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Il y a une loi spirituelle - et physique - qu'il nous faut comprendre pour éviter de
nombreux pièges de Satan : C'est LA LOI DE L'EQUILIBRE.
Cette loi est CLAIREMENT EXPRIMEE DANS LA PAROLE DE DIEU (nous citerons
des versets par la suite).
Dans ce monde il y a le trop froid et le trop chaud : Les deux nous incommodent ! Il y a
le trop salé et le pas assez salé. Nos repas doivent être salés avec équilibre pour qu'ils soient
agréables au palais. Le funambule doit tenir en équilibre sur son fil et faire en sorte de ne tomber
ni d'un côté ni d'un autre.
Il en est de même avec nous, nous devons trouver notre équilibre sur le chemin étroit, ET
RESSERRE - nous est-il précisé -, sur lequel nous nous sommes engagés (Matthieu 7:14), car :
SATAN NOUS ATTEND AUX DEUX EXTREMES !

Le mot EQUILIBRE est synonyme de « VRAIE » SANCTIFICATION !
Dieu ne nous appelle pas à devenir religieux (dans le sens pompeux du terme), ce qui est
un déséquilibre. Un chrétien sanctifié est un chrétien équilibré !
La sanctification, ce n'est pas parler par versets bibliques toute la journée, c'est ETRE un
verset biblique ambulant, qui manifeste la gloire de Christ à travers un comportement équilibré.
L'enseignement de la parole de Dieu est un enseignement équilibré, c'est à dire BIEN
DOSE, et qui correspond au besoin le plus profond de l'être humain.
Cela à la différence des nombreuses doctrines, des diverses religions et sectes qui font
tomber les hommes dans toutes sortes de débordements.
- La « révélation » du Bouddha, comme solution aux maux de l'humanité, était que :
Les maux viennent des désirs que l'on ne peut satisfaire; il faut donc, en a t-il déduit, pour ne
plus souffrir, supprimer les désirs.
- Dans d'autres milieux on nous dira que quoi que l'on fasse nous irons tous au paradis,
Dieu étant tellement bon qu'il nous sauvera malgré une vie de péché.
La Parole de Dieu nous apporte l'équilibre entre ces extrêmes :
Elle nous enseigne à REJETER LES MAUVAIS DESIRS et à GARDER LES BONS.
L'Islam nous décrit un paradis avec des jeunes filles qui procurent aux hommes des
plaisirs, alors que l’hindouisme nous parle, lui, d'un « nirvana » abstrait.
Entre un « paradis-boîte de nuit » et un autre inexplicable tellement il est abstrait, se
trouve le ciel où l'écriture nous dit que nous vivrons en temps que ressuscités au milieu de
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choses concrètes et parfaites. L'hindouisme, réparti en castes, possède environ trois millions de
dieux à qui l'on peut rendre un culte. Certaines sectes faisant référence à Dieu l'appellent
simplement une « force cosmique », « l'énergie universelle » ou autre qualification de ce genre.
La Bible nous enseigne à adorer Dieu seul et nous dit que celui-ci peut, et veut, être
connu de Ses enfants.
Au milieu d'un monde déséquilibré, qu'il soit religieux ou non, la Parole de Dieu nous a
été donnée pour que nous marchions "AU MILIEU de la route".
La Bible dit à la fois : « Tout m'est permis », mais elle précise : « Tout n'est pas utile;
tout m'est permis, mais JE NE ME LAISSERAI PAS ASSERVIR par quoi que ce soit » (1
Corinthiens 6 : 12)
Elle nous dit que nous sommes LIBRES, tout en nous mettant en garde DE NE PAS
FAIRE DE CETTE LIBERTE UN PRETEXTE pour vivre selon la chair (Galates 5:13).
La TEMPERANCE est citée dans la Parole de Dieu comme fruit de l'Esprit (Galates 5 :
22).
La tempérance signifie : « PAS TROP » et « PAS TROP PEU ».

Jésus, NOTRE MODELE, était un homme équilibré !
Les Evangiles, qui relatent des parties de sa vie, nous montrent que Jésus savait prendre
un temps pour jeûner et se tenir à l'écart, un autre pour se réjouir, boire et manger avec les
hommes.
La Bible fait tout autant ressortir Sa divinité que Son humanité. Lorsque Jésus marche
sur l'eau, c'est Dieu qui prouve Sa puissance sur les éléments; lorsqu'Il change l'eau en vin, c'est
Dieu qui montre Son intérêt pour les choses simples de la vie de tous les jours (remarquons qu'il
a changé l'eau en bon vin et non en vin tout court).
DIEU EST PLUS HUMAIN QUE CE QUE L'ON CROIT ! Il s'intéresse à tout ce qui
fait notre vie : Tant dans le domaine de l'esprit que dans les domaines affectifs, physiques,
matériels.
