Comment Grandir

dans la
connaissance de
Dieu entant que
FAMILLE

INTRODUCTION
La vie est un voyage. Dieu t’aime et veut que tu réussisses dans ce voyage. Le succès dans la vie de
chaque personne, y compris vous, sera déterminé par le fait ou non tu accomplis le merveilleux plan de
Dieu pour ta vie. Selon la voie que tu choisis, tu peux te retrouver dans Son royaume éternel avec ses
bénédictions abondantes pour toujours, ou vivre le cauchemar qui ne finit jamais. Afin de choisir le
chemin lumineux pour trouver et accomplir la volonté de Dieu, tu dois plus grandir dans la
connaissance de Dieu chaque jour. C'est pour cette raison que ce guide d'apprentissage a été conçu
pour t’aider à le faire.

Chaque leçon comporte trois parties: {1} La méditation des Ecritures, {2} Les questions de base, et {3}
La mémorisation des Écritures. La méditation des Écritures t’aidera à grandir à connaître la vérité de
la Parole de Dieu. Les questions de base t’aideront à vivre la vérité. La mémorisation des Écritures
t’aidera à garder la vérité dans ton cœur.
Ce guide d'apprentissage t’aidera à grandir à connaître la racine de tous tes problèmes, à connaître
qui est ton ennemi et comment le vaincre, et la solution à tes problèmes. Tu auras également à croître à
connaître Dieu et comment accomplir Sa volonté pour ta vie.

Commence chaque leçon par la prière. Écris les réponses dans tes propres mots. Demande à Dieu de
t’aider à vivre la vérité qui t’a été révélée.
Que Dieu te bénisse et que tu grandisses à Le connaître.
Rev. Henry & Rita PULSIFER
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LECON 1
L’homme
(Comment être un homme)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. A quelle image l’homme fut-il créé? Genèse 1:26-27
2. Quel a été le plan de Dieu pour l’homme? Genèse 1:28; Psaumes 115:16, 8:5-8

3. Qu’est-ce que l’homme a-il fait et qui a rendu ce plan difficile? Genèse 3

4. Comment l’homme peut-il vaincre satan et accomplir le plan de Dieu pour sa vie?
1 Jean 1:9, 5:4-5; Matthieu 6:33; Jean 1:29; Révélation 12:10-11

5. Qu’est ce que Dieu a-t-il donné aux homes pour les aider à accomplir Son plan pour leur
vie? Ephésiens 4:8; Romains 12:6, 11:29

6. Comment un home obtient-il la sagesse dans l’utilisation de son don?
Proverbes 1:7, 9:9-10, 13:20; Jacques 1:5

7. Comment un home peut-il trouver sa place dans la vie? Proverbes 18:16

8. Qu’est-ce qui arrive à l’homme lorsqu’il ne met pas son don au service de Dieu?
Matthieu 25:14-30

9. Qui conduit la vie des hommes? Proverbes 16:9
10. Quelle devrait être l’attitude de l’homme face à la vie? Ecclésiastes 3:22, 2:24-26

11. Comment un homme peut-il se comporter par rapport aux autres ? 1 Jean 4:7,
Galates 5:13-14, 1 Timothée 5:1-2
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12. Qu’est-ce qui arrive lorsque nous aimons les autres selon les directives de Dieu?
Romains 12:21

13. Quels résultats obtenons-nous lorsque nous vainquons le mal par la puissance de Dieu?
Révélation 21:7

QUESTIONS DE BASE: (Uniquement pour les hommes) afin de t’aider à grandir et à connaître Dieu en

