ESPRIT D’ORPHELIN
Voir Dieu comme Maître
indépendant / auto-suffisant
vit selon l’amour de la loi
anxieux / manque de paix
s’efforce de recevoir approbation et
acceptation des hommes
un besoin d’accomplissement
personnel alors qu’il cherche à
impressionner Dieu et les autres, ou
encore, pas de motivation du tout
Motivé par le devoir et le désir de
gagner la faveur de Dieu, ou encore,
pas de motivation du tout
Doit d’être saint afin d’avoir la faveur
de Dieu, ce qui finit par augmenter le
sentiment de honte et de culpabilité
rejet de soi en se comparant aux
autres
cherche du réconfort dans des
fausses affections: dépendances
évasions, occupations, activités
religieuses
compétition, rivalité, et jalousie à
l’endroit du succès des autres
accusation et désir d’exposer le
coupable afin de paraître mieux que
les autres
l’autorité est une source de douleur;
méfiance et manque de soumission
de cœur
difficulté à recevoir de la correction;
tu dois toujours avoir raison alors tes
sentiments sont facilement froissés;
tu fermes ton cœur à la discipline
avec réserve, conditionnelle; basée
sur la performance de l’autre car tu
cherches à faire rencontrer tes
propres besoins
conditionnelle et distante
esclavage; dans les liens
tu te sens comme un serviteur ou un
esclave
ambition spirituelle; prêt à de grands
efforts pour te distinguer par quelque
accomplissement spirituel; grand
désir d’être vu et compté parmi ceux
qui sont des leaders reconnus
te battre pour ce que tu pourras
t’obtenir

ESPRIT DE FILS
Domaines de notre vie concernés
DÉPENDENCE
THÉOLOGIE
SÉCURITÉ
BESOIN D’APPROBATION

MOTIVATION POUR SERVICE

MOTIVATION POUR LES
DISCIPLINES CHRÉTIENNES
MOTIVATION POUR LA PURETÉ
IMAGE DE SOI

SOURCE DE RÉCONFORT

RELATIONS AVEC SES PAIRES
FACE AUX FAUTES ET FAIBLESSES
DES AUTRES
PERCEPTION DE L’AUTORITÉ

PERCEPTION DE LA DISCIPLINE

EXPRESSION DE L’AMOUR

SENTIMENT DE LA PRÉSENCE DE
DIEU
CONDITION DE L`ÂME
POSITION

VISION

FUTUR/AVENIR

Voir Dieu comme un Père affectueux
inter-dépendent / reconnaît ses
besoins
vit selon la loi de l’amour
repos et paix
totalement accepté dans l’amour de
Dieu et justifié par la grâce
service motivé par une profonde
reconnaissance d’être aimé et accepté
de façon inconditionnelle par Dieu
du plaisir et du délice

désire être saint, voulant que rien ne
menace l’intimité avec Dieu
affirmé, car il sait avoir une grande
valeur aux yeux de Dieu
cherche des moments de quiétude
afin de se reposer dans la présence et
dans l’amour du Père
humilité et unité, car tu estimes les
autres et te réjouis de leurs succès et
de leurs bénédictions
l’amour couvre, alors que tu cherches
à restaurer les autres animé d’amour
et de tendresse
respect et honneur; car tu les vois
comme des ministres de Dieu pour
ton bien dans la vie
la discipline est une bénédiction et un
besoin dans ta vie afin que tes fautes
et faiblesses soient exposées et
radiées/rayées
ouvert, patient, affectueux, car tu
mets de coté tes ambitions
personnelles afin de rencontrer les
besoin d’autrui
proche et intime
Liberté
tu te sens comme un fils/fille
d’expérimenter quotidiennement
l’amour et l’acceptation
inconditionnels du Père et d’être par
la suite envoyé comme ambassadeur
de Son amour à ta famille et à
d’autres
ton esprit de fils libère ton héritage /
fait descendre ton héritage