Un enseignement équilibré, un modèle équilibré sont supposés ENGENDRER DES
CHRETIENS EQUILBRES !
LE CHRETIEN EST APPELE PAR SON DIEU A ETRE L'ETRE LE PLUS
EQUILIBRE QUI SOIT SUR CETTE TERRE !!!
Maintenant, il nous faut pourtant réaliser et admettre une chose, c'est qu'il n'y a pas
beaucoup de chrétiens bien équilibrés. Cela s'explique par le fait que trop peu de chrétiens
laissent leur intelligence être suffisamment renouvelée par la Parole de Dieu.
Pour plusieurs, les formes d'interprétation de cette Parole sont trop souvent faussées et
PRODUISENT LE RESULTAT OPPOSE. La Parole bien comprise vous affranchit, mal
comprise ELLE VOUS LIE !
Le diable s'efforce continuellement à nous faire tomber dans un extrême ou un
autre; pour la bonne raison qu'il nous attend aux deux extrêmes.
Nous sommes trop bavards par exemple, nous témoignons à tort et à travers, sans
sagesse, Dieu met le point sur ce problème, et, pensant le régler, voilà que, dès lors, nous
n'ouvrons plus la bouche, attendant que l'occasion de témoigner nous soit « présentée sur un
plateau ».
De trop dur nous devenons facilement trop mous, de trop naïf, trop suspicieux. Il nous
faut apprendre A NOUS ARRETER AU MILIEU !
Dans notre église à Toulon, j'ai l'habitude de dire au gens : « Changez, MAIS PAS
TROP" ».
Qu'est-ce que j'entends par là ?
Il faut changer bien sûr, rejeter le péché et tout le mauvais, mais nous n'avons pas besoin
de devenir pour autant des êtres dépersonnalisés qui ne parlent plus que par versets bibliques,
comme c'est souvent le cas.
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La foi venant de ce que l'on entend, le peuple étant détruit faute de - bonne connaissance, la vérité de La Parole étant destinée A NOUS AFFRANCHIR, il nous faut
déduire que l'origine de ces déséquilibres réside donc particulièrement dans certains
enseignements - pas toujours faux mais bien souvent MAL DOSES - auxquels, soit on prête
l'oreille, soit qui viennent de notre propre manière de penser (Romains 10 : 17) ; (Osée 4 : 6) ;
(Jean 8 : 31, 32).
La Parole de Dieu est une nourriture (Matthieu 4 : 4). IL NOUS FAUT DES REPAS
BIEN EQUILIBRES si nous ne voulons pas souffrir de CARENCES SPIRITUELLES.

Il faut APPRENDRE A NOUS NOURRIR !
Si nous n'écoutons parler ou ne lisons que des livres qui parlent de délivrance, nous
allons vite voir des démons partout.
Si nous n'écoutons que le message de la prospérité, nous risquons de devenir obsédés par
la seule idée de prospérer.
Tous ces messages sont bons (je les prêche personnellement), mais CHACUN D'EUX
N'EST QU'UNE PARTIE DE NOTRE ALIMENTATION.
En voyageant, mon épouse et moi-même sommes bien placés pour voir combien il y a de
souffrances au milieu du peuple de Dieu, d'incompréhensions, d'enseignements erronés.
Tout cela entraîne que de nombreuses personnes plient sous des fardeaux SOUS
LESQUELS ELLES NE SONT PAS SUPPOSEES PLIER.
Tant d'enfants de Dieu sont LIES par des interprétations de La Parole de Dieu qui, loin
de les affranchir et les rendre épanouis, les OPPRESSENT et les rendent malheureux.
Or Jésus a déclaré : « Mon fardeau est doux et léger », et encore : « Le Sabbat a été fait
pour l'homme et non l'homme pour le Sabbat ». Jean de son côté affirme : « Les
commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean 5 : 3).
Tant de gens ne pensant plus être sous la loi de l'Ancien Testament et se placent de la
même manière sous la loi du nouveau; ET LE RESULTAT EST LE MEME !
Une loi intransigeante, quelle qu'elle soit, engendre des hommes religieux.
Beaucoup de mauvaises interprétations de la Parole de Dieu, faites par d'autres ou par
nous-même, nous amènent particulièrement à tomber dans le déséquilibre. Cela arrange bien
Satan puisque SON MEILLEUR PIEGE EST DE FAIRE PASSER SA VOIX POUR CELLE
DE DIEU ET DE SE SERVIR DE LA BIBLE, mal comprise, pour lier et oppresser les enfants
de Dieu.
Savez-vous quelle est la meilleure arme du diable ?
La réponse risque de vous choquer : La Bible !