vivant la vérité qui t’a été révélée pendant tes méditations.
1. Te considères-tu un homme créé à l’image de Dieu? Oui __ Non __ Si ta réponse est non,
demande immédiatement à Dieu de faire de cette vérité une réalité dans ton coeur.
2. As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Vis-tu pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie ?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, fais tout de suite cette prière de tout ton coeur :
“ Mon Dieu, je te remercie pour l’amour manifesté Jésus. J’ai besoin de toi. Je me détourne
de Satan et de choses matérielles de ce monde. J’ouvre mon cœur et je me repens de mes
péchés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es
ressuscité . Entre dans mon cœur et sauve mon âme. Prends la direction de ma vie et
deviens mon Seigneur et sauveur. Remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je puisse vivre
pour toi. Je te remercie d’avoir écouté ma prière, au nom de Jésus-Christ mon Seigneur.
Amen !”
3. As-tu découvert le don que Dieu t’a donné? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non,
demande à Dieu de te le révéler.
4. Cherches-tu à devenir ce que tu n’es pas au lieu de chercher la vie à travers les dons que
Dieu t’a donné ? Oui--- Non--- Si ta réponse est non, repens-toi et demande immédiatement
à Dieu de te donner un cœur reconnaissant.
5. Cherches-tu à surmonter le mal de ce monde en manifestant de l’amour à ceux qui
t’entourent ? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, repens-toi et demande l’aide de Dieu.
MEMORISATION : Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant PSAUMES 115:16.

L’homme devrait se réjouir
des bénédictions que Dieu
lui accorde lorsqu’il vit
pour Lui
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LECON 2
Les femmes
(Comment être une femme)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. A quelle image la femme fut-elle créée? Genèse 1:26-27
2. Quelle a été le plan de Dieu pour la femme? Genèse 1:28, 2:18
3. Qu’est-ce la femme avait fait et qui a rendu ce plan difficile? Genèse 3
4. Comment une femme peut-elle vaincre satan et accomplir le plan de Dieu pour sa vie?
1Jean 1:9, 5:4-5; Jean 12:29; Révélation 12:10-11; Matthieu 6:33
5. Qu’est ce que Dieu a-t-il donné à la femme afin de l’aider à accomplir la volonté de Dieu
pour sa vie? 1 Corinthiens 11:3,6,8-11; 1 Timothée 2:11-14; Ephésiens 4:8
6. Comment une femme reçoit-elle la sagesse pour être une femme?
Proverbes 1:7, 9:10, 31:30; Jacques 1:5; Tite 2:3-5

7. Comment une femme trouve-t-elle sa place dans la vie? Proverbes 14:1, 31:31;
Mathieu 26:6-13; Acts 9:36

8. A quoi comparez-vous une femme qui ne vit pas selon la sagesse de Dieu?
Proverbes 14:1, 9:13-17, 30:20; 2 Timothée 3:6

9. Qu’arrivera-t-il à une femme qui vit méchamment? Proverbes 10:27-30, 13:9

10. Quelle est la promesse faite à la femme qui vit selon les principes divins?
Proverbes 3:5-8
11. Quelle devrait être l’attitude de la femme par rapport à la vie? Philippiens 4:4-7
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12. Comment une femme devrait-elle se comporter par rapport aux autres? 1 Jean 4:7,
Galates 5:13-14, 1 Timothée 5:1-2

13. Qu’est-ce qui se passe quand on aime les autres tel que Dieu nous le demande?
Romains 12:21

14. Quels résultats obtenons-nous lorsque nous vainquons le mal par la puissance de Dieu?
Révélation 21:7

QUESTIONS DE BASE: (Réservées uniquement aux femmes) pour t’aider à connaître Dieu en vivant la vérité
qui t’a été révélée pendant tes méditations.
1. Te considères-tu une femme créée à l’image de Dieu? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est
non, demande immédiatement à Dieu de faire de cette vérité une réalité dans ton coeur.
2. As-tu donné ton coeur à Jésus-Christ? Oui ___ non ___ Si ta réponse est non, fais tout de
suite cette prière :
“ Mon Dieu, je te remercie pour l’amour manifesté Jésus. J’ai besoin de toi. Je me détourne
de Satan et de choses matérielles de ce monde. J’ouvre mon cœur et je me repens de mes
péchés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es
ressuscité . Entre dans mon cœur et sauve mon âme. Prends la direction de ma vie et
deviens mon Seigneur et sauveur. Remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je puisse vivre
pour toi. Je te remercie d’avoir écouté ma prière, au nom de Jésus-Christ mon Seigneur.
Amen !”
3. As-tu découvert le don que Dieu t’a donné? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non,
demande à Dieu de te le révéler.
4. Cherches-tu à devenir ce que tu n’es pas au lieu de chercher la vie à travers les dons que
Dieu t’a donné ? Oui--- Non--- Si ta réponse est non, repens-toi et demande immédiatement
à Dieu de te donner un cœur reconnaissant.
5. Cherches-tu à surmonter le mal de ce monde en manifestant de l’amour à ceux qui
t’entourent ? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, repens-toi et demande l’aide de Dieu.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant GENESE 2:18.

