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RETOUR SUR
LES VÉRITÉS ESSENTIELLES

AGISSEZ SELON LA PAROLE

Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour
agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du
succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras.
Josué 1:8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

En méditant la Parole de Dieu, vous ne faites pas que connaître des choses sur Dieu, mais
vous pourrez agir fidèlement selon la Parole de Dieu. Ainsi, vous aurez du succès dans
toutes vos entreprises.
Ce verset montre que Dieu vous appelle à vivre dans le succès et non dans l'échec : Dieu
est un Dieu de succès, tout ce qu’il fait il l’accomplit à merveille.

Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et
ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu
entreprendras.
Josué 1:9 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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LA PRÉSENCE ET L'INTÉGRITÉ DE DIEU
Vous pouvez être en sécurité dans votre cœur, sachant que Dieu est là. Il est votre source
et prend soin de vous. Il vous défend, vous ouvre la bonne porte et vous ferme les
mauvaises portes.

Toute grâce* excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des
lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.
Jacques 1:17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* faveur

Dieu circule toujours sur le chemin de la lumière car il est lui-même la lumière. Il circule
toujours sur le chemin de l’intégrité.

LA POSTÉRITÉ D’ABRAHAM

[…] l'Éternel apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout puissant. Marche
devant ma face, et sois intègre.
Genèse 17:1 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Abraham (Abram avant son changement de nom) reçut une visitation du Seigneur. Celui-ci
lui donna un message très important qui vous concerne aussi, car vous êtes la postérité
d’Abraham, si vous êtes enfant de Dieu.
Dieu était le témoin de la vie d’Abraham, comme il l’est pour vous. Puisque Dieu voit tout, il
disait à Abraham d’être intègre, de marcher sur le chemin de la droiture.
Dieu a ensuite été fidèle à sa promesse puisque Abraham a bien eu un fils.

Dieu est intègre, il vous sert donc de modèle.

LA PUISSANCE ET L'INTÉGRITÉ DE LA PAROLE
Vous avez besoin d’analyser l’intégrité et la puissance de la parole de Dieu.

Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. La parole de Dieu est digne de confiance et Dieu se
soumet lui-même à elle. Il ne peut pas faire quelque chose qui n’est pas écrit dans la Parole
ou la contredire, mentir, changer d’idée.

L’intégrité de Dieu est d’une grande aide lorsqu’il est nécessaire de croire et rester dans la
foi concernant une parole prophétique reçue et confirmée par une personne crédible, des
rêves, des songes. Si Dieu l’a dit, cela se réalisera.

Vous avez compris aussi qu’actuellement il y a un piège dans le corps de Christ concernant
l'intégrité de la parole que l’on donne.
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Certains chrétiens ont adopté un style de vie qui fait qu’ils ne sont jamais là à l’heure qu’ils
avaient donnée, … ils ne respectent pas leurs engagements. La première chose à faire pour
rester dans le respect est de prévenir du retard.

Marc 11:23 dit que si vous croyez que tout ce que vous dites arrivera, vous les verrez
s’accomplir. Mais si vous ne faites pas confiance en vos propres paroles, votre foi ne
pourra pas être relâchée lorsque vous devrez déclarer pour vivre le miraculeux.

LE SUCCÈS SELON DIEU
L’intégrité est le secret pour une vie de succès. le succès est d’accomplir la volonté
parfaite de Dieu. Il est impossible d’être parfait mais vous pouvez avoir l’intention d’honorer
parfaitement Dieu dans votre vie. Dieu est gracieux, il saura vous parler pour que vous
puissiez vous réajuster.

Si cet enseignement vous ouvre les yeux, vous pouvez changer ce qui est nécessaire dans
votre vie. Pour cela, rendez toutes vos pensées captives à l’obéissance de Christ. Vous
pouvez alors faire partie de cette armée spirituelle de personnes intègres qui se respectent,
des personnes qui respectent la parole de Dieu.

VOICI LA SUITE DE L’ÉTUDE SUR
LE TITRE DE LA SÉRIE

Vous avez sûrement fait des promesses par le passé et vous avez des difficultés à les
respecter.

QUE FAIRE QUAND VOUS NE POUVEZ
PAS RESPECTER UNE PROMESSE ?