La Bible, MAL COMPRISE, devient une arme de destruction entre les mains de
l'adversaire car mal comprise elle n'est plus la Bible = Parole de vie.
Ce qui explique tant de comportements anormaux, mystiques, oppressants au nom de la
mise en pratique de ce qui est écrit !
- LA BIBLE COMPRISE = EQUILIBRE !
- LA BIBLE MAL COMPRISE = DESEQUILIBRE !
L'Ecriture nous enjoint, en effet, de « SEPARER CE QUI EST PRECIEUX DE CE
QUI EST VIL » (Jérémie 15 : 19).
Cela signifie que nous ne sommes pas sensés garder à la fois ce qui est précieux ET ce
qui est vil !
Rejeter ce qui est précieux AVEC ce qui est vil !
Dieu précise à Jérémie : « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil...tu seras
comme ma bouche. »
On transmet correctement La Parole de Dieu par notre bouche, dans la mesure où nous
savons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil = dans la mesure où nous sommes équilibrés!
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Sinon ce qu'on appelle La Parole de Dieu n'est pas vraiment La Parole de Dieu.
Retenez bien la phrase suivante :
TOUTE VERITE - enseignement de La Parole - POUSSEE A L'EXTREME,
DEVIENT UNE FAUSSETE !
Donnons un exemple pour expliquer cela :
La Bible dit que « celui qui croira ET SERA BAPTISE sera sauvé. »
Nous sommes d'accord sur le fait que le Seigneur désire que tous ceux qui l'acceptent
comme Sauveur se fassent baptiser d'eau.
Maintenant, si vous devenez extrême, comme cela se rencontre, au point de dire : « toute
personne non baptisée à l'état adulte ne peut être sauvée et ira en enfer un point c'est tout », vous
dérapez, vous allez trop loin.
L'Ecriture (la même qui dit qu'il faut être baptisé) nous parle du brigand sur la croix qui
fut sauvé « in extremis », et qui n'a pas pu descendre de la croix pour être baptisé. Jésus (le
même qui a dit qu'il fallait être baptisé) lui a dit qu'il serait le jour même avec lui au paradis.
Cette vérité du baptême (qu'il n'est pas question de remettre en question), poussée à
l'extrême devient une fausseté !
Et il en est de même avec l'ensemble de l'Ecriture.
Nous lisons encore dans la Bible ce verset qui peut paraître bizarre s'il n'est pas bien
compris : « ne sois pas juste A L'EXCES » (Ecclésiaste 7 : 16).
Peut-on être juste à l'excès ?
Oui, lorsque la vérité de la justice est poussée à l'extrême.
Autre exemple : La Bible nous dit d'être soumis aux autorités. Nous sommes d'accord !
Ce qui signifie, entre autre, qu'il ne faut pas travailler « au noir ». Si vous allez trouver
quelqu'un qui est sans revenus, qui ne trouve pas de travail et que vous lui dites qu'il ne faut
même pas travailler provisoirement au noir vous êtes juste à l'excès !
Vous faites du mal à cet homme PAR VOTRE déséquilibre par rapport à La Parole.
Votre justice DEVIENT INJUSTICE !!!
Et il y a beaucoup de « justes-injustes » au sein du peuple de Dieu.
Nous reviendrons là-dessus au travers deux enseignements importants de nos cours :
« Ce qu'il faut enseigner sur... », et « comment interpréter La Parole de Dieu ».
Etre équilibré, cela ne veut pas dire : Etre engagé à moitié dans la vie chrétienne, ne
pas trop parler en langue, « avoir le derrière sur deux chaises » etc.
Loin de là ! La seule manière d'être bien équilibré est, au contraire, d'être engagé à fond
avec le Seigneur et de mettre toute Sa Parole en pratique, mais de la mettre en pratique en en
comprenant pleinement le sens.
Cherchez l'équilibre :
Non pas par rapport à ce que ce monde appelle l'équilibre, mais par rapport à la parole de
Dieu, prenant en considération le développement que nous venons de faire - à partir de cette
parole - sur le sujet.
- Bonheur est synonyme d'équilibre !
- Sanctification est synonyme d'équilibre !
- Justice est synonyme d'équilibre !
- Sagesse est synonyme d'équilibre !
- Tempérance est synonyme d'équilibre !
Vous ne pouvez vivre que :
De loisirs, de repas, de repos, de vie de famille, etc. Vous ne pouvez pas vivre
uniquement de prière, de jeûnes, de travail, à courir à droite et à gauche. L'Ecclésiaste disait qu'il
y a un temps pour tout (Ecclésiaste 3 : 1 à 8). C'est l'ensemble de ces temps qui produit
l'équilibre d'une vie, et donc la satisfaction d'un être humain (et spirituel).