UNE FEMME sera appelée quand
BÉNI ELLE MINISTRES AUX
BESOINS DES AUTRES.

5

LECON 3
Le mari
(Comment être un mari pieux)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Que dit Dieu concernant le fait de trouver une femme? Proverbes 18:22
2.

Que dit Dieu à propos du mariage ? Mathieu 19:4-6

3. Avec qui un Chrétien peut-il se marier? 2 Corinthiens 6:14-15
4. Quelle est la place du mari dans la famille ? Ephésiens 5:23
5. Quelle est la responsabilité du mari vis-à-vis de sa femme?
Colossiens 3:19; 1 Corinthiens 7:3; 1 Pierre 3:7

Ephésiens 5:25,28-29,33;

6. Quelles sont les instructions de Dieu à l’égard des relations sexuelles dans le mariage?
Hébreux 13:4, 1 Corinthiens 7:4-5
7. Quelle est la responsabilité du mari vis-à-vis de sa famille? 1 Timothée 5:8
QUESTIONS DE BASE: (RESERVEES UNIQUEMENT AUX HOMMES) afin de t’aider à grandir et à

connaître Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée pendant tes méditations.
1. Considères-tu la femme comme un don de Dieu? Oui ___ Non __ Si ta réponse est non,
demande immédiatement à Dieu de t’aider à la considérer comme un don de Dieu pour
toi.
2. Remplis-tu tes obligations de chef de famille en priant pour les membres de ta famille et
en satisfaisant à leurs besoins? Oui ___ Non___ Si ta réponse est non, repens-toi et
demande immédiatement à Dieu de t’aider à comprendre ta position dans la famille.
3. Aimes-tu ta femme selon la volonté de Dieu en l’honorant et en cherchant à pourvoir à ses
besoins? Oui ___ non___ Si ta réponse est non, demande immédiatement à Dieu de
t’aider à le faire.
4. Es-tu fidèle à tes vœux de mariage? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, repens-toi tout
de suite et demande à Dieu de t’aider à devenir un mari fidèle.
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5. Cherches-tu à pourvoir aux besoins tant spirituels, émotionnels, psychique, physiques que
financiers de ta famille? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, demande immédiatement
à Dieu de t’aider à le faire.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant EPHESIENS 5:25.
Veuillez lire l’APPENDICE B pour vous renseigner d’avantage sur la manière d’être un mari et
un père.

Un mari devrait aimer
sa femme comme JésusChrist a aimé l’Eglise
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LECON 4
La femme
(Comment être une femme pieuse)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Quelle est la pensée de Dieu concernant le mariage? Matthieu 19:4-6
2. Avec qui une chrétienne doit-elle se marier? 2 Corinthiens 6:14-15
3. Que devrait faire la femme dans sa relation avec son mari? Ephésiens 5:22,24;
Colossiens 3:18; 1 Pierre 3:1-6

4. Quelle est la responsabilité de la femme vertueuse vis-à-vis de besoins de sa famille ?
Proverbes 31:10-28

5. En quoi cela affecte-t-il ses relations avec son mari? Proverbes 12:4

6. Quelles sont les instructions de Dieu à l’égard de relations sexuelles dans le mariage?
Hébreux 13:4, 1 Corinthiens 7:4-5

7. Que dit la Bible au sujet de la procréation des enfants? 1Timothée 2:15, Psaumes 113:9

QUESTIONS DE BASE: (RESERVEES UNIQUEMENT AUX FEMMES) afin de t’aider à grandir et à

connaître Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée pendant tes méditations.
1. Te soumets-tu à ton mari comme au Seigneur? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non,
demande immédiatement à Dieu de te donner la grâce et la sagesse pour te soumettre à
ton mari.
2. Are Remplis-tu tes devoirs d’épouse et de mère? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non,
demande immédiatement à Dieu de t’aider à devenir une bonne épouse et une bonne mère.
8

