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Introduction 

La tentation est toujours présente La majorité d’hommes et de femmes 
admettent qu’ils tombent dans ce péché. Dans les mariages, dans l’église, dans 
les affaires, à nos amis et à nos ennemis. La déception ne connait pas de 
frontières.  
 
Jésus nous appelle à une vie d’intégrité.  Considérez le témoignage de Pierre  
dans 1 Pierre 2. 
 

21Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 
traces ,  22Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il 
ne s'est point trouvé de fraude; 
 

Cette étude va explorer le concept de l’intégrité Elle vous invitera à vivre une vie 
vérité, d’honnêteté et de droiture. 

Le défi de la Vérité 
Avec tant de personnes qui reconnaissent avoir fait recours à la déception, on 
peut se demander “pourquoi le mensonge est mauvais? »   Jésus a identifié la 
source du mensonge pendant une de ces discussions avec certains juifs 

44Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 
votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas 
dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge.     

Jean 8:44 

• Encerclez l’identite de leur pere 
• Soulignez la quantité de verite qui se trouve chez le diable 
• Encerclez le titre que Jésus donne au diable a la fin du verset 
• Lorsque quelqu’un ment, il partage la nature du malin. 

Contrairement au diable, Dieu est identifie de cette manière: 

Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il 
n'est pas un homme pour se repentir."  

1 Samuel 15:29 

• Soulignez l’identité de celui qui ne se repent pas 
• Encerclez l’aspect de la conduite de Dieu qui est en rapport avec la droiture 

 
Etant donne que le mensonge est une caractéristique du malin, ceux qui mentent 
partage sa nature. Dieu voudrais que nous nous détournions de la nature du 
malin pour revêtir la nature de Dieu. Lui, ne ment jamais. 

11Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de men songe ni de 
tromperie les uns envers les autres. 

Lévitique 19:11 

 
La tendance de mentir est intégrée au plus profond de notre être.  Pour savoir 
comment surmonter le mensonge, il est essentiel de connaitre son origine.  
 

Dans une etude recente de plus 
5000 femmes anglaise, la majorite 
(84%) a avoue qu’elles pouvaient 
mentir sans avoir de remord – 
plusieurs ont declare que la 
deception était justifie comme une 
manière de menager les sentiments 
des autres.  

 

De même, dans une étude faite en 
1998 de plus de 20.000 
adolescents, américains,  plus de 
90% ont admis avoir menti à leurs 
parents au moins une fois durant 
l'année. 80% ont admis avoir menti 
à leurs enseignants et 70% ont 
admis avoir triché à un examen. 

 

 

 

 

 

C’est le diable qui m’a 

pousse à le faire! 

S'il est vrai que notre nature 
mensongère trouve sa source chez 
le  malin, nous ne pouvons pas le 
rendre responsable de notre 
incapacité à dire la vérité. 

Nous avons chacun un choix dans le 
message que nous communiquons. 
Le mensonge est un choix que nous 
faisons. 
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Les Sources de la Deception 

La Bible identifie notre cœur et notre langues comme des contributeurs clés dans 
le manqué d’intégrité dans nos vies.  

Le Cœur 

Jésus a épinglé le cœur comme la source de plusieurs maux. 
 

21Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les 
mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, 22les 
vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard 
envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 

Marc 7:21-22 

• Encerclez la source du mal chez les hommes 
• Soulignez chaque mode de mal qui peut être classifié comme un manque 

d’intégrité  
 
Dans un autre endroit, Jésus identifie le lien entre le cœur et la langue. 

Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, 
méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la 
bouche parle 

Matthieu 12:34 

• Soulignez la source de l’information donnée par la langue. 
• Encerclez la portion du cœur que la langue exprime 
• Les mots de déception qui se transmettent a travers la langue proviennent 

d’une abondance de pensées semblables dans le cœur. 

La langue 

Jésus a démontré que la langue et le cœur sont connectes.  
5De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes 
choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. 6La 
langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée 
parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la 
vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. 7Toutes les espèces de 
bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptés et ont 
été domptés par la nature humaine;8mais la langue, aucun homme ne peut 
la dompter; c'est un mal qu'on ne peut réprimer; elle est pleine d'un venin 
mortel. 