Dieu nous a créés ESPRIT, AME, et CORPS. Si l'esprit doit passer en premier, puis
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l'âme, cela ne signifie pas pour autant que le corps doit être négligé. Nous savons tous qu'il est
dur d'être spirituel quand le corps ne répond plus.
Il doit être entretenu tout en étant soumis. Paul conseille à Timothée de boire un peu de
vin pour son corps qui souffrait d'aigreurs d'estomac (1 Timothée 5 : 23). Ce conseil figure dans
l'Ecriture INSPIREE comme les autres points dits « plus spirituels ».
En fait, pour Dieu le spirituel est UN TOUT !
L'EQUILIBRE C'EST L'EQUILIBRE ENTRE L'ESPRIT,
L'AME ET LE CORPS.
Lorsque vous voyez des enseignements extrêmes qui semblent vouloir dire
complètement le contraire les uns des autres, la plupart du temps la vérité se trouve dans
l'équilibre.
C'est un peu comme un couple ayant des problèmes, si vous écoutez chaque conjoint
séparément vous avez l'impression que toute la faute est sur l'autre (sauf certains cas bien sûr),
mais vous ne pouvez avoir une vraie vue de la situation qu'en écoutant les deux parties.
Vous vous apercevez alors généralement que tous deux ont raison sur certains points et
tort sur certains autres.
Il en est de même avec plusieurs formes d'enseignements : Elles ont chacune des vérités
et des faussetés. Vous obtenez « la vraie image » des choses en trouvant l'équilibre entre les
deux extrêmes.
Par exemple :
Croire ou enseigner qu'un chrétien ne peut avoir besoin de délivrance (= dans le sens
d'être délivré de puissances de ténèbres) est faux et dénote un manque évident d'expérience dans
ce domaine.
Croire ou enseigner que tout chrétien a besoin d'être délivré d'un ou plusieurs esprits
mauvais l'est tout autant !
LA REALITE EST QUE CERTAINS ONT BESOIN D'ETRE DELIVRES
ET D'AUTRES NON !!!
Il en est de même pour tant de sujets que nous essayons parfois de tous faire rentrer dans
une même boîte; ce qui nous entraîne à commettre des injustices, à troubler inutilement des
gens. C'est cela aussi l'équilibre : NE PAS GENERALISER ! Car le médicament qui est bon
pour une personne est mauvais et mortel pour une autre.
PRIERE : « Dieu, équilibre ma vie, non pas selon ce que ce monde appelle équilibre
mais selon ce que Toi tu appelles équilibre ! ».

Rejetons les « TROP PEU » comme les « PAS ASSEZ » !
La Bible nous enseigne qu'il est tout aussi charnel de se vautrer dans tous les désirs de la
chair que de s'imposer toutes sortes d'abstinences pour « jouer » les « supra spirituels ».
Elle nous met en garde contre LES EXCES en général : Qu'ils soient excès des sens ou
excès religieux (Proverbes 23 : 20, 21) ; (Colossiens 2 : 22, 23).
Elle nous promet à la fois une « vie abondante » MAIS AVEC DES PERSECUTIONS
(Marc 10 : 31) ! Se concentrer seulement sur l'abondance est dangereux, se concentrer sur les
persécutions (« vivement une bonne persécution ») seulement l'est tout autant.
C'est à cause de prises de positions extrêmes sur un sujet ou un autre, sans l'équilibrer
AVEC SON "OPPOSE" qu'on en arrive à des évangiles de l'abondance qui nous font miroiter
une vie sans plus de souffrances ou à l'encontre, un évangile qui nous enseigne de nous
complaire dans la souffrance.
Chaque sujet a, en général, son opposé = contraste.
Il peut paraître paradoxal d'essayer de les réunir au premier abord, mais cela ne l'est pas !
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Il nous faut les réunir pour en faire, en dégager LA SYNTHESE.
ACCEPTONS LES "DEUX COTES DE LA PIECE", ils sont tous deux bibliques et c'est
alors seulement que la pièce a une valeur réelle = qu'elle est réellement La Parole DE VIE !!!
NE BATISSEZ PAS UNE DOCTRINE SUR UN SEUL VERSET, EN POUSSANT UN
SUJET A L'EXTREME ! Bâtissez en prenant en considération plusieurs versets concernant un
même sujet + ceux qui semblent leur être apparemment contradictoire.
LA BIBLE NE SE CONTREDIT JAMAIS, elle s'interprète à la lumière de son
ensemble. Ce qui en sort est alors équilibré et produit en nous l'équilibre de Dieu !
Comme le Psalmiste nous pouvons prier :

« Eternel ! Selon TA PAROLE
ENSEIGNE-MOI LE BON SENS ET LA CONNAISSANCE »
(Psaume 119 : 66)
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