3. Comprends-tu ton appel dans la vie entant que mere pour ainsi peupler la terre?
(Genèse 1:28) Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, demande à Dieu de te donner une
compréhension Claire dans ce domaine.
NOTE: L’un des mensonges de l’humanité est de dire que le monde est surpeuplé. Mais la
vérité est que toute la population mondiale pourrait être renfermée dans n’importe quelle
ville importante des Etats Unis. Il existe suffisamment de nourriture pour tout le monde. C’est
pourquoi le gouvernement des Etats Unis et des autres pays subventionnent leurs fermiers et
les encouragent de ne pas produire.
MEMORISATION : Garde la Parole de Dieu dans ton coeur en mémorisant EPHESIENS 5:22

Une femme devrait aider son mari à
accomplir son plan pour la vie
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LECON 5
PARENTING
(Comment élever les enfants)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Qui nous donne les enfants? Psaumes 127:3-5
2. Quelle est la responsabilité du père envers ses enfants? Ephésiens 6:4, Colossiens 3:21,
Josué 24:l5
3. Quelle est la responsabilité de la mère envers ses enfants? Tite 2:4, Proverbes 31:27

4. Comment enseignons-nous nos enfants à connaître Dieu? Deutéronome 6:3-9, 11:18-21

5. Qu’est-ce qui empêche les enfants à apprendre à vivre pour Jésus, et que faut-il faire face
à cela? Proverbes 22:15, 23:13-14, 13:24, 19:18, 29:15

6. Quelle est la plus importante chose que l’on peut faire pour ses enfants? Marc 10:14

7. Que nous promet Dieu si nous elevons nos enfants selon Sa Parole? Proverbes 22:6

8. Que se passera-t-il si nous échouons à élever nos enfants selon la Parole de Dieu?
Proverbes 29:15

9. Que deviendra-t-on devant ses enfants et que deviendront ils si vous vivez tous pour JésusChrist? Proverbes 17:6

10. Quelle récompense recevront vos enfants s’ils vivent Jésus-Christ? Proverbes 13:22
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Questions de base: (Réservées uniquement aux parents) Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en
vivant la vérité qui t’a été révélée pendant tes méditations.
1. Considères-tu tes enfants comme un don de Dieu? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non,
demande immédiatement à Dieu de faire de cette vérité une réalité dans ton cœur.
2. Remplis-tu tes responsabilités de parent comme père ou comme mère?
Oui ___ Non__ Si ta réponse est non, repens-toi et demande tout de suite à Dieu de t’aider
a remplir tes responsabilités de parent.
3. Les choses spirituelles sont-elles régulièrement l’objet de tes conversations avec tes
enfants?
Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, repens-toi et demande à Dieu de t’aider à parler
quotidiennement de ses vérités.
4. Disciplines-tu dans l’amour et avec fermeté tes enfants lorsqu’ils te désobéissent?
Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, repens-toi et demande à Dieu de t’aider à
appliquer une discipline acceptable par Dieu
5. Te rends-tu compte que ton avenir dépend de ce que tu fais présentement pour tes
enfants?
Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, demande à Dieu de concrétiser cette vérité dans
ton coeur.
6. Cherches-tu à aider tes enfants à s’engager à vivre pour Jésus-Christ?
Oui ___ Non __ Si ta réponse est non, demande immédiatement à Dieu de t’aider à
prendre cet engagement et de te montrer comment le faire.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant MARC 10:14.
Veuillez lire l’APPENDICE A pour s’informer d’avantage sur ce sujet.

Les enfants sont
un don de Dieu.
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LECON 6
Les enfants
(Comment être un enfant)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Que devons-nous savoir pour faire partie du royaume de Dieu? Marc 10:15

2. De quelle manière devrait-on toujours rester un enfant? 1 Corinthiens 14:20

3. Quelle est la responsabilité de l’enfant vis-à-vis de ses parents? Ephésiens 6:1-3,
Colossiens 3:20

4. Que dois-tu faire si tes parents te demandaient de désobéir à Dieu?
Deutéronome 27:10; 30:19-20, Danie11: 6-21

5. Que se passé-t-il lorsque les enfants désobéissent à leurs parents? Proverbes 30:17

6. Entant que Chrétien, qu’est-ce qu’un enfant devrait-il chercher à faire? 2 Timothée 2:22,
1 Timothée 4:12, Ecclesiastes 12:1

