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L

a notion de la maturité spirituelle diffère dans chaque milieu chrétien.

Les uns considèrent une personne très spirituelle parce qu'elle parle
continuellement de sa foi ; d'autres pensent que le bruit exubérant
est un signe de spiritualité. Dans certaines églises, celui qui prie le premier,
le plus longtemps et le plus fort, se fait la réputation d'être la personne
la plus spirituelle de l'église.
Maintenant, comprenez-moi bien, prier souvent et louer le Seigneur
à haute voix peuvent être des signes de spiritualité, mais ce qu'il est
très important de savoir, c'est que ce n'est pas là, la seule preuve
de la maturité spirituelle d'une personne.
La vraie spiritualité d'un chrétien se manifeste par certains désirs profonds
qui le motivent et contrôlent toute sa vie. Pour plus de clarté,
je vais énumérer certains de ces désirs qui ne seront pas forcément
présentés par ordre d'importance.

Un chrétien spirituel cherchera plutôt à se sanctifier qu'à être heureux
Le chrétien vraiment spirituel sait que Dieu lui donnera une abondance de joie,
mais seulement lorsqu'il sera en mesure de la recevoir sans qu'elle nuise à
l'état de son âme. Il n'insistera pas pour l'avoir tout de suite.
Lors des débuts de l'église méthodiste, John Wesley déclarait à ses membres
qu'il doutait fort de leur maturité spirituelle, parce qu'il les voyait venir à l'église
davantage pour jouir de leur foi que pour progresser dans la sanctification.

Un chrétien peut être considéré comme spirituel
s'il cherche à honorer Dieu par sa vie, même si cela
lui coûte temporairement souffrance et déshonneur

Un tel homme priera : « Que Ton Nom soit sanctifié »,
et ajoutera en silence, « à n'importe quel prix, Seigneur ».
Vivre pour honorer Dieu devient pour lui un réflexe spirituel
constant. Son choix de glorifier Dieu à tout prix sera fait
avant même qu'une possibilité de le faire ne se présente à lui.
Il n'y a en lui aucun désir de se débattre. Il vit pour
la seule gloire de Dieu. Pour lui, honorer Dieu est aussi vital
que sa propre respiration.

Un chrétien spirituel cherchera à porter sa croix

Beaucoup de chrétiens n'acceptent l'adversité et la tribulation
qu'en soupirant et ils appellent cela porter leur croix. Ils oublient
que ces mêmes choses arrivent aussi bien aux chrétiens
qu'aux pêcheurs. Ce n'est pas cela porter sa croix !
La croix est cette adversité supplémentaire qui nous parvient
à cause de notre obéissance à Christ. La croix n'est donc pas
quelque chose qui nous est imposée ; c'est volontairement que nous
la prenons avec une pleine connaissance des conséquences qui
pourraient en résulter. C'est donc un choix que nous faisons en obéissant
au Seigneur et en faisant cela, nous choisissons de porter notre croix.
Porter sa croix veut dire être attaché à la personne de Christ, soumis
à Sa Seigneurie et obéissant à Sa Parole. Le chrétien qui est ainsi attaché,
consacré et obéissant au Seigneur, sera vraiment un homme spirituel
selon la Bible.

Un chrétien est spirituel quand il considère toutes choses
selon le point de vue de Dieu.

Le signe qu'une personne est vraiment remplie du Saint-Esprit est qu'elle
possède cette capacité de mesurer toutes choses selon les normes divines
et d'estimer les choses comme Dieu les estime.
Réalisons que le Seigneur ne voit pas seulement les choses en surface,
mais qu'Il les voit aussi en profondeur. Son regard pénétrant discerne la vraie
signification et les vraies valeurs des choses.
Le chrétien charnel, lui, considère un objet ou une situation à sa façon, mais
puisqu'il n'est pas capable de saisir la profondeur des choses, il se découragera
dons facilement par ce qu'il voit. Mais un homme spirituel cherchera à voir les
choses telles que Dieu les voit et à penser comme Dieu pense.
Il désire voir toutes choses du point de vue de Dieu, même si cela devait
l'humilier et exposer son ignorance au point même de le faire souffrir.

Un autre désir du chrétien spirituel est celui de préférer mourir pour
une cause juste que de vivre faussement

Le chrétien attaché aux joies du monde considère la mort comme une véritable
terreur. Mais plus un chrétien marche selon l'Esprit, plus il deviendra indiffèrent
aux nombres de jours qu'il passera sur cette terre. Il veillera aussi de plus en
plus à sa manière de vivre. Il refusera de faire des compromis, même s'il lui
fallait perdre quelques jours d'existence sur cette terre à cause de cela. Ce qu'il
désire avant tout, c'est marcher dans la justice devant Dieu et il Lui laissera le
soin de décider du nombre de ses jours à vivre ici-bas.

Une autre qualité d'un chrétien spirituel est ce désir qu'il a de voir les
autres grandir à ses dépens

Le chrétien spirituel a ce profond désir de voir d'autres chrétiens le dépasser et
il est heureux quand ils obtiennent des promotions, même si lui-même devait
être oublié. Il n'y a pas d'envie dans son cœur. Il est content lorsque ses frères
sont honorés, parce qu'il sait que telle est la volonté de Dieu et cette volonté
divine fait la joie de son cœur ici-bas. Si Dieu est satisfait, il l'est également, et
s'il plaît à Dieu d'élever quelqu'un au-dessus de lui, alors il est content qu'il en
soit ainsi.

Le chrétien spirituel a pris l'habitude de voir les choses dans la
perspective du jugement éternel et non dans celle du temps présent

C'est par la foi que le chrétien spirituel s'élève au-dessus du temps présent et
qu’il apprend à penser comme quelqu'un qui a déjà quitté ce monde pour
rejoindre l'innombrable compagnie des anges et l'Église des rachetés dans le
ciel. Un tel chrétien cherchera plutôt à être utile que célèbre, et à servir qu'à
être servi.
Tout ceci est le fruit de l'action du Saint-Esprit dans le cœur d'un chrétien.
Personne ne peut devenir spirituel par lui-même. Seul l'Esprit de Dieu peut
rendre un chrétien vraiment spirituel.