Ne faites pas de promesses mais soumettez les engagements que vous voulez prendre à
Dieu.
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C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet.
Hébreux 6:3 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous pouvez vous engager mais dans votre cœur vous devez avoir la conviction que Dieu le
permet.
Avant d’accepter une proposition, il est important de demander à Dieu. Une fois son
accord confirmé, vous allez être dirigé dans la paix et dans la joie.
Dieu pourra vous dire : « Ne fais pas cela », et vous saurez que cette chose n’est pas pour
vous.
Parfois aussi, vous allez commencer quelque chose puis le Saint-Esprit va vous dire que ça
n’est pas possible.

Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par
aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin
que vous ne tombiez pas sous le jugement.
Jacques 5:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

C’est très important de respecter sa parole aujourd’hui, pour la personne en face.
Si une personne ne respecte pas ses engagements, il devient difficile de savoir ce que cette
personne pense, difficile de lui faire confiance.

Vous avez encore appris qu’il a été dit à nos ancêtres : Tu ne rompras pas ton
serment ; ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l’accompliras. Eh
bien, moi je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas : « Je le
jure par le ciel », car le ciel, c’est le trône de Dieu. Ou : « J’en prends la terre à
témoin », car elle est l’escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou : « Je le jure par
Jérusalem ; », car elle est la ville de Dieu, le grand Roi. Ne dites pas davantage : «
Je le jure sur ma tête », car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou
noir.
Matthieu 5:33-36 (Bible, traduction Bible Semeur 2015)

Jésus disait de ne pas jurer car personne n’est au contrôle de ces choses-là.

Dites simplement « oui » si c’est oui, « non » si c’est non. Tous les serments qu’on
y ajoute viennent du diable.
Matthieu 5:37 (Bible, traduction traduction Bible Semeur 2015)

Si une personne doit jurer pour faire respecter sa parole c’est qu’elle n’est déjà pas une
personne intègre. Si vous êtes intègre, nous ne sentez pas la nécessité de jurer pour
apporter de la véracité à ce que vous dites.
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Lorsque vous ne pouvez pas respecter une promesse, le mieux est de ne pas faire de
promesse.

Il est important que vous laissiez la porte ouverte à ce que Dieu puisse vous parler. Sur le
chemin de l’intégrité, Dieu peut vous avertir des dangers. Il est lui-même intègre, toutes ses
promesses sont pour vous oui et amen.

Vos promesses devraient être conditionnelles à l’obéissance envers lui et à la foi. Vous
pouvez accepter de vous engager avec comme disposition de cœur « si Dieu le permet » :
vous pouvez vraiment marcher avec Dieu et vous soumettre à son autorité.

Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être
connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu
dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché
sur les toits.
Luc 12:2-3 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Si vous êtes intègre, vous n’avez rien à craindre car vous marchez dans la
transparence, ce que vous dites, vous le faites : vous êtes authentique.
Mais Dieu vous révèle une chose cachée pour vous préserver.

Le roi de Syrie était en guerre contre Israël ; il tint conseil avec son état-major et
décida : J’établirai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l’homme
de Dieu fit dire au roi d’Israël : Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les
Syriens y ont pris position […]
2 Rois 6:8-9 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Élisée révéla des choses au roi d’Israël.

Alors le roi d’Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l’endroit que lui
avait signalé l’homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que
le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit : Ne
voulez-vous pas me dire qui, parmi nous, est du côté du roi d’Israël ? L’un de ses
officiers lui répondit : Personne, mon seigneur le roi. C’est Élisée, le prophète
d’Israël, qui révèle à son roi jusqu’aux paroles que tu prononces dans ta chambre
à coucher.
2 Rois 6:10-12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Puisque vous marchez sur le chemin de l’intégrité, Dieu va vous révéler les choses qui ne
sont pas intègres afin de vous garder sur le chemin de l’intégrité (par exemple, si vous avez
commencé un projet intègre au début mais des choses qui ne sont pas intègres vous ont été
cachées).
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Dieu connaît votre cœur, votre intégrité, il connaît la vérité et il va vous la révéler. Il va vous
avertir de ne pas poursuivre à cause d’une certaine chose ou d’une personne qui n’est pas
intègre.

Puisque vous restez sur ce chemin de l’intégrité, vous allez sûrement vivre de l’opposition.
Mais la vérité finit toujours par sortir, laissez Dieu vous défendre, il connaît la vérité sur vous.
Entrez dans le repos et voyez Dieu vous défendre et vous favoriser.