7. Quelle est la responsabilité d’un enfant adulte envers ses parents? Proverbes 23:22,
1 Timothée 5:4

QUESTIONS DE BASE: (COMMENT ETRE UN ENFANT) afin de t’aider à grandir et à connaître Dieu en

vivant la vérité qui t’a été révélée pendant tes méditations.
1. As-tu une attitude humble et d’amour entant qu’enfant. Oui__ Non __ Si ta réponse est
non, demande immédiatement à Dieu de te les donner.
2. Cherches-tu continuellement à honorer et à obéir à tes parents dans la mesure du
possible? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, repens-toi et demande à Dieu de t’aider
à le faire.
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3. Cherches-tu à devenir un bon exemple malgré ton âge? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est
non, repens-toi et demande à Dieu de t’aider à le faire.
4. Continues-tu, entant qu’adulte à remplir tes obligations envers tes parents? Oui ___
Non___ Si ta réponse est non, repens-toi et demande immédiatement à Dieu de t’aider à le
faire.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton cœur en mémorisant 1 CORINTHIENS 14:20

Nous devons restés des enfants quant au mal
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LECON 7
LE CELIBAT
(Comment vivre entant que célibataire)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Que dit la Bible à propos du célibat? Matthieu 19:10-12; 1 Corinthiens 7:1,8,17,

2. Quel est l’avantage de demeurer célibataire? 1 Corinthiens 7:32,34-35

3. Pourquoi une personne ne devrait-elle pas demeurer célibataire? 1 Corinthiens 7:2,9

4. Un célibataire devrait-il vivre seul? Ecclésiastes 4:9-12, Psaumes 68:6

QUESTIONS DE BASE: (Pour les célibataires) pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la
vérité qui t’a été révélée pendant tes méditations.
1. As-tu reçu l’appel de Dieu à demeurer célibataire? Oui ___ Non ___ S’il en est ainsi,
cherche la sagesse et la puissance de Dieu pour accomplir ton appel.
2. Vis-tu seul? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est Oui, cherche Dieu pour qu’il t’ouvre une
famille.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant 1 CORINTHIENS 7:17.

Dieu place le célibataire en
famille
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LECON 8
Les standards sexuels
(La Moralité)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Pourquoi nous a t-il donné le corps? 1 Corinthiens 6:13-19

2. Que dit Dieu sur la sexualité avant le mariage, sur l’adultère et la perversion sexuelle ?
Galates 5:19-21, Ephésiens 5:5-7

3. Qu’est-ce qui arrive lorsqu’on s’engage dans l’immoralité sexuelle?
1 Corinthiens 6:18, Proverbes 6:26-29

4. Que dit la Bible parant de la femme immorale? Proverbes 23:27-28, 9:13-18

5. Que dit la Bible parlant d’un home immoral? Proverbes 6:32
6. Comment un home peut-il vaincre les tentations sexuelles? 1 Corinthiens 6:18,
2 Timothée 2:22, Jacques 4:4-10
7. Quand est-ce que les relations sexuelles sont-elles permises? Hébreux 13:4
QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été
révélée pendant tes méditations.
1. Comprends-tu que la perversion sexuelle n’est pas bonne ainsi que les relations sexuelles
en dehors du mariage ? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, demande à Dieu de rendre
cette vérité une réalité dans ton cœur.
2. T’es-tu repenti de toute attitude et actes sexuels impropres dans ta vie ? Oui ___ Non ___
Si ta réponse est Non, fais-le maintenant.
3. Fuis-tu les tentations sexuelles ? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est Non, repens-toi et
demande à Dieu de t’aider à le faire.