Jacques 3:5-8 

• Au verset 6, encerclez chaque phrase qui décrit la langue 
• Au verset 6, soulignez ce que la langue corrompt 
• Au verset 8, encerclez celui qui peut dompter la langue 
• Au verset 8, soulignez comment la langue est décrite 
• EL mot « feu » est utilisé plusieurs fois au verset 6.  De quelle manière la 

langue est-elle comme un feu 
 
 
 
 
 
 

 

Le Dictionnaire Français  
définit l’intégrité comme la qualité de 
quelqu'un, de son comportement, 
d'une institution qui est d’une très 
grande probité, qu'on ne peut 
corrompre, honnête  

 
 

Gardez votre coeur 

Salomon  nous a conseille dans 
Proverbes 4:24 de garder notre 
cœur  

Pour garder notre cœur du mal, 
nous devons: 

� Sélectionnez de la bonne 
lecture 

� Ecoutez seulement ce qui 
edifie 

� Ne vous divertissez pas 
avec ce qui incite au mal 
 

Vos yeux et vos oreilles sont la 
porte de votre cœur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomon nous a donne de bon 
conseils sur comment garder notre 
langue. 

Proverbes 10:19 
Proverbes 11:12 
Proverbes 17:28 
Proverbes 21:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si «aucun homme ne peut 
dompter la langue" la langue peut 
être maîtrisée quand elle  est cédé à 
la puissance transformatrice de 
Dieu.
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Vivre une Vie d’Intégrité 

Même si notre cœur et notre langue sont enclins à la tromperie, Dieu a donné à 
chacun de ses enfants la capacité interne pour pratiquer l'intégrité. 

Ecoutez votre  Conscience  

Chaque homme a une conscience.  C’est un don que Dieu a donne aux 
chrétiens et aux non-chrétiens. L’écoute de la conscience est un moyen par 
excellence pour vivre une vie d’intégrité. 
 

C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans 
reproche devant Dieu et devant les hommes 

Actes 24:16 

• Encerclez ce que Paul s’efforçait de faire. 
• Soulignez pour quelles personnes il fait cet effort  
• Selon vous comment peut-on garder une conscience sans reproche? 

 
 
 
 
 
Est-ce qu’il est possible d’ignorer notre to conscience ? 

en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-
uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 

1 Timothée 1:19 

• Encerclez les deux choses que nous devons garder. 
• Soulignez la conséquence que certains ont expérimenté en perdant leur 

conscience 
 

Ecoutez le Saint-Esprit 

Alors que chaque homme a une conscience, Dieu a donne aux Chrétiens une 
ressource supplémentaire pour les aider à maintenir une vie d’intégrité. 
Remarquez comment Jean décrit le Saint-Esprit: 

Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans 
toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il 
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

Jean 16:13 

• Encerclez le nom qui est utilisé pour décrire le Saint-Esprit. 
• Soulignez ce que le Saint-Esprit fera pour nous. 

Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage 
spirituel pour les choses spirituelles. 

1 Corinthiens 2:13 

• Soulignez l’auteur des mots que Paul utilize dans ses discours. 
• Remarquez que la nature des mots utilises par Paul sont des mots de 

vérité. Ceci parce que le Saint-Esprit désire communiquer la vérité. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir la Conscience? 

La conscience est l'impulsion 
intérieure de faire ce qui est 
moralement juste et bon. Elle est 
présente dans chaque personne, 
qu'elle soit chrétienne ou non 
chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux études dans la section  “Pare 
a commencer ” de ces études 
vDRC peuvent vous aider  avec 
votre relation avec le Saint-Esprit.  
Le Pardon Assure  vous aidera 
dans le domaine important de la 
confession des péchés.  Assurance 
d’une vie change  w vous aidera à 
comprendre le ministère du Saint –
Esprit dans le changement qui se 
produira dans votre vie.

Mémorizez 
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La Pratique de l’Intégrité 
David a décrit quelques normes du savoir vivre dans le Psaumes 15.  Encastrée 
dans sa description nous trouvons des directions pour vivre avec intégrité. 
 

1Psaume de David.  

       O Éternel! Qui séjournera dans ta tente?  

                        Qui demeurera sur ta montagne sainte? - 

    2Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la 
vérité selon son cœur. 

    3Il ne calomnie point avec sa langue, Il ne fait point de mal à son 
semblable, Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. 

    4Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, Mais il honore ceux qui 
craignent l'Éternel; Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son 
préjudice. 

