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D

'une
manière
générale
la
psychologie divise les personnes
en
deux catégories : les
introvertis et les extravertis.

Le chrétien enfant ou charnel est
généralement égocentrique, toujours en
réactions et souvent hypersensible et
subjectif.

Un introverti est quelqu'un dont les
pensées sont tournées sur lui- même. Il
juge les situations selon qu'il en est
affecté
personnellement.
Il
est
particulièrement subjectif dans son
comportement. Il a toujours tendance
à se replier sur lui-même.

Le chrétien spirituel ou adulte est,
positif, objectif et désintéressé.

« Pour moi, frères, ce n'est pas
comme à des hommes spirituels
que
j'ai pu vous parler, mais
comme à des hommes charnels,
comme à des enfants en Christ. »
(1 Corinthiens 3 : 1)
« 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 mis de
côté ce qui était de l'enfant.» (1
Corinthiens 13 : 11)
« Veillez, demeurez fermes dans
la
foi, soyez des hommes,
fortifiez-vous. » (1 Corinthiens
16 : 13)

Un
extraverti
est
naturellement
l'opposé de celui-ci. Ses pensées sont
généralement orientées vers
les
autres. Il est positif et a une attitude
objective, quelles que soient
les
situations.
En comparant ces deux types de
personnes,
nous
constatons
que
l'extraverti a le plus souvent une
meilleure
santé
de
même
qu'un
meilleur
équilibre
mental
que
l'introverti.
L'introverti, lui, rumine plus facilement
sur ses problèmes. Il a de la peine à se
débarrasser de ses tensions ou de ses
anxiétés. Il souffrira aussi davantage
mentalement et
nerveusement. Par
conséquent sa
santé physique sera
plus facilement atteinte.

L'apôtre Paul révélait qu'il était un
chrétien adulte, lorsqu'il écrivait dans
l'épître aux Galates chapitre 2, verset
22 : « J'ai été crucifié avec Christ, et si
je vis ce n'est plus moi qui vis, c'est
Christ qui vit en moi. » « Non pas
moi », dit Paul, « mais
Christ ». Il
n'était
pas
égocentrique,
mais
Christocentrique.

Il existe aussi des introvertis ou des
extravertis spirituels. Ils correspondent
à ce que la Parole de Dieu nous dit à
propos des chrétiens
charnels ou
spirituels, des chrétiens
enfants ou
adultes comme mentionné dans les
versets ci-dessus.
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lui,

Nous allons maintenant considérer le
sujet d'un peu plus près et tirer les
différents enseignements provenant de
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« Béni soit le Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. »
(Éphésiens 1 : 3)

la différence entre un chrétien adulte et
un chrétien enfant.

Nous sommes déjà bénis en
Christ ;
maintenant nous sommes appelés à bénir
les autres par nos paroles, nos actions, nos
prières.
« Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts, considère
aussi ceux des autres. » (Philippiens 2 :4 ).
Le chrétien enfant est uniquement rempli
de lui-même, tandis que le chrétien adulte
est aussi là pour les autres.
L'Éternel dit à Abraham : « ... Je te
bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu
seras une source de bénédiction. Je
bénirai ceux qui te béniront » Genèse
12 :3)
Quelle promesse extraordinaire ! II y a là
deux vérités inséparables. Nous sommes
bénis en vue de bénir et c'est en bénissant
que nous serons bénis de Dieu.

DEMANDER LA PRIÈRE
OU
PRIER POUR LES AUTRES

ÊTRE BÉNI
OU
BÉNIR LES AUTRES

Il y aura toujours des moments dans
notre vie où nous aurons besoin de la
prière des autres en notre faveur. Même
l'apôtre Paul se trouvait dans cette
situation. Réalisons
cependant que ces
occasions particulières ne doivent pas
devenir la
règle dans notre vie. Ne
ressemblons pas à certaines personnes qui
sont si absorbées par leurs propres
problèmes
qu'elles
mendient
continuellement la prière du plus grand
nombre de chrétiens.

« Ne rendez point le mal pour le mal, ou
injure pour injure ; bénissez au contraire,
car c'est à cela que vous avez été appelés,
afin
d'hériter
la
bénédiction.
»
(1 Pierre 3 : 9)

Très peu de chrétiens ont malheureusement répondu à cet appel que
Dieu leur a adressé de bénir les autres. Il
est évident que tout au long de notre vie
chrétienne, nous aurons sans cesse besoin
de Sa bénédiction sur nos vies. Cependant,
il ne faut pas que cette bénédiction soit
une fin en elle-même. Le chrétien est
appelé à être béni en vue de bénir les
autres.
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Par contre, le centre du chrétien adulte,
c'est Christ, et il expérimente une joie
profonde lorsqu'il peut prier pour les autres
d'une manière vraiment désintéressée.
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Cette
attitude,
source
de
grandes
bénédictions pour l'intercesseur autant que
pour les autres, nous la trouvons déjà chez
Job. Après 41 chapitres de condamnation,
de
confusion et de discussions, nous
découvrons la clé de sa délivrance et de
son rétablissement dans ces
paroles :
« L'Éternel rétablit Job dans son premier
état, quand Job eut prié pour ses amis ; et
l'Éternel lui accorda le double de tout ce
qu'il avait possédé. » (Job 42 : 10) Il est
tout à fait normal de réclamer la prière des
autres quand nous
sommes dans le
besoin ; mais trouver sa joie à prier avec
compassion pour les autres est la règle de
vie du chrétien adulte.

l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie comme
la rançon de beaucoup.» (Matthieu 20 :2628)
Le
chrétien
enfant
cherche
consciemment ou inconsciemment à être
servi, tandis que le chrétien adulte a pour
principal objectif de servir les autres.
Dans
notre
société,
quelqu'un
est
considéré comme grand dans la mesure où
il a beaucoup de gens à son service. Dans
le royaume de Dieu, c'est l'inverse : est
grand celui qui sert un grand nombre de
personnes. Mais le chrétien adulte ne
recherche pas cette grandeur ; il considère
sa position comme serviteur de tous
comme un honneur et un privilège.

ÊTRE SERVI
OU
SERVIR LES AUTRES

Le but de la rédemption de Christ est de
faire de nous des chrétiens adultes et
spirituels cherchant de mieux en mieux à
bénir les autres,
à prier pour les
autres, à servir les autres. Une telle vie
portera du fruit qui demeure et glorifiera le
nom de notre Maître.

« Quiconque veut être grand
parmi
vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque
veut être le premier parmi vous, qu'il soit
votre esclave. C'est ainsi que le fils de
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