L'INTÉGRITÉ MÈNE AUX
PROMOTIONS DIVINES

L’intégrité est une chose essentielle. L’apôtre Paul disait à Timothée, son fils spirituel :

[…] ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à
des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
2 Timothée 2:2 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Cela s’applique aujourd’hui, pour que la vérité puisse être propagée, il faut la confier à
des hommes fidèles. Si les trésors du ciel sont confiés à des personnes infidèles, la
transmission ne sera pas faite correctement.

Et l’enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé,
transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour
d’en instruire d’autres.
2 Timothée 2:2 (Bible, traduction Bible Semeur 2015)

Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du
peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix.
Exode 18:25 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Votre intégrité va mener à des promotions divines.

Peut-être voyez-vous dans votre travail des personnes qui ont des promotions mais ce ne
sont pas vraiment des promotions.
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Le monde est un système déchu. Le « dieu de cet âge » (2 Corinthiens 4:4, traduction
française New International Version) est là. Il y a des choses terribles, des injustices : ce
n’est pas le règne de Dieu sur la terre en ce moment.
Ainsi, une promotion peut être humaine ou venir du royaume des ténèbres. Elle sera alors
temporaire car tout ce que le diable fait ou donne, a une date d’expiration. Si une personne
a une promotion alors qu’elle a volé de l’argent, menti, … la personne ne vous devance pas
selon Dieu puisque vous êtes intègre. Dieu voit votre vie, votre intégrité et va vous élever au
temps convenable si vous marchez dans l’humilité.

LE SACRÉ DES PAROLES

Dans Juges 11:30-40, il est question du vœu qu’a fait Jephthé. Il n’aurait pas dû faire de
vœu et cela a eu de lourdes conséquences.

Jephté fit un vœu à l’Eternel et dit : Si vraiment tu me donnes la victoire sur les
Ammonites, je te consacrerai et je t’offrirai en holocauste la première personne qui
sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je reviendrai en vainqueur
de la bataille contre les Ammonites.
Juges 11:30-31 (Bible, traduction Semeur 2015)

Malheureusement, c’était sa fille qui vint la première à sa rencontre. Il s’était engagé à
consacrer cette personne et à l’offrir en holocauste à l’Éternel.
Selon Deutéronome 12:31, le sacrifice humain est interdit. Hébreux 11:32-33 parle de
Jephthé comme un héros de la foi.

Vous pouvez imaginer que son cœur se brisa lorsqu’il vit que c’était sa fille qui est venue la
première à sa rencontre.

LES CONSÉQUENCES DE VOS PAROLES
La première conséquence fut que la fille de Jephthé resterait vierge toute sa vie. Certains
théologiens ont cru que Jephthé allait sacrifier sa fille mais ça n’est pas le sens du texte.
La fille de Jephthé serait consacrée vierge toute sa vie, elle serait « sacrifiée » au service
de Dieu.

La seconde conséquence fut qu’elle n’aurait jamais d’enfant, donc Jephthé n'aurait jamais
de descendant.
Ces deux conséquences étaient inutiles pour un vœu inutile, des paroles inutiles.
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Pour plus de détails, vous pouvez aller lire l’explication sur ce passage sur biblespinks.com.

Vous pouvez vous rendre compte à quel point ce que vous dites a des conséquences et
parfois, comme ici, les conséquences peuvent être lourdes.
Si vous dites des paroles méchantes, la personne peut vous pardonner mais le souvenir de
la blessure peut rester longtemps.

LEÇONS SPIRITUELLES
À RETENIR

VOS PAROLES ONT DES RÉPERCUSSIONS SUR VOTRE VIE ET
CELLE DE VOS ENFANTS
Vous pouvez bénir votre enfant ou le maudire. Par exemple, si vous dites à votre enfant qu’il
va être dans l’échec toute sa vie, s’il le croit, il peut vivre selon ces paroles. Rappelez-vous
que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.

LA FILLE DE JEPHTHÉ AVAIT UN RESPECT PROFOND DANS LE
DÉCRET DE SON PÈRE
Aujourd’hui, si un père disait cela à sa fille, la fille lui demanderait d’annuler ses paroles.

