L'acte de mariage
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Le mariage est un sujet très compliqué mais en même
temps pourtant simple.
Ce qui le rend un peu compliqué, c'est le fait que le
mariage est vu différemment dans tant de pays et de
cultures. Cela rend l'application d'une règle ou loi qui
s'applique à tous très difficile. Un exemple de ceci serait
que certains pays exigent que vous ayez une licence de
mariage et d'autres pas.
J'ai publié il y a quelque temps cette article où j'ai présenté
la consécration physique entre un homme et une femme comme faisait partie de acte de mariage. "une
seul chair."
Mon texte a été écrit sans prendre en considération les frontières parce que c'était pour les gens du monde
entier. Certaines personnes ont utilisé ce texte comme une excuse pour ne pas se marier officiellement. Je
relis ce que j'avais précédemment écrit sur le mariage et je comprends maintenant comment il pourrait y
avoir confusion sur le sujet. Portant, J'avais terminé mon texte avec la remarque que les chrétiens doivent
obéir à la loi de pays où ils vivent. Si ces lois ne transgressent pas la loi de Dieu bien sur.
Donc, parce que je prêche ce sermon en France, je dois dire ceci: Vous devez obéir à la loi française et
vous marier à la mairie. Votre mariage doit être officiellement reconnu. Je ne permettrai à aucun
couple de se lever devant la congrégation pour faire un vœu de mariage devant Dieu sans avoir leur
carnet de mariage délivré par la mairie.
Donc, aujourd'hui, J'ai retiré mon texte en essayant de comprendre comment rééditer le texte afin qu'il ne
puisse pas être sorti de son contexte.
J'ai l’intention de prêcher un sermon sur le mariage bientôt. Quand c'est fait, je posterai le lien ici:
Podcasts.
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