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Recherchés : 
Des Hommes Intègres 

 

“C’est pourquoi, frères, 

choisissez parmi vous sept 

hommes, de qui l’on rende un bon 

témoignage, qui soient pleins 

d’Esprit-Saint et de sagesse,  

et que nous chargerons  

de cet emploi” 

(Actes 6:3). 

 

Le dictionnaire Oxford English définit  
“intégrité” comme “l’état d’être honnête, 
droit, sincère.” La racine hébreu du mot 
dénote : “entier, sain, inaltéré.” Ce serait 
merveilleux d’avoir des dirigeants intègres. 
 
Howard Hendricks relate dans Une Vie 
d’Intégrité  l’histoire  d’un homme qui quittait 
son lieu de travail chaque jour avec un tas de 
sable dans sa brouette. Les agents de 
sécurité fouillèrent le sable, convaincus qu’ils 
trouveraient des choses volées. Ils ne purent 
rien trouver. Chaque jour la même chose se 
reproduisait. Finalement, ils réalisèrent qu’il 
était en train de voler des brouettes. Dans 
cette histoire, l’homme manquait d’intégrité 
et d’honnêteté. 
 
Il devient de plus en plus difficile de trouver 
des hommes et des femmes intègres. 
Cependant, la Bible regorge d’exemples. 
 

Exemples Bibliques 

 
� Joseph était un homme intègre. Il eut 

l’occasion de passer l’après-midi avec la 
femme de Potiphar. Elle le trouvait 
plutôt désirable.  

 

“Après ces choses, il arriva que la femme 
de son maitre porta les yeux sur Joseph, 
et dit : couche avec moi ! Il refusa, et dit 
à la femme de son maitre : voici, mon 
maitre ne prend avec moi connaissance 
de rien dans la maison, et il a remis entre 
mes mains tout ce qui lui appartient. Il 
n’est pas plus grand que moi dans cette 
maison, et il ne m’a rien interdit, excepté 
toi, parce que tu es sa femme. Comment 
ferais-je un aussi grand mal et 
pécherais-je contre Dieu ?” (Genèse 
39:7-9). 

 
� Job était un autre homme intègre. 

“L’Eternel dit à Satan : As-tu remarqué 
mon serviteur Job ?  Il n’y a personne 
comme lui sur la terre ; c’est un homme 
intègre et droit, craignant Dieu, et se 
détournant du mal. Il demeure ferme 
dans son intégrité, et tu m’excites à le 
perdre sans motif” (Job 2:3). 

 
La femme de Job recommanda qu’il oublie 
son intégrité. “Sa femme lui dit : Tu 
demeures ferme dans ton intégrité ! 
Maudis Dieu et meurs” (Job 2:9). 
 
Job éprouva de nombreuses épreuves, 
mais déclara toujours : “Jusqu’à mon 
dernier soupir je défendrai mon 
innocence” (Job 27:5). 

 
� Le psalmiste David croyait qu’il devrait 

être un homme intègre. “Que l’innocence 
et la droiture me protègent, quand je 
mets en toi mon espérance ! (Psaumes 
25:21). 

 
� Paul était un homme intègre. Il dit qu’il 

s’était “conduit en toute bonne 
conscience devant Dieu” (Actes 23:1). Il 
fut récompensé pour son intégrité par 
une claque sur la bouche (Actes 23:2). 
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L’Intégrité - Une obligation pour  

les Dirigeants 
 

Les apôtres décidèrent que sept diacres 
devraient être choisis pour servir aux tables. 
Une des qualifications était qu’ils devaient 
être des hommes de qui on rendait un “bon 
témoignage.”  
 

Plus tard Paul dit à Timothée, “Qu’on les 
éprouve d’abord, et qu’ils exercent ensuite 
leur ministère, s’ils sont sans reproche” (1 
Timothée 3:10).  
 

Les diacres devaient être trouvés  
irréprochables-des hommes intègres. 
L’intégrité ne se produit pas du jour au 
lendemain. Cela prend du temps. 
 

Les pasteurs, les anciens, et les évêques 
doivent également être des hommes 
d’intégrité (irréprochable.) L’intégrité est 
une qualification pour n’importe qui aspirant à 
la direction. 
 
“Il faut que l’évêque soit irréprochable, mari 
d’une seule femme, sobre, modéré, réglé dans 
sa conduite, hospitalier, propre à 
l’enseignement” (1 Timothée 3:2). 
 

“S’il s’y trouve quelque homme irréprochable, 
mari d’une seule femme, ayant des enfants 
fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche 
ni rebelles. Car il faut que l’évêque soit 
irréprochable, comme économe de Dieu ; qu’il 
ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au 
vin, ni violent, ni porté à un gain honteux” 
(Tite 1:6-7). 
 

“Quand des gens de bien sont promus, 

tout est formidable, mais quand les 

mauvais sont aux commandes, 

  attention !” 

