


























































l'histoire de Job. Parfois, Dieu le permet parce que l'homme a ouvert la porte ! Réalisons nos 
propres déséquilibres ! 

Et il faut terminer par le retour à l'équilibre ! Si nous agissons de cette manière, le Seigneur 
bénira notre vie chrétienne ! 

Dieu agit envers l'homme: Il lui donne la vie, le mouvement, l'être, et lui donne un équilibre 
dans son corps, son âme et son esprit. Ce qui importe pour l'homme, c'est d'être en 
communion avec son Dieu. La communion verticale doit être notre priorité si nous voulons 
vivre dans l'équilibre ! Ensuite, il y a la communion horizontale avec nos semblables. Et cela 
doit aller dans les deux sens, communion � ➔ communication. On ne peut pas se contenter 
d'être seulement en communion avec Dieu, on a besoin de la communion avec nos frères et 
sœurs ! Mais là aussi l'équilibre est important : ne mettons pas le deuxième commandement 
avant le premier, ne prenons pas trop de place dans le deuxième par rapport au premier, 
et n'oublions pas le deuxième quand nous pratiquons le premier! 

Lorsque nous avons un problème dans notre corps, nous faisons rapidement tout pour qu'il 
soit résolu. Notre esprit n'a jamais de problèmes, mais agissons de la sorte aussi avec notre 
âme. Plus nous prendrons du temps pour Dieu et Sa Parole, plus le Saint-Esprit remplira notre 
esprit avec de l'amour, de la foi, de l'espérance, de la crainte de Dieu, des révélations ... 
L'esprit est parfait, pas de problème. Mais c'est l'âme le problème, et trop souvent nous la 
négligeons. On accepte le déséquilibre, on n'en parle pas tout de suite à Dieu, et on laisse aller 
au lieu de chercher la cause, la conséquence et le remède. Arrêtons de laisser aller! Faisons ce 
qu'il faut, et nous finirons par faire passer notre âme avant notre corps ! 

Le jour où nous arrivons à ce point-là, nous sommes devenus vraiment équilibrés avec le 
Seigneur. Paul le disait : son corps était important pour voyager, mais il passait après son âme. 
Il ne faut pas non plus négliger le corps, mais l'âme doit passer d'abord! 
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