
L’intégrité de nos paroles 
Il y a quelques années, on m'a demandé d'enseigner sur le sujet de l'intégrité. Alors que je m'asseyais à mon bureau 
pour rassembler mes pensées, le Saint-Esprit a commencé à m'inonder d'écritures et de révélations… Mon esprit allait 
plus vite que ma main mais il en est venu un message puissant qui a été une bénédiction pour beaucoup.  
Prov 18 : 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous pouvons surmonter nos problèmes, changer 
notre situation avec nos paroles selon Marc 11 : 23 et Romains 4 : 17, mais pourquoi certains qui essaient d’exercer 
leur autorité en Christ ou de confesser la Parole ne voient-ils pas leur situation changer. La parole de Dieu dans leur 
bouche semble ne produire aucun résultat et ils finissent par être frustrés, en concluant que Dieu n'a pas honoré Sa 
Parole. 
 
Le Saint-Esprit m'a conduit à Jacques 1: 26. "Celui qui ne tient pas sa langue en bride trompe son cœur et sa religion 
est vaine." Le mot "VAINE" en grec signifie sans puissance et sans force, sans aucun résultat, sans succès.  
Lorsque Dieu parle, sa parole est puissante et produit toujours des résultats. Hébreu 1 : 3 dit que Dieu soutient toutes 
choses par la parole de sa puissance. L'univers est maintenu par sa parole parce que Sa puissance est Sa Parole.  
On découvre que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom… cela veut dire que Sa Parole est primordiale et quand 
il dit quelque chose, il le fait, il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir (Psaumes 138 : 2; Nombre 23: 19; Jérémie 
1: 12). La Parole est puissante à cause de l'intégrité de Celui qui l'a parlé ... Pas d'intégrité ... Pas de puissance ! Par 
conséquent, si mes paroles sont sans puissance, je dois me demander : "suis-je une personne intègre ? Ma parole est-
elle importante pour moi ?  
Marc 11 : 23 dit que pour exercer l'autorité, nous devons croire en nos propres mots ... que ce que nous dirons sera 
fait. Quand je promets de faire quelque chose, est-ce que je le fais? Est-ce que je veille sur ma parole pour l’exécuter ? 
 
Il n'y a pas si longtemps, donner notre parole revenait à signer un contrat. Honneur, influence et réputation étaient liés 
à notre parole. Nous en voyons un excellent exemple dans la bible et les conséquences pour quelqu'un qui prend sa 
parole a la légère. Dans Josué 9, Israël a conclu une alliance avec la nation de Gabaon et leur a promis de ne pas les 
attaquer. Même si Gabaon avait menti à Israël et les avait trompé, Israël devait honorer leur parole. Mais plus tard, 
Saul, roi d'Israël dans son zèle, détruisit la nation de Gabaon. Le résultat fut qu’Israël, en tant que nation, perdu son 
autorité et subit trois années de défaite et de famine.  
2 Samuel 21: 1 Du temps de David, il y eut une famine pendant trois ans, année après année. et David s'enquit auprès 
de l'Éternel. Et l'Éternel répondit : "C'est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a tué les Gabaonites.  
En tant que dirigeant, il a violé la parole d'Israël, et la nation en a subi les conséquences. 
 
De la même manière aujourd'hui, le diable nous a convaincus que nos paroles n'étaient pas importantes et sans 
conséquences. La plupart des gens parlent légèrement, font des promesses qu'ils ne tiennent pas, le mensonge et 
l'exagération sont maintenant la norme dans notre culture. Ce que la plupart des chrétiens ne savent pas, c'est que 
lorsque leur parole perd toute intégrité, elle perd toute puissance et toute autorité. Jésus a dit: "Que votre parole soit 
oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin. Matt 5:37 
 
Vous voyez dans le Royaume de Dieu, nous ne pouvons pas mentir, exagérer, briser notre parole lundi, mardi et 
mercredi et attendre que l'ennemi respecte notre parole le jeudi. Comme Dieu, nous devons développer la même 
intégrité et veiller constamment à ce que nos paroles soient exécutées, même si cela nous coûte cher. 

Psaume 15:4  Il honore celui qui craint l'Éternel; qui jure à son détriment, et ne change pas 
Nombre 30:2 Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou quand il aura fait un serment, pour lier son âme par une 
obligation, il ne violera pas sa parole; il fera selon tout ce qui sera sorti de sa bouche. 

Nous devons apprendre à tenir notre langue en bride pour que notre religion soit puissante et produise de bons 
résultats, ainsi nous pourrons comme Jésus parler aux montagnes (les problèmes que le diable nous envoie), leur 
commander de se ôter et elles devront nous obéir . Après tout, Jésus nous a appelés à faire les mêmes œuvres qu'Il a 
fait et des œuvres encore plus grandes. Jean 14:12  ♦ 