    5Il n'exige point d'intérêt de son argent, Et il n'accepte point de don 
contre l'innocent.  

 

Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. 

Psaumes 15 
 

• Encerclez chaque déclaration qui a un rapport avec une vie intègre 
 
La norme de vérité remplit les pages de l'Écriture. Celui qui veut marcher dans 
l'intégrité doit embrasser l’honnêteté et la sincérité comme base pour la vie. 
 

6Voici ce que vous devez faire: dites la vérité chacun à son prochain; jugez 
dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix; 17que nul en son cœur 
ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car 
ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. 

Zacharie 8:16-17 

 
• Encerclez comment nous devons parler a notre prochain 
• Soulignez comment doivent être nos jugements 
• Encadrez les choses que Dieu détestent 

 
La sincérité n’est pas seulement une idée de l’Ancien Testament 
 

, 1C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été 
faite, nous ne perdons pas courage. 2Nous rejetons les choses honteuses 
qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous 
n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous 
recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 

2 Corinthiens 4:1-2 

 
• Encerclez ce que Paul a rejeté 
• Soulignez les deux choses qu’il n’a pas faites 
• Encadrez ce qu’il a fait pour se recommander aux autres 

 
 

 

 

 

 

 

 

Méditez sur ces questions 
 
�  Pourquoi l’intégrité est-elle 

essentielle pour une marche 
irréprochable? 

� La calomnie est-elle une 
forme de mensonge? 

� Est-ce que donner l’honneur a 
un homme vil peut-il être une 
forme de tromperie? 

� Garder un serment, « même 
quand ça fait mal » un acte 
peu-il être considéré comme 
un acte d'intégrité? 

� Est-ce que accepter un pot de 
vin est un acte d'intégrité? 

� Quel est le motif de celui  qui 
offre un pot de vin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’honnêteté  est 
nécessaire dans tous les 
aspects de notre vie. 
Considérons les passages 

suivants et le message qu'ils 
apportent sur l'intégrité. 

 

Payer les taxes   Romains 13:6-7 
Les voisins         Lévitiques 19:13 
Le travail             Colossiens 3:22-23 
L’église             Ephésiens 4:15 
Les affaires        Proverbes 11:1 
Les leaders        Tites 1:7 
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Résumé 

Le fait que de nombreuses personnes avouent pratiquer 
la tromperie ne devrait pas être surprenant, car le diable, 
qui est leur père, est un menteur et le père du 
mensonge. Nous devrions nous efforcer de vivre dans la 
sincérité, parce que Dieu ne ment pas et ne se repent 
pas. 
 
Nous ne pouvons pas accuser Satan pour nos 
mensonges parce que toutes sortes de maux 
proviennent du dedans, notre cœur. Et le cœur devient 
la source de l’information qui nourrit notre parole. Sans 
le Saint-Esprit, il serait impossible de dompter notre 
langue  
 
Mais Dieu nous a donne des outils pour nous aider à 
vivre dans l’intégrité. Chaque personne a une 
conscience qui le guide. Nous pouvons détruire notre foi 
en ignorant notre conscience. En plus, dieu nous a 
donne son Esprit qui est un esprit de vérité. Son travail 
consiste a nous conduire dans toute la vérité  
 
La pratique de l’intégrité comprend dire la vérité, éviter la 
calomnie, garder ses promesses, éviter la corruption. 
L’intégrité touche touts les aspects de notre vie, y 
compris notre travail et notre manière d’aider les autres. 

Application 

Comment Dieu vous-a t-il parlé par rapport a l’intégrité dans votre vie? 

  

 

Y a t-il un endroit de votre vie ou vous n’appliquez pas l’intégrité? 

 

  

 

Y a t-il une application que vous devez faire? 

  

 

Ecrivez un plan d’application. 

 

 

 

Quel est votre plan pour vous aider à vous souvenir de ce que vous avez décidé 
de faire? 

.  
 

 

 

  
 
Les déclarations contenues 
dans ce résumé sont tirées 
des matériaux précédents. 
Regardez plus haut et trouvez 
la référence qui supporte les 
déclarations du résumé. 
Ecrivez la référence 
correspondante dans la boite 
qui se trouve a droite du 
résumé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne sautez 

pas l’application ! 

La parole de Dieu doit être  
pratiquée avec le cœur et non 
seulement appris avec la tète 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