Nous devons
fuir les
convoitises

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans
ton coeur en mémorisant Hébreux 13:4.
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LECON 9
LE MARIAGE ET LE DIVORCE
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Quel est le sentiment de Dieu à propos du divorce? Malachie 2:16
2. Pour quelle raison Dieu permet-il le divorce? Matthieu 19:8

3. Pour quel motif un home divorcerait-il de sa femme? Matthieu 5:32

4. Quand est-ce qu’un home est il libre de se remarier ? Matthieu 19:9,
1 Corinthiens 7:27-28
5. Pour quel motif une femme peut-elle divorcer de son mari et se remarier?
1 Corinthiens 7:10-11, 39; Romains 7:2

6. Comment Dieu juge-t-il ceux qui violent Ses lois concernant le mariage et le divorce?
Marc 10:11-12

7. Que se passé-t-il dans une société violant la Parole de Dieu sur le mariage et le divorce?
Jérémie 23:10, 5:7-9, 13:25-27, 29:22-23; Osée 4:1-3

8. Que devons-nous faire lorsque la Parole de Dieu sur le mariage et le divorce est violée?
1 Corinthiens 7:17,24,27,10-11; 1 Jean 1:9

QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été
révélée pendant tes méditations.
1. Hais-tu le divorce? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est Non, demande à Dieu de t’aider à
haïr le divorce comme Dieu le hait.
2. As-tu violé la vérité de Dieu concernant le mariage et le divorce? Oui ___ Non ___ Si ta
réponse est oui, repens-toi et cherche dans la mesure du possible à réparer ce tort.
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3. As-tu facilité à d’autres personnes de falsifier la Parole de Dieu concernant le mariage et le
divorce en communiquant un avis contraire à Sa Parole ? Oui ___ Non ___ Si ta réponse
est Oui, repens-toi et demande à Dieu de t’aider à vivre et à communiquer fidèlement Sa
Parole concernant le mariage et le divorce.
4. Pries-tu afin que la malédiction du divorce soit éradiquée de ton pays? Oui ___ Non ___
Si ta réponse est Non, commence à le faire tout de suite.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant MALACHIE 2:16.

Dieu hait le divorce.
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LECON 10
LES FAMILLES BRISEES
(Comment agir à l’égard des familles brisées)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Quelle est la volonté de Dieu pour un home divorcé? Ephésiens 5:25,
2 Corinthiens 5:18-19, 1 Timothée 5:8

2. Quelle est la volonté de Dieu pour une femme divorcée? 1 Corinthiens 7:11,

3. Comment Dieu juge-t-il son people lorsque les familles sont brisées à cause du péché?
Jérémie 14:17

4. Quelle est la volonté de Dieu pour ceux qui ont le coeur brisé à cause de leur situation
familiale? Psaumes 147:3, Esaïe 61:1

5. Que devient Dieu pour nous lorsque nous lui permettons de guérir nos cœurs brisés et à
satisfaire nos besoins ? Psaumes 10:14, 146:9, 68:5; Esaïe 54:5

6. Sur quoi devrons-nous veiller lorsque nous traitons les problèmes de relations brisées ?
Hébreux 12 :15

7. Quelle démarche devrions-nous entreprendre pour changer notre situation en vue de la
guérison de notre coeur brisé? Mathieu 5:44

8. Qu’est-ce que Dieu nous demande-t-il de faire sur notre situation si nous venons d’une
famille brisée? 1 Corinthiens 7:26-27, 39-40; Philippiens 4:11-12; Jacques 5:16
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QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été
révélée pendant tes méditations.
1. Te rends-tu compte que la volonté de Dieu est de restaurer à tout prix les familles brisées?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de te montrer cette réalité.
2. Encourages-tu les familles brisées à se confier en Dieu pour la réconciliation?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès aujourd’hui.
3. Te rends-tu compte que le seul moyen pour la guérison des coeurs brisés est à travers une
relation étroite avec Jésus-Christ? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu
de rendre cette vérité réelle dans ta vie et de t’aider à partager Son amour avec les gens à
coeur brisé.
4. Encouragez-vous les membres de familles brisées à chercher dans leur relation avec JésusChrist les ressources nécessaires pour faire face aux besoins spirituels et émotionnels,
plutôt que de chercher des relations mondaines pour y remédier ? Oui ___ Non ___ Si ta
réponse est non, commence à le faire dès aujourd’hui.
Encouragez-vous les familles brisées à presenter leur situation devant Dieu par la prière afin
d’obtenir la guérison et le pardon de Dieu? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non,
commence à le faire dès aujourd’hui.
MEMORISATION : Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant PSAUMES 147:3.

