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Rendsburg

coeur d’orphelin
Mensonges
Je ne suis pas aimé
Tout le monde me rejette
Je n’ai pas de valeur
Je ne suis pas assez bon, pas qualifié
Insécurité et jalousie
Je dois m’efforcer pour réussir.
La performance. Pas de repos!
Personne s’occupe de moi et me protège
Je n’ai jamais assez

Né avec un cœur d’orphelin
Nous sommes tous nés avec un
cœur d’orphelin, soumis à notre
propre volonté depuis notre
naissance.

Par un seul homme le péché et la
mort sont entré dans ce monde ;
ainsi la mort s’est étendue sur tous
les hommes. Romains 5, 12
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Un cœur d’orphelin se transforme en un cœur d’adoption

Jésus : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je
reviendrai vers vous ». Jean 14, 18
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de
la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Jean 1:12-13
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Rentrer à la maison
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Romains 12. 2

Ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait.
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Cœur d’orphelin ou adopté

adopté

orphelin
Notre vie

Naissance
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destinée/héritage

Né de nouveau
Adoption (fils/fille)

éternité avec Jésus

Cœur d’orphelin ou adopté

enfance

école/
formation

choix du
partenaire

vie en
couple

l’autorité
relations avec
les parents

argent

Dieu
ma foi

église

vie
professionnelle

adopté

orphelin
Notre vie

Naissance
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destinée/héritage

éternité avec Jésus

renouvellement de l'intelligence (Rom 12,2)
discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait
Né de nouveau
Adoption (fils/fille)

coeur d’orphelin
Mensonges

Vérités

Je ne suis pas aimé

Le Père m’a aimé même avant que j’ai pu l’aimer. 2 Cor. 5,19

Tout le monde me rejette
Je n’ai pas de valeur

Je suis aimé quoi qu’il arrive
Je suis un fils (fille) et je le resterai pour toujours
Le Père me corrige pour que je puisse aller plus loin Jean 15,2

Je ne suis pas assez bon, pas qualifié

Je suis qualifié en tant qu’hériter le Royaume Col.1,12

Insécurité et jalousie

Il n’y a pas de peur dans l’amour 1John 4,18

Je dois m’efforcer pour réussir.
La performance. Pas de repos!

Je vis et je me bats à partir d’une victoire
et non pas pour une victoire

Personne s’occupe de moi et me protège

Je suis assis dans les lieux célestes Eph. 2,6
Dans Sa presence je suis en sécurité. Il me protège. Psalm 91, 1-2

Je n’ai jamais assez

Jehovah Jireh – mon pourvoyeur Gen. 22,14
Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon Sa richesse Phil 4,19

La transformation vers un cœur d’adoption
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Chercher constamment la présence de Dieu - Expérimenter Dieu
Parler en langues – 1 Cor. 14, 4
Pardonner – la relation est plus important que le fait d’avoir raison
Rester humble et vulnérable
Veiller sur ma nourriture (esprit, âme et corps)
Veiller sur les paroles que je déclare sur moi
Faire qqch de bien pour moi-même parce que je m’aime 
Servir
Actes de générosité et de gentillesse envers ceux qui me rejettent
Ne pas s’isoler
Chercher des mentors, des parents spirituels
S’entourer des amis qui ont une bonne influence sur ma vie
Honorer les autorités
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Recommandations
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