La fille de Jephthé révérait le décret qu’avait prononcé son père, elle comprenait que son
père devait honorer sa parole. Elle n’avait même pas l’idée de demander à son père
d’annuler ses paroles. Elle était prête à rester vierge toute sa vie.

Autrefois, la valeur des paroles était considérée.

Aujourd’hui toutes sortes de promesses sont faites, notamment dans le mariage.
Certaines personnes pensent que le mariage est un contrat du même type que lorsqu’on
loue une voiture. Mais se marier est un engagement pour la vie.
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Elle aurait pu dire que ce qu’il avait dit était juste des paroles, que Dieu connaissait son
cœur. Elle avait un tel respect pour l’intégrité de son père, que c’était plus facile pour elle de
vivre toute sa vie seule que de lui demander d’annuler ses paroles.

Les paroles sont très importantes et reflètent l’intégrité de la personne.

Si un homme fait un vœu à l’Éternel, ou s’il prend certains engagements par
serment, il ne violera pas sa parole ; il agira conformément à ce qu’il a dit.
Nombres 30:3 (Bible, traduction Bible Semeur 2015)

Dans l’Ancien Testament, vous pouvez voir que les hommes devaient vraiment respecter
leur serment.
Dans le nouveau testament, Jésus a simplifié en disant : « que ton oui soit oui, que ton non
soit non. » sans rajouter autre chose.

RESTER SUR LE CHEMIN
DE L'INTÉGRITÉ

DITES OUI À L'INTÉGRITÉ
Souhaitez marcher sur le chemin de l’intégrité en vous tournant premièrement vers sa
parole, selon Josué 1:8-9. Lisez la Parole de Dieu, méditez-la afin de connaître ce chemin
de l’intégrité. Ainsi, vous aurez du succès et la réussite dans toutes vos entreprises.

VOUS N'ÊTES PAS ACHETABLE
Également, il est écrit :

Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut
mieux que l’or et l’argent.
Proverbe 22:1 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

C’est merveilleux de ne pas être achetable, que personne ne puisse vous influencer par
l’argent : c’est aussi ça l’intégrité. Si vous n’êtes pas achetable, vous êtes inébranlable.
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SOYEZ PRÊT À PAYER LE PRIX
Il est possible qu’à un moment donné, sur ce chemin de l’intégrité, vous ayez à « payer » le
prix pour rester sur ce chemin. Le pasteur Joël Spinks partage deux visitations qu’il a eu, au
cours desquelles le Seigneur lui a demandé s’il était prêt à payer le prix.
Accomplir la volonté de Dieu exige quelque chose. Tout est une grâce certes, mais au prix
de l’obéissance.

OUI AU SUCCÈS SELON DIEU
Le succès selon Dieu implique de savoir se sacrifier personnellement, afin d'accomplir la
volonté de Dieu.
À l’opposé, pour la personne qui n’est pas intègre, le succès selon les hommes implique de
sacrifier des gens afin d'avancer personnellement.

Vous souhaitez rester intègre, vous allez honorer l’Éternel, plutôt que des plans humains,
des stratégies humaines.

PRENEZ UNE DÉCISION
Le Collège Intégrité Victoire est là pour tous les chrétiens qui, certes, connaissent des
passages de la Bible, des choses sur Dieu, mais qui ont besoin de savoir qui est Dieu.
Dieu est intègre, sa parole est intègre et son chemin est un chemin d’intégrité.
En marchant avec Dieu, vous marchez sur le chemin de l’intégrité : vous êtes dans la foi
qu’il est votre source.

Décider de rester sur le chemin de l'intégrité implique aussi de devoir vous éloigner de
personnes qui ne sont pas intègres. Vous allez voir comment le Seigneur va prendre soin de
vous. Vous verrez sa faveur sur votre vie, ses récompenses pour votre fidélité.

Vous pouvez prier : « Père Éternel, je souhaite te rendre grâce pour ta merveilleuse parole.
Merci parce que tu me montres le chemin de l’intégrité par ta parole qui est une lumière sur
mon sentier. Tu es le père des lumières et je dis oui, je veux marcher avec toi. Seigneur, je
veux marcher dans la lumière. Je veux t’honorer avec une vie d'intégrité, je veux toujours
parler avec intégrité. Merci de me transformer jour après jour. Amen. ».
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