Quelques domaines de notre vie influencée par un cœur d’orphelin
Source: Spiritual slavery to spiritual sonship, Jack Frost

1. Image de Dieu
Les Orphelins voient Dieu comme un Maître qu'ils doivent apaiser continuellement. Ils sentent
qu'ils doivent prier plus, lire plus la Bible, ou travailler plus fort pour gagner l'assentiment et la
faveur de Dieu. Ils se retrouvent souvent avec le sentiment qu'il ya quelque chose de plus qu'ils
doivent faire ou mettre en ordre avant que Dieu ne soit satisfait d'eux. Pour un orphelin, Dieu
est un maître.
Les Fils en revanche, voient Dieu comme un Père aimant qui les accepte sans réserve. Ils savent
que l'amour inconditionnel n'est jamais basé sur la performance de celui qui le reçoit, mais sur
la nature de celui qui le donne. Par conséquent, ils n'ont pas à s'efforcer ou agir d'une certaine
façon de «gagner» l'amour du Père, dans le Christ, Il les aime pleinement et entièrement comme
ils sont.
2. Théologie
Les orphelins vivent l'amour de la loi. Comme les pharisiens de l'époque de Jésus, les orphelins
tentent de s’approcher de Dieu sur la base du respect des lois, des principes, des règles et des
règlements. Les Orphelins apprécient l'obéissance plus de relation.
Les Fils cependant, vivent selon la loi de l'amour. Ils apprécient la vérité, sachant que la plus
grande vérité de toute est de recevoir l'amour du père et de le donner aux personnes qu'ils
rencontrent. Les fils comprennent la vérité biblique que «l’amour est l’accomplissement de la
loi» (Rom. 13 :10 b).
3. Motif de service
Les Orphelins servent d'un sentiment de besoin d'accomplissement personnel car ils cherchent à
impressionner Dieu et les autres. Cela prend souvent la forme d'activité hyper-religieuse.
Certains orphelins deviennent alors tellement fatiguée ou cynique avec cette lutte qu'ils perdent
leur motivation pour servir et se retrouvent dans l'apathie.
Les Fils d'autre part, servent avec joie, d’une motivation tirée par un profond sentiment de
gratitude pour l'amour et l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Les Orphelins servent en
s’attendant à quelque chose en retour; les fils servent par amour et générosité.
4. Motif de la Pureté
Les Orphelins croient qu'ils doivent être saints pour être accepté par Dieu, ils doivent être
entièrement purs pour gagner sa faveur et éviter la colère de son jugement. La seule façon qu'ils
connaissent pour réussir dans ces domaines est de travailler et de lutter constamment. Par

conséquent, ils vivent avec un sentiment croissant de culpabilité et de honte sur leur incapacité
persistante d’atteindre la pureté parfaite et la sainteté.
Les Fils veulent être saints par amour pour leur Père. Il est naturel pour des fils de vouloir être
comme leurs pères. Des fils qui sont en sécurité dans l'amour de leur père ne veulent que rien
ne fasse obstacle à leur relation intime. Ils ne veulent pas l'attrister, ils veulent juste jouir de ce
lieu de repos qu’est l'amour et la présence de Dieu. L'amour inconditionnel est une plus grande
source de motivation pour la pureté que la peur et l'intimidation.
5. Sentiment de la présence de Dieu
Pour les orphelins, la présence de Dieu, s'ils la sentent, est conditionnelle et lointaine. Si tout va
bien, s'ils ont une bonne journée, s'ils sentent qu'ils ont apaisé le Maître, s'ils pensent qu'ils se
sont bien comportés, alors ils peuvent sentir la présence de Dieu. Mais même alors, il semble
souvent loin parce que leurs cœurs sont fermés à l'intimité.
Les Fils profitent de la présence proche et intime de Dieu, car ils savent que sa présence et sa
proximité ne dépendent pas de leur comportement. Ils ont découvert qu'il est avec eux tout le
temps, peu importe combien ils ont été décentrés de son amour. Tout ce qu'ils ont à faire est
d'arrêter, revenir au centre de leur cœur, où l'amour de Dieu demeure, et il est toujours là. Les
Fils savent par expérience personnelle la vérité de l'Écriture qui dit: «Je ne te délaisserai point,
et je ne t’abandonnerai point.» (Héb. 13:05 b). Les Orphelins se demandent si Dieu les aime; Les
fils savent que Dieu est passionné à leur sujet.

