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INTEGRE ET HABILE

Texte-clé : Psaumes 78v70-72
Si nous voulons servir le Seigneur, deux conditions sont requises :
1- L’intégrité :
Ce mot veut dire « entier », « complet », « parfait ». L’intégrité parle de la
condition du cœur, de la motivation derrière le service, les actes et les paroles. A
chaque instant, Dieu peut mettre à l’épreuve nos valeurs, nos sentiments, nos
relations, nos susceptibilités, etc. et Il n’a pas peur de la vérité qui peut se
révéler par cette mise à l’épreuve. C’est ce qu’Il a fait avec Job : celui-ci avait
une certitude sincère de son intégrité – pourtant Dieu va lui montrer qu’il avait
des failles dans son cœur, dans ses paroles et dans ses actes.
David était un homme selon le cœur de Dieu, d’après la Bible. Ainsi, malgré
son péché grave, David ne triche pas avec Dieu mais, avec brisement de cœur et
repentance, cherche à redevenir intègre (Psaume 51v12).
L’intégrité exige une conscience sensible et soucieuse de se conduire de façon
agréable devant Dieu et les hommes (Hébreux 13v18).
2- L’habileté :
David avait aussi la capacité nécessaire pour le service. Il ne suffit pas d’être
bien disposé et sincère. Il nous faut aussi avoir les mains habiles. Cela parle de
la capacité à faire (et bien faire !) ce que nous devons faire. Certains chrétiens
sont simplistes : ils disent que seul le cœur compte. Ce que nous faisons,
comment et pourquoi nous le faisons compte beaucoup aussi ! Dieu a choisi de
faire son œuvre en nous et au travers de nous. Alors, Il a « besoin » de nous.
Certes, cette capacité vient de Dieu lui-même (2 Corinthiens 3v5, 6).
Nous ne devenons pas habiles d’une façon automatique. Cette capacité, il faut
la chercher , la recevoir, l’entretenir, l’utiliser et la mettre au service de Dieu et
des autres. Notre capacité grandit avec le service continu et fidèle.
Heureusement, nous n’avons pas à choisir entre un cœur intègre et les mains
habiles : Dieu nous demande les deux. Dieu peut nous donner les deux !
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