(Proverbes 28:12, Le Message) 

 

Tentations dans le  

Service chrétien 

 
Les tentations dans le service chrétien 
surviennent généralement dans les domaines 
suivants. 
 

Les Finances 

 
Les dirigeants doivent faire attention 
concernant les finances. Il y a besoin d’une 
responsabilité correcte des fonds et d’une 
honnêteté totale. Ceci amène les autres à 
faire confiance au dirigeant. Les dirigeants 
ont besoin d’être fidèles dans leurs 
obligations financières dans la communauté 
et dans l’église. Ils doivent prendre soin 
d’accomplir les vœux et les promesses qu’ils 
font. Ils ne doivent pas voler Dieu mais payer 
fidèlement leurs dimes. L’intégrité de Judas 
fut achetée pour trente pièces d’argent 
(Matthieu 26:15). Dans Actes 5 Ananias et 
Saphira perdirent leur intégrité et leur vie à 
propos d’argent. 
 
La pauvreté amène de nombreuses 
tentations, mais les dirigeants doivent 
s’efforcer d’être des hommes d’intégrité. 
 

Les Relations avec le Sexe Opposé 

 
Ce domaine de tentation entraine de 
nombreux dirigeants vers la chute dans le 
péché et détruit leur ministère. Paul 
recommande : “Fuyez la débauche !” (1 
Corinthiens 6:18). Eloignez-vous d’elle ! 
 
Lorsque cette tentation survient, nous 
devons être comme Joseph. Il répondit : 
“Comment ferais-je un si grand mal et 
pécherais-je contre Dieu ?” (Genèse 39:9).  
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Chaque jour, la femme de Potiphar continuait 
de tenter Joseph. Joseph finalement “laissa 
son vêtement dans la main, et s’enfuit au 
dehors” (Genèse 39:12). 
 
“Mais celui qui commet un adultère avec une 
femme est dépourvu de sens, celui qui veut se 
perdre agit de la sorte ; Il n’aura que plaie et 
ignominie, et son opprobre ne s’effacera 
point” (Proverbes 6:32-33). 
 
“Abstenez-vous de toute espèce de mal” (1 
Thessaloniciens 5:22).  
 
Faites attention à quoi vous touchez ou même 
à ce que vous regarder. Ne restez pas seul 
avec une personne du sexe oppose (à moins 
que ce soit votre femme).  
 

Le Pouvoir 

 
Les dirigeants n’ont pas été appelés pour être 
de grands hommes, des seigneurs sur 
l’héritage de Dieu.  
 
“Non comme dominant sur ceux qui vous sont 
échus en partage, mais en étant les modèles 
du troupeau” (1 Pierre 5:3). 
 

“Le plus grand parmi vous sera votre 
serviteur” (Matthieu 23:11). 
 

Vérité - Honnêteté 
 

Parfois les dirigeants peuvent aussi être 
tentés de se protéger en ne disant pas la 
vérité. Il est important pour eux d’être des 
hommes de parole. Ils devraient toujours 
faire ce qu’ils disent qu’ils vont faire. Ils 
devraient toujours dire la vérité et ne jamais 
mentir.  
 

“Et tous les menteurs, leur part sera dans 
l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est 
la seconde mort” (Apocalypse 21:8). 
 

Adversité, Epreuves, et Problèmes 

 
Les problèmes peuvent amener les dirigeants 
à rechercher des échappatoires faciles. Mais 
ils devraient maintenir leur position sans 
compromis. Martin Luther disait : “Je me 
tiens ici. Je ne peux rien faire d’autre.” 
 

Daniel est un exemple classique d’intégrité. Il 
continua de prier trois fois par jour, même si 
cela signifiait être jeté dans la fosse aux 
lions.  
 

Les trois Hébreux refusèrent de se 
compromettre et d’adorer une idole. Ils 
réalisèrent en conséquence qu’ils pouvaient 
être jetés dans la fournaise ardente.  
 

Questions d’études 
 

1. Qu’est-il signifié par “intégrité” ? 
_________________________________
_________________________________ 
 

2. Dans Actes 23:2 quelle récompense Paul 
reçut-il pour son intégrité ? 
_________________________________ 
 

3. Pourquoi Joseph refusa-t-il de mentir 
avec la femme de Potiphar ? 
_________________________________
_________________________________ 
 

4. Job éprouva de nombreuses épreuves 
mais que déclara-t-il toujours ? 
_________________________________ 
 

5. Montre (en utilisant les Ecritures) que 
l’intégrité est une qualification pour les 
diacres et autres dirigeants d’église. 
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_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

6. Quelles sont certaines des zones de 
tentation dans le service chrétien ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
7. Comment les dirigeants peuvent-ils 
maintenir l’intégrité concernant les finances?  
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

8. Comment les dirigeants  peuvent-ils 
traiter les tentations émanant du sexe 
opposé ? 
_________________________________
_________________________________ 


