
L’intégrité…pour voir !
(Math 5,8) Heureux ceux qui ont le cœur pur (PVV;  qui sont sincères et droits) car ils  
verront Dieu !
Le cœur est  centre de la personnalité; qui est consacré à Dieu.
 «  Voulez-vous voir Dieu? » Mais qu’est-ce que cela signifie? 
L’intégrité chrétienne :
L’absence  de compromis et la présence de convictions bibliques. 
(Jean 1,47-51) Jésus vit Nathanaël   s’avancer vers lui. Alors il dit :  Voilà un véritable  
Israélite, un homme d’une parfaite droiture ( sans fraude) . 
Quel commentaire merveilleux du Seigneur envers Nathaniel !
Comme lui, Daniel était un adolescent de famille princière de la tribu de Juda 
amené captif à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Daniel était un homme d’une 
intégrité sans compromis et son exemple nous démontre la puissance, les 
caractéristiques et les bénédictions de l’intégrité biblique.
Voyons  comment Dieu utilise les  circonstances difficiles de nos vies pour tester et 
aiguiser notre intégrité. C’est un sujet d’actualité car de nos jours l’esprit de 
compromis est partout. Cela engendre une société de méfiance et sans modèle qui 
s’endurcit dans l’incrédulité.
L’Écriture nous appelle, elle à un standard « sans compromis » qui reflète l’intégrité 
de Christ lui-même. (1 Jean 2,6) 
Les défis de l’intégrité.

L’adversité : (Dan1,1-2) 
C’était un temps tragique dans l’histoire d’Israël quand Dieu les a châtié sévèrement 
en permettant au roi Nabuchodonosor et la nation pervertie de Babylone de 
marcher contre eux et les battre et de les amener captifs. La châtiment d’Israël 
illustre le principe que «  le jugement commence par le peuple de Dieu » (1 Pi 4,17-
18) Mais aussi sévère que sa discipline puisse être elle vise directement une plus 
grande justice et une plus profonde sainteté et intégrité pour ses enfants.
(Héb 25,11) 
J’aimerais vous encourager à considérer l’adversité, même celle d’être châtié pour 
des péchés comme une façon que Dieu utilise pour enrichir le sol de notre cœur, le 
nourrir et l’amener à porter le fruit spirituel de l’intégrité. Sans celle de Babylone, 
nos 4 amis n’auraient pas pu briller comme ils l’ont fait et n’auraient pas eu l’impact 
significatif qu’ils ont eu sur le roi et son royaume.
Peut-être en expérimentez-vous qui sont spécialement confrontant et vous ne  
comprenez peut-être pas encore ce que Dieu veut accomplir à travers celles-ci, mais  
comme Daniel et ses amis vous pourrez prier pour la sagesse de comprendre sa 

volonté et avoir FOI en lui dans ce processus et soyez assuré qu’il ne vous laissera  
pas tomber.

L’orgueil :(Dan 3,1-6) 
Le plan de Nabuchodonosor était de former de  jeunes otages à la vie Babylonienne 
et plus tard les utiliser à son service comme ses représentants parmi les juifs. 
Chacun d’eux était jeune, beau et  sans défaut physique, de niveau intellectuel 
élevé, avait une éducation supérieure, était sage et vigoureux. Parmi eux Daniel et 3 
de ses amis. Cependant,  la reconnaissance de leurs aptitudes et  leur mise  à part 
par le roi, ne signifiait rien pour eux. Leur priorité était de servir leur Dieu avec 
humilité, intégrité et fidélité. 
Comme Babylone, notre société est captivée par la beauté et les talents supérieurs.  
Cependant gardons notre focus sur notre caractère spirituel et usons de nos talents  
et habileté que Dieu nous a donné pour le glorifier.

 Triomphe des pertes personnelles :
(Dan 1,7) Nous ne pouvons pas toujours prévenir les pertes mais nous pouvons y 
répondre d’une manière qui glorifie Dieu. Combien de personnes ont tout perdu ou 
sont devenu des réfugiés, victime de la guerre ou de désastres!
Daniel, Hanania, Michaël et Azaria  ont connu cette expérience des pertes 
personnelles. Chacun avait un nom Hébreux qui reflétaient leur appartenance à 
Dieu, mais dans ce qui semble un effort d’éliminer cette influence et d’exalter leurs 
dieux païens  Baal, Bel( seigneur)et Aku, le commandant de Nabuchodonosor a 
changé leurs noms, de Daniel ( Dieu a jugé) à Beltchatsar ( Bel pourvoit, protège),de 
Hanania ( le Seigneur a fait grâce) à Chadrak ( sous le commandement d’Aku), de 
Michaël ( En qui  Dieu est ) à  Méchak ( En qui Aku est) et d’Azaria ( Dieu a secouru) 
en Abed–Nego (Le serviteur de Nego, fils de Baal).
Daniel et ses amis ne purent prévenir ces pertes mais ils ont fait confiance à Dieu et  
refusèrent de laisser ces pertes les mener au désespoir et au compromis. C’est un  
exemple que nous pouvons suivre quand nous faisons face à des pertes.

Conclusion :
Tous les jours notre intégrité est testée de toutes sortes de manières. Demandons à 
Dieu de nous aider à être prévoyant et discerner ces moments et faire les bons 
choix qui l’honorent afin de triompher sur l’adversité, l’orgueil et les pertes 
personnelles.


