Etape de la pitié de soi : être dominé par ses sentiments
(1 Pierre 2: 2)
Corinthiens 3:1-9 - «Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai du vous parler,
mais comme à des hommes charnels, comme à des bébés … Je vous ai donné du lait, non de la nourriture
solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes
encore charnels. En effet, puisqu’il y a parmi vous de a jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels
et ne marchez-vous pas selon l’homme»...
Hébreux 5 : 11-14 - Esaïe 28 : 9 - Jean 1 : 12

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BEBE SPIRITUEL
1-Il est dominé par ses sentiments. Il a des hauts et des bas.
2-Il sollicite constamment l’attention des autres par ses larmes. Il utilise cela comme une arme.
3-Il est aveugle spirituellement et comprend toujours les choses selon son raisonnement humain.
4-Il juge d’après ses propres idées.
5-Il est incapable de distinguer les objets, les personnes. Il ne sait pas reconnaître ce que Dieu a fait.
6-Il développe un esprit d’indépendance.
7-Il ne sait pas coordonner la vérité et l’expérience.
8-Il est incapable de parler intelligemment et n’arrive pas à communiquer.
9-Il s’encroûte dans de vieilles idées.
10-Il a un tempérament hargneux.
11-Il ne peut distinguer la voie de Dieu de celle de Satan ou des hommes.
12-Il manque de compréhension parce que ses facultés ne sont pas développées.
13-Il est entièrement dépendant des autres et même un fardeau pour eux.
14-Il est irritable. Si vous le contrariez, il explose.
15-Il est gâté. Pour lui, la vie n’est qu’à sens unique. Sa volonté seule doit être faite.
16-Il est susceptible. Il exige des droits qu’il pense lui être dûs.
17-Il est bavard et expose toujours ses frustrations pour attirer les regards sur lui.
18-Il est ignorant et il ne le sait pas. Il est séduit. Il essaie constamment de s’en sortir lui-même et échoue souvent.
19-Il est innocent. Il fait les choses naïvement, simplement, mais sans intelligence.
20-Il est instable et incapable de contrôler ses membres et ses facultés.
21-Il change facilement d’humeur.
22-Il est préoccupé et regarde dans toutes les directions, de peur de manquer quelque chose.
23-Il est agité et fait beaucoup de choses sans jamais rien accomplir.
24-Il est inquiet.
25-Il manque de certitude. Il est plein de suppositions et vit dans un monde d’illusions. Il n’a pas de convictions
personnelles et n’est sûr de rien du tout.
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Etape de l’égoïsme: être dominé par le moi
(1 Cor. 13:11)
1 Corinthiens 13:11 : «Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je
raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant».
1 Corinthiens 10-12: «Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un
même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même
esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j’ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu’il y a
des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de Paul ! et moi,
d’Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi de Christ !».
1 Jean 2:12-18
1 Jean 5: 21-1
1 Samuel 3: 19-21

1 Jean 3: 7-18
Corinthiens 13:11
1 Samuel 1 : 22-23

1 Jean 4: 4
1 Jean 4: 4
1 Samuel 2: 26

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENFANT SPIRITUEL
1-Il est égoïste. Considère toutes choses d’après son point de vue seulement.
2-Il manque de sécurité, et ses relations avec les autres manquent de profondeur.
3-Il manque d’assurance. On ne peut compter sur lui.
4-Il est motivé par ses intérêts personnels.
5-Il fait souvent des crises quand les choses ne vont pas comme il l’entend.
6-Il cherche toujours à attirer le regard partout où il va.
7-Il est facilement querelleur: une autre façon de nourrir son moi.
8-Il est contrôlé par des désirs indisciplinés.
9-Il est vantard, plaisantin, mendiant, trainard.
10-Il marche par la vue.
11-Il est enfant dans sa façon de parler, comprendre et agir.
12-Il est indiscret et ne s’occupe jamais de ses propres affaires, mais s’occupe de choses qui ne le regarde pas. Il
s’ingère dans les affaires d’autrui, gaspillant son temps et celui des autres.
13-Il est instable et indécis.
14-Il est curieux et cherche à tout savoir. Il se laisse diriger par son intuition et pose beaucoup de questions.
15-Il bavarde beaucoup pour attirer l’attention sur lui. Il cache ainsi son insécurité, et se décharge de toute son amertume.
16-Il est désagréable parce qu’il cherche toujours à imposer son point de vue.
17-Il est charnel. Si nous ne vivons pas selon l’Esprit, nous sommes un obstacle à la vie de l’Esprit.
18-Il est subtile. Il cherche à influencer ses parents. Il joue avec les émotions de sa maman et fait appel à la raison du papa.
19-Il est désordonné.
20-Il est facilement contrarié et ne peut contrôler ses sentiments, lorsque ses plans, ses désirs ne sont pas satisfaits.

www.compassion-france.com

~ 2/ 3 ~

La maturité du leader

21-Il a un esprit de vengeance et cherche toujours à se défendre. Il est souvent en réaction. Les actions des autres
déterminent ses propres réactions. Il doit apprendre à se laisser conduire par le Seigneur et à obéir à Ses principes divins.
22-Il pleurniche et se plaint sans cesse.
23-Il est malicieux, espiègle et met son nez partout.
24-Il est insistant, contrariant, agaçant et éprouve un malin plaisir à mettre les autres en colère.
25-Il est accapareur et veut prendre toute la place dans une conversation ou dans votre emploi du temps.
26-Il est craintif, facilement effrayé toujours en quête de protection.
27-Il est facilement influençable. Il accepte aisément toute nouvelle doctrine sans aucun contrôle.
28- Il est naïf et ignorant.
29-Il est assoiffé de louanges.
30-Il cherche ardemment à plaire aux adultes.
31-Il réclame toute l’attention.
32-Il a un esprit de contradiction.
33-Il est dans la confusion quant aux priorités de la vie.
34-Il est facilement distrait.
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