
Êtes-vous thermomètre ou thermostat? 



Parce que l’esprit de mensonge 

et de compromis est partout!



(Ps 15,1(Ps 15,1--2) 2) Eternel, qui peut rester dans ton sanctuaireEternel, qui peut rester dans ton sanctuaire ? Et ? Et 

qui donc peut demeurer sur ta montagne sacréequi donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ?  L’homme ?  L’homme 

à la conduite intègreà la conduite intègre : il pratique la justice, et il dit la vérité : il pratique la justice, et il dit la vérité 

qu’il pense au fond de son cœur.qu’il pense au fond de son cœur.

L’intégrité chrétienne =  zéro  compromis et L’intégrité chrétienne =  zéro  compromis et 
la présence de convictions bibliques.la présence de convictions bibliques.



DanielDaniel ; son intégrité devant Dieu et devant les ; son intégrité devant Dieu et devant les 
hommes a influencé toute une société païenne.hommes a influencé toute une société païenne.



Dieu a honoré leur esprit  de non  compromis Dieu a honoré leur esprit  de non  compromis 
et va même plus loin!et va même plus loin!

(Dan 1,17) (Dan 1,17) Dieu accorda à ces quatre jeunes gens le savoir et la Dieu accorda à ces quatre jeunes gens le savoir et la 

compréhension de toute la littérature et de la sagesse... compréhension de toute la littérature et de la sagesse... 

( Mat 25,21)( Mat 25,21) «« … Tu t’es montré fidèle en peu de choses. C’est … Tu t’es montré fidèle en peu de choses. C’est 

pourquoi je t’en confierai de plus importantes...pourquoi je t’en confierai de plus importantes... »»



Babylone était le centre reconnu deBabylone était le centre reconnu de
l’éducation en son temps. l’éducation en son temps. 



L’intégrité révèle la fidélité de Dieu (Dan 1,18-20) 

Pourquoi ces 4 jeunes hommes étaientPourquoi ces 4 jeunes hommes étaient--ils  supérieurs à leurs pairs?ils  supérieurs à leurs pairs?
La différence était leur caractère et  la providence de la fidélité de La différence était leur caractère et  la providence de la fidélité de 
DieuDieu. Ils étaient si justes et sages que même ceux qui ne 
croyaient pas à leur Dieu étaient confronté à  la qualité de leurs vies.



L’intégrité nous  fait porter du fruitL’intégrité nous  fait porter du fruit
(Dan 2,48) (Dan 2,48) Le roi éleva Daniel à une haute position… il le nomma gouverneur Le roi éleva Daniel à une haute position… il le nomma gouverneur 

de toute la province de Babylone et l’institua chef suprême de tous les sages.de toute la province de Babylone et l’institua chef suprême de tous les sages.



ÊtesÊtes--vous  intègre?vous  intègre?
(Mat 7:3)  Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et ne remarques-

tu pas la poutre qui est dans ton œil ?



Le choix que vous faites aujourd’hui impacte Le choix que vous faites aujourd’hui impacte 
directement l’influence que vous aurez directement l’influence que vous aurez 

demain. demain. 


