/Scriptural-Meditations-for-Parents-In-Waiting.pdf


Kemi Oyedepo est une écrivaine et enseignante qui a
pour mission d'aider les familles à réussir. Elle utilise son
ministère Crisis-Proof-Your-Family (Famille-Sans-Crise)
pour transmettre son message de manière unique et
pratique sur la base des Écritures. Son objectif est d'aider
les individus à bâtir et à maintenir une vie de famille
enviable qui glorifie Dieu et attire des multitudes à Jésus-
Christ. 
 
Elle est la fondatrice de Bible Match Media Ltd, dont la
vision est de fournir des ressources créatives pour
l'apprentissage, le divertissement et la croissance
spirituelle des enfants et des jeunes. Elle est également le
chef d'équipe de la Value-Adding-Woman (Femme-De-
Valeur), qui est une extension de la CPYF et une
communauté dont la mission est d'aider les femmes à
devenir et à rester des atouts où qu'elles se trouvent (de
la maison au marché).
 
Elle est mariée au pasteur David Oyedepo Jnr et ils sont
bénis avec des enfants.