Dieu veut guérir les familles brisées
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LECON
11
Les membres de famille non sauvés
(Comment parler de Jésus dans la famille)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Quelle est la promesse de Dieu à l’égard de membres de famille qui ne sont pas sauvés?
Actes 16:31

2. Que doit faire une femme pour que les non-convertis de sa famille soient sauvés?
1 Peter 3:1-2, 1 Corinthiens 7:13-16, Proverbes 22:6
3. Que doit faire un homme pour que les non-convertis de sa famille soient sauvés?
Ephésiens 6:4, 5:25; 1 Corinthiens 7:12, 14-16; Colossiens 3:19
4. Que doit faire un enfant pour que les non-convertis de sa famille soient sauvés?
Ephésiens 6:1-2, 1 Timothée 4:12
5. Que dit la Bible par rapport aux difficultés auxquelles nous faisons face en vivant avec
des personnes non sauvées? Romains 12:17-21
QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été
révélée pendant tes méditations.
1. Crois-tu que Dieu peut sauver les membres de ta famille qui ne vivent pas pour JésusChrist? Oui ___ Non ___ Si ta réponse est Non, demande à Dieu de te donner la foi pour
leur salut.
2. Fais-tu ce que tu dois faire pour les aider à vivre pour Jésus-Christ? Oui ___ Non ___
Si ta réponse est non, demande maintenant à Dieu de t’aider à accomplir ta responsabilité
pour les amener à Jésus-Christ..
3. Leur montres-tu chaque l’amour de Jésus-Christ dans tes relations avec eux?
Oui ___ Non ___ Si ta réponse est non, demande à Dieu de t’aider à les aimer avec l’amour
de Jésus.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant ACTES 16:31.

Les membres de nos familles non sauvés le
seront lorsqu’ils nous voient vivre chaque
jour pour Jésus-Christ
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LECON 12
LES FINANCES DE LA FAMILLE
(Les principes bibliques pour les finances)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez (réfléchissez sur
ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots en se basant sur ce qui t’a été révélé
pendant tes méditations.
1. Qui doit s’occuper de besoins matériels de la famille? 1 Timothée 5:8
2. Comment l’homme obtient-il l’aide de Dieu pour ce faire? Deutéronome 8:18,
Matthieu 6:31-33, Philippiens 4:19
3. Quelle est la responsabilité de la femme à propos de besoins de la famille?
Tite 2:4-5, Proverbes 31:10-31
4. Que doit faire une personne pour faire partie du royaume de Dieu et pour recevoir la
bénédiction divine? Mathieu 4:17, 25:14-30; Actes 3:19; 2 Timothée 1:9; Romains 11:29;
Ephésiens 5:17;
5. Que devrait être l’attitude d’une personne face au travail? Ephésiens 4:28, 6:6-7
6. Quelles sont les attitudes de travail une personne devrait-elle avoir?
Proverbes 14:23,13:11, 10:4&16

7. Que devons-nous faire de choses avec lesquelles Dieu nous bénit? Proverbes 3:9-10;
Malachie 3:10-11; Mathieu 6:19-21; 1 Corinthiens 16:1-2; 2 Corinthiens 8:12-15, 9:6-8
8. Quel est le magasin que Dieu attend de nous de donner notre dîme à?
Genèse 14:18-20, 1 Corinthiens 9:9-11, Galates 6:6, 1 Timothée 5:17-18
9. A qui devons-nous encore donner en dehors de la dîme? Jacques 2:15-16, 1 Jean 3:17,
Galates 6:10

10. Que ne devons-nous pas faire dans la gestion de notre argent? Romains 13:8;
Proverbes 22:26, 17:18

11. D’après 1 Timothée 6:6-10, quelle attitude nous apporte le contentement par rapport
aux possessions matérielles?
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12. Qu’es-ce qui guiderait nos dépenses? 1 Corinthiens 10:31
13. Qu’est-ce qui empêcherait Dieu de nous aider à couvrir les besoins de notre famille?
Deutéronome 28:15-20
14. Qu’est-ce qui arriverait dans notre famille si nous vivons selon les principes de Dieu?
Deutéronome 28:1-13

QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été
révélée pendant tes méditations.
1. Comprends-tu ce qu’il faut faire pour prendre en charge ta famille? Oui __ Non __
Si ta réponse est non, demande tout de suite à Dieu de te le montrer.
2. Cherches-tu à faire la volonté de Dieu dans ta vie en étant confiant à Dieu qu’il va
pourvoir à tes besoins? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi et demande
tout de suite à Dieu de t’aider à le faire.
3. As-tu une bonne attitude par rapport au travail ainsi que de bonnes habitudes au
travail, afin que Dieu te bénisse dans ce que tu fais? Oui __ Non __ Si ta réponse est
non, repens-toi et demande à Dieu de t’aider à avoir une bonne attitude et de bonnes
habitudes de travail.
4. Honores-tu Dieu dans l’utilisation de ton argent? Oui __ Non __ Si ta réponse est
non, repens-toi et demande tout de suite à Dieu de t’aider à le faire.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant PHILIPPIENS 4:19

$
NOUS DEVONS CHERCHER DIEU COMMENT NOUS
DÉPENSONS NOTRE ARGENT
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ANNEXE A
Elever vos enfants de manière à ce qu’ils connaissent Dieu
POINTS A RETENIR
1. Rassurez-vous que les conseils que vous donnez à vos enfants ont leur fondement dans
les principes bibliques et non seulement sur ce que dit la société.
2. Rassurez-vous également que les décisions que vous prenez entant que parent doivent
avoir pour base les principes bibliques.
3. Pour les enfants en âge du maternel et primaire: Prenez du temps chaque nuit pour leur
lire la Bible ou un bon livre d’histoires bibliques. Enseignez-les les personnages bibliques
et leurs vies. Aidez-les à comprendre les vérités bibliques de base, comme par exemple le
message de l’évangile ; l’importance de ne pas mentir ou voler, et d’aimer Dieu de tout
leur cœur. Aidez-les également à mémoriser les livres de la Bible et certains versets
bibliques.
4. Vos enfants adultes: Conduisez des dévotions familiales auxquelles ils participent.
Demandez-les à parcourir la Bible en lisant au moins un chapitre chaque jour. Aidez-les à
apprendre les principes bibliques de base sur la vie personnelle, familiale et
ecclésiastique, ainsi que de l’évangélisation et la formation de disciples, et de les
appliquer dans leurs propres vies. Faites-les savoir que le succès dans la vie consiste à
découvrir et à accomplir la volonté de Dieu, et encouragez-les à le faire. Ils devraient en
plus mémoriser les chapitres clés de la Bible.
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ANNEXE B
Points à retenir par les maris et les pères de famille
(Comment faire de votre maison un lieu de maturité spirituelle)
1. Rassurez-vous que vous avez la vision de Dieu et que vous vivez pour accomplir Son plan
pour votre vie.
2. Faites connaître votre vision à votre femme et à votre famille. Priez pour eux et attendez le
moment de Dieu pour leur montrer leur rôle à jouer.
3. Priez pour que votre femme et votre famille comprennent la vision et la volonté de Dieu
pour leur vie.
4. Entant que famille, cherchez la volonté de Dieu pour une vision missionnaire pour votre
famille. Choisissez un ou plusieurs missionnaires que vous pouvez soutenir dans la prière
et les finances.
5. Encouragez votre famille à prier, à témoigner auprès de vos voisins, vos amis et autres
membres de famille.
6. Avec la direction de Dieu, vous pouvez entant que famille aller en mission.
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WOULD YOU LIKE TO HAVE A HAPPY HOME?
WOULD YOU LIKE TO GET ALONG WITH YOUR RELATIVES?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO RAISE CHILDREN?
WHAT ABOUT BEING SINGLE?
WANT TO KNOW HOW TO HEAL A BROKEN HOME?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
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Illustrated by Paula Mingucci
This is the French version of one of a series of booklets designed to help you grow to know
God and fulfill His purpose for your life. Henry has experienced the victory that comes from
knowing God for over 60 years; including God's healing from cancer as he walked with the
cross. Since his healing he has traveled the world sharing how to know God; and helping
others find blessings and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their
life.
Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to
know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in
life. This particular learning guide is designed to help you grow to know God through your
family relationships by understanding and applying God's principles for family living. It can
also be used to help you teach others, and is appropriate for individuals or groups.
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