
L’intégrité…pour voir !L’intégrité…pour voir !



(Math 5,8) (Math 5,8) Heureux ceux qui ont le cœur purHeureux ceux qui ont le cœur pur
  (PVV;  qui sont sincères et droits) car ils verront (PVV;  qui sont sincères et droits) car ils verront 
Dieu !Dieu !

(Ps 15,1-2) Psaume de David. Eternel, qui peut rester 
dans ton sanctuaire ? Et qui donc peut demeurer sur 
ta montagne sacrée ?  L’homme à la conduite 
intègre : il pratique la justice, et il dit la vérité qu’il 
pense au fond de son cœur.

    Voulez-vous voir Dieu? Voulez-vous voir Dieu? 



l’intégrité chrétienne ( cœur pur) se définit comme étant l’absence de compromis et l’intégrité chrétienne ( cœur pur) se définit comme étant l’absence de compromis et 
la présence de convictions bibliques la présence de convictions bibliques 

l’intégrité chrétienne ( cœur pur) : 
L’absence de compromis et la présence de convictions 
bibliques 

EX: (Jean 1 ,47-51)  EX: (Jean 1 ,47-51)  Voilà Voilà un véritable Israéliteun véritable Israélite, un , un 
homme d’une parfaite droiture (intégrité)homme d’une parfaite droiture (intégrité)
(A.T.) Daniel en captivité à Babylone(A.T.) Daniel en captivité à Babylone

Sujet d’actualité : l’esprit de compromis est partoutSujet d’actualité : l’esprit de compromis est partout
L’Écriture nous appelle, elle à un standard « sans L’Écriture nous appelle, elle à un standard « sans 
compromis » qui reflète l’intégrité de Christ lui-compromis » qui reflète l’intégrité de Christ lui-
même. (1 Jean 2,6) même. (1 Jean 2,6) Celui qui affirme qu’il demeure Celui qui affirme qu’il demeure 
dans une communion permanente avec le Christ dans une communion permanente avec le Christ 
doit aussi vivre comme il a vécu.doit aussi vivre comme il a vécu.



l’Intégrité triomphe de 3 choses :l’Intégrité triomphe de 3 choses :
  l’adversité, l’orgueil, les pertes ( échecsl’adversité, l’orgueil, les pertes ( échecs))

L’adversitéL’adversité : (Dan1,1-2)  : (Dan1,1-2) La châtiment d’Israël illustre 
le principe que «  le jugement commence par le peuple 
de Dieu » (1 Pi 4,17-18)

Considérez l’adversité, même celle d’être châtié pour Considérez l’adversité, même celle d’être châtié pour 
des péchés comme une façon que Dieu utilise pour des péchés comme une façon que Dieu utilise pour 
enrichir le sol de notre cœur, le nourrir et l’amener à enrichir le sol de notre cœur, le nourrir et l’amener à 
porter le fruit spirituel de l’intégritéporter le fruit spirituel de l’intégrité



L’orgueil :(Dan 3,1-6)L’orgueil :(Dan 3,1-6) Le plan de Nabuchodonosor Le plan de Nabuchodonosor 
était de former ces jeunes otages à la vie était de former ces jeunes otages à la vie 
Babylonienne et plus tard les utiliser à son service Babylonienne et plus tard les utiliser à son service 
comme ses représentants parmi les juifs comme ses représentants parmi les juifs 

Comme Babylone, notre société est captivée par la Comme Babylone, notre société est captivée par la 
beauté et les talents supérieurs.  Cependant gardons beauté et les talents supérieurs.  Cependant gardons 
notre focus sur notre caractère spirituel et usons de notre focus sur notre caractère spirituel et usons de 
nos talents et habileté que Dieu nous a donné pour le nos talents et habileté que Dieu nous a donné pour le 
glorifier.glorifier.
  



  Triomphe des pertes personnelles : (Dan 1,7)Triomphe des pertes personnelles : (Dan 1,7)
Les 4  jeunes hommes ont été coupés de leurs familles, Les 4  jeunes hommes ont été coupés de leurs familles, 
de leurs amis et de leur pays. Leur perte inclus en plus de leurs amis et de leur pays. Leur perte inclus en plus 
leur perte d’identité; leur nom. leur perte d’identité; leur nom. 

Nous ne pouvons pas toujours prévenir les pertes maisNous ne pouvons pas toujours prévenir les pertes mais
  nous pouvons y répondre d’une manière qui glorifier nous pouvons y répondre d’une manière qui glorifier 
Dieu. Daniel et ses amis ont fait confiance à Dieu et Dieu. Daniel et ses amis ont fait confiance à Dieu et 
refusèrent de laisser ces pertes les mener au désespoir et refusèrent de laisser ces pertes les mener au désespoir et 
au compromisau compromis



Tous les jours notre intégrité Tous les jours notre intégrité 
est testée de toutes sortes de est testée de toutes sortes de 
manières. Demandons à Dieu manières. Demandons à Dieu 
de nous aider à être de nous aider à être 
prévoyant et discerner ces prévoyant et discerner ces 
moments et faire les bons moments et faire les bons 
choix qui l’honorent.choix qui l’honorent.
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