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Qu’est-ce qu’une famille chrétienne ?
La famille de Dieu l’a créé est créé par mariage—une union de vie d’un homme et une femme se
consacrent l’un à l’autre dans mariage—ensemble avec tous les enfants que Dieu leur donne, si de
naissance ou de l’adoption.
La famille étendue y compris des autres relatives telles que les parents, frères et sœurs, oncles,
tantes, neveux et nièces, et cousins.
Quelques fois à cause du mort of manque humain, on manque quelques membres de la famille et
des autres membres de la famille étendues pourraient s’agir comme les parents substitutes en ayant
le même engagement de longtemps aux enfants.
Dans quelques cas de manque humain, autres adultes qui n’ont pas un lien de sang mais qui ont
soin fort des enfants pourraient prendre place des parents biologiques—à cas de l’adoption, les
enfants dans orphelinats et hôtels des enfants, etc. Ces substitutes parents se consacrent aux enfants
dans leur famille « choisie ».
Voici les moyens humains à s’agissent d’un monde qui n’est pas parfait. Telles familles, tandis que
l’idée de Dieu, sont encore meilleur qu’on n’a aucune famille. Les adultes dans telles situations
doivent être fortes de leur engagement aux enfants qu’ils s’occupent, et les enfants dans telles
situations doivent rendre grâce à ceux qui s’occupent d’eux et doivent les rendre de respect.
La famille n’a pas un loyer autour de l’amour, une sensation humaine qui vient et va. Il a un loyer
autour l’engagement.
La famille Chrétienne s’est composé d’un homme qui est le mari et le père, le fournisseur principe,
et le chef ou dirigeant de la maison, une femme qui est la femme et la mère, l’aideur du mari et la
concierge principe du domicile, et les enfants qui Dieu leur a donné, qui pendant qu’ils
agrandissent, ils peuvent aider les parents. Le mari vient sous l’autorité directe de Dieu Lui-même,
et la famille se compte sur le guidance, protection, et bénisse de Dieu comme ils L’obéissent et Le
recherchent. L’Ecriture dit, « Dieu est avec la génération des vertus » (Psaume 14:5).
Il y en a un ordre de l’autorité que Dieu a rendu au domicile qui comprit de l’obéissance et respect.
Les femmes vont obéir et avoir respect aux maris, et les enfants vont obéir et avoir respect à deux
parents.
Le domicile fonctionne mieux et tous les membres ont plus de joie lorsque chacun accepte et réalise
son rôle que Dieu a ordonné et démontre l’amour et respect réciproque.
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